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INTRODUCTION DU THÈME

Repères p.106-107. Formes de conflits et tentatives
de paix dans le monde actuel- De nos jours, la
plupart des citoyens des pays occidentaux n'ont
connu ni conflit dans leur pays ni mobilisation
générale . Au contraire, ils ont connu la fin de la
conscription, l’effacement des soldats en uniforme
de l'espace public , et la disparition du risque de
mourir au combat -y compris pour la plupart des
militaires.
Mais si la violence de la guerre s'est éloignée de
nous , bien souvent « nous sommes en guerre ».
Cette déclaration solennelle, combien de fois l'avons-
nous entendue ? et de quelle guerre s’agit-il ? Guerre
de l’information, guerre informatique, guerre des
câbles sous-marins, guerre de la 5G, voire même (!)
guerre contre un virus (France, 2020)… Depuis le 11
septembre 2001, chaque attentat est vu comme un «
acte de guerre », et la « guerre contre le terrorisme »
menée en retour semble interminable. La guerre est
omniprésente sur nos écrans, provoquant des
réactions contradictoires de sidération et de
banalisation. Elle redistribue les hiérarchies de
puissance entre pays, renforce les fonctions
régaliennes des États, bouscule les rapports entre les
sexes et accélère les transformations sociales. Elle
détruit les paysages, marque les corps et les esprits,
et lègue des traumatismes qui peuvent se

transmettre sur plusieurs générations. La guerre est
un fait social total, ainsi qu’un acte culturel. Elle est
l'affaire des chefs d'État et des militaires bien sûr,
mais elle engage aussi au plus profond les sociétés et
les individus. Dans ces conditions, étudier la guerre
(et son pendant, la paix), c'est étudier un élément
structurant de la vie des sociétés et l’expérience
souvent la plus décisive dans une vie humaine.
Le thème incite à lier les évolutions de la
conflictualité et les enjeux diplomatiques pour
mettre en avant à la fois les difficultés et le besoin
permanent d’une construction de la paix. Cette
étude a donc un double objectif : comprendre les
logiques des affrontements armés et étudier les
modalités de construction de la paix, car on ne peut
penser la paix sans penser la guerre.

Quelles sont les nouvelles conditions de la 
construction de la paix ?

- Le premier axe s’appuie sur la définition classique
de la guerre par Clausewitz pour aborder, à travers
l’étude du terrorisme, le cas de conflits qui n’entrent
pas dans le schéma « classique » des guerres entre
États.
- Le second axe permet de comprendre, à travers les
exemples des traités de Westphalie et des actions de
l’ONU, la complexité de la construction de la paix et
ses enjeux diplomatiques.
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[doc.1 p.102. La guerre aujourd’hui]



Définitions et caractérisation 

des guerres contemporaines

Par définition, si la guerre fait appel à la force armée pour
obtenir la soumission de l'adversaire, le conflit est une
opposition d'intérêts qui ne conduit pas forcément à
l'affrontement armé. Lorsqu'il devient armé, il désigne le
combat entre forces militaires de deux gouvernements ou plus,
ou entre un gouvernement ou au moins un groupe armé
organisé. L’Uppsala Conflict Data Program (SIPRI) définit le
conflit armé comme l'opposition entre deux parties, à des fins
de contrôle du pouvoir (gouvernement) et/ou du territoire, qui
ont recours à l'usage de la force et conduit à au moins 1.000
morts par an. Le Human Security Centre distingue les guerres
qui font au moins 1.000 morts par an sur les champs de bataille
et les « conflits » qui en font 25. L’ONU distingue plusieurs
types de conflits armés : le conflit entre plusieurs États (guerres
interétatiques) [...], le conflit entre des groupes et des
communautés non étatiques (guerre intraétatique) [...], le
conflit entre des groupes non étatiques et des États (guerre
interne institutionnalisée) [...], conflit entre des groupes, des
États et des organisations internationales (guerre extra-
systémique).
Philippe Boulanger, Géographie militaire et géostratégie. Enjeux et crises du 

monde contemporain, Armand Colin, 2015.

La guerre peut être définie comme un conflit armé à
grande échelle opposant au moins deux groupes
humains, tribus, villes, communautés, mouvements
politiques, États, empires, alliances... La guerre est
dite classique (ou encore « conventionnelle »)
lorsqu'elle met en jeu de part et d'autre des armées
nationales en uniforme la forme d'unités terrestres,
navales et/ou aériennes.
La notion de guerre non conventionnelle recouvre
l'emploi de moyens tels que la guérilla (résistance,
insurrection), le terrorisme, les missiles balistiques,
les armes chimiques ou les cyberattaques.

Bruno Tertrais, La Guerre, PUF, OSJ, 2014.



Diversité des 
acteurs

[doc.1 p.104. Des conflits impliquant une multiplicité d'acteurs]



Typologie des 
conflits

[doc.4 p.103. Une typologie des conflits]



Quatre types 
de paix

[doc.4 p.105. Une typologie des paix]

https://peacekeeping.un.org/fr


I. LA DIMENSION POLITIQUE DE 
LA GUERRE : DES CONFLITS 
INTERÉTATIQUES AUX ENJEUX 
TRANSNATIONAUX (AXE 1)

Cours p.112- Au XXIe siècle, la guerre correspond
de moins en moins aux modèles des siècles
antérieurs : elle est plus souvent irrégulière,
asymétrique, et implique des acteurs non
étatiques. Leur dimension politique en est
fortement affectée.

Les États parviennent-ils encore à encadrer les 
conflits ? La guerre est-elle encore un moyen pour 
les États de poursuivre leurs objectifs de politique 

extérieure ?



I. LA DIMENSION POLITIQUE DE 
LA GUERRE : DES CONFLITS 
INTERÉTATIQUES AUX ENJEUX 
TRANSNATIONAUX (AXE 1)

A. LA GUERRE, « CONTINUATION DE LA POLITIQUE 
PAR D’AUTRES MOYENS » (CLAUSEWITZ) : DE LA 
GUERRE DE SEPT ANS AUX GUERRES 
NAPOLÉONIENNES
1. La guerre de Sept ans (1756-1763)
2. Les guerres napoléoniennes (1803-1815)

B. LE MODÈLE DE CLAUSEWITZ À L’ÉPREUVE DES « 
GUERRES IRRÉGULIÈRES » : D’AL QAÏDA À DAECH
1. « Guerre irrégulière » et terrorisme
2. Pertinence et limites de la grille de lecture 

Clausewitzienne



Carl von Clausewitz, 
intemporel et incontournable

Les huit livres de Vom Kriege (De la Guerre), écrits entre 1820 et 1831 par le
général prussien Carl von Clausewitz, inspirent depuis longtemps stratèges et
stratégistes, en dépit de l’inachèvement de l’ouvrage […]. Centre de gravité, point
culminant, supériorité de la défensive ou notion de friction, pour ne citer que
quelques-uns des concepts généraux clausewitziens, ont été en grande partie
absorbés par la pensée et les doctrines des forces militaires du monde entier, de
Moltke à Foch, de Lénine à Mao, du Corps des Marines américain aux
combattants irréguliers contemporains de toutes obédiences. […]
[Clausewitz…] reste considéré -et à bon droit pour l’essentiel- comme le plus
grand stratégiste de l’histoire, en tout cas le plus profond. L’intemporalité de son
analyse, renforcée par l’insistance qu’il met à rappeler le caractère politique que
revêt toute guerre, lui a valu de rayonner bien au-delà de la sphère
opérationnelle des engagements terrestres, qui forme pourtant la matière quasi-
exclusive de ses études historiques et des illustrations de Vom Kriege. Alors
même qu’il n’a pas abordé la matière navale, Clausewitz a ainsi inspiré au début
du XXe siècle la pensée de spécialistes de la stratégie maritime comme Julian
Corbett ou Herbert Rosinski. Le général prussien, mort en 1831, n’a, de même,
jamais contemplé un satellite ou une bombe atomique ; on retrouve pourtant
aujourd’hui les concepts clausewitziens dans des travaux consacrés à la stratégie
spatiale, la guerre de l’information, la stratégie nucléaire ou la contre-
insurrection. Clausewitz a, de même, intéressé bien au-delà des armées dites «
régulières ». Quelques mois avant que n’éclate la Révolution en Russie, un certain
Vladimir Illitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, passe la frontière
avec la Finlande pour échapper à la police tsariste ; il n’a eu le temps d’emporter
que deux ouvrages : La guerre civile en France de Karl Marx et Vom Kriege. Un
siècle plus tard, en 2001, un journaliste occidental fouillant une cache d’Al-Qaida
en Afghanistan y découvre l’exemplaire d’une édition anglaise de De la Guerre. Le
livre est annoté, et les passages sur le courage au combat y ont été soulignés.

Olivier Zajec, « Carl von Clausewitz en son temps : ‘die Natur des Mannes’ », Stratégie, 25 mars 2018



P. Serna, « 1763 : 

la catastrophe 

française »,

L’Histoire, novembre 2013



Le désastre vu par 

Chateaubriand

Dans ses Mémoires d’Outre-Tombe, F.-R. de
Chateaubriand commente ce désastre ainsi :

« Nous sommes exclus du nouvel univers, où le
genre humain recommence. Les langues
anglaise et espagnole servent en Afrique, en
Asie, dans les îles de la mer du Sud, sur le
continent des deux Amériques, à
l’interprétation de la pensée de plusieurs
millions d’hommes ; et nous, déshérités des
conquêtes de notre courage et de notre génie,
à peine entendons-nous parler dans quelques
bourgades de la Louisiane et du Canada, sous
une domination étrangère, la langue de Racine,
de Colbert et de Louis XIV ; elle n’y reste que
comme un témoin des revers de notre fortune
et des fautes de notre politique. »



Le contexte des guerres 
révolutionnaires et 
napoléoniennes

Le 22 mai 1790, l’assemblée constituante française avait,
selon la formule célèbre « déclaré la paix avec le monde ».
Mais, pendant près de 25 ans à de brèves exceptions près,
l’Europe est plongée dans une guerre sans fin : pour
l’historien David Bell, c’est « la première guerre totale ».
 Intensification de la violence (Cf. guerre civile de Vendée,

1793-1796, ou encore guerre civile espagnole, 1808-
1814)

 Nouvelle culture de guerre : lutte contre les tyrans
(« guerre des nations » défendue par Condorcet dans son
adresse aux peuples d’Europe en 1791).

 Mobilisation de toute la société (appel aux volontaires –
« la patrie en danger », puis conscription –« levée en
masse »)

 Batailles aux proportions gigantesques : 300.000
combattants à Wagram (5-6 juillet 1809), 500.000 à
Leipzig (16-19 octobre 1813), 650.000 hommes font
partie de la campagne de Russie en 1812, « l’armée des
nations ». D’où le lourd bilan humain des guerres de
l’Empire : 700.000 français, 2,5 à 3,5 M de morts à
l’échelle européenne entre 1805 et 1815.



Le contexte des guerres 
révolutionnaires et 
napoléoniennes

EXERCICE 2.2
Consigne. Après avoir visionné attentivement la vidéo, vous
préparerez une intervention orale pour expliquer les raisons des
succès, puis de l’échec des guerres napoléoniennes, avant de vous
interroger sur l’impression qu’elles produisent sur les contemporains
de ces conflits armés.

Restitution orale, 5 mn max.



Le modèle clausewitzien 
de la guerre
(docs.3 et 5 p.111)

Le tournant de la Révolution française

La guerre devint ainsi [à la fin du XVIIe siècle], dans
son essence véritable, un jeu où le temps et le
hasard battaient les cartes ; mais pour sa
signification, ce n'était qu'une diplomatie un peu
plus tendue, une façon un peu plus exigeante de
négocier, où les batailles et les sièges servaient de
notes diplomatiques. Le plus ambitieux se proposait
tout juste d'obtenir quelque avantage modéré pour
en user au cours des négociations de paix. [...]

Les choses en étaient là quand la Révolution
française éclata. [...] La guerre était soudain
redevenue l'affaire du peuple et d'un peuple de 30
millions d'habitants qui se considéraient tous
comme citoyens de l'État. [...] La participation du
peuple à la guerre, à la place d’un [gouvernement]
ou d'une armée, faisait entrer une nation entière
dans le jeu avec son poids naturel. Dès lors, les
moyens disponibles -les efforts qui pouvaient les
mettre en œuvre- n'avaient plus de limites définies.
L'énergie avec laquelle la guerre elle-même pouvait
être conduite n'avait plus de contrepoids, et par
conséquent le danger pour l'adversaire était
parvenu à un extrême.

Carl von Clausewitz, De la guerre

Vers la guerre absolue
Depuis l'époque de Bonaparte, la guerre
[...] s'était approchée plus près de sa vraie
nature, de son absolue perfection.
Les moyens qu'on mit alors en œuvre
n'avaient pas de limites visibles ; la limite
se perdait dans l'énergie et l'enthousiasme
des gouvernements et de leurs sujets.
L'étendue des moyens et le vaste champ
des résultats possibles, comme l'excitation
puissante des sentiments, accroissait
immensément l'énergie dans la conduite
de la guerre ; l'objet de son action était le
renversement de l'ennemi ; il ne paraissait
pas possible de s'arrêter et d'en venir à un
accommodement quelconque [...]. La
violence primitive de la guerre, libérée de
toute restriction conventionnelle, explosait
ainsi dans toute sa force naturelle.
La cause en était la participation du peuple
à cette grande affaire d'État qui découlait
en partie des effets de la Révolution
française sur les affaires intérieures des
pays, et en partie de l'attitude menaçante
des Français vis-à-vis de toutes les nations.

Carl von Clausewitz, De la guerre
[Repère p.111]



Le modèle clausewitzien 
de la guerre

Analyser la rupture induite par les guerres révolutionnaires et 
napoléoniennes
Clausewitz produit un considérable effort intellectuel pour analyser cette
rupture. Il est conscient, comme tous ses contemporains, du changement
d’échelle qui caractérise les guerres napoléoniennes, mais sa comparaison de
Frédéric II et de Napoléon lui permet de dégager quelques idées directrices :
- La quête de la bataille décisive, commune à Frédéric II et à Napoléon, qui est
le « centre de gravité de la guerre ».
- L’importance de la mobilité : Frédéric II et Napoléon affrontent le plus
possible leurs ennemis respectifs séparément, et l’effet de surprise est décisif
dans la stratégie napoléonienne.
- Ces deux premiers éléments sont liés pour Clausewitz : c’est la rapidité de
leur marche qui a permis à Frédéric et à Napoléon de battre plusieurs
adversaires avec une seule armée, une succession de batailles décisives les
mettant hors-jeu tour à tour.
- La supériorité de la défensive sur l’offensive (Frédéric II privilégie à partir de
1761 une stratégie défensive, et Napoléon s’est enlisé en Espagne avant de
connaître une retraite infernale en Russie), qui constitue une difficulté à
prendre en compte lorsque l’on cherche la décision.
La recherche de l’anéantissement des forces armées de l’adversaire. « Nous
soutenons, écrit Clausewitz, […] que la destruction directe des forces armées
de l’adversaire doit primer partout et passer avant toute autre considération ».
C’est la fameuse « montée aux extrêmes », illustrée chez Frédéric II par la «
poursuite » des armées vaincues, à la différence des généraux précédents.

Source: https://eduscol.education.fr

« Le brouillard de guerre »

Le brouillard de guerre (Nebel des Krieges)
est un terme utilisé pour décrire l'absence
ou le flou des informations pour des
participants à des opérations militaires. Le
terme se rapporte à l'incertitude des
protagonistes quant à leurs propres
capacités, les capacités des adversaires, la
position des forces et leurs objectifs.
L'expression a été créée par Carl von
Clausewitz dans son ouvrage De la Guerre :

« La grande incertitude [liée au manque] 
d'informations en période de guerre est 
d'une difficulté particulière parce que 

toutes les actions doivent dans une 
certaine mesure être planifiées avec une 

légère zone d'ombre qui […] comme l'effet 
d'un brouillard ou d'un clair de lune, donne 

aux choses des dimensions exagérées ou 
non naturelles. »

D’après www.wikipedia.org 



Le modèle 
clausewitzien 
de la guerre

(doc.1 p.110)
La guerre n'est rien d'autre qu’un duel à plus vaste échelle. Si nous
voulons saisir en une seule conception les innombrables duels
particuliers dont elle se compose, nous ferions bien de penser à
deux lutteurs. Chacun essaie, au moyen de sa force physique, de
soumettre l'autre à sa volonté. Son dessein immédiat est d'abattre
l'adversaire, afin de le rendre incapable de toute résistance. La
guerre est donc un acte de violence destiné à contraindre
l'adversaire à exécuter notre volonté. [ ... ]
Chez les sauvages, les intentions inspirées par la sensibilité
l'emportent ; chez les peuples civilisés ce sont celles que dicte
l'intelligence. Cependant cette différence ne tient pas à la nature
intrinsèque de la sauvagerie et de la civilisation, mais aux
circonstances concomitantes, aux institutions, etc. [...] En un mot,
même les nations les plus civilisées peuvent être emportées par
une haine féroce. On voit par là combien nous serions loin de la
vérité si nous ramenions la guerre entre peuples civilisés à un acte
purement rationnel des gouvernements, qui nous paraîtrait
s'affranchir de plus en plus de toute passion [...].
L'invention de la poudre et les progrès incessants dans le
développement des armes à feu démontrent par eux-mêmes qu'en
fait la tendance à détruire l'ennemi, inhérente au concept de la
guerre, n'a nullement été entravée ou refoulée par les progrès de la
civilisation.
Carl von Clausewitz, De la guerre, « La nature de la guerre » (livre 1), chapitre 1

Guerre et civilisation

La guerre est […] une étonnante trinité où
l’on retrouve d’abord la violence originelle de
son élément, la haine et l’animosité, qu’il faut
considérer comme une impulsion naturelle
aveugle, puis le jeu des probabilités et du
hasard qui font d’elle une libre activité de
l’âme, et sa nature subordonnée l’instrument
de la politique, par laquelle elle appartient à
l’entendement pur. Le premier de ces trois
aspects concerne plutôt le peuple, le second,
le commandant en chef et son armée, et le
troisième relève plutôt du gouvernement. […]
Le problème de la théorie consiste donc à
maintenir la théorie au milieu de ces trois
tendances, comme en suspension entre trois
centres d’attraction. »

Cité par B. Colson, Clausewitz, 2016



Le modèle 

clausewitzien 

de la guerre

La guerre d'une communauté -de nations entières et notamment de nations civilisées-
surgit toujours d'une situation politique et ne résulte que d'un motif politique. [...]
Donc, si l'on songe que la guerre résulte d'un dessein politique, il est naturel que ce
motif initial dont elle est issue demeure la considération première et suprême qui
dictera sa conduite.
[...] Aussi la politique pénètrera-t-elle l'acte de guerre entier en exerçant ne influence
constante sur lui, dans la mesure où le permet la nature des forces explosives qui s'y
exercent. La guerre est une simple continuation de la politique par d'autres moyens.
Nous voyons donc que la guerre n'est pas seulement un acte politique, mais un
véritable instrument politique, une poursuite des relations politiques, une réalisation
de celles-ci par d'autres moyens.

Carl von Clausewitz, De la guerre, « La nature de la guerre » (doc.2 p.110)

Il est important de remettre en perspective la célèbre formule de Clausewitz : « […] les
lignes directrices de tout plan stratégique majeur sont largement de nature politique
[…] D’après ce point de vue, il ne peut être question d’une évaluation purement
militaire pour la résoudre […] Néanmoins cela n’a pas encore été pleinement accepté,
comme le montre le fait que les gens aiment toujours séparer les éléments purement
militaires d’un plan stratégique majeur de ses aspects politiques et traiter ceux-ci
comme s’ils étaient quelque chose d’extérieur. La guerre n’est rien que la continuation
des efforts politiques par d’autres moyens. » Bien loin de prôner, comme certains
voudront le croire, une distinction subordonnée entre politique et guerre, la première
dominant nécessairement la seconde, Clausewitz fusionne bien l’une à l’autre : « Nous
ne devons pas, prévient-il, nous laisser égarer à regarder la guerre comme un pur acte
de force et de destruction, et déduire logiquement de ce concept simpliste une série
de conclusions qui n’ont plus rien à voir avec le monde réel. Au contraire, nous devons
reconnaître que la guerre est un acte politique qui n’est pas entièrement autonome ;
un véritable instrument politique qui ne fonctionne pas de lui-même mais est contrôlé
par quelque chose d’autre, par la main de la politique. Plus la politique est motivée par
des intérêts d’envergure, affectant l’existence même de l’État, plus la question est
formulée en termes de survie ou d’extinction, plus la politique et les sentiments
d’hostilité coïncident. »

Lettre de Clausewitz à Roeder en décembre 1827, citée par B. Colson, Clausewitz, 2016

Source : INA (1976)

Guerre et politique



Djihadisme, islamisme, terrorisme :

de quoi parlons-nous, au juste ?
Le djihadisme […] est une doctrine politique et religieuse qui
prône la lutte armée au nom d'une conception fondamentaliste et
violente de l’islam. Si ses partisans se revendiquent effectivement
du « djihad », cette notion médiévale est elle-même sujette à
débats et interprétations. Selon les écoles de pensée, le « djihad »
renvoie aussi bien à l'idée de combat intérieur ou de lutte
spirituelle qu'à celle […] de « guerre sainte », offensive ou
défensive, contre un adversaire opportunément présenté comme
infidèle (kafir), hérétique (rafid) ou apostat (murtad).
Le djihad et ses combattants, les moudjahidines, ont […] maintes
fois été convoqués par les autorités politiques pour mettre en
avant la légitimité morale de leur action. Rien qu'au XXe siècle,
des acteurs aussi divers que l'Empire ottoman pendant la
Première Guerre mondiale ou le FLN pendant la guerre d'Algérie
présentèrent leur lutte comme un djihad. Dans sa forme
contemporaine, telle qu'elle a pu être théorisée par des penseurs
comme l’Égyptien Sayyid Qutb ou le Pakistanais Maulana
Maududi, le djihad passe par l'action violente contre les « infidèles
» et tout particulièrement les Occidentaux, dont le colonialisme et
l'influence culturelle ont joué le rôle de repoussoir […] chez
certains traditionalistes et nationalistes du monde musulman.
[…] La mouvance djihadiste partage un certain nombre de
préceptes avec […] le salafisme. Radical au sens étymologique du
terme de « retour aux racines », ce dernier prône une religiosité
inspirée par les « pieux ancêtres » (salaf) des premiers temps de
l’islam. Dans cette optique, djihadistes et salafistes se nourrissent
des récits […] des actes et dits du prophète Mahomet (hadiths)
ainsi que d'un corpus d'écrits théologico-politiques d'auteurs
rigoristes comme […] Mohammed Ibn Abdelwahhab, cofondateur
avec Mohammed ben Saoud du premier État saoudien dans

l’Arabie du XVIIIe siècle. Les djihadistes partagent aussi des traits
communs avec un certain nombre de courants réformateurs
décrits en Occident comme « islamistes » et dont une des figures
de proue est le mouvement des Frères musulmans, créé en Égypte
dans les années 1920. L'islamisme cherche à rendre la société plus
conforme aux valeurs musulmanes, aussi bien par la politique -en
vue notamment d'assurer la conformité du droit positif à la loi
islamique (charia)- que par l'action sociale et la prédication
religieuse. Inversement, les islamistes, qu'ils soient Frères
musulmans, salafistes dits « quiétistes » ou liés à d'autres
obédiences, tendent à se distinguer des djihadistes par la place
accordée à la lutte armée. La violence qui demeure secondaire
chez les premiers est centrale chez les seconds.
Comme toute idéologie extrémiste cherchant à renverser un
ordre établi, le djihadisme puise dans le répertoire stratégique des
mouvements révolutionnaires. Le terrorisme, forme de violence
politique qui vise à frapper les esprits par des actions souvent
spectaculaires, est l'un de ses outils. Employé dès le XIXe siècle
par les anarchistes [russes et] occidentaux, il a pris une résonance
particulière à partir du milieu du XXe siècle comme l’une des
principales manifestations de la « guérilla urbaine » prônée par les
mouvements de libération nationale en Amérique latine, bientôt
imités par d'autres groupes, révolutionnaires ou nationalistes, en
Europe et au Moyen-Orient.
Si le terrorisme en est venu […] à désigner la stratégie des
djihadistes, il n'est en réalité que l'un de ses modes d'action.
Marc Hecker & Élie Tenenbaum, La guerre de vingt ans. Djihadisme et 

terrorisme au XXIe siècle, 2021



Définir le 
terrorisme 

comme un 
mode d’action 
emblématique 

de la guerre 
irrégulière

[C’est] une séquence d'actes de violence dûment

planifiée et fortement médiatisée, prenant

délibérément pour cible des objectifs non militaires,

afin de créer un climat de peur et d'insécurité,

d'impressionner une population et d'influencer les

décideurs. [...] Le terrorisme constitue une méthode

de lutte non conventionnelle s'inscrivant dans un

rapport de force asymétrique. Schématiquement, on

pourrait résumer le fondement de l'action terroriste

comme suit : un nombre le plus réduit possible

d'individus cherche à provoquer un maximum de

victimes, de manière la plus médiatisée possible afin

de générer le maximum de terreur/émotion parmi les

survivants/spectateurs [...]. Il vise prioritairement des

cibles de nature civile : lieux publics, commerciaux,

religieux, sportifs, symboliques [...] ou points nodaux

de gestion des flux de toutes sortes qui innervent les

sociétés contemporaines.

Jean-Marc Balencie, « Les mille et un visages du 

terrorisme contemporain », Questions internationales

n° 8, juillet-août 2004.
[doc.1 p.120. Définir le terrorisme contemporain]



La guerre 
irrégulière, 
une 
notion-clé

(Repère p.115)

Entretien avec Elie Tenenbaum, auteur de Partisans et Centurions. Une 
histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle (2018)

« La guerre irrégulière […] se présente sous une
déconcertante multiplicité de figures -guérilla,
guerre asymétrique -Repère p.115, résistance,
guerre non-conventionnelle, terrorisme,
opérations spéciales »

KROLIKOWSKI Hubert, « L'origine et les caractéristiques de la guerre irrégulière », 
Stratégique, 2012/2-3 (N° 100-101), p. 13-28. 

URL : https://www.cairn.info/revue-strategique-2012-2-page-13.htm

https://www.cairn.info/revue-strategique-2012-2-page-13.htm


D’AL-QAÏDA À 

DAECH

• …Al Qaïda (« la base ») -Vocabulaire p.152,
organisation fondée en Afghanistan en 1987 par
Oussama Ben Laden pour combattre les Soviétiques,
s’appuie sur le régime des Talibans, maître du pays
depuis 1996 pour organiser les attentats du 11
septembre 2001.

AL-QAÏDA

• …Daech, État Islamique du levant (EIL) -Vocabulaire
p.114, organisation djihadiste née d’une scission de
la branche d’al-Qaïda en Irak avec pour chef Abou
Bakr al-Baghdadi, qui proclame en 2014
l’instauration du califat sur les territoires qu’il
contrôlait en Syrie et en Irak.

DAECH



Al-Qaïda / 

Daech : 

points 

communs et 

différences

Une 
conception 
différente du 
djihad

•Djihad défensif

•Djihad offensif

Un discours 
différent

•Discours 
argumentatif et 
théorique

•Discours 
mobilisateurs et 
simpliste

Un socle 
idéologique 
commun : le 

salafisme
Une gestion 
territoriale 
différente

•Une approche 
inclusive (intégration 
des adversaires)

•Une approche 
hégémonique 
(élimination des 
adversaires)



AVANT APRÈS

Territoire Lieu précis

Élargissement 

spatial, 

globalisation

Temporalité
Début et fin 

identifiables

Enlisement, 

accélérations, 

ralentissements…

Acteurs Etats Irruption 

d’acteurs non 

étatiques (de 

part et d’autre)
Forme

Armée contre 

armée

Armes Traditionnelles

Utilisation 

d’équipements 

civils

11 SEPTEMBRE 2001 : UN 
« AVANT » ET UN « APRÈS »

Source :  www.lumni.fr

http://www.lumni.fr/


Marc Hecker et le 

« cyberdjihadisme »
Le web intervient de quatre manières différentes selon les affaires étudiées.
Premièrement, des groupes préconstitués dans la « vraie vie » se nourrissent de textes,
d'anashids et de vidéos trouvés sur Internet. On constate à cet égard que le site Ansar
ai-Haqq, fermé en 2015, a longtemps servi de « djihadothèque » de référence dans la
sphère francophone.
Deuxièmement, des personnes qui ne se connaissaient pas auparavant peuvent se
rencontrer sur Internet. Il peut s'agir d'individus habitant à des endroits distants de
plusieurs centaines de kilomètres. Dans une affaire, un individu (S. R.) consultait
quotidiennement des contenus djihadistes sur Facebook. Il s'est servi de ce réseau social
pour recruter d'autres membres du groupe. Le jugement précise que S. R. a aussi tenté
(sans succès) de convaincre deux jeunes de 16 ans, « harponnés » sur Facebook puis
rencontrés à Caen et à Monaco, de passer à l’acte.
Troisièmement, une fois les individus radicalisés et le groupe constitué, Internet sert de
moyen de communication, avec une grande hétérogénéité en matière de sécurité
informatique. Certains prévenus semblent n'avoir aucune conscience de la traçabilité de
leurs échanges téléphoniques ou numériques. […] D'autres prévenus prennent au
contraire des précautions : applications chiffrées, logiciels permettant de masquer
l'adresse IP, boîtes de messagerie électronique anonymes où les messages peuvent être
laissés dans la rubrique « brouillons », fragmentation des échanges entre plusieurs
supports (Paltalk, Tinychat, Gajim, Jabber, Pidgin, etc.). […]
Quatrièmement, Internet peut servir à préparer une action, que ce soit un départ vers
une terre de djihad ou une opération terroriste sur le territoire national. Par exemple,
dans un jugement de 2014, on apprend que sur une période de trois mois, les
recherches sur Google et YouTube de l'un des prévenus comprenaient « 367 requêtes
relatives à Al Qaida ou AQMI », « 209 requêtes relatives au djihad, aux moujahidin et
aux martyrs », « 870 requêtes relatives à la préparation d'une bombe ou d'un attentat »,
« 449 requêtes relatives à l'entraînement militaire ou physique », etc. L'individu
concerné avait tapé des mots-clés comme « jihad mort », « paradis islam », « opération
martyre », « tutoriel détonateur téléphone », « réaction chimique poudre noire » ou
encore « bouteille de gaz explosion ». Il s'était en outre rendu à 21 reprises sur le
compte Facebook du président de la République et s'était renseigné plus spécifiquement
sur ses prochains déplacements.

D’après Marc Hecker, 137 nuances de djihadisme, IFRI, 2018

Les groupes terroristes sont pleinement
intégrés dans la mondialisation et ont su
s’appuyer sur les nouvelles technologies
dans leur stratégie. Les nouvelles
technologies sont utilisées comme
moyens de lutte et de propagande.
Daech en particulier a pleinement su
appuyer sa propagande sur Internet (le
darknet, Telegram) et les réseaux
sociaux. Il a ainsi pu séduire de jeunes
occidentaux en vendant un califat
idéalisé ou « fantasmé ». Pour
convaincre, ils ont misé sur des agents de
communication performants, s’adaptant
aux sociétés visées et « dépoussiérant »
le message d’Al-Qaïda jugé trop élitiste.
Marc Hecker a ainsi parlé du
« cyberdjihadisme », présent sur des
forums djihadistes qui ont pu compter
jusqu’à 50 000 utilisateurs « réguliers » et
environ 100 000 « sympathisants », et sur
des sites diffusant des vidéos de
propagande (comme celles d’Omar
Omsen, propagandiste français du
cyberdjihad) ou des exécutions filmées.

https://www.france24.com/fr/20200903-arrestation-en-syrie-du-recruteur-omar-omsen-diaby-un-jihadiste-trop-ind%C3%A9pendant


La guerre de 

« quatrième 

génération » 

(4GW, G4G)

[…] Quant à la guerre “de quatrième génération”, une idée
discutée dès 1989 (William S. Lind et al. “The changing
face of war : into the fourth generation”, Marine Corps
Gazette), elle représente le résultat d’une évolution
historique :
▪ La première génération reposait sur la masse humaine

disposée en lignes et en colonnes sur le champ de
bataille.

▪ La seconde supposait une puissance de feu, bientôt
celle de la mitrailleuse puis de l’avion, et mobilisait en
amont toute une puissance industrielle.

▪ La troisième impliquait la capacité de manœuvre, telle
la blitzkrieg de la Seconde Guerre Mondiale.

Et la guerre de quatrième génération ? Elle correspondrait
à la révolution de l’information. Mais surtout, elle
mobiliserait des populations entières en un antagonisme
gagnant tous les domaines : politique, économique, social,
culturel, et dont l’objectif serait le système mental et
organisationnel de l’adversaire. Totalement asymétrique,
elle opposerait deux acteurs n’ayant rien en commun. D’un
côté des puissances à haute technologie. D’autre part, des
acteurs transnationaux ou infranationaux éparpillés,
groupes religieux, ethniques ou d’intérêt s’en prenant
indistinctement au marché, aux symboles de l’Occident, à
ses communications. Cette guerre que ses partisans
aiment présenter comme globale, granulaire (allusion à la
taille et à la multiplicité de formes ou de motivations des
groupes engagés dans le conflit), technologique,
médiatique.

François-Bernard Huyghe, « L’impureté de la guerre », 
Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 2009



Une grille de lecture 
encore largement 
pertinente

Ainsi, Clausewitz offrirait donc toujours une clé de lecture encore largement
pertinente du phénomène guerrier contemporain. Pour Olivier Zajec, les remises
en cause régulières de sa pensée (« The Grand Tradition of Trashing Clausewitz »,
pour reprendre Christopher Bassford), aboutissent surtout à mettre en relief la
centralité de Clausewitz, qui reste considéré -et à bon droit pour l’essentiel-
comme le plus grand stratégiste de l’histoire, en tout cas le plus profond.

« Montée 
aux 

extrêmes »

« Guerre 
absolue »

« Petite 
guerre »

« La guerre 
est un 

caméléon »

« Brouillard 
de guerre »

« Etonnante 
trinité »

Supériorité 
de la 

défense

Etc.



Conclusion 

(Axe 1)

Révisions p.124-125.

Sujets bac p.126-127.



II. LE DÉFI DE LA 
CONSTRUCTION DE 
LA PAIX (AXE 2)
INTRODUCTION
Une fois perçues la complexité et la pluralité des conflits avec l’axe
1, l’axe 2 donne toute sa portée à une action tout aussi complexe,
la construction de la paix : la cessation des combats n’est pas la
paix car elle ne suffit pas à elle seule à construire une paix
durable. D’autre part, comme nous l’avons vu dans l’axe 1, si la
guerre « classique » offre une possibilité de négociation tout aussi
classique, entre États, les « guerres irrégulières » rendent ce
processus bien plus complexe.
À partir du XVIIe siècle, les relations diplomatiques sont régies par
le système d’équilibre des puissances établi lors des traités de paix
de Westphalie (1648) qui mettent fin à la guerre de Trente Ans. Au
XXe siècle, la violence inégalée des guerres mondiales donne
naissance à un autre système international une autre vision de la
paix. Fondée sur la sécurité collective, elle aboutit à la création de
la Société des Nations (SDN) en 1919 puis de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) en 1945.
Quelles sont les conditions et les modalités de la construction de la 

paix ? Dans quelle mesure le système westphalien est-il remis en 
question ?



II. LE DÉFI DE LA 
CONSTRUCTION DE 
LA PAIX (AXE 2)

A. FAIRE LA PAIX PAR LES TRAITÉS : LES TRAITÉS 
DE WESTPHALIE (1648)
1. Le contexte
2. Le temps des négociations
3. Un nouvel ordre international ?

B. FAIRE LA PAIX PAR LA SÉCURITÉ COLLECTIVE : 
LES ACTIONS DE L’ONU SOUS LES MANDATS DE 
KOFI ANNAN (1997-2006)
Introduction
1. Une ONU ambitieuse comme instrument de la 
paix sous Kofi Annan…
2. …mais qui se heurte à la réalité des relations 
internationales et à la politique des États



A.Faire la paix par les traités : 
les traités de Westphalie (1648)

Cours p.130-131. Faire la paix par l’équilibre
des puissances + Jalon p.138-139- Construire
la paix est un acte politique qui doit relever
plusieurs défis : trouver d’abord un accord
acceptable entre plusieurs parties (ce qui
suppose une négociation dont le traité est
l’aboutissement) puis définir des garanties
pour éviter le retour de la violence.

Les traités de Westphalie mettent fin à la
guerre de Trente Ans (1618-1648). Les
négociations, organisées à Münster et
Osnabrück, villes distantes de 45 km en
Westphalie, débutent en 1643, alors que les
armées continuent à se battre, et durent donc
cinq ans.

Les traités de Westphalie, une paix 
multilatérale ?

1648, La paix de Westphalie (Arte, 2018)



Le contexte 
La guerre de 
Trente Ans

L’Histoire n° 454, Décembre 2018

1648, La paix de Westphalie (Arte, 2018)



Le temps des 
négociations

1648, La paix de Westphalie (Arte, 2018)



LES TRAITÉS DE WESTPHALIE 
(1648)

Gerard ter Borch, Ratification du traité de Münster, 1648 (45,4 X 58,5 cm). Source : L’histoire par l’image.

https://histoire-image.org/de/etudes/ratification-traite-munster-1648


Un nouvel ordre 

international ?

Extrait du traité de Münster

La France, alliée de la Suède, intervient dans la
guerre de Trente Ans en 1635 contre l'Empereur.
Le traité de paix entre la France et le Saint-Empire
est signé le 8 septembre 1648

I. Qu'il y ait une paix Chrétienne,
universelle, et perpétuelle, et une
amitié vraie et sincère [...] et que
cette paix et amitié s'observe et se
cultive sincèrement et sérieusement ;
en sorte que les parties procurent
l'utilité, l'honneur, et l'avantage l'une
de l'autre ; et qu'ainsi de tous côtés
on voie renaître et refleurir les biens
de cette paix et de cette amitié par
l'entretien sûr et réciproque d'un bon
et fidèle voisinage de tout l’Empire
Romain avec le Royaume de France ;
et du Royaume de France avec
l'Empire Romain.

Extrait du traité de Münster entre la France et le 
Saint-Empire, 1648.

[Document 4 p.139]



Un nouvel ordre 
international ?

Les traités ramenaient la paix en
Allemagne et donnaient une stabilité
nouvelle au Saint-Empire, lui permettant
ainsi de survivre malgré sa complexité.
[...] En matière religieuse, le calvinisme
était reconnu dans l'Empire à côté du
catholicisme et du luthéranisme. Il n'y
avait pas une réelle tolérance, mais
c'était la reconnaissance d'une situation
existante [...]. Cette disposition
transformait la règle cujus regio, cujus
religio. Le prince pouvait désormais
changer de religion sans que ses sujets
fussent tenus d'en faire autant. [...]

Les princes avaient acquis l'autonomie à
l'intérieur de leur territoire, et ils
avaient le droit de faire la guerre et de
conclure des alliances ; ils ne devaient
pas l'utiliser contre l'empereur et contre
l'Empire. Ce droit, finalement, était
ancien, surtout pour les principaux
territoires, et il était rappelé. Les traités
garantissaient les princes contre toute
velléité impériale de réaction.

Lucien Bély, Les relations internationales en 
Europe, XVIIe-XVIIIe siècles, 1991

(Manuel p.138)



Conclusion

En quoi la guerre de Trente Ans nous aide-t-elle à comprendre les
situations contemporaines ?
L’ordre qu'on a pris l'habitude d'appeler westphalien en Europe a
imposé, à partir de la fin du XVIIe siècle, sa logique. Nouvel ordre
politique, qui consiste en principe à instituer le concept de
frontière : les États y sont souverains à l'intérieur. C'est inédit car
durant le conflit le principe de souveraineté ne s'appliquait pas aux
hommes. L’empereur ne disait pas qu'il menait une guerre contre
une entité, mais plutôt qu'il combattait des sujets rebelles, lesquels
clamaient résister contre des injustices et user d'un droit de
résistance. Leur usage de la violence est une application de ce
droit, ou une demande de retour à l'ordre.
Avec le système « westphalien », c'est un ordre binaire qui
s'installe. Il n'y a que deux situations possibles (« tertium non
datur, le tiers est exclu » : soit la guerre, soit la paix, pas d'état
intermédiaire. On peut passer de la guerre à la paix, et l'inverse ; et
le passage est acté par des déclarations de guerre et de paix : des
actes légaux.
Je crois que cet état des choses est venu à sa fin, et qu'une claire
distinction binaire « soit, soit », n'est plus. À travers la guerre des
drones, les Américains frappent au Pakistan, en Somalie, au Yémen,
alors qu'ils n'ont pas déclaré la guerre à ces pays. À l'inverse, le
terrorisme est un défi dont les pays victimes ne savent pas s'ils
doivent choisir le prisme de la guerre ou celui de la criminalité pour
réagir. En 2015, après les attentats qui ont fait une centaine de
morts à Paris, le président Hollande a délibérément employé le
terme de « guerre », une guerre unilatérale et jamais déclarée. Des
représailles militaires, des frappes sont menées en Syrie, alors que
le problème, pour les villes européennes, c'est le terrorisme qui
peut frapper n'importe où. Dans ce cas aussi c'est une situation où
l'on ne sait pas exactement si la population connaît un état de paix
ou de guerre.

« Cette guerre aide à comprendre le monde actuel »,  entretien avec Herfried
Münkler, L’Histoire, décembre 2018



Conclusion Claire Gantet : Ce que les hommes politiques et les politologues
entendent par « tournant westphalien » est l’idée selon
laquelle ces traités auraient vu la naissance d’un nouvel ordre
international fondé sur l’affrontement d’États désormais
souverains et égaux en droits. Et participant par conséquent
d’une stabilisation considérable de l’ordre international, après
une époque de guerres civiles. Cette idée a été lancée en 1948
par un politologue et souvent reprise depuis, par Bertrand
Badie notamment. Aujourd’hui, certains politologues voient cet
ordre menacé par les conflits ethniques et à nouveau religieux
du XXIe siècle et ont un regard presque nostalgique sur cet
ordre westphalien qui a clarifié les relations internationales.
D’autres trouvent que les traités de Westphalie pourraient
donner des leçons utiles pour les conflits actuels en ce qu’ils
composent avec des éléments internationaux, mais aussi
territoriaux et religieux. A l’instar du conflit actuel en Syrie par
exemple qui lui aussi mêle ces différents éléments. C’est la
raison pour laquelle les traités de Westphalie sont très présents
dans la réflexion des politologues contemporains. Pour autant,
les historiens restent sceptiques sur ce type de rapprochement,
parce que s’il est certain que les traités de Westphalie ont
fondé un ordre d’État, mais tout dépend de ce que l’on entend
par ce terme. Le terme « État » en 1648 a très peu à voir avec
ce qu’on entend par ce terme en 1800, 1850 ou 1900.

franceculture.fr

https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-la-guerre-de-trente-ans-1618-1648-34-quelle-europe-les-traites-de-westphalie-ont-ils


Exercice 2.3

Les traités 
de 

Westphalie 
(1648)

Pourquoi ?

Comment ?
Quels 

enseignements ?

CONSIGNE
En vous appuyant sur le cours,
le diaporama et le manuel,
reproduisez et complétez le
schéma ci-dessous avec trois
brefs paragraphes récapitulant
les principaux aspects du conflit
auquel les traités mettent fin, les
acteurs et les moyens de
négociation qu’ils emploient, et
les enseignements que l’on
peut en tirer encore jusqu’à la
période contemporaine.



B. FAIRE LA PAIX 
PAR LA SÉCURITÉ 
COLLECTIVE : LES 
ACTIONS DE L’ONU 
SOUS LES 
MANDATS DE 
KOFI ANNAN 
(1997-2006)



L’ONU, une institution 
destinée au maintien 
de la paix

Doc1 p.140. Le rôle de
l’ONU- La Charte des
Nations Unies, adoptée à
San Francisco le 26 juin
1945, prévoit la
construction d’un nouvel
ordre mondial pour
permettre le maintien de
la paix . Il s’agissait pour
les vainqueurs de la
Seconde Guerre mondiale
d’organiser le monde
d’après-guerre autour des
principes de la nouvelle
organisation basée à New
York. Adoptée par 51
États, la Charte des
Nations Unies est fondée
sur l’objectif de « paix et

sécurité internationale »,
dénonçant « le fléau de la
guerre », notamment
dans le préambule, le
chapitre I et le chapitre
VII. Son concept associe la
paix et la sécurité -
Sécurité collective.
Vocabulaire p.132, sur des
bases solidarité
internationale et sous la
direction d’un organe
exécutif, le Conseil de
Sécurité, composé de 15
membres dont 5
permanents avec droit de
veto et de moyens
d’action -Les institutions
de l’ONU, p.135



Préparer la paix au 
sortir de la Seconde 

Guerre mondiale
L’ONU un idéal de 

paix et de solidarité

« La Charte des Nations Unies
que vous venez de signer
constitue une base solide sur
laquelle nous pourrons édifier
un monde meilleur. Cet acte
qui entre dans l'histoire vous
honore. Entre la victoire en
Europe et la victoire finale
dans la plus destructive des
guerres, vous avez remporté
une victoire sur la guerre elle-
même... Grâce à cette Charte,
le monde peut commencer à
entrevoir le moment où tous
les êtres humains pourront
vivre une vie décente
d'hommes libres »

Déclaration du Président étatsunien H. 
Truman après la signature de la Charte par 

51 États à San Francisco le 26 juin 1945

PRÉAMBULE DE LA CHARTE:

Nous, peuples des Nations Unies,

Résolus

▪ à préserver les générations futures
du fléau de la guerre qui deux fois
en l'espace d'une vie humaine a
infligé à l'humanité d'indicibles
souffrances,

▪ à proclamer à nouveau notre foi
dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine,
dans l'égalité de droits des hommes
et des femmes, ainsi que des
nations, grandes et petites,

▪ à créer les conditions nécessaires
au maintien de la justice et du
respect des obligations nées des
traités et autres sources du droit
international,

▪ à favoriser le progrès social et
instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,

Et à ces fins

▪ à pratiquer la tolérance, à vivre
en paix l'un avec l'autre dans un

esprit de bon voisinage,

▪ à unir nos forces pour maintenir
la paix et la sécurité
internationales,

▪ à accepter des principes et
instituer des méthodes garantissant
qu'il ne sera pas fait usage de la
force des armes, sauf dans l'intérêt
commun,

▪ à recourir aux institutions
internationales pour favoriser le
progrès économique et social de
tous les peuples,

Avons décidé d'associer nos efforts
pour réaliser ces desseins

▪ en conséquence, nos
gouvernements respectifs, par
l'intermédiaire de leurs
représentants, réunis en la ville de
San Francisco, et munis de pleins
pouvoirs reconnus en bonne et due
forme, ont adopté la présente
Charte des Nations Unies et
établissent par les présentes une
organisation internationale qui
prendra le nom de Nations Unies.



La déclaration 
des Nations Unies 
(1942)

Les représentants de 26 États en
lutte contre l'Axe proclament
leur appui à la Charte de
l'Atlantique en signant à
Washington la Déclaration des
Nations Unies. Ce document
marque la première utilisation
officielle de l'expression
«Nations Unies», suggérée par le
Président Roosevelt.

Dans ce document, les
gouvernements signataires
s'engageaient à contribuer de la
façon la plus complète à l'effort
de guerre commun et à ne pas
signer de paix séparée.



Les 

institutions 

de l’ONU



KOFI Annan 
(1938-2018)

Né au Ghana, il est le septième
Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies
(le premier sorti des rangs du
personnel). Il a entamé son
premier mandat le 1er janvier
1997 et le 29 juin 2001, sur
recommandation du Conseil de
sécurité, l’Assemblée générale l’a
réélu par acclamation pour un
second mandat, commençant le
1er janvier 2002 et s’achevant au
31 décembre 2006. Il s’est donné
comme tâches prioritaires de
revitaliser les Nations Unies par un
programme complet de réformes,
de renforcer l’action traditionnelle
de l’ONU dans les domaines du
développement et du maintien de
la paix et de la sécurité
internationales, de promouvoir le
respect de la légalité et des valeurs

universelles qui figurent dans la
Charte des Nations Unies, et de
rétablir la confiance de l’opinion
publique dans l’Organisation en
l’ouvrant à de nouveaux
partenaires et, selon ses propres
termes, en « rapprochant les
Nations Unies des peuples » . Son
activité lui vaudra de recevoir le
prix Nobel de la Paix en 2001.
Recevant ce prix, cet homme
d’abord considéré comme «
l’homme des États-Unis »
notamment par les Français,
proclame que « le seul chemin
praticable vers la paix et la
coopération mondiales passait par
l’ONU ». Il meurt en 2018 à
Genève après avoir consacré sa vie
à la paix et au renforcement du
rôle de l’ONU malgré des
difficultés et des échecs.

www.lemonde.fr, 
20 août 2018

http://www.lemonde.fr/


Œuvrer pour la paix et la 

sécurité collective par le 

multilatéralisme

• Autour des principes des 
Droits de l’Homme

• Règlement pacifique des 
différends

• Substitution du droit (règles 
institutions) à la force 

• Actions collectives dans un 
cadre multilatéral

Par le droit et par 
l’action collective

• 70 opérations de maintien 
de la paix depuis 1948

• Instauration d’une « paix 
durable »

• Réflexion sur le « droit 
d’ingérence »

Par les opérations 
de maintien de la 
paix

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/peacekeeping/en/operationslist.pdf
https://www.vie-publique.fr/fiches/271180-quappelle-t-droit-dingerence


Kofi Annan, un secrétaire général 
ambitieux pour l’ONU

L’évolution de la fonction de secrétaire général selon Kofi 
Annan
« Quand j'ai été élu, on s'intéressait surtout à la dimension
politique de la fonction du secrétaire général, à son rôle de
médiation. Il restait cependant des domaines où l'Organisation
souffrait d'un réel déficit de communication : le
développement économique, la lutte contre les maladies [...].
Nous ne devions pas être une bureaucratie installée dans notre
Palais de verre. Il nous fallait aller au-devant des gens pour
mieux percevoir leurs besoins [...]. Cela a engendré un travail
en partenariat, non seulement avec les gouvernements, mais
aussi avec la société civile, les organisations non
gouvernementales, le secteur privé, les universités [...]. Parmi
les plus grands succès de l’ONU depuis son élection, il cite : les
objectifs du millénaire pour le développement, adoptés en
2000. »

Entretien de Romuald Sciora avec Kofi Annan, L'ONU dans le 
nouveau désordre mondial, 2016

Un plaidoyer pour un multilatéralisme renouvelé
Tous ces objectifs, nous ne pouvons les réaliser qu’en agissant ensemble
dans le cadre du multilatéralisme et en tirant le meilleur parti de
l’instrument unique que Harry Truman et ses contemporains nous ont
légué : l’ONU.
En fait, c’est seulement par l’intermédiaire des institutions multilatérales
que les États peuvent être comptables les uns devant les autres. Il
importe donc au plus haut point que ces institutions fonctionnent de
façon juste et démocratique et qu’elles permettent aux pauvres et aux
faibles d’exercer un peu d’influence sur les riches et les forts.
Ce principe s’applique tout particulièrement aux institutions financières
internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international. Les pays en développement devraient parler plus fort au
sein de ces instances dont les décisions scellent quasiment leur sort. Il
s’applique aussi au Conseil de sécurité, dont la composition reflète le
monde tel qu’il était en 1945, pas celui d’aujourd’hui.

Discours de Kofi Annan, 11 décembre 2006

https://www.un.org/fr/millenniumgoals/


Kofi Annan, 
un secrétaire 

général 
ambitieux 

pour l’ONU

Des propositions de réformes
À la veille du sommet mondial de l'ONU qui doit se tenir eu
septembre 2005 à New York, eu présence de 170 chefs d'État et
de gouvernement, Kofi Annan fait des propositions pour réformer
l’Organisation des Nations unies.
Bien qu'il soit difficile de le démontrer, l'ONU a très probablement
désamorcé de nombreuses guerres en utilisant les bons offices du
secrétaire général pour régler pacifiquement les conflits. La
médiation a permis de régler plus de conflits civils ces 15
dernières années qu'au cours des deux siècles précédents. [...]
Mais nous aurions certainement pu sauver davantage de vies si
nous avions eu les moyens et le personnel voulus. J'engage les
États membres à fournir des ressources supplémentaires au
secrétaire général pour lui permettre de poursuivre ses missions
de bons offices. [...]
Environ la moitié des pays qui sortent d'une guerre retombent
dans la violence dans les cinq années qui suivent. Ces deux
constats nous font bien comprendre que si nous voulons prévenir
les conflits, nous devons veiller à ce que les accords de paix soient
appliqués de manière viable et durable. [...] Je propose donc aux
États membres de créer, à cette fin, une commission
intergouvernementale de consolidation de la paix, ainsi qu'un
bureau d'appui à la consolidation de la paix, au secrétariat de
l'ONU. [...]
Il y a deux ans, j'ai déclaré que, de mon point de vue, aucune
réforme de l'Organisation des Nations unies ne serait complète
sans une réforme du Conseil de sécurité. Cela reste ma conviction.
Le Conseil de sécurité doit être largement représentatif de toutes
les réalités du pouvoir dans le monde d’aujourd'hui.
Rapport préparatoire du Sommet mondial de septembre 2005, « Dans une 

liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de 
l'homme pour tous ».



Des 

ambitions 

mais des 

réalités 

complexes

Les moyens

La légitimité

L’immobilisme institutionnel

Les « nouvelles conflictualités »

L’impuissance face aux 
puissances

https://afrique.latribune.fr/politique/2017-06-30/l-onu-baisse-le-budget-de-ses-operations-de-maintien-de-la-paix-sous-la-pression-des-americains-742411.html
https://www.sciencespo.fr/enjeumondial/fr/media/contribution-des-etats-aux-operations-de-maintien-de-la-paix-de-l-onu-2018.html
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2002-2-page-146.htm


Le droit 
d’ingérence 
en débat
Documents 1 et 2 p.142



L’immobilisme 

institutionnel

Les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations unies
(États-Unis, Chine, Russie, France et
Royaume-Uni) ont été récemment
accusés, lors d’un débat sur l’avenir de
cet organe organisé par l’Assemblée
générale de l’ONU, de le paralyser par
leurs « intérêts concurrents » et leurs
incessantes menaces de veto. De
nombreux pays ont profité de l’occasion
pour exiger à nouveau la réforme du
Conseil […] Il est vrai que déjà en 1995,
Boutros-Boutros-Ghali, alors secrétaire
général de l’ONU, déclarait : « Le
Conseil de sécurité va devenir illégitime
s’il n’est pas profondément réformé ».
[…] Bref, dans tous les cas, la légitimité
du Conseil de sécurité dans son format
actuel se pose donc à nouveau.
Interrogé sur le sujet, Emmanuel
Macron […] en a par ailleurs rajouté en
déclarant que l’ONU qui n’a pas été
réformée depuis des décennies en dépit
de l’évolution du monde, ne produisait
«plus de solutions utiles». Encore du
vrai ici. Mais aussi pas mal d’hypocrisie.
Personne au fond ne veut réellement
réformer le Conseil de sécurité. […] Le
Conseil de sécurité, qui peut décider de
sanctions internationales et d’un
recours à la force dans le monde,
compte aujourd’hui quinze membres : 5
permanents, 10 non permanents pour
un mandat de deux ans, dont la moitié
est renouvelée tous les ans.
La représentativité du Conseil a toujours
été la question la plus débattue en
raison des immenses responsabilités de

cette instance. Conçue sur les
décombres de la Seconde Guerre
mondiale, l’Organisation des Nations
unies reflète les rapports de forces de
l’époque. […] Cette structuration ne
reflète bien évidemment plus l’état
actuel des relations internationales.
L’aberration la plus visible tient au fait
qu’aucun pays africain ne dispose d’un
siège de membre permanent alors que
8 opérations de maintien de la paix sur
10 ont lieu en Afrique. […] D’une
manière générale, les pays dits
émergents ne sauraient demeurer dans
un statut de second rang alors que leur
importance économique et politique ne
cesse de croître. […] Si on admet assez
aisément -sur le papier ! – l’extension
du nombre de membres permanents,
l’épineuse question du droit de veto,
elle, demeure. […] Le veto n’est pas une
simple question technique ; c’est une
question éminemment politique qui
doit refléter un accord politique entre
les grandes puissances sur les équilibres
internationaux. Il paraît illusoire
d’envisager son extension ou sa
réduction sans discussion d’ensemble et
un partage des priorités comme ce fut
le cas en 1945. On en est loin. En outre,
toute réforme du Conseil de sécurité
nécessitera une révision de la Charte
c’est-à-dire l’aval des cinq membres
permanents et une majorité des 2/3 à
l’Assemblée générale. […]

Romuald Sciora, « Réforme du Conseil de 
sécurité : la bonne blague ! », iris-

France.org

https://www.iris-france.org/152343-reforme-du-conseil-de-securite-de-lonu-la-bonne-blague/


L’ONU, 

impuissante 

face aux 

puissances ?

En février 2003, la France, soutenue par l’Allemagne et la Russie,
s’est opposée aux États-Unis et à la Grande-Bretagne favorables à
une intervention armée en Irak en les menaçant d’utiliser son droit
de veto au Conseil de sécurité.

L’enjeu véritable de l’affrontement était le sens des relations
internationales au lendemain de la guerre froide : faut-il les
fonder sur le multilatéralisme et faire de l’ONU leur lieu
d’arbitrage ; ou bien les États-Unis, désormais seule
superpuissance mondiale, peuvent-ils s’affranchir de toute règle
commune et se risquer à l’unilatéralisme ? À cet égard, la «
victoire » française est à double tranchant. L’humiliation
diplomatique que les États-Unis ont subie devant le Conseil de
sécurité en février 2003 ne les a pas empêchés de conduire une
seconde et victorieuse guerre d’Irak à la tête d’une coalition
d’une trentaine d’États […]. Bien plus : on peut douter que cette
humiliation ait détourné les États-Unis de leurs penchants
unilatéralistes. […] Comme le souligne Kofi Annan dans son
rapport devant la session de l’Assemblée générale de 2004, cette
affaire risque fort de n’avoir fait que des vaincus : les deux camps
qui se sont affrontés dans le cadre du débat sur l’Irak sont déçus
par l’ONU, qui, pour les uns, n’a pas fait appliquer ses propres
résolutions et, pour les autres, n’a pas réussi à empêcher une
guerre prématurée ou inutile.

Jean-François Muracciole, L’ONU et la sécurité collective, 2006

EXERCICE 2.4
Consigne. à partir des explications
fournies et des documents
présentés, justifiez le titre : “L’ONU
de Kofi Annan, des ambitions
élevées qui se heurtent à des
réalités complexes”

Restitution orale, 5 mn max.



Conclusion

Kofi Annan n’a eu de cesse de rendre à l’Organisation des
Nations Unies son ambition et sa force, mais il s’est heurté à la
réalité des relations internationales. L’étude des orientations
de sa politique de Kofi Annan montre les conditions difficiles de
la construction de la paix, notamment face à la complexité
croissante des conflits. Les limites de l’action onusienne sont
multiples mais particulièrement flagrantes dans le rapport avec
les puissances. Kofi Annan a certes affirmé que « le seul chemin
praticable vers la paix et la coopération mondiales passe par
l’ONU », y compris pour les États-Unis (« les États-Unis ont
besoin de l’ONU et l’ONU a besoin des États-Unis »), mais il
s’est heurté à l’hyperpuissance étatsunienne, dont l’adhésion
au multilatéralisme est restée dans la continuité de la formule
de la Secrétaire d’État Madeleine Albright (1997-2001) : «
multilatéraux quand nous le pouvons, unilatéraux quand nous
le devons ».

Cependant, ces limites ne conduisent pas à un aveu
d’impuissance : le mandat de Kofi Annan a correspondu à une
nette relance des interventions de l’ONU, associant de plus en
plus concrètement les pays en développement. Kofi Annan fut
un diplomate, un homme de paix mais un homme traumatisé
par les échecs de l’ONU. Pour lui, « si l’ONU n’est pas aussi unie
qu’elle devrait l’être, c’est parce qu’elle reflète le monde dans
lequel nous vivons ».



III. LE MOYEN-ORIENT : CONFLITS 

RÉGIONAUX ET TENTATIVES DE PAIX 

IMPLIQUANT DES ACTEURS 

INTERNATIONAUX ÉTATIQUES ET NON 

ÉTATIQUES 

(OBJET DE TRAVAIL CONCLUSIF)

Introduction
Le thème 2 vise à comprendre les logiques des
affrontements armés et à étudier les
modalités de construction de la paix.
Le premier axe a montré la dimension
politique de la guerre, en abordant en premier
lieu la question des guerres inter-étatiques
dans une approche clausewitzienne où l'État a
le monopole de la guerre. Cette approche a
ensuite été discutée dans le contexte
contemporain des guerres irrégulières menées
par des mouvances islamistes à partir du
Moyen Orient, et des conflits asymétriques
qu’elles ont suscités. Ces deux notions de
guerre interétatique et de conflit asymétrique
vont être réinvesties dans cet objet de travail
conclusif consacré au conflit israélo-arabe et
israélo-palestinien, puis aux guerres du Golfe.
Le second axe a montré comment la guerre,
paradoxalement, se fixait comme objectif
premier la paix. La paix n'est pas conçue
comme le retour à un ordre ancien, mais
plutôt comme l'imposition d'un nouvel ordre
dont les fondements, pour être stables,
doivent être partagés par les vainqueurs et les
vaincus du conflit -comme avec les traités de
Westphalie en 1648. À partir de 1945, ce sont
les Nations Unies qui ont pour mission
d'assurer la sécurité collective internationale.
L'objet de travail conclusif doit donc réinvestir
à la fois la notion de traité de paix

international, et celle de sécurité collective.
Cartes p.150-151. Les lignes de fracture au
Moyen-Orient- Le Moyen Orient est un lieu
éminemment stratégique, à la fois par sa
position géographique, ses ressources
naturelles et ses lieux symboliques. Cet
espace, riche en hydrocarbures et abritant une
mosaïque de peuples et de religions, a été
marqué par la domination ottomane puis
franco-britannique, avant de connaître
l'émergence d'États indépendants, dont
certains ont pu aspirer ou accéder au rôle de
puissances régionales, sous le pouvoir de
dirigeants nationalistes autoritaires ou de
monarques à poigne, dans un contexte de
guerre froide (monde bipolaire), puis post-
guerre froide (monde multipolaire ou «
apolaire »). Cours p.152-153. Les multiples
facteurs de conflictualité au Moyen-Orient- Le
Moyen-Orient a donc été le théâtre de
multiples conflits régionaux, impliquant des
acteurs internationaux étatiques et non-
étatiques agissant à différentes échelles pour
prendre parti ou œuvrer à la solution du
conflit.
Comment expliquer la densité de conflits 
qui caractérise cette région et la difficulté 

à les résorber ?



III. LE MOYEN-ORIENT : 
CONFLITS RÉGIONAUX ET 
TENTATIVES DE PAIX 
IMPLIQUANT DES ACTEURS 
INTERNATIONAUX ÉTATIQUES 
ET NON ÉTATIQUES (OBJET DE 
TRAVAIL CONCLUSIF)

A. DU CONFLIT ISRAÉLO-ARABE AU CONFLIT 
ISRAÉLO-PALESTINIEN : LES TENTATIVES DE 
RÉSOLUTION, DE LA CRÉATION DE L’ÉTAT D’ISRAËL 
À NOS JOURS

1. Le conflit israélo-arabe

2. Le conflit israélo-palestinien

B. LES DEUX GUERRES DU GOLFE (1991 ET 2003) ET 
LEURS PROLONGEMENTS : D’UNE GUERRE 
INTERÉTATIQUE À UN CONFLIT ASYMÉTRIQUE

1. La première guerre du Golfe et ses retombées

2. La seconde guerre du Golfe et ses prolongements



Exercice 2.5

Réalisez une infographie en deux grands volets
interconnectés (conflit israélo-arabe / conflit
israélo-palestinien). Sur cette infographie, vous
devez représenter les principaux acteurs (en
distinguant les acteurs étatiques, non-étatiques,
régionaux, internationaux…) et leurs actions
(guerre, soutien, interposition, médiation…). Vous
veillerez à y faire figurer les évènements-clés, les
personnages-clés, et les notions-clés.
Vous pouvez réaliser cette infographie sur le
support de votre choix, y compris de façon
« artisanale », entièrement manuscrite.
Néanmoins, le recours à l’outil informatique sera
privilégié, et tout particulièrement l’application en
ligne genially.
À l’issue de chaque séance du cours, vous
construirez le brouillon de votre infographie, que
nous terminerons en salle informatique.

https://app.genial.ly/


Aux 

origines 

du 

conflit



1946-1947. 
LES 
BRITANNIQUES 
DANS 
L’IMPASSE



1948. Le plan Dalet

Le plan Dalet est exécuté méticuleusement en plusieurs étapes :

Prise d'Haïfa le 22 avril 1948 après un bombardement massif de
la ville par la Haganah, qui a entraîné un exode de la population
organisé par les Britanniques. Début mai, il ne reste que 4.000
Arabes dans la ville contre 70.000 deux mois plus tôt.

Prise de Jaffa le 13 mai après un assaut violent de l'Irgoun,
arrêté par les Britanniques. Ces derniers ont, semble-t-il, laissé se
perpétrer des massacres d'Arabes dans la ville. Au moment de la
reddition, la ville ne compte plus que 5.000 Arabes sur une
population originelle de 80.000 habitants.

Attaque de la Galilée afin de s'assurer des positions solides face
à l'intervention future des armées arabes, entraînant la fuite des
civils arabes vers la Syrie et le Liban.

Nettoyage de la route Tel-Aviv-Jérusalem par destructions des
villages arabes. C'est dans ce cadre que le massacre du village de
Deir-Yassine est commis par l’Irgoun et le groupe Stern.

V. Cloarec, H. Laurens, Le Moyen-Orient au XXème siècle, A. Colin, 2005

Illustration : massacre de 
Deir Yassin, 9 avril 1948



1948-1949. 
LA FONDATION 
DE L’ÉTAT 
D’ISRAËL ET LA 
PREMIÈRE 
GUERRE 
ISRAÉLO-ARABE



Les armistices de Rhodes 

(1949)

- L'armistice israélo-égyptien (24 février 1949) établit une zone démilitarisée du

côté palestinien à el-Auja et l'obligation de restriction des forces égyptiennes à

proximité de cette zone. Il n'y a aucune reconnaissance des acquisitions

territoriales d'Israël. L'Égypte s'insurge contre les opérations israéliennes de mars

1949 et décide en représailles de fermer l'accès d'Israël à la mer Rouge.

- L'armistice israélo-libanais (23 mars 1949) crée également une zone

démilitarisée le long de la frontière internationale. Israël évacue des villages

libanais occupés par ses forces durant la guerre.

- L'armistice israélo-jordanien (3 avril 1949) donne à Israël des concessions

territoriales supplémentaires, obtenues en fait sous la menace de l'emploi de la

force. Des négociations en vue de déterminer les lignes d'armistice dans

Jérusalem échouent.

- L'armistice israélo-syrien (20 juillet 1949) porte sur le statut de la bande de

territoire palestinien encore aux mains de l'armée syrienne. Elle est évacuée

moyennant démilitarisation.

Il n'y a pas d'armistice signé entre Israël et l'Irak.

V. Cloarec, H. Laurens, Le Moyen-Orient au XXème siècle, A. Colin, 2005



La 
Nakba
et le 
« droit au 
retour »



1956.

La crise de Suez

26 juil. 1956

Nationalisation 
du canal

16 août 1956

Conférence 
des usagers

13 oct. 1956

Résolution de 
l’ONU

29 oct. – 5 
nov. 1956

Opération
«Mousquetaire»

6 nov. 1956

Reculade 
franco-
britannique

Nasser, soucieux de l'indépendance
économique de l’Égypte, souhaite construire un
immense barrage sur le Nil, à Assouan. Il se
tourne vers les puissances occidentales pour
obtenir un financement. Si la France et la Grande-
Bretagne refusent, les Etats-Unis conditionnent
leur aide à un accord avec Israël. Contre toute
attente, Nasser accepte, mais le 19 juillet 1956, le
secrétaire d’État des États-Unis, John F. Dulles,
déclare que les États-Unis s'opposent à la
construction du barrage. En réponse, Nasser
nationalise la compagnie du canal de Suez, afin
que les revenus du canal financent le barrage
d'Assouan .
V. Cloarec, H. Laurens, Le Moyen-Orient au XXème siècle, A. Colin, 2005



Gamal Abdel Nasser, « l’homme de 
Suez »… et bien plus que cela

Il est difficile, […] près d’un siècle après sa naissance, de mesurer la
place que Gamal Abdel Nasser a occupée, non seulement sur la scène
égyptienne mais également régionale et internationale. Longtemps haï
et dénigré en Europe, où il fut même accusé d’être un « Hitler au petit
pied », il sera adulé par son peuple, comme en témoigneront les
millions de personnes qui l’accompagneront, à l’automne 1970, vers sa
dernière demeure. Le fait que des responsables actuels de partis dans
le monde arabe se réclament encore de lui n’est qu’un signe parmi
d’autres d’une influence à laquelle peu de choses le prédestinaient.
Né le 15 janvier 1918 […], Nasser est le fils d’un fonctionnaire des
postes issu de la petite paysannerie. Bachelier en 1934, il entame des
études de droit et participe aux grandes manifestations de 1935 contre
l’occupant britannique et le roi. En 1936, un décret du gouvernement
[…] ouvre l’académie militaire, jusque-là réservée à l’aristocratie, aux
enfants de la petite bourgeoisie : une brèche dans laquelle s’engouffre
le jeune Nasser. […] Car, depuis 1882, le pays est occupé par les
Britanniques, et de grandes vagues anticoloniales l’ont secoué en 1919
comme en 1935. Les jeunes Égyptiens n’ont qu’un rêve, en finir avec la
présence étrangère, un rêve que Nasser et ses compagnons finiront par
rendre réel. Pour cela, à la sortie de l’académie, Nasser et ses
compagnons fonderont une organisation secrète, le Mouvement des
officiers libres.
[…] Le Royaume-Uni et sa marionnette, le roi Farouk, tel est l’ennemi,
celui contre lequel se mobilisent les Égyptiens. En 1951, une lutte
armée se développe contre les troupes britanniques ; des milliers de
jeunes volontaires […] partent se battre. […] Le 23 juillet 1952, un coup
d’État les porte au pouvoir. Le général Mohammed Néguib, un vieil
officier patriote et respecté, sert de figure de proue au mouvement,
mais Nasser, qui n’a pas encore 34 ans, en est le véritable homme fort.
[…] Nasser évince Néguib du pouvoir au printemps 1954. […]
Le jeune colonel reste fasciné par les Etats-Unis, une puissance sans
passé colonial. Mais Washington ne mesure pas la portée du
nationalisme sourcilleux de Nasser et ne comprend pas le refus du

nouveau maître de l’Égypte de participer à des pactes antisoviétiques,
notamment le pacte de Bagdad, signé le 24 février 1955, qui regroupe
la Turquie, l’Irak (monarchique), l’Iran du chah, le Pakistan et le
Royaume-Uni. Tout va alors très vite. Nasser participe à la réunion des
pays de ce que l’on commence à appeler le « tiers-monde », à Bandung
(Indonésie), en avril 1955. […] Indigné par le refus de la Banque
mondiale et de la Maison Blanche de financer son titanesque projet de
haut barrage sur le Nil, il nationalise la Compagnie du canal de Suez le
26 juillet 1956. La France et le Royaume-Uni, en accord avec Israël,
attaquent l’Égypte en octobre, mais Nasser sortira politiquement
victorieux de la guerre qui s’ensuit. Son pouvoir est désormais
incontesté à l’intérieur et son prestige à son zénith dans le monde
arabe, qu’il galvanise grâce à la radio La Voix des Arabes. Le Raïs […]
veut unifier le monde arabe. La création de la République arabe unie
(union de l’Égypte et de la Syrie, 1958-1961) semble amorcer un
mouvement. Il n’en sera rien et, très vite, les divisions des pays arabes
empêcheront toute réelle avancée en ce sens […].
Sur le plan intérieur, Nasser cherche à bâtir une économie
indépendante […]. Il radicalise sa politique intérieure : nationalisation
d’une grande partie du secteur privé, nouvelle phase de la réforme
agraire, adoption d’une Charte nationale, résolument socialiste […]. Il
instaure une politique sociale progressiste, étendant la santé et
l’éducation à des couches qui en étaient jusque-là privées.
La défaite de juin 1967 face à Israël va révéler les faiblesses et les
limites de l’expérience nassérienne. […] Nasser a mis en place un
régime autoritaire, dont l’Égypte paie jusqu’à aujourd’hui le prix : une
police politique toute-puissante, utilisant les arrestations arbitraires
comme la torture, […] la suppression du pluralisme politique.
Démissionnaire après la défaite, rappelé par le peuple le 9 juin, Nasser
n’en est pas moins un homme brisé. Quand il meurt le 28 septembre
1970, les Égyptiens lui font des funérailles grandioses. Au-delà des
errements, ils pleurent l’homme qui leur a rendu la dignité.

D’après Alain Gresh, « Un Égyptien nommé Nasser », Le Monde diplomatique, 
Manière de voir #135 , juin - juillet 2014 



Qu’est-ce que 
le baasisme ?

Le parti Baas est un parti politique
panarabe, socialiste et laïc fondé en
Syrie. Il est généralement admis que
le parti a été créé en 1944 par les
Syriens Michel Aflak et Salahedine
Bitar.

Michel Aflak et Salahedine Bitar,
après des études à Paris, deviennent
professeurs d’histoire et de sciences
au lycée de Damas sous le mandat
français (1923-1943). Dans le
contexte troublé de la montée des
nationalismesenSyrie,auLibaneten
Palestine, Aflak et Bitar fondent en
1939 un cercle de réflexion appelé la
Renaissancearabe.En1941,lecercle
de réflexion de Aflak et Bitar devient
un parti appelé Baas, c’est-à-dire la
résurrection. En 1943, Aflak quitte
l’enseignement pour se consacrer à
sonparti,dont lepremier congrèsde
déroule à Damas en 1947. La devise
du parti est instituée lors de ce
congrès : « Unité-Socialisme-Liberté
» et l’accent est mis sur l’unité de la
nation arabe, qui appartient aux
Arabes. Dans cette perspective, le
parti est laïc, afin de conserver le
caractère unitaire arabe et non
communautairevouluparAflak.

Outre la Syrie, le Baas se diffuse en
Jordanie en 1948, au Liban en 1950
etenIraken1951,oùilsedéveloppe
à la faveur de la révolution irakienne
de 1958. En Syrie, la création de la
République Arabe Unie avec l’Égypte
le 1er février 1958 diminue le
rayonnement du Baas, dissout en
1958 par Aflak. Il se reconstitue
néanmoins dans la clandestinité dès
1959. Les coups d’État perpétrés en
1963 en Irak (février) et en Syrie
(mars) le portent au pouvoir. Le Baas
se maintient au pouvoir en Irak
jusqu’en 2003 et en Syrie encore
aujourd’hui sous la présidence de
Bachar al-Assad. En Syrie à partir de
1966 et en Irak à partir de 1968, le
Baas conserve le pouvoir en
s’appuyant sur un État policier, une
armée baasiste, la répression des
opposants, l’absence de pluralisme
des partis et de liberté syndicale.
Néanmoins, l’idéologie baasiste s’est
éloignée de ses origines en raison
des difficultés à mettre en œuvre
l’unité arabe et de l’abandon
progressif dusocialisme.

D’après  Anne-Lucie Chaigne-Oudin, 
www.lesclesdumoyenorient.com

Michel Aflak

Saddam Hussein

Hafez el  Assad

Bachar el  Assad

http://www.lesclesdumoyenorient.com/


1967. La guerre 
des six jours

En 1967, la guerre entre Israël et
ses voisins dure 6 jours, du 5 au 10
juin, ce qui lui donnera a posteriori
son nom. Cette troisième guerre
israélo-arabe (après celle de 1948 –
1949 et celle de 1956) se
déclenche après une dégradation
progressive de la situation
régionale : le 18 mai, l’Égypte a
demandé le retrait des
observateurs des Nations Unies à la
frontière israélo-égyptienne, le
lendemain, elle ferme le golfe
d'Aqaba aux navires se rendant en
Israël, prélude à un blocus naval.
Dans le domaine diplomatique,
l'alliance entre l'Égypte et la Syrie
est renforcée par l'adhésion de la
Jordanie et de l'Irak le 4 juin.

www.lumni.fr

http://www.lumni.fr/


La résolution 

242

"Le Conseil de sécurité,
Exprimant l'inquiétude que continue de lui causer la grave situation
au Moyen-Orient,
Soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la
guerre et la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable
permettant à chaque État de la région de vivre en sécurité (...),
Affirme que l'accomplissement des principes de la Charte exige
l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient qui
devrait comprendre l'application des deux principes suivants :
1. retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors
du récent conflit;
2. cessation de toutes les assertions de belligérance ou de tous les
états de belligérance et respect et reconnaissance de la
souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance
politique de chaque État de la région et de leur droit de vivre en
paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de
menaces ou d'actes de force (...).
Affirme en outre la nécessité,
- de garantir la liberté de navigation sur les voies d'eau
internationales de la région ;
- de réaliser un juste règlement du problème des réfugiés ;
- de garantir l'inviolabilité territoriale et l'indépendance politique
de chaque État de la région, par des mesures comprenant la
création de zones démilitarisées."

Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU numéro 242,
22 novembre 1967



1973. La guerre 
d’octobre, dite 
« guerre de kippour »

Défaits sévèrement lors de la guerre des six jours par
Israël, les États arabes entendent laver l'affront. Dès
1970, la tension devient persistante au Moyen-Orient
et Nasser lance une guerre d'usure sur le Canal de Suez,
poursuivie par son successeur en septembre 1970
Anouar El-Sadate ; en 1972, mécontent de l'aide
mesurée qu'il reçoit de l'URSS mobilisée par la
signature des accords Salt avec les Etats-Unis, Anouar
El-Sadate chasse d'Égypte 20.000 conseillers militaires.
Moscou perd alors un moyen de pression sur le Raïs
égyptien. Israël de son côté est à l'abri de toute
pression internationale et poursuit sa politique de
colonisation des territoires occupés depuis 1967.

L'impasse semble totale, mais les chefs des États arabes
continuent de préparer leurs peuples à la guerre contre
l'État hébreu. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie
lancent une attaque surprise et conjointe au nord et au
sud d'Israël qui doit faire face à plusieurs fronts
simultanés. Les opérations militaires sont extrêmement
violentes et conduisent l'armée israélienne à se
déployer en territoire égyptien et à traverser le Canal
de Suez dès le 17 octobre.

www.lumni.fr

http://www.lumni.fr/


1978. Les accords 
de Camp David

A partir de l'été 1977, Américains et Soviétiques
encouragent le règlement du conflit au Proche-Orient.
Afin de débloquer la situation, ils reconnaissent le 1er
octobre 1977 les "droits légitimes des Palestiniens",
ce qui leur donne la possibilité de peser directement
sur les négociations. Mais les positions
intransigeantes des uns et des autres, des Israéliens
comme des Arabes, bloquent toute avancée vers un
règlement régional.
Anouar el Sadate prend alors une initiative inouïe : il
décide de se rendre à Jérusalem. Ni les Palestiniens ni
les autres pays arabes n'approuvent le voyage, mais
Sadate réussit à rétablir les conditions pour des
négociations bilatérales avec Israël. Du 5 au 17
septembre 1978, dans la résidence du président des
Etats-Unis à Camp David, se tient une conférence
internationale qui réunit les délégations d'Egypte et
d'Israël. Aucun tête-à-tête ne réunit Anouar el Sadate
et Menahem Begin qui discutent par l'intermédiaire
de Jimmy Carter.
Deux accords sont alors conclus : un plan pour un
règlement régional du conflit, et un traité de paix
entre Israël et l'Egypte, véritable paix séparée qui
rompt l'unité du monde arabe, sort Israël de
l'isolement, et permet à l'Egypte de consacrer sa
politique à son développement économique et plus
seulement au conflit avec Israël.

www.lumni.fr
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1959. Création du Fatah
1963. Création de l’OLP
Lassée de voir les États arabes
instrumentaliser la question de
Palestine à leur profit, la
génération palestinienne des
camps de réfugiés a de plus en
plus tendance à se détacher du
panarabisme et du nassérisme
pour revendiquer un horizon
politique plus proprement
palestinien. C'est le cas de
Yasser Arafat, ancien étudiant
en Égypte où il fut responsable
de l'Organisation des étudiants
palestiniens. Il fonde en 1959, à
Koweït, le Mouvement de
libération de la Palestine, le
Fatah (ouverture). Le slogan du
Fatah est : « l'unité arabe passe
par la libération de la Palestine
», slogan exactement inverse de
celui du baasisme et du
nasserisme.
Nasser a de plus en plus de
difficultés à canaliser
l'affirmation de la personnalité
palestinienne. Il réunit donc le
23 décembre 1963 au Caire un
sommet de tous les chefs d'État
arabes, qui décide la création
d'une Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
sous la direction d’Ahmad
Shuqayri. En 1964, Shuqayri
inaugure le premier Congrès

national palestinien (CNP) et
crée l'Armée de libération de la
Palestine (ALP). Le Congrès de
Jérusalem adopte la première
charte palestinienne. L'article 1
de la charte affirme que « la
Palestine est une terre arabe
unie par des liens nationaux
étroits aux autres pays arabes.
Ensemble, ils forment la grande
nation arabe ». Si Nasser
accepte l'affirmation d'une
identité politique palestinienne
ne souscrivant pas
nécessairement à ses projets
d'unité arabe, l’orientation de
l'OLP n’en est pas moins
panarabiste et proche de
Nasser.
Yasser Arafat affiche son
opposition en se rendant à
Alger et obtient l'aide de Ben
Bella pour mener des actions
de guérilla contre Israël . Une
organisation est créée à
Beyrouth, al-Asifa (la tempête),
branche militaire du Fatah, qui
mène des opérations
commando contre Israël dès la
fin 1964 .

V. Cloarec, H. Laurens, Le Moyen-
Orient au XXème siècle, A. Colin, 2005



Les mouvements de 

résistance palestiniens à la 

fin des années 1960

V. Cloarec, H. Laurens, Le Moyen-Orient au XXème siècle, A. Colin, 2005

Fatah

• « L’ouverture » 
est 
l'organisation 
la plus 
importante, 
représentante 
du 
nationalisme 
arabe, dont la 
réalisation se 
fera par la 
libération de la 
Palestine

FPLP

• Le Front 
populaire de 
Libération de 
la Palestine est 
un 
mouvement 
révolutionnaire 
qui mêle la 
libération de la 
Palestine et le 
combat contre 
l'impérialisme. 

Sa’iqa

• « La foudre » 
est la branche 
militaire du 
Baas syrien, 
créée après la 
guerre de 
1967. Soutenue 
par Damas, 
elle suggère 
que la 
libération de la 
Palestine doit 
se faire dans le 
cadre de la 
Grande Syrie.

FLA

• Créé par le 
Baas irakien en 
1969, le Front 
de Libération 
rabe prône le 
panarabisme.

Al-Ansar

• L'organisation 
des partisans 
est issue des 
partis 
communistes 
de la région. 
Bien implantée 
au Liban, elle 
demeure 
secondaire 
dans les autres 
pays arabes.



1974. Discours de 
Yasser Arafat 
devant 
l’Assemblée 
générale de l’ONU

…ce 13 novembre 1974, où
devant la tribune de l’Assemblée
générale de l’ONU, Yasser Arafat,
Chef de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP)
avait déclaré : « Je suis venu
aujourd’hui avec un rameau
d’olivier et un fusil de
révolutionnaire. Ne laissez pas le
rameau d’olivier tomber de ma
main. »

…Ce qui était alors le premier
discours de Yasser Arafat devant
l’Assemblée générale, qui l’a
accueilli par une ovation debout.

D’après www.un.org

http://www.un.org/


1987-1991.
Première 
intifada

En 1987, un mouvement

de protestation populaire

appelé intifada (qui

signifie soulèvement en

arabe) ou guerre des

pierres, se déclenche en

Cisjordanie et à Gaza

contre l’administration et

l’armée israéliennes.



1988. 
Offensive diplomatique de l’OLP

14 septembre

• Devant le Parlement 
européen, Y. Arafat réitère 
son engagement à ne pas 
avoir recours au terrorisme, 
son acceptation de la 
légalité internationale, et 
affirme être prêt à une 
coexistence avec Israël.

13-16 décembre

• À la conférence des 
Nations unies de Genève, 
Y. Arafat accepte 
l'existence d'Israël, admet 
les résolutions 242 et 338 et 
dénonce l'action terroriste.



1993. Oslo, Washington

Une négociation parallèle réunit des proches de
Shimon Pérès et des responsables de haut
niveau de l'OLP. Les rencontres ont lieu à Oslo,
où le gouvernement norvégien assure une
confidentialité totale aux discussions et
intervient pour essayer de parvenir à un accord.
Les délégués palestiniens à Oslo acceptent les
exigences de Rabin : processus d'autonomie par
étapes, renvoi des questions de fond à une
négociation finale comme celle de Jérusalem ou
celle des droits nationaux palestiniens. Durant
l'été, les négociateurs rédigent ensemble une
Déclaration de principes. Les États-Unis
apportent leur soutien au texte et proposent sa
signature officielle à Washington. Signée le 13
septembre 1993 à la Maison blanche, la «
Déclaration de principes sur les arrangements
intérimaires d'autogouvernement » fait souffler
un vent d’espoir sur la région, mais s’avère un
document complexe qui prête à différentes
interprétations possibles.



La « Déclaration de 
principes sur les 

arrangements 
intérimaires 

d'autogouvernement »

Les points essentiels sont les suivants :
 Formation d'une autorité palestinienne d'autogouvernement
intérimaire : assisté d'un conseil élu représentant les habitants
de la Cisjordanie et de Gaza, il sera en place durant la période
intérimaire (5 ans). Les élections du conseil constituent une
étape significative « en vue de la réalisation des droits légitimes
du peuple palestinien ». Les Palestiniens de Jérusalem auront le
droit de participer aux élections.
 Le cadre géographique des accords : la Déclaration de
principes reconnaît la Cisjordanie et Gaza comme une « unité
territoriale unique » dont l'intégrité sera préservée durant la
période intérimaire. La juridiction du conseil couvrira en
conséquence l'ensemble de ces territoires.
 Le calendrier des étapes suivantes : la période transitoire de
cinq ans commencera le jour de l'évacuation israélienne de
Gaza et de Jéricho. Les négociations sur le statut définitif de
l'entité palestinienne commenceront au plus tard trois ans
après et aborderont des questions essentielles telles Jérusalem,
les réfugiés, les colonies, la sécurité, les frontières.
 Le transfert d'autorité : le départ israélien de Gaza et de
Jéricho entraîne le transfert des pouvoirs à l'autorité
palestinienne dans les domaines de l'éducation, de la culture,
des affaires sociales, de la fiscalité directe et du tourisme. Les
Palestiniens sont autorisés à former une force de police. Les
compétences du conseil seront définies par un nouvel accord
intérimaire.

Les ambiguïtés du document sont nombreuses
et annoncent l'avenir de son application :
▪ « L’autogouvernement » : le terme

d'autogouvernement ne précise pas si la
souveraineté de celui-ci vient du peuple
palestinien ou d'une délégation de pouvoir
israélienne.

▪ Une solution binationale : la séparation
géographique de la Cisjordanie et de Gaza
implique la mise en œuvre d'une
coopération israélo-palestinienne,
notamment dans les domaines
économiques. On peut interpréter ce fait
comme constituant la voie vers un état
binational, donc vers la reconnaissance d'un
État palestinien.

▪ Le renvoi des questions essentielles : ce
renvoi hypothèque le succès des accords et
constitue le prétexte possible à une rupture
des négociations. Si ces dossiers
n'aboutissent pas, la situation évoluera vers
un processus de refoulement et de
cantonnement de la population
palestinienne.



1995. 

Oslo II

Entre octobre et décembre 1995,
l'armée israélienne évacuera les
agglomérations cisjordaniennes, à
l'exception d'Hébron, et se retirera de
plus de 450 villages arabes. Cet
ensemble forme la zone A, soit 3% du
territoire cisjordanien. La zone B de
contrôle conjoint forme 24% du
territoire, la zone C, 72%. Entre janvier
et avril 1996, les élections
palestiniennes se tiendront. À la fin de
cette période, l'armée israélienne
évacuera Hébron, à l'exception de la
zone de la colonie juive. Le 4 mai 1996,
la négociation finale commencera et
devra se terminer avant le 4 mai 1999.
La zone B passerait progressivement,
durant cette période, sous contrôle
palestinien. L'accord entraîne le
développement des contestations en
Israël.



1995. 
ASSASSINAT 
D’YITZHAK 
RABIN



2000. L’ÉCHEC 
DE CAMP 
DAVID II ET LA 
SECONDE 
INTIFADA



« La 
colonisation 
a tué Oslo »

Si les accords d’Oslo, en 1993, avaient soulevé des grands
espérances tant en Palestine qu’en Israël, leur échec a plongé
lesdeuxpeuplesdansunespiralesanglante.Cettefaillite tientà
de nombreuses causes, mais avant tout à la poursuite de la
colonisation.
Signé le 4 mai 1994, l’accord du Caire, dit « Oslo I », prévoit un
statut d’autonomie pour la région de Jéricho en Cisjordanie et
pour 60 % de la bande de Gaza et y instaure une Autorité
nationale palestinienne (ANP). L’accord de Taba, dit « Oslo II »,
signé fin septembre 1995, étend l’autonomie aux villes de
Jénine, Naplouse, Tulkarem, Kalkilya, Ramallah et Bethléem,
classées « zone A », sous contrôle palestinien (3% du territoire
deCisjordanie,20%delapopulation).Lesautresvillesetvillages
sont en « zone B », où Israël conserve l’organisation de la
sécurité et l’ANP l’administration civile (24% du territoire, 68%
de la population). La zone C reste sous contrôle israélien. Cette
répartitionesttransitoire: Israëlestcenséopérer, sansprécision
de superficie, des retraits progressifs qu’il effectuera
partiellementetavecretard.
Mais le bond en avant de la colonisation va vider tout le projet
de son sens. A Jérusalem-Est, le nombre de colons passe de
141.000 en 1992 à 170.400 en 2000 ; en Cisjordanie et dans la
bandedeGaza,de109.784en1992à213.672en2001.Letout
s’accompagne de dépossessions de terres, de destructions de
maisons, et de la mise en place d’un dense réseau de routes
réservéesauxcolons:selon l’organisation israélienneBetselem,
si les colonies occupent 1,7% de la Cisjordanie, elles en
contrôlent 41,9%. Le territoire palestinien se voit ainsi morcelé,
et sa population soumise à un contrôle de ses mouvements
entreenclaves autonomes isolées.

Source : Atlas du Monde diplomatique, 2003



La Palestine, 
une “peau 
de chagrin”

Source : www.lemonde.fr, 2017

Source : le Dessous des Cartes, 2006

http://www.lemonde.fr/


Un conflit sans fin ?

Depuis vingt-cinq ans, les négociations
israélo-palestiniennes conduites dans le
cadre d’une solution à deux États
achoppent toujours sur les mêmes
questions : le tracé de la frontière (qui
implique des échanges de territoire),
l’évacuation des colonies israéliennes de
Cisjordanie, le statut de Jérusalem, le
retour des réfugiés, la liaison territoriale
Gaza-Cisjordanie, le partage de l’eau et
les accords de sécurité entre l’Autorité
palestinienne et le gouvernement
israélien. L’impression générale qui
prévaut aujourd’hui reste celle d’une
procrastination sciemment acceptée de
part et d’autre, tant le statu quo paraît
confortable aux dirigeants israéliens et
palestiniens. Les divisions inter-
palestiniennes entre Fatah et OLP d’un
côté, Hamas de l’autre, ne favorisent pas
la reprise des négociations gelées depuis
le retour au pouvoir de Benjamin
Netanyahou. Dans chaque camp, on
constate l’absence de dirigeants
suffisamment visionnaires, courageux et
charismatiques pour endosser les
difficiles concessions qu’un accord de
paix définitive engendrerait.
Dès lors, quelles autres solutions

pourraient être envisageables ? La
première vise la création d’une
fédération jordano- palestinienne, le roi
de Jordanie restant le gardien de la
Mosquée Al-Aqsa. Il s’agit d’un vieux
serpent de mer imaginé par la
diplomatie américaine dans les années
1970, qui refait surface de temps à
autre, mais qui impliquerait des
transferts massifs de population et le
risque de chute, à terme, de la
monarchie hachémite (les Palestiniens
se retrouvant ultra-majoritaires au sein
de cette nouvelle entité) pourtant
meilleure alliée d’Israël dans la région.
Reste la solution d’un État unique
binational, mais elle dépend des
équilibres démographiques entre Juifs
d’un côté, Arabes israéliens (qui
acceptent la citoyenneté israélienne et
ont un passeport israélien) et
Palestiniens d’un autre. Car tous les
indicateurs montrent que ces derniers
sont désormais majoritaires et que
l’écart continuera à se creuser en leur
faveur dans les années qui viennent.

P. Razoux, « Des guerres israélo-arabes au conflit 
israélo-palestinien », Sciences Humaines hors Série 
n°24, Comprendre le Moyen-Orient, mai-juin 2018

Source : www.lemonde.fr, 2017

Source : le Dessous des cartes 

(Arte, 2020)

http://www.lemonde.fr/


La Première guerre du Golfe 

(1990-1991), une guerre inter-étatique

Pas de soutien 
soviétique pour 

l’Irak

Invasion du Koweït 
par l’Irak (août 

1990)

« Desert Storm » 
(janvier-février 
1991), défaite 

irakienne 

Révolte kurde au 
Nord de l’Irak

Répression, diffusion 
des désordres à la 

Turquie, intervention 
occidentale

Révolte chiite au 
Sud de l’Irak

Répression, pas 
d’intervention 

étrangère

Résolutions de 
l’ONU, Ultimatum

Pourquoi le régime irakien survit-il à sa défaite ?
Ce sont les pays arabes voisins (L'Égypte et les
pétromonarchies) ainsi que la Turquie (qui fait face chez
elle aux revendications nationalistes kurdes, et redoute
la création d'une région autonome kurde à ses
frontières), qui dissuadent le président américain de
laisser les troupes de la coalition arriver à Bagdad pour
y opérer un changement de régime, voire un
démembrement du pays qui s'esquisse avec les deux
rébellions, kurde au nord et chiite au sud.

D’après G. Corm, Histoire du Moyen-Orient, 2012



Le Moyen-
Orient 
dans les 
années 
1990 : une 
poudrière

Rapidement, les espoirs nés au début des 
années 1990 à la faveur de la victoire de 
la coalition et de la disparition de l’Union 

soviétique de la région, s'évaporent

Conflit israélo-
palestinien :

•Échec des 
accords d’Oslo

Liban :

•Mainmise syrienne

•Israël vs Hezbollah 
au Sud-Liban

Agitation 
islamiste :

• Désormais contre 
les États-Unis



La guerre de vingt ans

(Marc Hecker, Elie Tenenbaum)
La guerre de vingt ans [est] un drame bien réel […], qui a
charrié son lot de victimes des contreforts de l’Hindou Kouch
aux plaines de Mésopotamie en passant par les déserts du
Sahara et les métropoles de la vieille Europe. […] Cinq actes se
[succèdent] :
▪ Le premier, de 2001 à 2006, est celui de l’hyperterrorisme

et des guerres post-11 septembre. Suivant toujours le
schéma de la tragédie grecque, la némésis ne manque pas
de succéder à l'hubris. On pense ici au péché d'orgueil
d'Oussama Ben Laden qui croyait être en capacité de mettre
l'Amérique à genoux, mais aussi à celui de George W. Bush
qui s'est engagé dans le projet prométhéen d'imposer la
démocratie par la force à travers le « grand Moyen-Orient ».

▪ Le deuxième acte, de 2006 à 2011, correspond à l’ère de la
contre-insurrection. Au début de cette période, les Etats-
Unis et leurs alliés paraissent s'enliser dans les guerres en
Afghanistan et en Irak. Ils finissent par adapter leurs
méthodes de combat aux conflits asymétriques et, lorsque
Oussama Ben Laden est tué en mai 2011, al-Qaida semble
aux abois.

▪ Le troisième acte, de 2011 à 2014, voit la mouvance
djihadiste se relancer à la faveur des révoltes qui secouent
le monde arabe. La Syrie devient progressivement le
nouveau centre névralgique du djihadisme international.
C'est aussi pendant cette période que la France cède aux
sirènes de la guerre contre le terrorisme. Alors que les
dirigeants français rejetaient jusque-là ce concept, ils
finissent par l'endosser en se lançant dans leur propre

guerre au Mali.
▪ Au quatrième acte, de 2014 à 2017, le leadership d'al-Qaida

sein de la nébuleuse djihadiste est contesté par Daech. Ce
dernier ébranle le Moyen-Orient en y créant un État
terroriste qui provoque le monde entier par sa férocité.
Alors qu'une coalition internationale se forme pour s'y
opposer, le groupe conduit ou inspire des attentats dans de
nombreux pays. La France, notamment, est durement
frappée et développe en réponse un nouvel arsenal
juridique et sécuritaire.

▪ Le cinquième acte commence en 2017 avec la reprise de
Mossoul aux combattants de l’État islamique (EI) et perdure
jusqu'à aujourd'hui. Le califat s'effondre sous les coups de
boutoir de ses multiples ennemis mais Daech survit pour
mieux renaître de ses cendres. La mouvance djihadiste est
affaiblie sans être vaincue. Du Sahel à la Corne de l’Afrique
en passant par la péninsule arabique et l’Asie centrale, ses
combattants poursuivent le combat. De guerre lasse, les
Occidentaux, eux, souhaitent réduire leur engagement alors
que de nouveaux défis frappent à la porte de l’Histoire. La
guerre contre le terrorisme entre dans sa troisième
décennie et tous se demandent quand, enfin, le rideau
retombera.

Marc Hecker & Élie Tenenbaum, La guerre de vingt ans. 
Djihadisme et terrorisme au XXIe siècle, 2021



George W. Bush et 

« l’Axe du Mal »
Alors que nous sommes réunis ici ce soir, notre pays est en
guerre, notre économie est en récession, et le monde
civilisé doit faire face à des dangers sans précédent. Et
pourtant, notre Union n’a jamais été aussi solide. Lors de
notre dernière réunion, nous étions sous le choc et en
proie à la souffrance. En quatre mois à peine, notre pays a
réconforté les victimes, commencé à reconstruire New
York et le Pentagone, formé une grande coalition, capturé,
arrêté et mis hors d’état de nuire des milliers de
terroristes, détruit des camps d’entraînement de
terroristes en Afghanistan, sauvé un peuple de la famine et
libéré un pays d’une oppression brutale. (…)
Des milliers de tueurs dangereux, rompus aux méthodes
de l’assassinat, souvent soutenus par des régimes hors-la-
loi, sont aujourd’hui disséminés un peu partout dans le
monde, véritables bombes à retardement prêtes à
exploser sans avertissement. (…)
Les Etats-Unis poursuivront deux grands objectifs sans
relâche et patiemment. Premièrement, nous devons
fermer les camps d’entraînement, déjouer les plans des
terroristes et faire comparaître ces derniers devant la
justice. Deuxièmement, nous devons empêcher les
terroristes et les gouvernements qui cherchent à se doter
d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de menacer
les Etats-Unis et le monde. (…) La Corée du Nord a un

gouvernement qui s’équipe de missiles et d’armes de
destruction massive tout en affamant sa population. L’Iran
s’emploie activement à fabriquer de telles armes et
exporte le terrorisme tandis qu’une minorité non élue
étouffe l’espoir de liberté du peuple iranien. L’Irak
continue à afficher son hostilité envers les Etats-Unis et à
soutenir le terrorisme. (…) De tels États constituent, avec
leurs alliés terroristes, un axe maléfique et s’arment pour
menacer la paix mondiale. (…).
Notre guerre contre le terrorisme est déjà bien engagée,
mais elle ne fait que commencer. (…)
L’Amérique sera le champion de la défense de la liberté et
de la justice, parce que ces principes sont justes, vrais et
inaliénables pour tous les peuples du monde. (…)
En un instant, nous nous sommes rendu compte que cette
décennie serait décisive dans l’histoire de la liberté et que
nous étions appelés à jouer un rôle exceptionnel dans le
cours des événements de l’humanité. Rarement le monde
a eu à faire face à un choix aussi clair et dont les effets
sont aussi importants.

Discours de George W. Bush sur l’état de l’Union, 29 janvier 2002



La 
seconde 
guerre du 
Golfe 
(mars-avril 
2003)



Un […] ouvrage important de la sphère
djihadiste internationale est mis en
ligne début 2005 : l’Appel à la résistance
islamique globale d'Abou Moussab al-
Souri, […] une somme de 1 600 pages
qui développe notamment une
conception « rhizomique » du djihad,
résumée en une formule : Nizam, la
tanzim, « un système, pas une
organisation ». Pour son auteur, al-
Qaida est « un appel, une référence,
une méthodologie » : l’organisation doit
devenir une vaste franchise dont « les
seuls liens sont [...] un système d'action,
un nom et un but communs ».
Reprenant à son compte les théories
d'Abdallah Azzam [« co-fondateur » d’Al
Qaïda avec Oussama Ben Laden] sur le
djihad comme « obligation individuelle
», il entend pousser le principe de
décentralisation à un degré inédit en
faisant appel aux velléités de n'importe
quel sympathisant à la cause, et non
plus seulement aux activistes encadrés
par la hiérarchie qaïdiste. Ce faisant, il
ouvre le voie à l'une des mutations les
plus notables du djihadisme au XXIe
siècle, celle d'un terrorisme low cost et
individualisé, bien souvent indétectable
par les services de renseignement.

Marc Hecker & Élie Tenenbaum, La guerre de vingt 
ans. Djihadisme et terrorisme au XXIe siècle, 2021

Les recompositions 
du djihadisme

Source : https://notes-geopolitiques.com/al-qaida-une-marque-deposee/

https://notes-geopolitiques.com/al-qaida-une-marque-deposee/


La « débaasification » de 

l’Irak et ses conséquences
[…] L'Irak est d'emblée placé sous la tutelle d'une Coalition Provisional Authority (CPA) dirigée par le
diplomate Paul Bremer. Elle est largement influencée par les arguments d'opposants en exil comme Chalabi et
des néoconservateurs qui prônent l'idée d'une démocratisation à marche forcée sur les modèles de
l’Allemagne de 1945 ou des démocraties populaires de 1989. Régime totalitaire sous domination du Baas,
parti unique et organe central du pouvoir irakien depuis 1968 l'Irak doit donc être « débaasifié » comme
l'Allemagne a été « dénazifiée ».
L'administration américaine sous-estime dramatiquement la difficulté de mettre en œuvre un programme
aussi ambitieux et simplificateur. Le plan d'attaque de 2002 ne s'était d'ailleurs que peu intéressé à la « phase
IV » des opérations devant survenir après la chute du régime : « Les groupes d'opposition travailleront avec
nous [...], le Département d'État promouvra la création d'un gouvernement provisoire crédible, à large base
[...] et le nombre de troupes américaines sur le théâtre sera réduit à 5.000 hommes d'ici décembre 2006 ». Ce
scénario, désarmant de naïveté, va vite démontrer sa déconnexion totale de la réalité d'une société irakienne
marquée par les clivages confessionnels et tribaux, et brutalisée par vingt années de guerre et de répression.
Le 16 mai, Paul Bremer publie son premier décret exécutif : la dissolution du Baas ainsi que l'arrestation et
l'engagement de poursuites judiciaires contre ses principaux membres, pour la capture desquels sont prévues
des récompenses. Une liste de 52 hauts dignitaires, recherchés morts ou vifs, est alors diffusée sous la forme
d'un jeu de cartes -avec Saddam Hussein dans le rôle de l'as de pique- pour aider les soldats à reconnaître ces
individus s'ils venaient à les rencontrer dans leurs opérations.
Le 23 mai, un deuxième décret annonce cette fois la dissolution d'institutions étatiques au premier rang
desquelles l'armée, la Garde républicaine et les services de sécurité. Du jour au lendemain, 385.000 militaires,
285.000 employés du ministère de l'Intérieur et 50.000 gardes présidentiels se retrouvent sans emploi.

Marc Hecker & Élie Tenenbaum, La guerre de vingt ans. Djihadisme et terrorisme au XXIe siècle, 2021



Légèreté criminelle ou 

plan délibéré ?
Quel qu'ait été le motif de l'invasion, le résultat, lui, ne fait pas de doute : un nouveau
et grave traumatisme dans la psychologie déjà tourmentée et fatiguée des peuples de
la région, ainsi qu'une série de nouvelles violences et de souffrances.
L’invasion étatsunienne a achevé l'œuvre de déstructuration de la société irakienne
entamée par treize années d'embargo économique, le délabrement des
infrastructures et l’appauvrissement généralisé de la population venant se surajouter
aux exactions de la dictature de Saddam Hussein. La façon dont les États-Unis ont
envahi et laissé piller les administrations d'État et le patrimoine archéologique et
culturel du pays, puis dissous l'armée, la police et tous les services de sécurité ne peut
être attribuée qu'à une légèreté criminelle ou, beaucoup plus probablement, à la
volonté d'empêcher que l'Irak puisse un jour redevenir vraiment indépendant. Encore
plus accablant est selon lui le fait que l’envahisseur ait joué des divisions
communautaires, ethniques et régionales pour asseoir sa domination. Une victime
expiatoire a été désignée comme source unique de tous les malheurs : la minorité
sunnite, dont Saddam Hussein et son clan sont issus.

D’après Georges Corm, Histoire du Moyen-Orient, 2012



Les Arabes sunnites d’Irak 

pris pour cible

À l’assaut du « triangle sunnite »communautés ethniques et religieuses de l’Irak

Source : www.lesclesdumoyenorient.com

http://www.lesclesdumoyenorient.com/


Les violences 
confessionnelles 
se déchaînent

Nouri al-Maliki

Attentat de Samarra En 2006, on estime […] que les « salafistes-
djihadistes » représentent le gros du soulèvement
sunnite : une dizaine de milliers de combattants
répartis en une cinquantaine de katibas, unités de
100 à 300 hommes chacune. Si une grande partie
des insurgés de cette mouvance sont des Irakiens
s'inscrivant dans une logique « islamo-nationaliste »,
tels l'Armée islamique d'Irak ou Ansar al-Sunna, des
groupes plus internationalisés émergent également,
au premier rang desquels le front al-Tawhid wal-
Jihad d'Abou Moussab al-Zarkaoui qui prend en 2004
le nom d'«organisation al-Qaida du djihad en
Mésopotamie».

Marc Hecker & Élie Tenenbaum, La guerre de vingt ans. 
Djihadisme et terrorisme au XXIe siècle, 2021



Face à l’État 
islamique

Les sunnites partagés
le déchainement de violence qui
accompagne la progression de
l’État islamique témoigne de
l’existence de plaies non refermées.
Pour une partie de la communauté
sunnite, il s’agit d’une opportunité
historique, une revanche contre le
pouvoir chiite oppresseur et un
idéal rassemblant les sunnites au-
delà des frontières irakiennes.
D’autres sont effrayés par la
contagion djihadiste, la
radicalisation d’une contestation au
départ légitime et le recours à une
violence insupportable.

Source : www.lesclesdumoyenorient.com

Source : www.lemonde.fr

http://www.lesclesdumoyenorient.com/
http://www.lemonde.fr/
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