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SPECIALITE HISTOIRE, GEOGRAPHIE, 

GEOPOLITIQUE, SCIENCES POLITIQUES 

THEME 2. FAIRE LA GUERRE, FAIRE LA PAIX, 

FORMES DE CONFLITS ET MODES DE RESOLUTION. 

INTRODUCTION DU CHAPITRE 

Le mot « guerre » vient du franc werra, qui en français a supplanté les termes issus du 

latin « bellum » et se caractérise par un conflit armé entre plusieurs groupes constitués. 

Toute guerre est nécessairement un conflit mais un conflit n’est pas obligatoirement une 

guerre, il peut se régler par d’autres moyens (diplomatique, négociations, arbitrage, 

compromis). Au début du XIXème siècle, le théoricien Carl Von Clausewitz (1780-1831) 

affirmait que si les formes de la guerre varient dans le temps et dans l’espace, elle reste 

un affrontement violent de deux volontés contradictoires. « La guerre est le 

prolongement de la politique par d’autres moyens ». La guerre est en effet une activité 

collective, œuvre d’entités politiques en interaction et la guerre est aussi une activité 

rationnelle décidée par rapport à un objectif et mise en œuvre de façon appropriée. La 

volonté politique précède toujours l’exercice de la violence. En guerre, il s’agit de réduire 

un ennemi pour s’emparer de ses richesses ou l’empêcher de nuire à ses intérêts propres.  

La guerre ne semble apparaître qu’avec la naissance de l’économie de production et le 

bouleversement des structures sociales du Néolithique, il y a environ dix mille ans, selon 

des anthropologues, même si les premiers indices de violence et d'affrontements, souvent 

pour des zones giboyeuses, existent  déjà chez les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. 

Elle s’est profondément transformée au cours des siècles, a produit un « droit » et des 

codes, a inauguré des stratégies diverses, des armes de plus en plus élaborées mais elle 

s’est aussi considérablement complexifiée en faisant intervenir des acteurs différents à 

différentes échelles.  

La guerre est une notion que l’on peut définir à partir de différents critères , son 

intensité et des pertes humaines qu’elle provoque.  

La guerre est une réalité historique évolutive et qui a pris différentes formes et l’on parle 

désormais de guerre économique, monétaire, culturelle, technologique, de cyber-guerre. 

Il est donc très complexe d’en faire une typologie unique et exhaustive et l’analyse au 

cas par cas s’impose. 

Par conséquent on s’interrogera tout au long de ce chapitre d’abord sur les différentes 

formes de conflits et les modalités par lesquelles on tente d’établir la paix. Puis, on 

examinera la dimension politique de la guerre et l’évolution de sa nature depuis les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasseurs-cueilleurs
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confrontations entre Etats du XVIIIème siècle, aux formes nouvelles, contemporaines 

des conflits, la plupart du temps liées à des enjeux transnationaux, avant de proposer une 

étude de cas sur le Moyen-Orient, espace de conflictualités multiples à toutes les échelles. 

Problématique :  

Quelle évolution a connu la guerre et comment ses enjeux 

politiques l’ont-elle fait basculer d’une opposition entre 

Etats à des conflits globaux ? 

 

PLAN DU CHAPITRE I. 

Introduction : essai de typologie des guerres et des conflits et Etude de cas 

AXE 1. LA DIMENSION POLITIQUE DE LA GUERRE : DES 

CONFLITS INTERETATIQUES AUX ENJEUX 

TRANSNATIONAUX 

 

I. Rapide histoire de la guerre depuis le XVIIIème siècle 

jusqu’au XIXème siècle 
A. La guerre de 7 ans, première guerre mondiale ? 

B. La guerre aux XVIIIème et XIXème siècle : le tournant des guerre 

révolutionnaires et napoléoniennes  

C. Clausewitz, un grand théoricien de la guerre  

JALON 1 : La guerre « continuation de la politique par d’autres moyens » 

de la guerre de 7 ans aux guerres napoléoniennes 

II. La guerre au XXème siècle de « la montée aux extrêmes » 

à la fin de la Guerre froide 
A. Les guerres mondiales, des guerres totales 

B. Après Hiroshima, tout faire pour éviter la guerre 

C. Permanences de guerres classiques, guérillas et guerres révolutionnaires : 

des guerres dans la guerre froide  

 

III. Depuis 1991 : la prédominance de guerres d’un genre 

nouveau 
A. Plus de guerres asymétriques moins de guerres interétatiques  
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B. La faillite des Etats et l’essor du terrorisme globalisé  

C. Des règlements des conflits de plus en plus multilatéraux  

JALON 2 : Le modèle de Clausewitz à l’épreuve des guerres irrégulières 

 

AXE 2. LE DEFI DE LA CONSTRUCTION DE LA PAIX 

 

Introduction : formes de conflits et tentatives de paix dans le 

monde actuel 

1. Panorama des conflits armés actuel 

2. Essai de typologie : nature des conflits, acteurs et modes de résolution  
 

 ETUDE DE DOCUMENTS POUR ENTRER DANS LE CHAPITRE 

 p. 96 à 101 : répondre aux questions  

 Exercice de commentaire de carte  
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Après avoir montré l’état des conflits dans le monde et la nature des 

conflictualités du monde actuel établis par cette carte, vous 

indiquerez les intérêts puis les limites du document 

 

I. PANORAMA DES CONFLITS ARMES ACTUELS 

Les conflits peuvent avoir des causes différentes et être de natures différentes. La 

diversité des acteurs et les causes de l’affrontement produisent des rapports de force 

inégaux qui conditionnent les modalités très diverses de résolution des conflits. 

Aujourd’hui, la plupart des guerres ne sont plus des guerres interétatiques variées, elles 

font intervenir des acteurs variés tant pour combattre que pour rétablir la paix.  

 

Illustrations Hatier p.94 

Exercice : Hatier p.95 
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I. ETUDE DE CAS PAR GROUPES : REALISER UNE 

NOTICE SUR UN CONFLIT 

Vous mènerez l’étude de cas à partir des documents suivants : 

Document 1. Boko Haram enflamme le Nigéria  

 

Document 2 . L’émergence de Boko Haram alimente de nombreux conflits 

Vidéo « comprendre la menace de Boko Haram en 5 minutes » (vidéo Le Monde) 

https://dailymotion.com/video/x2frgna 

Document 3 . Un conflit aux facteurs multiples et complexes  

https://dailymotion.com/video/x2frgna
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Source : Grégoire Emmanuel, « Le Sahel et le Sahara entre crises et résiliences », Hérodote, 2019/1 (N° 

172), p. 5-22. 

QUESTIONS 

1- Qui sont les acteurs du conflit (présentation des éléments pertinents) 

2- Où intervient ce conflit ? Quels territoires sont concernés ? 

3- Quand ? (dates clés du conflit) 

4- Pourquoi ce conflit ? (causes et enjeux) 
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5- Comment ce conflit se déroule-til ? (Moyens utilisés par les acteurs dans 

ce conflit) 

6- Conséquences du conflit ? (effets sur les sociétés et les territoires) 

7- Quel devenir possible ? (quelles sont les perspectives d’évolution de ce 

conflit) ? 

8- De quel type de conflit s’agit-il ? (classez ce conflit dans une typologie) 

II. TRAVAIL DE RECHERCHE EN BINOME : COMPRENDRE ET 

PRESENTER A L’ORAL UN CONFLIT AU CHOIX DE LA BANDE 

SAHELO-SAHARIENNE  

 

 A partir de la vidéo https://afriquesociologie.com/2020/01/25/comprendre-la-

guerre-au-sahel-avec-des-cartes-video/ et de la carte suivante, choisir un conflit 

de votre choix et en faire l’étude approfondie en respectant le questionnement 

adopté plus haut : (Qui, Où, Quand, Pourquoi, Comment, Conséquences, Quel 

devenir, Quel type). 

 

Hérodote, 2012 

https://afriquesociologie.com/2020/01/25/comprendre-la-guerre-au-sahel-avec-des-cartes-video/
https://afriquesociologie.com/2020/01/25/comprendre-la-guerre-au-sahel-avec-des-cartes-video/
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Conflits mai 2020 https://www.revueconflits.com/sahel-armee-francaise-terrorisme-abonne-

olivier-hanne/ (lire l’article) 

 Le présenter à l’oral en vous appuyant sur des illustrations clés (diaporama) en 

15mn maximum.  

 

A. La question de l’intensité comme paramètre de définition de la guerre  

La guerre est un conflit armé qui oppose au moins deux groupes humains (tribus, villes, 

Etats, Empires, alliances, organisations militaires etc) qui mobilisent des combattants, 

des armes de différentes natures sur des espaces délimités pour un temps limité mais 

variable.  

L’une des façons de caractériser un conflit consiste à en mesurer l’intensité en pertes 

humaines.  

Ainsi l’Université d’Uppsala et celle de Harvard ont-elles élaboré des définitions 

quantitatives de la guerre et réservent ce terme ou celui de « conflit majeur » à 

ceux qui, ayant pour enjeux le territoire ou le gouvernement, qui ont causé la mort 

au moins de 1000 personnes au cours de l’année par l’usage des armes. Entre 25 et 

1000 morts par an, le conflit est qualifié de mineur. L’université de Stockholm parle 

elle de « conflits armés majeurs » pour au moins 10000 morts par an, de « conflits 

de forte intensité » de 1000 à 9999 morts/an et de « conflits de faible intensité » 

de 25 à 999 morts par an. L’intensité se mesure également par l’extension spatiale 

du conflit, de sa durée, de sa fréquence et de ses modalités. 

 

Intensité  faible  forte 

https://www.revueconflits.com/sahel-armee-francaise-terrorisme-abonne-olivier-hanne/
https://www.revueconflits.com/sahel-armee-francaise-terrorisme-abonne-olivier-hanne/
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Nature Interne (civile) internationale 

Durée courte longue 

Fréquence faible forte 

Extension localisée générale 

Modalités Guerre primitive 

(guérilla)  

Guerre industrielle ou à 

haute technologie 

Les guerres totales sont des guerres qui engagent la totalité des moyens des pays 

belligérants que ce soit l’économie (transformée en économie de guerre), la technologie, 

la propagande etc  

 

B. La guerre peut aussi se définir au travers de la diversité de sa nature et de 

ses acteurs  

Les guerres classiques dites, « guerres conventionnelles », opposent des armées 

constituées par des nations, qui adoptent une organisation militaire, des uniformes et 

obéissent à des hiérarchies elles-mêmes sous contrôle de gouvernements. Les guerres 

non conventionnelles ou dites « irrégulières » sont celles qui emploient des techniques 

de guérillas, des actions ponctuelles menées par des combattants très mobiles qui 

peuvent se mêler à la population civile et recourir aux raids, aux embuscades. Le 

terrorisme est une guerre non conventionnelle mais c’est aussi l’usage de certaines 

armes qui caractérise cette dénomination « non conventionnelles » interdites par les 

conventions internationales telles que, les armes balistiques (Un missile balistique se 

caractérise par sa trajectoire qui est influencée par la vitesse acquise lors de 

l'accélération initiale, la propulsion, et la gravité. L'engin peut envoyer une ou 

plusieurs armes), les armes chimiques, les mines anti-personnel. Les cyberattaques 

sont aussi des formes de guerres non conventionnelles.  

La nature des acteurs engagés est aussi un élément de caractérisation des guerres. 

Ainsi les guerres interétatiques opposent au moins deux Etats et les guerres infra-

étatiques (ou intra-étatiques) concernent des acteurs appartenant au même pays. Ces 

dernières peuvent prendre la forme de conflits séparatistes (Tchétchénie, Ukraine) 

ou qui instrumentalisent des appartenances communautaires ou ethniques (Rwanda, 

Soudan). Elles peuvent aussi la confrontation entre des bandes rebelles et des Etats 

constitués (FARC en Colombie, narcotrafiquants au Mexique), entre des groupes 

politiques dans un même pays (guerre civile en Algérie dans les années 1990, au Liban 

dans les années 1980 en Syrie et en Irak actuellement ou encore au Yémen).  

Enfin on peut aussi proposer le périmètre géographique de déroulement des guerres 

pour les caractériser. Les guerres d’intervention se mènent sur un théâtre 

d’opérations éloigné du territoire de l’un des belligérants, où les Etats jouent des rôles 

majeurs (ex la guerre en Irak pour les Etats-Unis) contrairement à la guerre 

autochtone qui concerne seulement les acteurs où se déroulent les batailles.  

Conflits opposant …. Types d’affrontement exemples 
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Etat ou 

coalition 

d’Etats 

Etats ou 

coalition 

d’Etats 

Guerre interétatique Guerre du Golfe (1990) 

Etats ou 

coalition 

d’Etats 

Etat beaucoup 

plus faible 

militairement 

ou acteurs non 

conventionnels 

parfois 

soutenus par 

des Etats 

Guerre asymétrique 

(d’inégale forces 

combattantes) et infra-

étatique 

Guerre d’Afghanistan 

(2001) 

Etat Acteurs non 

conventionnels 

contestant 

l’autorité de 

l’Etats sur une 

partie de son 

territoire 

Guerre infra-étatique 

ou guerre civile  

Kurdistan turc 

Guerre entre 

narcotrafiquants 

mexicains 

Acteurs non 

conventionnels 

parfois 

soutenus par 

des Etats 

Acteurs non 

conventionnels 

parfois 

soutenus par 

des Etats 

Guerre infra-étatique 

ou guerre civile 

Guerre en Libye (2020) 

Etat  Acteurs non 

conventionnels 

parfois 

soutenus par 

des Etats 

Terrorisme  Vague d’attentats en 

France en 2015  
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C. L’évolution des guerres et de la paix depuis les années 1990  

Le nombre de conflits n’a cessé de décroître depuis la fin de la guerre froide et des 

guerres de décolonisation.  Entre 1945 et 1999, 160 guerres se sont déroulées et ont fait 

plus de 60 millions de morts, mais selon l'étude "Guerre et paix au XXIe siècle", publiée 

dans un rapport du Human Security Center, le nombre de conflits armés a été réduit de 

40 % depuis 1992. Malgré la Bosnie et le Rwanda, le nombre de génocides et autres 

massacres d'ampleur a, lui, chuté de 80 % depuis la fin de la guerre froide. 
http://www.thucydide.com/realisations/utiliser/chronos/guerres.htm   

 Les guerres sont donc de moins en moins nombreuses depuis la fin de la guerre 

froide et de moins en moins interétatiques. (30% des Etats en guerre en 1992, 11% 

en 2017) Aujourd’hui la majorité des conflits sont des guerres civiles (90%). La 

guerre semble disparaître progressivement du monde contemporain du point de vue 

statistique mais elle est de plus en plus médiatisée et donc hypervisible. La 

surmédiatisation de la guerre a modifié le rapport de nos sociétés à la violence 

moins « acceptable ». 

 Les guerres sont de plus en plus courtes car les progrès techniques permettent 

de combattre tout le temps et que l’on cherche aussi à en limiter le coût financier. 

Les guerres classiques durent donc en moyenne 6 mois pour un conflit international 

et entre 7 et 15 ans pour une guerre civile. En revanche, les conflits « non-

conventionnels », notamment la guerre contre le terrorisme s’inscrivent dans une 

longue durée. Enfin des « conflits gelés », non résolus, durent aussi depuis des 

années (Corée Nord t Sud, Inde/Pakistan 

 Les guerres sont de plus en plus intenses  

 Les guerres ont une dimension idéologique de plus en plus affirmée, qu’elle soit 

politique (défendre la démocratie) ou politico-religieuse  

http://www.thucydide.com/realisations/utiliser/chronos/guerres.htm
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 Les guerres sont de plus en plus contrôlées par le Politique mais aussi par le 

droit international 

 Les guerres sont de moins en moins meurtrières MAIS le poids des victimes 

civiles est de plus en plus important et supérieur au nombre de pertes de militaires. 

Les civils représentaient 8 % des victimes des combats dans le monde dans les 

années 1950, 92% dans les années 1990.  

 Les guerres sont de plus en plus technologiques et les guerres ont gagné de 

nouveaux espaces : d’abord terrestre puis maritime, la guerre a ensuite gagné 

l’espace aérien et l’espace subaquatique pour s’étendre à l’espace extra-

atmosphérique et le cyberespace 

  Depuis 2011 et les guerres qui ont suivi les « printemps arabes » ( en Syrie, au 

Yémen) le nombre de morts et de conflits augmente mais la plupart sont des 

affrontements infra-étatiques et la privatisation , (recours à des sociétés 

militaires privées comme la société russe Wagner, appartenant à un oligarque et 

engagée en Syrie et en Libye) et l’hybridation de ces guerres sont de plus en plus 

marquées avec emboitement d’échelles et d’acteurs très complexe à l’image de la 

Syrie, conflit à la fois, local, national, régional et international tant la diversité des 

acteurs engagés est grande.  

Différentes parties se jouent en effet sur l’échiquier syrien et des alliances mouvantes 

se nouent au gré de l’évolution politique et militaire, rendant complexe la lisibilité du 

conflit. 

Pour vous aider :  

https://www.telerama.fr/television/sur-youtube,-un-resume-pratique-pour-comprendre-la-

situation-en-syrie,n6484408.php 

https://www.youtube.com/watch?v=ts4l8rl_rPI ( jusqu’en 2015) 

https://fr.euronews.com/2020/03/15/la-syrie-dans-la-crainte-du-coronavirus-entre-dans-sa-dixieme-

annee-de-guerre 

https://www.telerama.fr/television/sur-youtube,-un-resume-pratique-pour-comprendre-la-situation-en-syrie,n6484408.php
https://www.telerama.fr/television/sur-youtube,-un-resume-pratique-pour-comprendre-la-situation-en-syrie,n6484408.php
https://www.youtube.com/watch?v=ts4l8rl_rPI
https://fr.euronews.com/2020/03/15/la-syrie-dans-la-crainte-du-coronavirus-entre-dans-sa-dixieme-annee-de-guerre
https://fr.euronews.com/2020/03/15/la-syrie-dans-la-crainte-du-coronavirus-entre-dans-sa-dixieme-annee-de-guerre


 

N COSTE THEME 2 : FAIRE LA GUERRE , FAIRE LA PAIX / AXE 1 

 

 

Les modalités d’affrontement dans la guerre ont également évolué. En plus des 

stratégies classiques des Etats qui déploient forces terrestres, aériennes et maritimes 

de nouveaux moyens sont apparus (drones, forces spéciales au sol) mais aussi de 

nouveaux espaces de déploiement des conflictualités : espace et cyber-espace. 

La résolution des conflits est une opération incertaine qui dépend de la volonté des 

acteurs à la rechercher, des enjeux à prendre en compte et de la capacité des 

organisations internationales à peser sur ces processus de paix et à instaurer une 

sécurité collective  

 L’évolution des conflits dans l’histoire : 4 générations 

 Forme But Exemple 

1ère génération Lignes et colonnes 

de soldat  

Le nombre de soldats 

et la tactique doivent 

 Les guerres 

napoléoniennes 
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permettre de faire la 

différence sur le 

champ de bataille  

2ème 

génération 

Guerre industrielle 

qui privilégie la 

puissance de feu au 

nombre de soldats 

Usure de l’ennemi par 

l’emploi massif de 

l’artillerie (pilonnage)  

 Guerre civile 

américaine 

 Première 

Guerre 

mondiale 

 

3ème 

génération  

Mécanisation de 

l’armée de terre et 

développement des 

combats aériens  

Contourner le 

dispositif défensif  et 

l’encercler pour 

s’assurer une victoire 

rapide 

 Blitzkrieg de 

l’Allemagne 

nazie contre la 

France en 

1940 

4ème 

génération 

 Pas de 

champs de 

bataille 

précis 

 Opposition 

entre Etats 

et acteurs 

non 

étatiques 

(groupes 

terroristes, 

milices, 

mafias 

narcos 

trafiquants 

etc) 

 Détournement 

des 

technologies 

pour construire 

des armes de 

destruction à 

moindres coûts 

 Guerre 

psychologique : 

anéantir la 

détermination 

de l’adversaire 

par des 

attaques 

successives et 

utiliser tous 

les moyens de 

propagande, de 

désinformation 

et de terreur 

 Résistance 

contre des 

occupants 

(soviétiques en 

Afghanistan, 

occidentaux en 

Irak)  

 Attaques 

terroristes 

 Cyberattaques  
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Faire la guerre et faire la paix à travers les âges : permanences et évolutions 

http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/2-

approche-scientifique-et-apport-des-disciplines.pdf 

 

 

 

 Exercices : 

 

 Pour finir la réflexion, visionner l’émission 

https://www.youtube.com/watch?v=AwqlEt5CuMw et répondre aux questions :  

 

 Citez des exemples de guerres inter-étatiques actuelles ? 

 Citez des exemples de guerres infra-étatiques sur le continent africain ? 

 Sur qui les menaces de cyber-guerre s’exercent-elles et par qui ? 

http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/2-approche-scientifique-et-apport-des-disciplines.pdf
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/2-approche-scientifique-et-apport-des-disciplines.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AwqlEt5CuMw
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 Quels sont les budgets militaires russe, celui des pays européens de l’OTAN  

 Où la Chine exerce-t-elle surtout sa puissance militaire ? 

 Pourquoi la guerre nucléaire n’intervient pas ? 

 Qu’appelle-t-on le « piège de Thucydide » en géopolitique ? 

 Qu’est-ce que le traité sur les forces nucléaires intermédiaires de 1987 ? 

 Quelle est la tendance des Etats-Unis à l’heure actuelle à l’égard des armes 

nucléaires ? 

 Comment la Corée du Nord se comporte à l’égard de l’arme nucléaire ? 

 Peut-on dire que Daesh est définitivement vaincu et pourquoi ? 

 Quelles est la confrontation majeure entre puissances au Moyen-Orient ? 

 Qui sont les alliés de l’Iran ? 

 Quelle est la principale confrontation (entre quels pays) en matière de cyber 

guerre ? 

 Quelle est l’évolution technique qui caractérise la guerre actuellement ? 

 Quelles sont les guerres les plus meurtrières et par quoi sont-elles 

matérialisées ? 

 Quelle est la conflictualité la plus menaçante aujourd’hui dans le monde ? 

 

 

AXE 1. LA DIMENSION POLITIQUE DE LA GUERRE : DES CONFLITS 

INTERETATIQUES AUX ENJEUX TRANSNATIONAUX 

I. Rapide histoire de la guerre depuis le XVIIIème siècle 

jusqu’au XIXème siècle 

Au Moyen-âge la guerre était aux mains d’une élite à la fois politique et militaire, la 

noblesse. Le roi ne maitrisait pas totalement sa puissance militaire, souvent dépendant 

des grands seigneurs et il n’existait pas d’armée permanente avant la toute fin du Moyen-

âge. C’est à partir de la construction des Etats modernes au XVème et XVIème siècle que 

la place de armées connait une transformation majeure. Elles deviennent permanentes, 

nombreuses et obéissent directement aux monarques qui sont aussi chefs des armées et 

qui utilisent la force pour mettre en place leur politique notamment extérieure.  
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JALON 1 : La guerre « continuation de la politique 

par d’autres moyens » de la guerre de 7 ans aux 

guerres napoléoniennes 
 

A. La guerre de 7 ans, première guerre mondiale ? ( dossier manuel p.108/109) 

Il s’agit d’un conflit armé interétatique (que les anglais dénomment « French and Indian 

War » (la guerre contre les Français et les Indiens), qui a consacré la puissance montante 

du Royaume-Uni aux dépends de la France. Elle s’est déroulée entre 1756 et 1763 et c’est 

l’un des premiers conflits à avoir été qualifié de « guerre mondiale » en particulier par 

Winston Churchill, en raison du nombre des acteurs regroupés en deux systèmes 

d’alliances antagonistes, la Prusse alliée à la Grande Bretagne et l’Autriche alliée à la 

France, ainsi que de la multiplication des théâtres d’opérations, sur mer, sur terre, en 

Europe, en Amérique du Nord et jusqu’en Inde. L’extension des premiers empires 

coloniaux en Amérique du Nord, en Afrique et en Inde a exacerbé les tensions entre les 

colonisateurs mais c’est en Europe que la guerre a éclaté. 

L’épuisement des belligérants les a conduits à signer les Traités de Paris en 1763 entre la 

France, puissance dominante de l’époque (sous Louis XV) et la Prusse émergente, alors que 

la Russie qui avait joué un rôle d’arbitre est devenue un acteur incontournable du concert 

européen. Ce fut une guerre avec des pertes civiles et militaires considérables aux 

conséquences économiques catastrophiques pour tous les pays engagés : 180000 morts ou 

blessés français, 20000 morts pour le Royaume-Uni, et 10% de la population prussienne, 

soit 1800000 morts. Au final on considère que 700000 soldats ont été tués et 

probablement autant de civils.  Par le Traité de Paris en 1763, la France a perdu la 

Louisiane orientale, le Canada (ce qui a entrainé la déportation des Acadiens), plusieurs 

îles de Antilles et la plupart de ses possessions en Inde. La France a donc renoncé à son 

premier Empire colonial et la Grande Bretagne, maitresse des mers est devenue la 

Première puissance mondiale.  

La Guerre de 7 ans est donc une guerre régulière, déclenchée après une déclaration de 

guerre entre Etats qui a mobilisé des armées composées de soldats professionnels dont 

la mission était de gagner des territoires et de la puissance. La hiérarchie de l’armée était 

alors issue de la noblesse et le combat militaire pouvait être un moyen d’y accéder. Les 

armées avaient également recours à des mercenaires et donc la puissance militaire 

dépendait de la capacité des Etats à entretenir une armée et à renouveler leurs soldats 

de métier. Cette guerre est donc un affrontement militaire au service d’objectifs 

politiques qui illustre le modèle de Clausewitz (voir après) qui y voit la matrice des conflits 

contemporains. 

Les guerres de la Révolution entre 1792 et 1799 ont changé de nature en mettant fin au 

modèle aristocratique, en faisant émerger le citoyen dans l’armée et en donnant un nouvel 

objectif au combat  
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Exercices :  

 Faire les questions P.109.  

 Regarder l’entretien avec Edmond Dziembowski https://www.youtube.com/watch?v=gnJ-

KhxPNxE  

 

Les grandes batailles de la guerre de 7ans  

 

B. La guerre aux XVIIIème et XIXème siècle : le tournant des guerres 

révolutionnaires et napoléoniennes 

Dès la fin du XVIIème siècle, la guerre a connu de profondes modifications avec 

l’émergence d’un combat révolutionnaire  porté par les insurgés américains puis par la 

conduite d’une guerre révolutionnaire par la France entre 1792 et 1794 qui inaugure 

le système de la conscription et bouleverse l’équilibre européen en mettant en place 

un système hégémonique entre 1795 et 1803, puis impérial entre 1804 et 1812 où 5 

puissances domineront : la France, la Grande-Bretagne, l’Autriche, la Prusse et la 

Russie. Pendant les guerres révolutionnaires, les soldats représentent le peuple puis 

la nation et sont animés d’idéaux au premier rang desquels celui de faire triompher les 

valeurs de la Révolution, anéantir les ennemis de la liberté, les partisans de l’Ancien 

Régime et de l’absolutisme. En France la levée en masse de 1792 mettent en avant ce 

peuple-soldat et plus les officiers issus de la noblesse. La conscription cherche à faire 

adhérer la population aux objectifs politiques de la guerre. Sous Napoléon ses armées 

concentrent plusieurs centaines de milliers de soldats, issus de coalitions de plusieurs 

Etats, parlant plusieurs langues et l’intendance joue alors un rôle majeur dans la 

victoire. Les conceptions stratégiques de Napoléon trouvent leur source dans le 

renouveau stratégique français consécutif à la guerre de 7 ans : prise de conscience 

de la supériorité des armes à feu, réforme de l’organisation militaire avec le système 

des divisions, amélioration de la logistique, théorisation de la surprise dans la conduite 

des opérations et généralisation de la guerre de masse, développée à partir de 1793. 

https://www.youtube.com/watch?v=gnJ-KhxPNxE
https://www.youtube.com/watch?v=gnJ-KhxPNxE
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Il privilégie l’offensive à outrance afin d’anéantir l’adversaire en concentrant force et 

mobilité. Il s’agit presque toujours de surprendre l’ennemi sur son flanc ou ses arrières 

et d’empêcher sa retraite. Cela fonctionnera jusqu’à ce que ses adversaires soient en 

capacité de lever des effectifs supérieurs et de comprendre cette stratégie en 

opposant des guerres d’usure et des attaques de guérilla comme pendant l’insurrection 

espagnole en 1808.  

Exercices :  

 Manuel p.110/111 

Après l’échec de Napoléon en 1815, le prussien Carl Von Clausewitz réfléchit à la manière 

la plus efficace de gagner des guerres en limitant les pertes. En 1832, il publie «  De la 

guerre » où il réfléchit sur la stratégie, les buts politiques de la guerre, les conditions de 

la paix.  

C. Carl Von Clausewitz, un grand théoricien de la guerre  

JALON 1 : La guerre « continuation de la politique par d’autres moyens » 

de la guerre de 7 ans aux guerres napoléoniennes 

Il est né en 1780 en Prusse et est entré dans l’armée à 12 ans et y resta jusqu’à sa mort 

en 1831 et donc couvre ainsi qui correspond initialement aux guerres napoléoniennes. Il a 

participé aux réformes de l’armée prussienne et a terminé sa carrière comme général tout 

en maintenant une activité intellectuelle de théoricien à l’école de guerre où il donnait des 

cours. Il a développé ses conceptions théoriques sur la guerre dans une série de livres 

dont La campagne de 1812, et surtout « De la guerre » écrit entre 1816 et 1830 et qui a 

été publié à titre posthume entre 1832 et 1835 et qui a inspiré le Général de Gaulle et 

Winston Churchill. Sa pensée s’est nourrie de tous les grands théoriciens de la guerre qui 

l’ont précédé depuis Machiavel mais aussi de la lecture des événements de son époque, 

particulièrement la Révolution Française, les guerres napoléoniennes, l’effondrement de 

la Prusse et la Révolution de 1830. Il a ainsi défini la guerre classique, interétatique et 

conventionnelle, en a théorisé l’évolution et montré qu’elle poursuit toujours un objectif 

politique, « une continuation de la politique par d’autres moyens ». Toutefois l’emploi du 

terme « politique » est ambigu car jamais défini par l’auteur et on ne sait pas s’il 

caractérise la politique (policy = des règles, des normes, des lois) ou le « politics » = un 

pouvoir, une administration 

 Pour lui la guerre est un instrument politique car un moyen d’action pour des 

acteurs politiques au service de l’intérêt d’une nation et que ça n’est jamais le 

produit d’une nation unilatérale mais c’est le choix politique de l’agressé de se 

défendre qui déclenche une guerre 

 Pour lui il y a des temporalités variées dans la guerre (des temps de violence 

bilatérales, unilatérales et des temps de « non emploi de la violence » 
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 Il considère qu’une guerre est terminée quand l’un des deux acteurs cesse de 

recourir à la violence et pour lui il est impossible de « gagner une guerre » mais on 

gagne seulement le fait de dominer temporairement un rapport de force, de 

« gagner  une relation inter-étatique » 

 Il pense que la violence armée est indispensable pour passer de la relation de paix 

à la relation de guerre mais que la guerre est un phénomène rationnel dans lequel 

coexistent des relations traditionnelles par la diplomatie par exemple en même 

temps que des combats.  

 Il qualifie la guerre, phénomène complexe de « caméléon », à cause de ses aspects 

multiformes et évolutifs 

Concernant la guerre de 7 ans, à laquelle son père a participé dans les rangs prussiens, 

elle illustre parfaitement ses théories. Il montre en effet que les alliances sont conclues 

en fonction d’intérêts politiques (la Russie et l’Autriche s’inquiètent du développement de 

la Prusse alliée de l’Angleterre, principal concurrent de la France) mais il sait aussi que les 

alliances peuvent tourner (ce sera le cas à la mort de la tsarine Elisabeth Ière en 1761 à 

qui a succédé Pierre III, prussophile.  

Il souligne aussi que la force pure n’est pas le seul élément à prendre en compte dans le 

déclenchement d’une campagne militaire et qu’il faut faire la différence entre 

« guerre absolue » et « guerre réelle » et qu’il faut mesurer l’équilibre entre l’objectif 

final et les moyens que les belligérants sont prêts à mettre en œuvre pour y arriver. Les 

guerres de l’époque moderne ont rarement mené à la destruction totale de l’adversaire et 

le plus souvent, les souverains, affaiblis par des guerres couteuses préféraient négocier 

pour préserver leurs intérêts, quitte à verser des indemnités de guerre.  

Pour Clausewitz, les guerres napoléoniennes marquent un tournant dans les guerres 

modernes. Napoléon a su mobiliser une armée qui a son maximum rassemblait plus de 

650 000 soldats et qui combattait non pas pour un souverain mais pour des idéaux (la 

défense de la Révolution française) mais qui a aussi entrainé de nombreux soulèvements 

et insurrections dans les pays occupés (en 1808 à Madrid voir le tableau de Goya « Dos et 

Très de Mayo ») , en 1813 en Prusse et dans de nombreux états allemands où la population 

s’est manifestée contre la présence française).  

On doit aussi à Clausewitz un certain nombre de définitions classiques : 

 Celle de la « guerre » : « acte de violence destiné à forcer l’ennemi à exécuter 

notre volonté avec trois objectifs pour arriver à ce résultat : 

- Destruction des forces de l’adversaire par l’ascension aux extrêmes (la guerre 

absolue) 

- Occupation de son territoire 

- Soumission de sa volonté 

 Celle de « tactique » : emploi des forces armées dans le combat 

 Celle de « stratégie » : emploi du combat en vue de la fin de la guerre  
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Il prétend que la guerre n’est pas une science mais un art dans lequel l’imprévu et le hasard 

jouent un rôle non négligeable et que la politique intérieure et internationale sont 

étroitement liées, l’intention politique étant une fin, la guerre étant un moyen.  

La pensée de Clausewitz est complexe et nuancée et elle distingue plusieurs types de 

guerres : guerre offensive de type napoléonien, guerre défensive et populaire. Il a été 

l’inspirateur après sa mort des Etats-Majors allemands mais aussi d’Engels, de Marx, de 

Jaurès, de Lénine et a été redécouvert après la Seconde Guerre Mondiale par les 

théoriciens de la guerre nucléaire. Selon le philosophe Raymond Aron, qui lui a consacré 

un ouvrage, « la pensée de clausewitzienne est un véritable caméléon » 

 Les limites de la pensée Clausewitzienne 

La conceptualisation de la guerre par Clausewitz a bien sûr évolué et fait débat. Elle 

semble remise en cause par l’émergence de nouvelles conflictualités, comme le terrorisme 

international qui déroge aux normes juridiques de la guerre établies depuis le XVIIème 

siècle et à l’espoir d’une pacification du monde par le recours au droit international. Le 

terrorisme n’est pas une guerre conventionnelle car la violence n’est pas normée, codifiée 

et contrôlée par un Etat. C’est même une dérégulation de la guerre qui pourrait relever 

du crime de droit commun puisque le terroriste ne tue pas par nécessité et ne cherche 

pas à préserver la vie dans le conflit, pas même la sienne. Les terroristes ne sont pas 

reconnus comme des combattants mais ont des statuts de civils dans notre droit (c’est 

d’ailleurs la police et non l’armée qui est chargée de lutter contre eux sur le territoire 

national). Pour les terroristes le but de la guerre n’est pas la victoire puisqu’ils acceptent 

la défaite militaire qui peut (voire même doit pour eux) déboucher sur la victoire politique 

(en montrant que la cause était juste et en approfondissant leur poids dans la population 

soumise aux conséquences de la défaite). En ce sens le terrorisme romprait avec la 

définition clausewitzienne de la guerre 

Pourtant, des armées étatiques mènent bien des guerres contre le terrorisme et ce 

dernier relève bien de la politique au sens où les terroristes forment une communauté 

structurée et des armées institutionnalisées et que la violence poursuit des objectifs 

politiques : peser dans des négociations, dominer des territoires, appliquer un programme 

Donc le terrorisme ne remet pas totalement en cause le modèle de Clausewitz mais montre 

qu’il est une mutation de la guerre, un nouveau type de conflit qui brouille nos conceptions 

de la guerre dans nos sociétés réglées par des codes et des normes et doit donc nous 

pousser à repenser la façon de faire la PAIX  
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Exercices :  

 Manuel p. 106/107 (faire les questions)  
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 https://www.herodote.net/Le_theoricien_de_la_guerre_moderne-synthese-

2296-488.php?resume=1 (lire l’article) 

 https://m.ina.fr/video/CAA7600178101/raymond-aron-sur-clausewitz-

video.html 

Pour résumer la pensée de Clausewitz  

La guerre selon Clausewitz  

https://1000-idees-de-culture-generale.fr/guerre-clausewitz/ 

La guerre équivaut à un duel amplifié. Dans « De la guerre », Clausewitz la définit 

comme un acte de violence engagé pour, comme dans un duel, rendre l’adversaire 

incapable de toute résistance et ainsi le soumettre. Si la violence militaire 

bénéficie des inventions scientifiques, elle se fixe aussi des restrictions, sans 

toutefois s’affaiblir. 

La réalité de la guerre n’est pas conforme à la théorie. Clausewitz affirme que 

les deux ennemis d’une guerre sont animés par une intention et des passions 

hostiles qui sont théoriquement susceptibles de les conduire aux extrêmes. Dès 

lors, l’objectif de chacun des belligérants est de désarmer et de terrasser l’autre. 

Comme chacun doit, pour ce faire, doser son effort en fonction de la résistance 

de l’autre, mais que celle-ci est difficile à estimer, les adversaires sont alors 

d’autant plus entraînés dans une surenchère. Cependant, ces réflexions abstraites 

ne correspondent pas à la réalité. « Comme les deux adversaires, explique 

Clausewitz, ne sont plus de purs concepts mais des États et des gouvernements 

individuels, la guerre n’est plus un déroulement idéal de l’action mais une action qui 

suit son propre déroulement. C’est alors à la réalité présente de fournir les 

données qui permettront d’estimer l’inconnu et de prévoir l’avenir » («De la 

guerre »).  Plus précisément, la montée aux extrêmes ne se produit pas parce que 

la guerre n’est jamais un acte isolé ; qu’elle ne consiste pas en une frappe unique 

et sans durée ; et que son résultat n’est jamais la victoire absolue d’une partie sur 

l’autre. Clausewitz montre que, dans la réalité, l’effort militaire est régi par les 

probabilités  

Clausewitz insiste sur la finalité nécessairement politique de la guerre 

La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens. En confrontant 

la théorie à la réalité, Clausewitz fait réapparaître la nature politique des fins 

militaires. En pratique, celle-ci s’arrête lorsque le vainqueur est satisfait par ce 

qu’il a obtenu et qu’il est en mesure d’empêcher le vaincu de se réarmer. Dans le 

détail, les considérations politiques préconisent son interruption lorsque la 

https://www.herodote.net/Le_theoricien_de_la_guerre_moderne-synthese-2296-488.php?resume=1
https://www.herodote.net/Le_theoricien_de_la_guerre_moderne-synthese-2296-488.php?resume=1
https://m.ina.fr/video/CAA7600178101/raymond-aron-sur-clausewitz-video.html
https://m.ina.fr/video/CAA7600178101/raymond-aron-sur-clausewitz-video.html
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supériorité de l’un des belligérants (souvent le défenseur) ne peut plus être 

renversée ou lorsque la situation ne peut plus être évaluée. Si le hasard et la 

dimension subjective de la guerre sont comparables à ceux d’un jeu, elle est 

cependant un moyen sérieux au service d’une fin sérieuse : elle a toujours un motif 

politique. « Nous voyons donc, écrit Clausewitz, que la guerre n’est pas seulement 

un acte politique, mais un véritable instrument politique, une continuation des 

relations politiques, un accomplissement de celles-ci par d’autres moyens. Ce qui 

demeure propre à la guerre relève purement de la nature singulière de ses 

moyens » (De la guerre). Ainsi, la politique imprègne toujours l’acte militaire tout 

entier et l’influence en permanence. Clausewitz précise que plus la fin politique de 

la guerre est grandiose, plus le conflit sera purement militaire et se rapprochera 

de sa forme théorique ; en revanche, plus la tension est faible, et plus la guerre 

sera de nature politique. 

La guerre se caractérise par sa fin et ses moyens. Clausewitz met en évidence 

trois objectifs généraux d’un conflit militaire. Il s’agit, en premier lieu, de 

détruire les forces armées de l’adversaire, c’est-à-dire de les rendre incapables 

de poursuivre le combat. Ensuite, il est nécessaire de conquérir le territoire pour 

y empêcher la formation d’une nouvelle armée. « Mais ces deux choses faites, 

ajoute Clausewitz, la guerre – c’est-à-dire la tension et l’action ennemies des 

forces hostiles – n’est pas achevée si la volonté de l’ennemi n’est pas également 

jugulée, c’est-à-dire si son gouvernement et ses alliés ne sont pas contraints à 

signer la paix ou le peuple forcé à se soumettre » (De la guerre). Pour autant, 

l’issue et le règlement ne sont pas toujours parfaits, car la conclusion de la paix 

ne parvient pas forcément à éteindre les dernières braises ardentes de l’hostilité. 

Clausewitz montre que la paix devient un objectif satisfaisant dans deux types de 

circonstances : lorsque le succès semble très improbable, ou lorsque son prix 

paraît trop élevé. Ce sont ces deux facteurs qui doivent guider chaque belligérant 

dans l’optimisation de ses forces militaires : influer, avant même de combattre, 

sur le calcul de probabilités de l’adversaire (par exemple, en s’adjoignant des alliés 

et en cassant les alliances adverses) ; se concentrer sur les objectifs qui lui 

coûteront le plus ; infliger un dommage considérable à ses territoires ; ou encore, 

l’user par le combat. 

 Lire l’article de l’Histoire magazine N° 267 https://www.lhistoire.fr/du-bon-usage-de-
clausewitz 

 

 

 

https://www.lhistoire.fr/du-bon-usage-de-clausewitz
https://www.lhistoire.fr/du-bon-usage-de-clausewitz
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II. La guerre au XXème siècle de « la montée aux 

extrêmes » à la fin de la Guerre froide 
 

A. Les deux guerres mondiales : des guerres totales 

La Première Guerre mondiale est le premier exemple de guerre totale.  Le concept fut 

théorisé par Ludendorff durant l’entre-deux guerres pour désigner l’implication et la 

soumission des sociétés toutes entières aux impératifs stratégiques et militaires. 

Conformément au modèle Clausewitzien, le conflit a éclaté pour des motifs politiques et 

met en confrontation deux systèmes d’alliance. Pour vaincre leur adversaire, les deux 

camps mobilisent toutes leurs ressources pendant 4 longues années et jamais une guerre 

n’avait exigé un tel engagement humain, économique et psychologique. Ce conflit est 

marqué par des progrès techniques et l’apparition de nouvelles armes. Les mitrailleuses 

et l’artillerie sont perfectionnées et son utilisées massivement. Les gaz de combat font 

leur apparition dès 1914 qu’il s’agisse du gaz lacrymogène, de l’acide cyanhydrique qui 

détruit le système nerveux, du gaz moutarde responsable de brûlures et qui attaque le 

système respiratoire. Le rôle de l’aviation croît progressivement, ainsi que celui des 

ballons dirigeables (les Zeppelins) utilisés pour les bombardement d’agglomérations. Le 

char d’assaut, le tank, deviennent des pièces maitresses de la stratégie militaire et la 

Première Guerre mondiale est aussi marquée par le développement des communications 

radiophoniques et téléphoniques et des transports motorisés. Elle est à ces égards, une 

guerre industrielle et technologique, mais aussi une guerre de masse qui a provoqué la 

mort de plus de 10 millions d’hommes auxquels il faut ajouter des blessés, des mutilés par 

milliers. Elle fut une rupture dans l’Histoire de l’Europe et du monde, bouleversant en 

profondeur les économies et les sociétés.  

Avec la Seconde Guerre mondiale une nouvelle étape a été franchie. Les motifs de cet 

affrontement étaient idéologiques et ce fut le conflit le plus meurtrier de l’histoire de 

l’humanité et celui qui mobilisa le plus de peuples et concerna le plus grand nombre de 

territoires sur deux théâtres principaux d’opérations : l’Europe/méditerranée et l’Asie 

Pacifique. La Seconde Guerre mondiale fut une guerre d’anéantissement : massacres, 

bombardements, génocide des juifs et des tziganes dont les civils furent les principales 

victimes. Elle fut bien une guerre totale d’un nouveau genre par 5 paramètres identifiés 

par l’historien François Bédarida : 

 Par la mise au point et l’utilisation de moyens de destruction massifs qui ont modifié 

les formes et la conduite de la guerre 

 Par l’effacement de la séparation traditionnelle entre les combattants et le reste 

de la population (« le front est partout ») 

 La combinaison du transnational et du national  

 La subordination complète à la guerre de tout l’appareil militaire, politique, 

industriel, financier, technique et mental des belligérants  
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 La dialectique de lutte à mort entre les deux adversaires et un déchainement de 

violence 

Jamais aucune guerre n’a eu un bilan humain aussi lourd : entre 60 et 80 millions de morts  

B. Après Hiroshima, tout faire pour éviter la guerre 

Après les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945, les Etats Unis 

imposent leur victoire en contraignant le Japon à capituler sans avoir eu besoin de l’envahir 

et d’engager un nouveau débarquement après le coût humain et psychologique de  

l’opération « Overlord » qui a marqué l’opinion publique américaine (Voir la scène 

d’ouverture du film de S Spielberg « il faut sauver le soldat Ryan » 

https://www.dailymotion.com/video/x1mysc pour mesurer la portée de l’événement. 

Avec l’utilisation de l’arme atomique produite en secret par le projet Manhattan, les 

termes de la guerre ont changé. Il s’agit désormais non plus tant de détruire l’ennemi mais 

plutôt de menacer de le faire. Avec cette arme à fort potentiel de destruction (qui ne 

cessera de progresser) le monde est entré dans une « angoisse atomique » prenant 

conscience de la possibilité pour un pays d’en détruire totalement un autre (ou plus). Cette 

nouvelle donne de la guerre est illustrée avec humour par Boris Vian dans « la java des 

bombes atomiques » https://www.youtube.com/watch?v=eryzp0Pklc8 

Après 1945 un nouveau contexte conflictuel se met en place entre les Etats-Unis et 

l’URSS, à la tête de deux blocs, deux aires d’influence qui est appelé la Guerre froide. 

Cette expression peut être attribuée au financier américain, Bernard Baruch, conseiller 

de FD Roosevelt et elle a été réutilisée dans une série de publication de l’éditorialiste 

Walter Lippmann. Elle caractérise cette période qui s’étend de 1947 à 1962 au sens strict 

du terme (du plan Marshall à la crise de Cuba) mais est souvent étendu jusqu’à la chute de 

l’URSS en 1991. Elle connait des sous périodes de tensions et d’apaisement mais désigne 

une rivalité constante (même si elle varie dans la forme et l’intensité) entre deux modèles 

politiques et idéologiques, la démocratie libérale et le modèle socialiste soviétique. Pour 

autant la Guerre froide est un conflit qui ne s’est jamais déclaré directement entre les 

deux blocs même si les 170 conflits militaires périphériques, menés par des alliés des deux 

grands ont fait 40 millions de morts.  

Le monde bipolaire qui caractérise la Guerre froide a été défini par Raymond Aron comme 

« la configuration du rapport de force tel que la plupart des unités politiques se 

regroupent autour de deux d’entre elles dont les forces surclassent les autres ». En effet 

les deux puissances sont détentrices de l’arme atomique, l’URSS en faisant l’acquisition 

en 1949. Les relations entre les deux sont alors considérées comme un jeu à somme nulle, 

tout gain pour un camp étant nécessairement une perte pour l’autre. Du fait de cette 

puissance de destruction, la dissuasion a donc empêché une déflagration mondiale. Les 

Etats-Unis avaient commencé par multiplié le nombre d’armes nucléaires dans leur arsenal 

pour compenser leur infériorité numérique et matérielle. L’arme nucléaire permettait «  a 

bigger bang for less bucks » (« un plus gros boum pour moins de dollars » ) mais 

https://www.dailymotion.com/video/x1mysc
https://www.youtube.com/watch?v=eryzp0Pklc8
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rapidement, les deux grands ont pris conscience de leur potentiel destructeur et 

paradoxalement, l’arme nucléaire fut un facteur de pays. Ainsi dès 1946, Bernard Brodie, 

un stratège militaire américain avait écrit « jusqu’à maintenant le principal objectif de 

notre appareil était de gagner les guerres, désormais, le but principal doit être de les 

éviter » et Churchill affirmait que « à l’âge nucléaire, la sécurité sera le robuste enfant 

de la terreur et la survie, la sœur jumelle de l’annihilation ».  

On comprend donc bien que cet équilibre de la terreur a produit sa propre rationalité et 

que la guerre froide fut avant tout une guerre de propagande entre deux adversaires qui 

ne prendraient pas le risque d’une confrontation militaire directe. La guerre de Corée 

entre 1950 et 1953, dans la période très tendue du début de la guerre froide, avant la 

mort de Staline, a bien montré que pour la première fois, les pays en guerre n’ont pas 

utilisé tous les moyens à leur disposition pour parvenir à la victoire (le résultat étant 

d’ailleurs un statu quo).  

Pour autant des débats ont opposé pendant toute la guerre froide, les partisans de la 

dissuasion et ceux du désarmement nucléaire, inquiets d’un risque d’une escalade 

accidentelle. Pendant toute la période les deux superpuissances se sont lancées dans une 

course à l’armement les conduisant à une capacité « d’overkill » pouvant faire sauter 

plusieurs fois la planète ! Ainsi, à la fin de la Guerre froide, et malgré les signatures de 

plusieurs traités et accords de maitrise des armements, chacun des deux camps disposait 

de 12000 à 13000 armes nucléaires déployées et autant en réserve ! On était donc bien 

au-delà du nombre nécessaire pour assurer la dissuasion !  

C. Permanences de guerres classiques, guérillas et guerres 

révolutionnaires : des guerres dans la guerre froide  

Pendant la Guerre froide, la norme était l’intervention indirecte et cela a, on l’a dit, généré 

plusieurs conflits armés entre 1947 et 1991 : la guerre de Corée, du Vietnam où les deux 

grands se sont combattus par pays interposés mais aussi l’intervention des Etats-Unis 

dans le conflit qui opposait les soviétiques aux Afghans, les américains ayant armé et 

formé, depuis le Pakistan, les moudjahidines combattants antisoviétiques, sans jamais 

intervenir directement sur le sol afghan. 

Entre 1945 et 1991 15 conflits conventionnels ont eu lieu de la guerre de Corée (1950-

1953) à la Guerre du Golfe (1990-1991) et de nombreuses guerres coloniales ont exprimé 

les ambitions nationales de nouveaux pays où les guerres civiles qui ont découlé de la 

décolonisation (Indochine (1946-1954), Algérie (1954-1962), Conflit israélo-arabe (1948 

à nos jours), Angola et Mozambique (1961-1975), Inde/Pakistan (depuis 1949jusqu’à 1971 

en plusieurs étapes), Indonésie (1945-1949). La période a aussi été marquée par des 

guerres révolutionnaires ou de résistance à un ordre international piloté par les deux 

grands, en s’appuyant plus ou moins sur l’un des deux blocs. Ce furent des guerres 

asymétriques où prédominaient des techniques de guérilla ou de terrorisme. Ces conflits 

engageant souvent des acteurs d’inspiration marxiste, comme en Amérique Latine avaient 
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pour objectif de contrôler des territoires, des frontières et de faire triompher des 

programmes idéologiques et/ou renverser des pouvoirs en place 

(Cuba/Venezuela/Bolivie/Salvador/Nicaragua/Chili (où il s’agissait de renverser le pouvoir 

socialiste de Salvador Allende ici). On évoque concernant ces tensions de « conflits de 

basse intensité ». 

Enfin des guerres civiles prétendument « ethniques » ou religieuses mais en réalité très 

souvent liées à des volontés de contrôles politiques et/ou d’appropriation des ressources 

ont marqué les années 1980/1990 : la guerre Iran/Irak (1980-1988), la guerre de 

Yougoslavie (1989-2000), la guerre du Kosovo entre 1998et 2000,  le Génocide des Tutsis 

au Rwanda en 1994 et son prolongement en RDC  , les guerres civiles d’Afrique de l’ouest 

(Sierra Léone/ Libéria entre 1995 et 1999), les conflits dans la corne de l’Afrique et en 

Afrique de l’est (Erythrée/Ethiopie des années 1980 à 2000, la Somalie (1988 et depuis 

2006), le Soudan du début des années 2000 puis de 2013 ( après la naissance du Sud 

Soudan ) aux espoirs de paix de 2020. Enfin l’Algérie connut une « décennie noire », une 

guerre civile terrible de 1991, après l’annulation du second tour de l’élection législative de 

1991 où le parti islamiste le FIS (Front islamique du Salut) était arrivé en tête, qui dura 

jusqu’en 2000 et la promulgation par A Bouteflika d’une loi sur la concorde civile censée 

amnistier les islamistes n’ayant pas commis de crimes de sang. On signalera pour finir la 

guerre d’Afghanistan entreprise par l’URSS entre 1980 et 1989 et les conflits internes à 

la sphère soviétique dans le Caucase, de l’Azerbaïdjan à la Tchétchénie entre 1988 et 

2000.  

A partir des années 2000 les « guerres irrégulières » se multiplient et des nouveaux 

acteurs transnationaux menacent la sécurité collective 

 

III. Depuis 1991 : la prédominance de guerres d’un genre 

nouveau 

 
A. Plus de guerres asymétriques moins de guerres interétatiques  

Si on reprend la définition de la guerre du think tank UCDP (L’Uppsala Conflict Data 

Program) comme « un conflit armé qui oppose pour la conquête d’un territoire ou du pouvoir 

deux forces armées dont l’une au moins appartient au gouvernement d’un Etat et dont 

l’affrontement a occasionné plus de 1000 morts en un an », et si on évalue à 73 le nombre 

de conflits ayant éclaté entre 2002 et 2011 , tuant plus de 20000 personnes par an, alors 

4 seulement ont été interétatiques ! : 

 Inde/Pakistan 

 Irak/Etats-Unis et leurs alliés  

 Djibouti/Erythrée 

 Cambodge/Thailande 
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En revanche, pendant la même période, on a assisté à une multiplication des conflits intra-

étatiques et à des effondrements d’Etats (l’Irak, la Libye) et à l’essor de tentations 

sécessionnistes comme en Ukraine et en Géorgie. Dans ce contexte nouveau, la guerre est 

devenue asymétrique avec d’un côté les armées conventionnelles des puissances militaires 

où l’intervention combattante est de plus en plus réduite et la technologie de pointe de 

plus en plus présente. Ces puissances misent sur la cyberguerre, le renseignement 

satellitaire, les robots, les drones aériens, les exosquelettes pour préserver leurs soldats. 

De l’autre côté de cette théorie du « 0 mort » et des « guerres chirurgicales » des 

puissances militaires on trouve des combattants nombreux, surexposés pauvres et 

sacrifiés.  

On peut proposer quelques caractéristiques pour identifier les nouveaux types de conflits 

du XXIème siècle :  

 Leur extension géographique se limite et se concentre souvent dans les pays du 

Sud 

 Les conflits sont pris dans des jeux complexes d’échelle combinant le local au global 

en raison de l’intervention d’acteurs extérieurs (casques bleus, coalitions 

internationales, puissances régionales et nationales) 

 Dans le même temps la guerre est aussi « mondialisée » par l’usage des 

technologies qui permettent de mener des opérations à distance : cyber-espace, 

espaces extra-atmosphérique, usage de satellites de géolocalisation, guidage laser 

des missiles, drones téléguidés.  

 Les acteurs de ces nouveaux types de conflits sont multiples : étatiques (reliés à 

un gouvernement) ou non étatiques : groupes terroristes transnationaux, rebelles, 

narcotrafiquants 

 Les combats obéissent à des modalités diverses : massacres à l’arme légère des 

civils, recrutement d’enfants soldats (il y en aurait 300000 dans le monde dont 1/3 

en Afrique) ou au contraire des opérations militaires de grande envergure par des 

forces régulières appuyées par des sociétés privées paramilitaires qui ne cessent 

de se développer (exemple : voir l’article du magazine « Diplomatie » juin-juillet 

2020 N°104 Focus p.48 « Dr Erik and Mr Wagner : privatisation de la guerre et 

fin de l’hégémonie militaire américaine » 

https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-104/ 

Ecouter l’excellente émission de France culture sur l’intervention entre autres de 

ces sociétés privées : https://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-des-espions-

saison-2-les-nouveaux-corsaires/habib-boukharouba-top-gun-prive-pour-pays-sans-escadrille 

 

Les sociétés privées de la guerre sont appelées PMC en anglais : Private military company et les 

plus importantes sont étatsuniennes telles : Constellis group, Triple canopy, Olive group , 

Académie ex Black water. En effet, les Etats-Unis délèguent de longue date la sécurité de leurs 

ambassades, consulats et autres bâtiments dans les pays à risque à des compagnies privées. 

La France aussi a une centaine de sociétés comme le groupe GEOS (ADIT) par exemple. Le 

groupe russe Wagner n’est pas officiellement lié au Kremlin mais a été fondée en 2014 par un 

https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-104/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-des-espions-saison-2-les-nouveaux-corsaires/habib-boukharouba-top-gun-prive-pour-pays-sans-escadrille
https://www.franceculture.fr/emissions/le-monde-des-espions-saison-2-les-nouveaux-corsaires/habib-boukharouba-top-gun-prive-pour-pays-sans-escadrille
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oligarque proche de V Poutine, nommé Evgueni Prigojine et c’est celui qui aujourd’hui mène les 

opérations en Libye, en Syrie au Donbass, et qui est dirigé par Dimitri Outkine, admirateur du 

IIIème Reich. La Turquie elle aussi s’appuie sur la société Sadat en Libye tandis que le prince 

saoudien Ben Salman utilise également des combattants privés de la brigade « Al-Saif Al-Ajrab. 

Les Chinois de leur côté ont bien compris aussi l’intérêt de développer des sociétés de sécurité 

pour accompagner leur expansion dans le cadre du projet des « nouvelles routes de la soie » 

dit aussi BRI (Belt and road initiative).  

 

 
  L’utilisation d’armes de pointe plus ou moins conventionnelles est fréquente : 

armes biologiques, chimiques, gaz etc..  

 Il y a une corrélation à relever entre la conflictualité et les pays les plus pauvres 

où la guerre apparait comme une alternative au sous-emploi et à la misère. 

 Les civils sont majoritairement victimes des nouveaux conflits : 90 % du total et 

parmi eux 80% sont des femmes et des enfants particulièrement exposés aux 

violences : exemple de la famine au Yémen, des viols de guerre en Irak, 

Afghanistan, Congo RDC  

 Les conflits sont de plus en plus difficiles à contrôler et le droit de la guerre est 

de moins en moins respectés  

Ces nouvelles conflictualités résultent en partie de la fin de la guerre froide qui avait gelé 

des tensions parfois multiséculaires et qui avait aussi paradoxalement établi une sorte 

d’équilibre des adversités dans un monde bipolaire. La multiplication des guerres au 

XXIème siècle s’explique aussi par la croissance d’Etats fragiles ou dits « faillis » issus 

de la colonisation, juxtaposant des peuples qui ne se reconnaissent pas de destin commun, 

national (au Moyen-Orient, en Afrique). Ces Etats souvent corrompus mécontentent les 

populations et exacerbent plus ou moins volontairement les divisions ethnico-religieuses 

sur fond de problèmes économiques et sociaux, d’inégalités extrêmes dans le partage des 

richesses et l’accès aux ressources, aggravés par la chute du cours des matières 
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premières et les effets des politiques drastiques du FMI. Ainsi, la désintégration 

institutionnelle est bien un facteur déterminant des guerres civiles contemporaines.  

Au XXIème siècle de nouvelles guerres sont apparues également, les « guerres 

hybrides », contre les trafiquants de drogue comme au Mexique, aux Philippines et contre 

la piraterie dans le golfe d’Aden et en Mer de Chine par exemple. Mais c’est la prise de 

puissance des acteurs terroristes qui a marqué le début de ce siècle.  

https://twitter.com/GALLICE11/status/1164227944069419008/photo/1 

 

 

https://twitter.com/GALLICE11/status/1164227944069419008/photo/1
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https://anjafabpztphotography.jimdo.com/au-fil-des-jours/ 

B. La faillite des Etats et l’essor du terrorisme globalisé  

Dans de nombreux Etats pauvres du Sud, l’absence de contrat social, la corruption, le mal-

développement accompagnent des conflits multiples et récurrents. La guerre apparait 

alors comme un mode de gestion des tensions habituel et « banal ». Les Etats faillis sont 

incapables de protéger leur population et d’assurer les missions essentielles de santé, 

justice, défense, développement etc… 

Ces pays sont ainsi dépourvus d’armées loyales et ce sont des seigneurs de guerre qui 

remplacent l’autorité publique par la terreur sur les civils, la violence légitime ayant été 

perdue par les Etats. Sur ce terreau des groupes de rebelles et de terroristes se sont 

parfois développés (Yémen, Libye après la chute de Kadhafi , RDC, etc) 

Le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau et les guerres irrégulières non plus : entre 

1816 et 1997 l’écrasante majorité des conflits armés : 327 sur 401 ont impliqué au moins 

un adversaire non étatique. Le terrorisme se caractérise par la volonté de recourir à la 

violence par surprise sur des cibles variées, souvent innocentes et inoffensives selon des 

modalités variées : attentats, détournements d’avions (dans les années 1970), prise 

d’otages, assassinats ciblés. Le terrorisme a donc été utilisé dans de multiples 

circonstances depuis le XIXème siècle et le terrorisme islamiste, djihadiste est né dans 

les années 1980/90, il s’est organisé au lendemain de la guerre du Golfe par Oussama Ben 

https://anjafabpztphotography.jimdo.com/au-fil-des-jours/


 

N COSTE THEME 2 : FAIRE LA GUERRE , FAIRE LA PAIX / AXE 1 

 

Laden et Ayman Al Zawahiri et s’est perfectionné dans la guerre d’Afghanistan contre les 

soviétiques qui a agi comme une matrice formant des combattants notamment algériens 

qui ont ensuite constitué les rangs du GIA (Groupe islamique armé) lors de la guerre civile 

algérienne. Le terrorisme islamiste est formé d’acteurs divers, déterritorialisés, 

mondialisés, qui ne poursuivent pas le but de construire un Etat, excepté Daech, mais celui 

de fragiliser leurs ennemis dans le monde arabo-musulman et occidental et faire 

triompher l’islam politique. Avec les attentats du 11 septembre 2001, cet acteur 

djihadiste a inauguré un tournant majeur et spectaculaire en attaquant la première 

puissance sur son sol et dans ses symboles. Ce fut le départ d’une contre-attaque des 

Etats-Unis au moyen Orient (Afghanistan en 2001 puis Irak en 2003) qui a déstabilisé en 

profondeur les sociétés de ces pays et nourrit la rancœur à l’égard de l’occident, 

alimentant ainsi le pouvoir d’attraction des djihadistes combattants, seule force 

constituée.  

Les terroristes mènent des guerres irrégulières qui ne font pas de distinction entre civils 

et militaires tant dans le recrutement des combattants que dans le choix des cibles. Les 

terroristes empruntent à la guerre révolutionnaire les techniques de guérilla : mobilité, 

rapidité, effet de surprise, utilisation des milieux locaux.  

Les Etats victimes du terrorisme utilisent une rhétorique guerrière pour mobiliser leur 

population contre leurs adversaires mais si certaines interventions relèvent de la guerre 

classique (coalitions, opérations militaires en Syrie, en Irak) , le nombre d’opérations 

secrètes confiées à des unités spéciales, l’utilisation des drones et le traitement 

différencié des prisonniers terroristes par rapport à des prisonniers de guerre rendent 

le terme de « guerre » discutable. En outre les opérations militaires conventionnelles ne 

sont pas parvenues à faire disparaitre les groupes terroristes ni en Afghanistan, ni en 

Irak, ni en Syrie, ces derniers faisant preuve d’une capacité de résilience extrême, même 

après les défaites. En outre, « les printemps arabes » qui cherchaient à partir de 2011 à 

renverser des dictatures, portés par des mouvements laïcs et démocrates ont eu pour 

corollaire de libérer aussi des forces se réclamant de mouvances djihadistes terroristes 

qui ont multiplié les attentats dans les pays musulmans d’abord puis en Europe ! (Depuis le 

début des années 2000 jusqu’à 2015 en France).  

La guerre en Syrie a permis à des « combattants du califat » de rejoindre Daech, venant 

du monde entier. Si le califat s’est écroulé et que la guerre conventionnelle a privé Daech 

de territoire, il serait imprudent de considérer cet adversaire totalement vaincu. De 

nombreux analystes ont montré que l’organisation de Abou Bakr al Baghdadi avait entamé 

une recomposition et une dispersion vers l’Afghanistan, l’Asie centrale, l’extrême orient 

même (aux Philippines), vers la péninsule arabique et le Yémen mais aussi vers le Sahel, 

labellisant au passage des groupuscules locaux qui lui ont fait allégeance et fusionnant 

parfois avec Al Qaïda où les groupes qui s’en réclament. Cette évolution s’est accompagnée 

d’une mutation des méthodes de combat : privés de moyens de grande envergure ce sont 
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aujourd’hui des attaques de « loups solitaires » au couteau, à la voiture comme à Nice qui 

se multiplient.  
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AL Qaïda («  la base ») 
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Un article passionnant à lire : https://www.scienceshumaines.com/terrorisme-les-

reponses-globales_fr_37660.html 

Hors-série (hors abonnement) - mars/avril 2017 
Les grands enjeux du monde contemporain 

 

 

Terrorisme, les réponses globales 
 
Frédéric Ramel 

Coalitions militaires et policières, partage de renseignements, coopération diplomatique… 
Face au terrorisme jihadiste, les États tentent des ripostes concertées, avec des résultats 
décevants. Où sont les failles ? 

 
 
Coopérer entre états pour mieux contrer la menace terroriste ? L’idée s’impose aujourd’hui comme 
une évidence. Pourtant, elle est récente à l’échelle de l’histoire. Pendant la guerre froide, les 
actions terroristes ne font pas l’objet d’une qualification consensuelle. Moyens nécessaires de 
libération nationale face aux puissances coloniales pour les uns, instruments immoraux ne 
respectant pas les vies humaines pour les autres, elles n’engendrent pas une véritable coopération 
internationale. La première inflexion apparaît au cours des années 1990, avec l’essor d’un 
islamisme globalisé, dont Al-Qaïda est l’emblème. Les tentatives d’assassinat du président 
égyptien à Addis-Abeba en 1996 ainsi que les attaques des ambassades américaines à Nairobi et 
à Dar es-Salaam en 1998 incitent le Conseil de sécurité à s’approprier cet enjeu stratégique. Pour 
la première fois, il établit un lien étroit entre le terrorisme et la sécurité internationale dans sa 
résolution 1269 de 1999, ce qui lui permet de justifier des mesures coercitives. 

Cette tendance s’amplifie avec les attentats du 11 septembre, accentuant une dynamique de 
coopération au sein des Nations unies. D’une part, le Conseil de sécurité, dans sa résolution 1373 
de 2001, met en place des organes chargés d’assurer un traitement du phénomène (le Comité 
contre le terrorisme) et appelle à un renforcement de la coopération (échanges d’information, 
système d’alerte, mise en œuvre de conventions contre le financement illicite des activités 
terroristes). D’autre part, l’Assemblée générale adopte une stratégie antiterroriste globale en 2006 
qui se veut multifonctionnelle : éliminer les conditions de propagation, renforcer les moyens des 
États membres, garantir le respect des droits de l’homme et la primauté du droit dans la lutte 
engagée. D’autres structures entendent également approfondir cette coopération. En 2011, le 
Centre des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme est créé sur la base d’une contribution 
volontaire de l’Arabie Saoudite mais aussi des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. La 
même année, le Forum mondial contre le terrorisme voit le jour. Regroupant 29 États ainsi que 
l’Union européenne, il a pour objectif de renforcer et de coordonner les mesures prises par ses 
membres avec comme recentrage géographique la région du Sahel et celle de la Corne de 
l’Afrique. 

Cette convergence à l’œuvre produit-elle les effets escomptés ? La lutte contre le terrorisme, dans 
toutes ses manifestations (encadré ci-après), génère-t-elle vraiment une coopération internationale 
renforcée ? À cet égard, il convient de distinguer les appels répétés à ce renforcement… avec leur 
concrétisation pour l’instant fragile. 

1 - « Faire la guerre » 
Les limites de la réponse militaire 
En choisissant les expressions « guerre contre la terreur » puis « longue guerre », l’administration 
Bush a privilégié l’instrument militaire face à Al-Qaïda. Cette rhétorique a refait surface en France 
à la suite de l’opération Serval menée au Mali, puis avec les attentats de l’année 2015. Que ce soit 
l’usage d’une alliance – à savoir l’Otan – contre les Talibans, la mise en place d’une coalition ad 
hoc contre l’Irak soupçonné d’être l’allié d’Al-Qaïda, ou bien encore l’appel à une coordination des 

https://www.scienceshumaines.com/terrorisme-les-reponses-globales_fr_37660.html
https://www.scienceshumaines.com/terrorisme-les-reponses-globales_fr_37660.html
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bombardements sur l’État islamique, ces différentes options interrogent la portée d’une coopération 
militaire entre États face aux terroristes. 
La réponse militaire au terrorisme est toutefois partielle, incomplète, et restrictive. Elle se révèle 
partielle d’un double point de vue. Sur le plan des capacités, seuls quelques États disposent des 
moyens stratégiques suffisants en vue de mener des opérations militaires. D’où un effet pervers : 
les puissances dotées de moyens ne s’engagent qu’en fonction de leurs intérêts propres. Les 
interventions françaises au Mali et en République centrafricaine illustrent bien cette sélectivité des 
partenaires en fonction des cibles. Sur le plan opérationnel aussi, l’engagement militaire se révèle 
partiel car il tend à se focaliser sur les bombardements aériens. Obligée de « revenir » sur le théâtre 
moyen-oriental contre l’État islamique, l’administration Obama adopte ainsi la doctrine « no boots 
on the ground » (pas de forces terrestres). Or, l’efficacité de ce type de stratégie est aujourd’hui 
remise en cause. 
En outre, les coopérations militaires présentent un caractère incomplet. Elles ressemblent plutôt à 
un assemblage de mesures plutôt qu’à une véritable intervention intégrée. Le recours à la force 
armée contre l’État islamique à l’automne 2015 est assez emblématique à cet égard. Il se 
caractérise par une superposition d’initiatives : celle de la Russie en vue de porter secours à l’un 
de ses régimes amis et celle de la France après les attentats du 13 novembre. Le président de la 
République François Hollande en appelle à la constitution d’une coalition robuste contre Daesh. 
Les rencontres avec ses homologues, notamment américain et russe, ne sont toutefois parvenues 
qu’à une coordination des frappes. 

La réponse militaire est enfin restrictive dans le sens où elle ne porte que sur une dimension du 
phénomène. Dans une large mesure, les combattants de l’État islamique cultivent deux modes 
d’affrontement : des moyens relevant de la guerre régulière (arsenaux conventionnels, raids, 
formation de lignes avec séparation du front et de l’arrière, discipline des combattants) et de la 
guerre irrégulière (attentats terroristes, absence de lignes strictes, confusion entre combattants et 
non-combattants). Une militarisation de la réponse articule des mesures de contre-terrorisme et 
d’assistance militaire technique et opérationnelle au profit des forces armées sur place. Les forces 
spéciales et l’usage des drones sont finalement au cœur de ce dispositif. Toutefois, la lutte contre 
le terrorisme ne peut pas se restreindre à l’usage de moyens militaires. 

2 - Surveiller 
Les voies escarpées du partage de l’information 
Au cours des années 1970, les démocraties occidentales ont mis en place une série de clubs 
(Trevi, Vienne, Berne) afin de coordonner les actions de leurs services de renseignement. Les 
attentats perpétrés depuis le 11 septembre ont densifié ces liens (formels ou informels), qu’ils 
soient construits dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Y compris avec des régimes politiques 
différents, les États adoptent alors des accords afin d’échanger des renseignements. Ces 
partenariats peuvent aller jusqu’à autoriser des aménagements au profit d’un État tiers qui aurait 
la possibilité de mener des opérations de renseignement sur le territoire de son allié. Ces 
coopérations ne se limitent pas à l’identification d’individus ou la constitution de plates-formes à 
l’instar de celle mise en place par Interpol en avril 2013 qui regroupe plus de 4 000 profils de 
combattants étrangers terroristes. Elles prennent également en considération les vecteurs de 
prosélytisme, la constitution des réseaux, les passages de la radicalisation aux actes terroristes. 
Comme le souligne l’ancien directeur de la CIA George Tenet, cette coopération se nourrit de 
relations personnelles entre professionnels du secteur. Toutefois, trois fragilités apparaissent. 

Tout d’abord, les pays occidentaux s’inscrivent dans une même tradition politique qui favorise les 
convergences de vue. De plus, ils partagent une même conception des phases qui ponctuent le 
basculement dans le terrorisme (préradicalisation, identification, endoctrinement, jihadisation), ce 
qui favorise la collaboration à l’échelle globale. Néanmoins, les scandales soulevés par les 
révélations de l’affaire Snowden créent une suspicion entre services. Le rapport dissymétrique 
entre les États-Unis et les alliés altère le climat de confiance. Certains événements dramatiques à 
l’instar des attentats du 13 novembre 2015 favorisent des crispations entre services nationaux, in 
situ la France et la Belgique (celle-ci surjouant la gestion postattentats par une série de 
perquisitions et de restrictions des libertés de mouvement sur la soi-disant « base arrière » des 
terroristes). 
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La seconde fragilité réside dans le fait que les États non occidentaux restreignent leur coopération. 
Ils sont rétifs à tout échange d’information lorsque celle-ci ne concerne pas directement leur 
stabilité nationale : la Russie avec la Tchétchénie, l’Inde avec le Cachemire, la Chine avec le 
Xinjiang… 

La troisième fragilité résulte de la nature même des activités de renseignement. Alors que les 
prérogatives souveraines tendent à s’étioler, elles deviennent l’une des dernières compétences qui 
ne sauraient faire l’objet d’une aliénation. Partager l’information ne peut s’envisager qu’à la 
condition de renforcer l’existence politique de l’État face à une menace considérée dans les mêmes 
termes par les partenaires. Les coopérations dans le domaine de la surveillance se heurtent ainsi 
aux réflexes d’une certaine conception de la raison d’État. 

3 - Articuler 
La recherche laborieuse d’une cohérence des mesures 
Enfin, la principale difficulté à laquelle se heurte la coopération réside dans l’articulation des 
différentes actions. Lutter contre le terrorisme suppose de mobiliser des mesures qui vont du 
domaine civil au diplomatique en passant par le policier. La lutte contre l’État islamique illustre bien 
la difficulté à intégrer ces niveaux de façon cohérente. La Turquie laisse circuler à travers ses 
frontières le pétrole dont s’est emparé l’État islamique tout en critiquant ouvertement les unités 
kurdes aux prises avec celui-ci. L’Arabie Saoudite et l’Iran adoptent des postures contradictoires 
face au proto-État que constitue l’État islamique, en raison de leurs ambitions régionales mais 
aussi idéologiques : la première au nom du sunnisme, le second du chiisme. Le contrôle des flux 
de population aux frontières de l’Union européenne génère également des réactions nationales qui 
mettent en péril les dispositifs communautaires quant à la gestion migratoire. 

Des tensions peuvent aussi survenir entre les engagements issus des résolutions du Conseil de 
sécurité et celles issues des conventions régionales. Des conflits normatifs apparaissent entre la 
lutte contre le terrorisme et la protection des droits fondamentaux. Prenons l’exemple de Yassin 
Abdullah Kadi, sujet à des mesures restrictives quant à l’usage de ses libertés. L’intéressé 
considère que les droits de la défense ont été violés. Le 30 décembre 2010, la Cour de Justice de 
l’Union européenne a reconnu officiellement cette violation et, par le même geste, souligné 
l’existence d’un primat communautaire sur les décisions onusiennes, y compris les dispositions 
contraignantes du Conseil de sécurité, en cas d’atteintes aux droits fondamentaux. La Grande 
Chambre du Conseil de l’Europe s’est également prononcée de façon congruente dans un arrêt 
du 12 septembre 2012. Portant sur le cas similaire d’un ressortissant à la fois égyptien et italien 
vivant en Suisse et inscrit sur la liste noire en 2001, l’affaire jugée aboutit à l’affirmation selon 
laquelle la Convention européenne des droits de l’homme offre une garantie plus forte des droits 
de la personne que le système des Nations unies. 

La réponse internationale au terrorisme présente des vulnérabilités. La coopération militaire se 
limite à une coordination et n’appréhende que le haut de l’iceberg. La coopération en matière de 
renseignement se heurte à des interprétations différentes ainsi qu’à la limite d’une transparence 
des informations mises à disposition des alliés. Les diverses mesures civiles et diplomatiques de 
contre-terrorisme présentent une cohérence insuffisamment robuste. Toutefois, il convient de 
souligner que la difficile mise en œuvre de la coopération internationale résulte aussi et surtout de 
la nature des menaces terroristes. Contrairement à un ennemi étatique qui exprime une intention 
claire d’hostilité et disposant de capacités militaires, la figure de l’ennemi terroriste est plus opaque 
et imprécise. Elle précipite les États et les organisations intergouvernementales dans un brouillard 
où les distinctions entre temps de guerre et temps de paix, mais aussi entre situation de guerre et 
situation de paix, sont de plus en plus floues. Dans les années 1970, la coopération était quasi 
inexistante en raison d’une absence de définition communément partagée du terrorisme. 
Aujourd’hui, une dynamique de coopération est enclenchée. Tous les acteurs internationaux 
reconnaissent son caractère central sur l’agenda politique mondial. La portée encore limitée de 
cette coopération tient essentiellement au caractère décentralisé et multiple du combat qu’il 
implique. ● 
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Les deux faces du jihadisme 
 
 
→ Le jihadiste constitue aujourd’hui la figure principale du terroriste. Fondé sur une interprétation 
restreinte du jihâd qui, initialement, se définit comme l’effort du croyant à agir en tant que bon 
musulman, il entend mener une guerre sainte contre tous les apostats. L’islam rime alors pour lui 
avec religion de combat. Toutefois, il convient de distinguer deux traditions distinctes : celle du 
chiisme qui trouve dans la révolution iranienne son assise moderne, celle du sunnisme qui prend 
aujourd’hui deux formes à partir d’une même matrice. 
→ L’islamisme privatisé et globalisé 
Après l’échec des stratégies légalistes adoptées dans plusieurs pays dont l’Algérie, les islamistes 
s’internationalisent en devenant des brigands volontaires (privatisation) impliqués dans divers 
théâtres dont le principal est l’Afghanistan. En rendant le jihâd à la fois permanent et déterritorialisé 
contre tous les intérêts des puissances occidentales (globalisation), Oussama ben Laden tend à 
privilégier l’ennemi lointain incarné par les États-Unis. Al-Qaïda reste attachée à cette conception. 
L’un de ses représentants comme Ayman al-Zawahiri insiste sur la nécessité de ne pas se tromper 
de cible : les autres musulmans comme les chiites ne peuvent pas être considérés comme la 
menace principale. 

→ Le Califat islamiste 
Au contraire, l’État islamique, né en 2006 d’une scission avec Al-Qaïda au pays des deux fleuves, 
repose sur une ambition différente : reconstituer un califat qui, sur la base de son espace historique 
au Moyen-Orient, sera amené à s’étendre progressivement au-delà. Il s’agit d’établir une véritable 
structure étatique bénéficiant d’une armée, de ressources (financières et pétrolifères), mais aussi 
de services publics afin de satisfaire les besoins des populations. Les partisans qui rejoignent l’État 
islamique sont essentiellement des jeunes en situation précaire dans les pays limitrophes. Ils 
associent leur mobilisation à une critique des élites sunnites. Il s’agit d’un jihadisme de classe ne 
se reconnaissant plus aucune autorité : que ce soit celle des États jugés incapables d’assurer leur 
mobilité sociale, celle du chiisme en islam, et celle des élites sunnites traditionnelles. ● 
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FICHE GLOSSAIRE 

 Les notions à connaitre et savoir 

définir et utiliser (compléter 

vous-mêmes la recherche) 

 Guerre  

 Guerre conventionnelle 

 Guerre hybride 

 Guerre irrégulière 

 Conflit asymétrique 

 Guerre interétatique 

 Guerre intra-étatique 

 Guerre totale 

 Droit de la guerre  

 Conflit de basse intensité 

 Guérilla 

 Guerre d’intervention 

 Sécurité collective 
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 Cyberattaque / cyberconflit 

 Terrorisme 

 Wahhabisme 

 Salafisme 

 Djihadisme 

 

 

 

Des Films et séries en support à ce chapitre  

 

 Il faut sauver le soldat Rayan : sur le débarquement en Normandie 

 Pour les années 1950 1960 1970 (guerre du Vietnam) 

 Le pont des espions : sur la guerre froide 

 Cold war : sur la guerre froide 

 JFK (sur Kennedy ) 

 Full métal Jacket : sur la guerre du Vietnam  

 Apocalypse Now : sur la guerre du Vietnam  

 Voyage au bout de l’enfer : sur la guerre du Vietnam  

 Né un 4 juillet : sur la guerre du Vietnam  

 Forest Gump : l’histoire des EU de la fin de la 2GM aux année 1980  

 Marathon man : sur le rôle de la CIA  dans la fuite des anciens nazis 

 Les hommes du président : sur la CIA  

 Les trois jours du Condor : sur la CIA  

 L’étoffe des héros : sur l’aventure spatiale 

 Pour les années 1980/1990/2000/2010/2020 

 Green Zone : sur le début de la guerre en Irak 

 Démineurs : sur la guerre en irak 

 American Sniper : sur la guerre en Irak 

 Fahrenheit 9/11 : sur les attentats du 11 septembre 

 World trade center : sur les attentats du 11 septembre 

 Zero dark thirty : sur la traque de Ben Laden 

 Lord of war : sur le trafic d’arme mondialisé 

 The social network : sur la naissance de Face book 

 Snowden : sur la traque du lanceur d’alerte qui a révélé des pratiques de la CIA  

 La chute de la maison blanche : sur une attaque des EU par la Corée 

 Avatars : une fable qui reprend plusieurs séquences de l’histoire américaine  

 Blood diamond 

 

 Des liens pour retrouver des listes de films plus complètes 

 
https://aggiornamento.hypotheses.org/1552 

 Les Séries :  

http://la-story.over-blog.com/2016/01/les-etats-unis-et-le-monde-a-travers-les-series-

televisees.html 

 

 The Americans : un couple d’espions du KGB infiltrés aux EU des années 80 à 2000 

 Home land : sur la politique extérieure des Etats-Unis au Moyen-orient  

https://aggiornamento.hypotheses.org/1552
http://la-story.over-blog.com/2016/01/les-etats-unis-et-le-monde-a-travers-les-series-televisees.html
http://la-story.over-blog.com/2016/01/les-etats-unis-et-le-monde-a-travers-les-series-televisees.html
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 The plot against América  

 Treme : sur la vie à La Nouvelles Orléans après Katerina 

 The wire : sur les ghettos de Baltimore (« sur écoute » titre français) 

 House of cards : sur la vie politique américaine 

 Le bureau des Légendes  

 Fauda 

 Our boys 

 kalifat 

 bodyguard 

 Occupied 

 Borgen 

 Black mirror 

 Les revues (une grande partie est disponible au CDI) 

 

 Carto https://www.areion24.news/produit/carto-n-60/ 

 Diplomatie https://www.areion24.news/produit/les-grands-dossiers-de-diplomatie-n-57/ 

 Moyen Orient https://www.areion24.news/produit/moyen-orient-n-47/ 

 DSI (défense et sécurité internationale) https://www.areion24.news/produit/dsi-n-148/ 

 

 Les vidéos  

 

Les chaines vidéos généralistes 

 (voir la présentation générale des ressources distribuée en début d’année ) 

https://www.lumni.fr/serie/geopoliticus 

https://www.youtube.com/channel/UCHGMBrXUzClgjEzBMei-Jdw les leçons de géopolitique du 

dessous des cartes sur You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=QKk4yJhLxe8 La chaine You Tube de Pascal Boniface 

« Comprendre le monde » ici la présentation générale de son cours sur les relations internationales  

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/?xtor=SEC-692--

Info_et_societe_programmes-Dessous_des_cartes--[]&gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-

ksMGsqapHFshm8NBmrPzV2dVwTwkutG5fElowooGOEuG71tGfYn-cNIaAi1xEALw_wcB 

 Sur la question de l’islamisme et du terrorisme  

Une interview d’Anne Clémentine Larroque spécialiste de l’islamisme «Existe-t-il plusieurs 

islamismes ? » Les Experts du Dessous des cartes , octobre 2019 

https://www.arte.tv/fr/videos/087276-030-A/anne-clementine-larroque-existe-t-il-plusieurs-

islamismes/ Les Experts du Dessous des cartes, janvier 2020 

Unr interview de Marc Hecker, spécialiste de la radicalisation, « Terrorisme : la France reste-t-elle 

une cible » Les Experts du Dessous des cartes, janvier 2020 https://www.arte.tv/fr/videos/094003-

007-A/marc-hecker-terrorisme-la-france-reste-t-elle-une-cible/ 

Une émission de France Culture « Des printemps arabes à la défaite militaire de Daech : islams 

politiques et Etats » Culture monde de Florian Delorme avec Bertrand Badie et Bernard Rougier, 1 er 

https://www.areion24.news/produit/dsi-n-148/
https://www.lumni.fr/serie/geopoliticus
https://www.youtube.com/channel/UCHGMBrXUzClgjEzBMei-Jdw
https://www.youtube.com/watch?v=QKk4yJhLxe8
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/?xtor=SEC-692--Info_et_societe_programmes-Dessous_des_cartes--%5b%5d&gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksMGsqapHFshm8NBmrPzV2dVwTwkutG5fElowooGOEuG71tGfYn-cNIaAi1xEALw_wcB
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/?xtor=SEC-692--Info_et_societe_programmes-Dessous_des_cartes--%5b%5d&gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksMGsqapHFshm8NBmrPzV2dVwTwkutG5fElowooGOEuG71tGfYn-cNIaAi1xEALw_wcB
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/?xtor=SEC-692--Info_et_societe_programmes-Dessous_des_cartes--%5b%5d&gclid=Cj0KCQjw6575BRCQARIsAMp-ksMGsqapHFshm8NBmrPzV2dVwTwkutG5fElowooGOEuG71tGfYn-cNIaAi1xEALw_wcB
https://www.arte.tv/fr/videos/087276-030-A/anne-clementine-larroque-existe-t-il-plusieurs-islamismes/
https://www.arte.tv/fr/videos/087276-030-A/anne-clementine-larroque-existe-t-il-plusieurs-islamismes/
https://www.arte.tv/fr/videos/094003-007-A/marc-hecker-terrorisme-la-france-reste-t-elle-une-cible/
https://www.arte.tv/fr/videos/094003-007-A/marc-hecker-terrorisme-la-france-reste-t-elle-une-cible/
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janvier 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/2010-2020-une-decennie-a-la-

loupe-34-des-printemps-arabes-a-la-defaite-militaire-de-daesh-islams 

 Sur le proche et le moyen Orient : quelques ressources 

Le blog de Jean Pierre Filiu « Un si proche Orient » https://www.lemonde.fr/blog/filiu/ 

Le site d’Orient XXI https://orientxxi.info/ 

La revue Moyen Orient https://www.areion24.news/produit/moyen-orient-n-47/ 

Le site de l’IREMMO http://iremmo.org/ 

 Des articles du Magazine l’Histoire pour couvrir cette première partie du thème : AXE 1 

https://www.lhistoire.fr/webdossier/pr%C3%A9parer-les-cours-de-terminale-hggsp 

 

Thème 2 - Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de 

résolution 

Axe 1 - La dimension politique de la guerre : recueil d’articles dans l’Histoire magazine 

La « guerre juste » 

« Et le christianisme inventa la "guerre juste" » 

Jacques Le Goff, L’Histoire n°267, juillet-août 2002 

 Guerre de Sept Ans 

« 1763 : la catastrophe française » 

Pierre Serna, L’Histoire n°393, novembre 2013. 

« France-Angleterre. 1755-1815 : duel au sommet » 

Pierre Serna, Les Collections de L’Histoire n°77, octobre-décembre 2017. 

Carte : La guerre de Sept Ans : première guerre mondiale ? 

Carte : La lutte France Angleterre (1755-1815) 

Carte : Une lutte pour la domination du monde (1755-1815) 

  

La Révolution et la guerre 

« Valmy ou la légende héroïque » 

Jean-Michel Gaillard, Les Collections de L’Histoire n°25, octobre-décembre 2004. 

  

Napoléon et Clausewitz 

« Du bon usage de Clausewitz » 

Jean-Pierre Azéma in « Les hommes et la guerre », L’Histoire n°267, juillet-aout 2002. 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/2010-2020-une-decennie-a-la-loupe-34-des-printemps-arabes-a-la-defaite-militaire-de-daesh-islams
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/2010-2020-une-decennie-a-la-loupe-34-des-printemps-arabes-a-la-defaite-militaire-de-daesh-islams
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/
https://orientxxi.info/
https://www.areion24.news/produit/moyen-orient-n-47/
http://iremmo.org/
https://www.lhistoire.fr/webdossier/pr%C3%A9parer-les-cours-de-terminale-hggsp
https://www.lhistoire.fr/et-le-christianisme-inventa-la-%C2%AB-guerre-juste-%C2%BB
https://www.lhistoire.fr/1763-la-catastrophe-fran%C3%A7aise
https://www.lhistoire.fr/france-angleterre-1755-1815-duel-au-sommet
https://www.lhistoire.fr/carte/la-guerre-de-sept-ans-premi%C3%A8re-guerre-mondiale%C2%A0
https://www.lhistoire.fr/portfolio/carte-la-lutte-france-angleterre-1755-1815
https://www.lhistoire.fr/carte/france-angleterre%C2%A0-une-lutte-pour-la-domination-du-monde-1755-1815
https://www.lhistoire.fr/valmy-ou-la-l%C3%A9gende-h%C3%A9ro%C3%AFque
https://www.lhistoire.fr/du-bon-usage-de-clausewitz
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« Napoléon, portrait d’un génie militaire » 

Hervé Coutau-Bégarie, in « Napoléon, l’homme qui a changé le monde », Les Collections 

de L’Histoire n°20 daté juillet-septembre 2003. 

« Napoléon a-t-il vraiment gagné à Iéna ? » 

Michel Kerautret, L’Histoire n°314, novembre 2006. 

« La Grande Armée : deux millions d’hommes ! » 

Roger Dufraisse, Les Collections de L’Histoire n°20, juillet-septembre 2003. 

« La guérilla espagnole » 

Jean-René Aymes, Les Collections de L’Histoire n°20, juillet - septembre 2003 

« Qu'allait-il faire en Russie ? » 

Thierry Lentz in « 1812, Pourquoi les Russes ont battu Napoléon » L’Histoire n°373, 

mars 2012. 

« Pourquoi les Russes ont gagné » 

Marie-Pierre Rey, in « 1812, Pourquoi les Russes ont battu Napoléon » L’Histoire n°373, 

mars 2012. 

« Pourquoi il a perdu à Waterloo » 

Béatrice Heuser, L’Histoire n°401, juillet-août 2014 

« Le congrès de Vienne. L’Europe sans Napoléon » 

Gilles Ferragu, L’Histoire n°401, juillet-août 2014 

  

Guerre nucléaire 

« La terreur nucléaire » 

Béatrice Faillès, Azéma in « Les hommes et la guerre », L’Histoire n°267, juillet-aout 

2002. 

  

Guerre d’Irak 

« La guerre urbaine » 

Caecilia Pieri, L’Histoire N°412, juin 2015. 

« Chronique d’une guerre de vingt-six jours » 

Entretien avec John Keegan, in « Les origines de la guerre d’Irak », L’Histoire n°308, 

avril 2006. 

  

Al Qaida et Daech 

« Daech, un monstre géopolitique » 

Jean-Pierre Filiu, L’Histoire N°419, janvier 2016. 

« La nébuleuse Al-Qaida » 

Olivier Roy, Les Collections de L’Histoire n°33, octobre - décembre 2006. 

https://www.lhistoire.fr/portrait-dun-g%C3%A9nie-militaire
https://www.lhistoire.fr/napol%C3%A9on-t-il-vraiment-gagn%C3%A9-%C3%A0-i%C3%A9na%C2%A0
https://www.lhistoire.fr/la-grande-arm%C3%A9e-deux-millions-dhommes%C2%A0
https://www.lhistoire.fr/la-gu%C3%A9rilla-espagnole
https://www.lhistoire.fr/quallait-il-faire-en-russie
https://www.lhistoire.fr/pourquoi-les-russes-ont-gagn%C3%A9
https://www.lhistoire.fr/pourquoi-il-perdu-%C3%A0-waterloo
https://www.lhistoire.fr/le-congr%C3%A8s-de-vienne-leurope-sans-napol%C3%A9on
https://www.lhistoire.fr/la-terreur-nucl%C3%A9aire
https://www.lhistoire.fr/la-guerre-urbaine
https://www.lhistoire.fr/chronique-dune-guerre-de-26-jours
https://www.lhistoire.fr/un-monstre-g%C3%A9opolitique
https://www.lhistoire.fr/la-n%C3%A9buleuse-al-qaida
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 JALON 2 : Le modèle de Clausewitz à l’épreuve des 

« guerres irrégulières » : d’Al Qaïda à Daech  

 

METHODE : FAIRE UNE PRESENTATION ORALE APPUYEE SUR UN 

DIAPORAMA 

VOTRE PRESENTATION ORALE DEVRA PERMETTRE DE REPONDRE A LA 

QUESTION SUIVANTE :  

QUELLE EVOLUTION A CONNU LE TERRORISME ISLAMISTE ENTRE AL QAIDA 

ET DAECH ET QUELS IMPACTS ONT EU CES DEUX GROUPES SUR LA 

GEOPOLITIQUE MONDIALE ? 

 

Les ressources possibles à utiliser :  

 Les pages 114 à 117 de votre manuel 

 Le résumé de cours sur la création de Daech (ci-dessous ) 

 Les articles suivants :  

https://www.crisisgroup.org/fr/global/exploiting-disorder-al-qaeda-and-islamic-state 

https://www.lemonde.fr/blog/filiu/category/proche-orient/ 

          « Daech, un monstre géopolitique » Jean-Pierre Filiu, L’Histoire N°419, janvier 

2016 

          « La nébuleuse Al-Qaida » Olivier Roy, Les Collections de L’Histoire n°33, octobre 

- décembre 2006. 

 

 Les vidéos suivantes : (choisir) 

https://www.sudouest.fr/2020/06/06/al-qaida-et-l-etat-islamique-32-ans-de-terrorisme-

islamique-7544056-5022.php 

 

https://www.wort.lu/fr/culture/d-al-qa-da-a-daech-france-2-un-docu-passionnant-sur-l-

histoire-du-terrorisme-565c52550da165c55dc4e681 

 

https://www.magnetotv.com/fr/documentary/de-ben-laden-a-daech/ 

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoye-

special-daech-l-origine-de-la-terreur_1444298.html 

 

https://www.vanityfair.fr/actualites/articles/daech-de-linterieur-la-guerre-des-

monstres/30536 

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/daech-une-

menace-encore-presente_3247061.html 

 

https://www.crisisgroup.org/fr/global/exploiting-disorder-al-qaeda-and-islamic-state
https://www.lemonde.fr/blog/filiu/category/proche-orient/
https://www.lhistoire.fr/un-monstre-g%C3%A9opolitique
https://www.lhistoire.fr/la-n%C3%A9buleuse-al-qaida
https://www.sudouest.fr/2020/06/06/al-qaida-et-l-etat-islamique-32-ans-de-terrorisme-islamique-7544056-5022.php
https://www.sudouest.fr/2020/06/06/al-qaida-et-l-etat-islamique-32-ans-de-terrorisme-islamique-7544056-5022.php
https://www.wort.lu/fr/culture/d-al-qa-da-a-daech-france-2-un-docu-passionnant-sur-l-histoire-du-terrorisme-565c52550da165c55dc4e681
https://www.wort.lu/fr/culture/d-al-qa-da-a-daech-france-2-un-docu-passionnant-sur-l-histoire-du-terrorisme-565c52550da165c55dc4e681
https://www.magnetotv.com/fr/documentary/de-ben-laden-a-daech/
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoye-special-daech-l-origine-de-la-terreur_1444298.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoye-special-daech-l-origine-de-la-terreur_1444298.html
https://www.vanityfair.fr/actualites/articles/daech-de-linterieur-la-guerre-des-monstres/30536
https://www.vanityfair.fr/actualites/articles/daech-de-linterieur-la-guerre-des-monstres/30536
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/daech-une-menace-encore-presente_3247061.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/daech-une-menace-encore-presente_3247061.html
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 Un livre à lire  

 
 

 

 

 Petit retour sur l’histoire de la naissance de Daesh et de la proclamation du 

califat  

Les forces de Daesh tentent en ce début de 21ème siècle de revivifier, réactiver, 

un califat en Irak et en Syrie, établissant ainsi ce qu’ils considèrent être une 

monarchie universelle islamique telle qu’elle a été pensée depuis son émergence en 

Arabie au VIIème siècle pour répondre aux besoins temporels et spirituels de la 

communauté musulmane naissante après la disparition du prophète. Khalifa = 

successeur / lieutenant. Cette forme de « cité de Dieu », qui a historiquement 

disparue en 1924 en même temps que l’Empire Ottoman a laissé des traces 

profondes dans la mémoire  collective musulmane, nourrissant à la fois la fiction 

de l’Unité et de la puissance. Cette idéalisation est d’ailleurs au fondement de la 

théologie et du droit musulman, censée empêcher la fitna, la guerre au cœur de 

l’islam, hantise des oulémas (les savants). A la fin du 18ème siècle un grand courant 

réformiste avait développé l’idée de s’approprier le modèle politique européen et 

de faire du califat, une monarchie constitutionnelle qui reposait sur un Etat de 

droit démocratique qui a fait long feu et disparu avec les conséquences de la 

Première Guerre mondiale. Avec l’apparition de l’islamisme et des Frères 

Musulmans, la volonté de ressusciter l’Age d’or (rêvé) de l’Islam passe désormais 

par une seule communauté (la Umma), une seule loi (la Charia) un seul parti (les 

Frères Musulmans) et un seul chef (le Calife). Une  partie radicale considère que 
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le combat acharné contre les régimes musulmans et les forces occidentales 

permettra de rétablir une monarchie universelle islamique. C’est le tournant du 

djihadisme, appuyé sur le double contexte de l’essor du wahhabisme et de 

l’impérialisme américain qui renforce cette vision du califat. Aujourd’hui les deux 

forces contemporaines du terrorisme , Al Qaïda et Daesh, s’inscrivent dans cet 

héritage. Il est donc intéressant de revenir sur les étapes de la restauration du 

califat à l’Etat embryonnaire en 2006 (EI en Irak), puis le 29 juin 2014 avec la 

cérémonie officielle et le grand discours d’Abou Bakr al-Baghdadi dans la grande 

Mossoul, pressentie pour être le centre du monde musulman. Cette volonté de 

restaurer le califat est issue en grande partie des critiques émise dans le milieu 

jihadiste concernant la stratégie des leaders d’Al Qaïda : Ben Laden et Ayman al 

Zawahiri et qui proposent de chasser les occidentaux des territoires musulmans, 

de renverser les régimes en place, les frontières coloniales et de restaurer le 

califat.  Après l’invasion de l’Afghanistan en 2001, puis de  l’Irak en 2003, le nombre 

de publications sur le sujet s’accélère dont l’opuscule de Abu Bakr Nâjî (pseudo 

d’un djihadiste egyptien) intitulé « de l’administration de la Sauvagerie : l’étape 

la plus critique que franchira la communauté des croyants », rédigé entre 2002 

et 2004.  

Cet ouvrage connut un succès considérable : il fait la synthèse des écrits des principaux 

idéologues djihadistes mais aussi des stratèges européens et extrême orientaux et 

d’Amérique centrale. Il y est développé que le seul moyen de recréer le califat est la lutte 

armée et que tout processus de construction étatique repose sur une violence originelle. 

Il y est préconisé de s’inspirer sans scrupule de l’art de la guerre et du savoir 

administratif des occidentaux. Pour l’auteur du traité, le prérequis de départ est : le 

retrait américain de la région et l’effondrement de plusieurs régimes locaux (comme ce 

qui s’était passé en Afghanistan) qui permettrait au mouvement djihadiste de s’emparer 

du pouvoir et de mettre fin aux frontières coloniales. On voir bien que la rupture avec Al 

Qaida tient à la volonté de reterritorialiser le projet politique, tout en proposant une 

stratégie globale : agir local, penser global . Il préconise aux djihadistes d’identifier des 

espaces géographiques difficiles, des espaces politiques fragiles et de les sanctuariser (il 

n’envisage pas alors la Syrie ni l’Irak ni la Lybie ni le Sinai) mais indique que ces territoires 

pourraient évoluer en fonction des circonstances.  

Une fois implanté, l’auteur définit 3 étapes pour parvenir à la restitution du Califat : 

 La première étape : appelée « démoralisation et épuisement » qui consiste à 

affaiblir moralement et matériellement l’ennemi par des attaques spectaculaires 

et des attentats surprises (en Arabie S, en Europe, Au Koweit, en Tunisie) qui sont 

l’occasion de recruter, former des combattants et communiquer en utilisant la 

terreur 

 La deuxième étape  appelée « l’administration de la sauvagerie » est la plus 

importante. Il s’agit de profiter de la chute de régimes arabes pour reconstituer 

l’unité de la Umma en recourant à trois moyens :  
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 La violence extrême : en terrorisant les ennemis et les populations soumises 

et il sera donc licite d’employer les massacres, la décapitation, la 

crucifixion, la flagellation, l’amputation, le bûcher, la lapidation, le viol 

 La bonne gestion des régions soumises : assurer la sécurité, la nourriture, 

la santé, la justice et l’enseignement : autrement dit, créer une structure 

étatique qui devra faire appliquer la charia et de montrer que le chaos est 

dépassé 

 La propagande devra montrer les qualités de cette gouvernance 

 La troisième étape est la proclamation du califat par le groupe le plus méritant qui 

devra chercher à fédérer autour de lui qui est censée créer une dynamique qui 

amènera à l’âge d’or de l’islam.  

C’est ce qui va guider le jordanien, qaidiste Abou Moussab al –Zarqaoui, réfugié 

dans le nord de l’Irak en 2002. Il y cree une « plate forme », un camp 

d’entrainement pour des combattants de diverses nationalités.  Cet «ancien 

étudiant médiocre et grassouillet » Ahmad Fadhil  de son vrai nom, qui arrête 

l’école très tôt , tel qu’il est décrit dans le magazine The New York Review of Books 

. Tatoué, alcoolique, drogué et proxénète, il est envoyé par sa mère dans un camp 

islamiste et part combattre en Afghanistan. Pendant près de dix ans, il participe à 

la guerre civile afghane, organise des attentats en Jordanie, y fait de la prison, 

avant de fonder un camp d’entraînement avec l’aide d’Al-Qaïda, à Hérat, en 

Afghanistan. Le rôle d'Ahmad Fadhil, renommé Abou Moussab al-Zarqaoui de son 

nom de djihadiste (en référence à sa ville natale, Zarqa), surprend les spécialistes 

car rien ne l’y prédisposait.  Ben Laden et ses compagnons méprisaient le terroriste 

jordanien. Le chef d’Al-Qaïda voyait notamment d’un mauvais œil ses tatouages, 

interdits dans la religion musulmane. Les auteurs expliquent que "Zarqaoui était vu 

comme une brute qui se donnait un genre". La barbarie d’Ahmad Fadhil au début de 

la guerre d’Irak choque à travers le monde et même au sein de son entourage. Sa 

décapitation d’un civil américain en 2004 et ses meurtres d’enfants irakiens 

déplaisent même à certains membres d'Al-Qaïda.Finalement, il n’aura pas servi ses 

condisciples et sera considéré comme une personne irrationnelle dont la culture 

est inadaptée aux principes d’Al-Qaïda. Mort en 2006, tué par des frappes 

aériennes américaines, il laissera derrière lui un projet d'un Etat terroriste 

autonome, trouvant sa matrice dans les fractures de la guerre en Irak et donnant 

naissance à l’Etat islamique. Il s’est malgré tout enraciné sur le territoire irakien 

à la faveur de l’occupation américaine mais sera tué dans un raid américain en 2006.  

En octobre 2006, ses compagnons annoncent la naissance d’un Etat islamique d’Irak 

(Dawlat al-‘Irâq al-islâmiyya) et l’un des leurs Abou Omar al-Baghdadi qui prétend 

être descendant du prophète, est proclamé imam et commandeur des croyants. Cet 

Etat islamique réussit à contrôler une grande partie du territoire irakien, surtout 

les zones sunnites mais il était impopulaire et vulnérable et a subi plusieurs revers 

à partir de 2008, notamment l’exécution de son chef Abou Omar al-Baghdadi en 

2010. Abou Bakr al Baghadi lui succède et a profité de l’opportunité du retrait 

des troupes américaines d’Irak en 2011 et des soulèvements du printemps arabe, 

pour prospérer. Les troupes djihadistes conquièrent alors des terres en Irak et 

en Syrie. L’EI devient Daech en avril 2013 et rompt tout lien organique avec Al 
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Qaida. Désormais Daesh répand le wahhabisme et soumet tout ce qui résiste. Il 

s’agit de fonder un système renouvelé, autoritaire, homogène qui repose sur une 

alliance entre stratocratie (armée) et hiérocratie (clergé). Abou Bakr al-Baghdadi 

et ses conseillers décident de ressusciter le califat et il prononce un discours le 

29 juin 2014 dans la grande mosquée de Mossoul, habillé tout en noir, comme 

les califes Abbassides dans lequel il réactive des tournures réthoriques très 

connues du public parce très présentes dans l’espace audiovisuel arabe depuis les 

années 1990. Il rappelle l’importance du respect de la charia qui ne peut être 

possible que grâce à la puissance coercitive de l’Etat, le « glaive des combattants 

de la foi » et exige obéissance des croyants à qui il promet la domination 

universelle. Il exhorte ensuite dans un enregistrement audio à la poursuite du 

djihad et appelle à détruire, le sécularisme, la démocratie, le nationalisme et à 

renverser les régimes des pays musulmans puis à soumettre le monde entier. Dans 

le même temps il encourage les fidèles à réaliser l’Hijra (l’exode) et à faire le 

choix du califat alors que les frontières coloniales entre l’Irak et la Syrie sont 

abolies. Cette proclamation unilatérale ne fait pas l’unanimité chez les musulmans 

du point de vue moral, politique et même théologique (même al Qaida remet en 

cause le califat). Quoiqu’il en soit, profitant du chaos, et d’une communication 

efficace agitant l’apocalypse et structurée par des médias « modernes » (la revue 

Dabiq, des vidéos dignes d’Hollywood, des réseaux sociaux (Al Baghdadi est appelé 

le calife twitter), daesh parvient à attirer des combattants du monde entier et à 

contrôler un territoire à cheval sur la Syrie et l’Irak, riche en pétrole et en matière 

première agricole lui assurant des revenus. Ses chefs sont irakiens, anciens 

baasistes (certains font apparaitre un certain continuum de la violence entre les 

deux groupes) qui a profité de la « réislamisation » de l’Irak sous embargo 

(campagne de renforcement de la foi lancée par Saddam Hussein en 1993. Les 

combattants entre 50 000 et 100 000 sont répartis entre la Syrie et l’Irak (et 

aujourd’hui se projetent en Libye, en Afrique subsaharienne et en Europe et en 

Asie), dont 30000 étrangers.  

 

 

FICHE DE SYNTHESE 

 

L’Etat islamique / Daech 

Introduction : 

Vocabulaire 

Etat islamique / Daech / Isis (anglo-saxons) / Isil (ONU) : débat en France sur le terme 

à adopter avec l’idée de ne pas accréditer le fait que c’est un Etat. Daech = acronyme 

arabe « d’Etat islamique en Irak et au levant » : fondé en 2006 par des organisations liées 

à Al Qaïda en Irak, il s’est progressivement émancipé et est devenu Etat Islamique en juin 

2014 en proclamant le califat en Syrie et en Irak dans les territoires sous contrôle. 
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Sunnisme : courant majoritaire de l’islam regroupant 85% des musulmans s et souvent 

considéré comme la ligne orthodoxe de la religion. 

Chiisme : principale scission au sein de l’islam. partisans d’Ali, gendre du prophète et 4ème 

calife. Le chiisme a été adopté par les perses après leur conversion à l’islam. 

Parti baas : « La résurrection » est un parti politique créé en 1947 par le chrétien syrien 

Michel Aflak ; il prône le nationalisme arabe (Etat commun avec l’Egypte dans les 60’s), le 

socialisme et une laïcité qui respecte l’islam. Dans les années 60 il se scinde en deux 

partis : l’un syrien et l’autre irakien et prend le pouvoir par des coups d’Etat. En Irak c’est 

l’invasion américaine qui y met un terme en 2003. 

 La mise en place de l’Etat islamique 

 

 Le contexte irakien 

Un pays multiethnique et multiconfessionnel : des tribus et clans qui n’ont jamais disparus 

malgré la révolution baathiste dans les 60’s, chiites protégés par l’Iran, sunnites par 

l’Arabie Saoudite, turkmènes par la Turquie, kurdes (divisés en plusieurs groupes), 

chrétiens (les ¾ ont fui, il en reste seulement 300000 aujourd’hui contre 1.2 M en 2003. 

L’intervention américaine de 2003 et la chute de Saddam Hussein. Les derniers soldats 

américains quittent l’Irak en décembre 2011. Les Etats Unis ont quitté un pays en plein 

chaos. Ils ont essayé de mettre en place un système de gouvernance fondé sur la 

régionalisation : pour éviter que les oppositions se transforment en insurrection 

notamment et pour mieux répartir la rente pétrolière. C’est tout le contraire qui s’est 

passé : corruption et clientélisme, chiites favorisés au détriment des sunnites. Beaucoup 

de rancœur de la part des sunnites. 

Le rôle des irakiens dans la mise en place et le fonctionnement de Daech. Aujourd’hui ce 

sont les vieux baathistes qui prennent les décisions : derrière les djihadistes se cachent 

en fait les officiers de l’armée irakienne baathiste dissoute en 2003, qui ont servi sous le 

régime de Saddam Hussein. Notons que le régime baathiste, théoriquement laïc, était 

devenu très religieux à la fin du régime de S. Hussein : cela a favorisé le passage des 

officiers dans les rangs de l’Etat islamique. Aujourd’hui le calife de l’Etat islamique est 

aussi un irakien : Abou Bakr Al Baghdadi (né à Samarra, en zone sunnite au nord de Bagdad, 

incarcéré par les américains à Bucca dans le sud de l’Irak en 2004 ou 2005, rejoint l’Etat 

islamique en 2006 et est nommé chef de l’organisation en 2010). 

Aout 2014 : en qq jours l’EI s’empare de tte la zone arabe sunnite au nord de Bagdad : 

témoigne du rejet du pouvoir central par les pop° sunnites qui se sentent marginalisées et 

oppressées. Les kurdes ont alors profité de la débandade de l’armée irakienne pour 

annexer la région de Kirkouk (cf carte) 

 Le contexte syrien 
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Révolution baathiste en 1963 et montée progressive des chiites avec un fort entrisme 

en politique. La prise de pouvoir de la famille Assad : coup d’Etat d’Hafez El Asssad 

en 1970. Régime dictatorial. Bachar succède à son père en 2000. 

Les clivages communautaires : Une majorité sunnite et une minorité chiite (10% de la 

population). Assad issu des chiites alaouites. Alaouites = colonne vertébrale du système 

Assad. Autres minorités religieuses : chrétiens, druzes et ismaéliens + sunnites soufis, 

salafistes et frères musulmans + kurdes du PYD, branche syrienne du PKK. 

Une situation socio-économique dégradée. A la fin des années 80 la Syrie abandonne un 

modèle de développement autocentré et une politique volontariste de développement au 

profit de la libéralisation économique. Une majorité de la population a vu son niveau de vie 

se dégrader ; accroissement des inégalités. Croissance démographique : la population 

double tous les 20 ans depuis le milieu du XXème. 

Début de la contestation du Régime de Bachar el-Assad en mars 2011. 

Acteurs du conflit en Syrie : Daech, le gouvernement syrien et ses forces loyalistes, le 

hezbollah libanais allié d’Assad, kurdes de Syrie (YPG), les mouvements opposé au régime 

et à Daech :  « l’armée syrienne libre » Al Nosra (mouvement djihadiste affilié à Al Qaïda), 

le front islamique (autre mouvement djihadiste) + puissances étrangères (Russie, Turquie, 

EU, France, Iran, Jordanie, Arabie Saoudite, Koweit …) 

 Le créateur de Daech : Abou Moussab Al Zarqaoui 

Mort en 2006 ; tué par une frappe aérienne américaine. Jordanien. En 2003 il met en 

place un réseau insurrectionnel en Irak : il a transformé l’hostilité aux américains en 

une hostilité contre les chiites. Attaques contre des chiites et lieux saints chiites. 

Grande hostilité contre les chiites : contexte d’atrocités commises par des milices 

chiites : en 2006 environ 50 corps de sunnites retrouvés chaque jour avec le crâne 

perforé à la perceuse électrique). 

 La séparation d’avec Al Qaida / des objectifs différents 

Al Zarkaoui n’inspirait déjà pas du tout confiance à Ben Laden, horrifié par les massacres 

orchestrés contre les chiites par Zarqaoui (notamment car la mère de Ben Laden était 

chiite) 

En mai 2013, Abou Bakr Al Baghdadi annonce la création de l’Etat islamique en Irak et au 

Levant et se sépare donc d’Al Qaïda qui souhaitait que l’EI ne s’occupe que le l’Irak et que 

la Syrie soit gérée par Al-Nosra. 

Différences entre Daech et Al Qaïda : Daech veut fonder un Etat (restauration du 

Califat ; vision messianique, idée notamment que la Syrie sera le champ de bataille final 

entre l’islam et ses ennemis, idéologie de l’apocalypse) alors qu’Al Qaïda travaille pour une 

Umma imaginaire. Al Qaida croit dans les masses alors que Daech croit au contrôle des 

masses. 
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Calife : « successeur » = titre porté par les successeurs de Mahomet après sa mort en 

632, jusqu’à l’abolition de cette fonction par Ataturk (M. Kemal) en 1924. Le califat est 

le territoire qui reconnaît l’autorité d’un calife. 

 Un fonctionnement totalitaire 

 

 Gouverner par la terreur 

Quotidien rythmé par les exécutions. Têtes accrochées sur des piques. Victimes 

décapitées ou crucifiées. Lapidation, défenestration … Amputations 

Jeunes femmes considérées comme du bétail, notamment les Yézidies (fin octobre 2014 

au moins déjà 4600 femmes disparues). Femmes données aux combattants et violées. 

Exécutions de femmes refusant de se marier à des combattants de Daech. 

Les djihadistes déçus de ce qu’ils trouvent ne peuvent pas partir car Daech contrôle tous 

les check-points. 

 L’utilisation des médias et de la communication 

Toutes les informations qui sortent du territoire sont contrôlées : environ 99% des 

photos et vidéos de l’EI ont été approuvées par leur service de relations publiques. 

Très bonne utilisation des réseaux sociaux, Emissions de radio produites par 

l’organisation, agence de presse (Al Baraka) et revues papier consultables aussi sur 

internet. Programmes présentant les djihadistes comme des gens tt à fait ordinaire pour 

rompre avec l’image de barbarie qu’ils évoquent. Vidéos filmées avec du matériel de pointe, 

sous-titrage en plusieurs langues. Production de films de guerre 

Bonnes connaissances informatiques : ils effacent leurs métadonnées (données 

dissimulées dans les fichiers numériques) pour ne pas laisser de pistes pour les services 

secrets occidentaux : manuel en arabe distribué aux combattants pour leur expliquer 

comment aller sur le net et effacer les métadonnées. 

Ils manipulent leur image pour donner une impression de force et d’invincibilité : masques, 

tenus proche de celle des ninjas, pick-up, menaces … 

Mise en scène des assassinats de manière spectaculaire : décapitations de coptes 

égyptiens sur une plage en Libye, immolation d’un pilote jordanien 

Falsification de l’identité des kamikazes : ils affirment qu’un européen s’est fait exploser 

car c’est bon pour leur communication. 

 Un Etat ? 

Idée de restauration du califat, régi par la charia et gouverné par un calife : le calife 

autoproclamé est Abou Bakr Al Baghdadi.  Territoire de 300000 km2 environ, 8 à 10M 

de personnes. Capitale politique : Raqqa en Syrie, capitale économique = Mossoul. 
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Ressemble de plus en plus à un Etat avec un gouvernement, une police, une justice, une 

administration, une monnaie (le dinar d’or), un système de santé et une armée. 

Le rôle du conseil de la Charia : sans doute l’organe le plus important de l’EI. El Baghdadi 

est le chef du conseil de la Charia, mais il demande néanmoins leur point de vue aux savants 

religieux, les muftis. Le conseil de la Charia supervise les discours, fixe les sanctions, 

contrôle les médias, prêche, assure la formation idéologique des nouvelles recrues, 

conseille le calife sur la manière d’agir avec les otages. Il semble que ce conseil serait 

divisé en 7 comités (école, police, mosquées, justice, fatwas…) 

Nomination d’émirs locaux, qui changent beaucoup car Daech est obsédé par le contrôle. 

L’émir de l’Etat islamique en Syrie est le n°2 de l’organisation : Mohamed Al-Adnani. 

Pour gérer le territoire les chefs de l’EI se sont beaucoup inspirés des militants chiites 

du Hezbollah libanais : ils consacrent d’importantes ressources financières au maintien 

des services de base (électricité, eau). Ils ont également installé de nouveaux tribunaux 

pour faire respecter leur interprétation très stricte de la charia (mains coupées pour les 

voleurs, exécutions des minorités religieuses). Ils ont gardé l’essentiel des personnels des 

hôpitaux, du maintien de l’ordre, du ramassage des ordures … Maintien aussi de nombreux 

responsables locaux. 

 Les ressources financières de Daech 

Vente du pétrole : utilisation des réseaux de contrebande mis en place dans les années 

90 pour contourner les sanctions mises en place contre l’Irak après la guerre du Golfe. 

Revenus estimés entre 700000 et 1.4M d’euros par jour. Cpt en 2015 Daech a perdu du 

terrain en Irak et ses revenus se sont taris. Baril revendu en Turquie 30 à 40 dollar au 

lieu de 100. 

Les impôts : les citoyens payent leurs impôts aux islamistes qui leurs remettent en retour 

un reçu portant le logo du groupe. (Nb. Avec des impôts bien plus bas que les pots de vin 

exigés par le régime d’El Assad). 

+ Braquages de banques, extorsions de fonds, contrebande d’antiquités 

 Une armée 

Les camps d’entraînement. Entraînement des jeunes enfants : maniement des armes et 

cours de religion. 

 L’obsession du contrôle 

Contrôle de la culture, de l’éducation. Ex à Mossoul : suppression de la faculté des beaux-

arts, suppression du programme de droit, fermeture des facs de philo, chimie, sciences 

naturelles. 

Destruction des sites archéologiques : temples antiques d’Hatra, taureau ailé à tête 

d’homme de Nimroud et destruction des vestiges de l’empire néo-assyrien (-1250), 

monastère catholique de Saint-Georges, temples à Palmyre en Syrie en août 2015 
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Obsession pour les vêtements. Ils portent des habits à l’afghane comme ceux des talibans. 

Niqab noir pour les femmes. Moins de pression sur les hommes mais refus qd même du 

short et la chemise ouverte. 

Police religieuse qui impose aux habitants sa conception de la morale. Voitures qui 

patrouillent en permanence dans les rues. 

Très nombreuses suspicions d’espionnage : exécutions de ceux qui sont suspects. 

 

 Conséquences et enjeux géopolitiques 

 

 Des migrations vers la Syrie et l’Irak 

Environ 1200 français, entre 1500 et 3000 tunisiens (beaucoup de jeunes diplômés au 

chômage), 500 à 600 britanniques (voir carte) 

Pourquoi cette attirance pour Daech ? 

 Organisation qui promet à ses nouvelles recrues une véritable renaissance. 

Question identitaire. Jeunes en manque de repères, de perspectives. Recherche 

d’identité, de sens. Parfois marginalisation, racisme. 

 Sorte d’islam mondialisé, accessibilité 

 L’hostilité à la politique étrangère occidentale. 

 Par sadisme. Idéologie mortifère. Jeunes avides de violence. 

 Utilisation de la théorie du choc des civilisations par Daech aussi. Argumentation 

manichéenne. 

 Promesse d’épouses et d’argent 

Mais attention il n’y a pas de recrue type et de voie unique + Peu de lien avec la pauvreté 

ou la « mauvaise éducation » semble-t-il. 

Daech aurait 42M de sympathisants dans le monde arabe… 

 L’exode des populations 

Les chrétiens d’Irak. Les réfugiés syriens : la principale raison des départs = 

bombardements de Bachar El Assad. Débat actuel eu Europe sur l’accueil des réfugiés … 

 Quelles attitudes et enjeux pour les puissances étrangères ? 

Faute d’intervention américaine, on peut noter aussi que plusieurs Etats arabes et la 

Turquie se tournent vers Al Qaida pour affronter Daech. Al Nosra se serait déjà peut 

être engagé à ne plus prendre l’occident pour cible pour pouvoir à terme remplacer El 

Assad en Syrie. 
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Tandem russo iranien : Russie : Allié d’El Assad. Intervention massive et bombardement 

sans distinction ou presque de tous les groupes opposés à Assad. La Russie devient de fait 

le gendarme au MO. Iran : principal allié de Bachar. 

Les EU : souhaitent qu’El Assad quitte le pouvoir mais sans que Daech prenne sa place. 

Frappes aériennes contre Daech. Attitude assez ambigue et immobilisme relatif. Ils 

temporisent. En plus ils sont dans une période de rapprochement avec l’Iran qui est le 

principal allié de Bachar. La France : elle tergiverse aussi. Frappes aériennes. Au départ 

la France intervenait seulement en Irak mais pas en Syrie pour éviter un renforcement 

de Bachar. La priorité est désormais la destruction de l’EI. 

Arabie Saoudite : sunnites wahhabites. Elle craint de se faire déborder sur sa droite 

religieuse par Daech. Beaucoup de saoudiens sont favorables à Daech. Construction 

actuelle d’un mur avec l’Irak. + Contexte de guerre froide avec l’Iran chiite. Nb. 

Actuellement l’AS bombarde le Yémen et la rébellion chiite houthiste. 

 

 


