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 Situation dans le programme officiel : (BO spécial n°9 30 septembre 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Réflexion et proposition de répartition  

Thème général : la GUERRE au XXème siècle  
En fait un siècle entre GUERRES et PAIX fragiles   

D’abord guerres totales qui évoluent en conflits plus limités,  en nouvelles conflictualités à la fin du siècle  

…qui font se développer pacifisme  et nécessité d’assurer une sécurité collective, de prévenir conflits 

interétatiques, réguler ces conflits, préserver la paix… 

→ mise en place de la SDN puis ONU  (Q1). 
→Mais aussi, présence de l’ONU, d’instances intergouvernementales  dans la deuxième 

question  un fil rouge qui doublerait le thème de la GUERRE  

Face aux conflits multiformes, comment créer un nouvel ordre mondial et préserver l’humanité ?  
 

LA GUERRE AU XXe siècle.  16 - 17 h  Problématiques/espoirs 
de paix   

Q. 1. Guerres 
mondiales et espoirs 
de paix 

 
8 h 

Avec évaluation  
 

La Première Guerre mondiale : l’expérience 
combattante  

3  

La Seconde Guerre mondiale : guerre 
d’anéantissement et génocide des Juifs et des 
Tziganes dans une guerre totale 

3  

Les espoirs d’un ordre mondial au lendemain 
des conflits : la SDN et l’ONU 

1 
 

Face à la violence des 
deux guerres, garantir  la 
paix, une nécessité ?  

Q.2. De la guerre 
froide à de nouvelles 
conflictualités 

 
h  

Avec évaluation  
 

La guerre froide, conflit idéologique, conflit de 
puissances : un lieu (Berlin 1945-1989), une crise 
(Cuba 1962), un conflit armé (la guerre du 
Vietnam) 

4 Une ONU marginalisée  

De nouvelles conflictualités depuis la fin de la 
guerre froide :  
un conflit armé (la guerre du Golfe, 1990-
1991) ; un lieu (Sarajevo, 1992-1995) ;  
un acte terroriste (le 11 septembre 2001) 

5h  
avec 

évolution 
de l’ONU  
 

Retour de l’ONU et 
limites face à de 
nouveaux types de 
conflits, la nécessité de 
s’adapter…  

 

NOUVEAUX PROGRAMMES HISTOIRE PREMIERES L, ES, S 

       ESPOIRS D’UN ORDRE MONDIAL au LENDEMAIN DES CONFLITS… 

DE NOUVELLES CONFLICTUALITES DEPUIS LA FIN DE LA GUERRE FROIDE  



Nouvelles conflictualités    HIST – PREMIERE-2011-                                                                     S. CABRIDENS 
  Lycée VILLA PIA  64100 BAYONNE  

2 

 BIBLIOGRAPHIE GENERALE- SITOGRAPHIE  

Les plus récents :  
ATLAS :  
P. BONIFACE, Atlas des relations internationales, Hatier, 2008.  
P. BONIFACE, H. VEDRINE, Atlas des crises et des conflits, éd. A. Colin&A. Fayard, 2009.  
B. TERTRAIS, dir.  Atlas militaire et stratégique, Ed. Autrement, 2008.  
Atlas des guerres et des conflits dans le monde : Peuples, puissances militaires, espoirs de paix, coll. Autrement, 2003.   
Conflits/conflictualités/ géopolitique  

Festival de ST Dié , 2008. «  Entre guerres et conflits, la Planète sous tension »  http://www.cndp.fr/fig-st-die/ 

A.CATTARUZZA, P. SINTES, Géographie des conflits, éd. Bréal, 2011.   
P ? GAUCHON, J.-M. HUISSOUD, Les 100 lieux de la géopolitique, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? 2008.  
A. De LA GRANGE, J-M. BALANCIE, Les guerres bâtardes, Perrin, 2009.  
F. GERE, Pourquoi les guerres, éd. Larousse, 2003. Avec cartes  
F. HEISBOURG,  La fin de l’Occident ? L’Amérique, l’Europe, le Moyen-Orient, Paris, éd. Odile Jacob, 2005. 
ONU 
sous la direction de COULON Jocelyn et de NOVOSSELOFF Alexandra, ONU La paix par la force ? Pour une approche réaliste 
du maintien de la paix "robuste", Athena Ed. 2011.  
FAVRET-SAADA, Jeanne, Jeux d’ombres sur la scène de l’ONU, droits humains et laïcité, Ed. de l’Olivier, Paris, 2010.  
MESTRE-LAFAY, Frédérique, L’ONU, PUF, 18°éd. Coll. Que sais-je?, Paris, 2010. 
SCIORA Romuald, STEVENSON Annick, Planète ONU, Les Nations Unies face aux défis du XX°siècle, Ed. du Tricorne, 
Genève, 2009. Accompagné d’un CD-Rom.  
SACHS, Ignacy. La troisième rive. Bourin Editeur, Paris, 2007. 
MAC MILLAN, Margaret. Les artisans de la paix : Comment Lloyd George, Clemenceau et Wilson ont redessiné la carte du 
monde. Paris: J.C. Lattès, 2006.  
SCIORA, Romuald. A la maison de verre. L’ONU et ses secrétaires généraux. Préface Jacques Chirac. Editions Saint-Simon, 
Paris, 2006. 
PICHON, Gabriel. Mission inachevée. UNOHCI Bagdad, 19 août 2003. Editions du Tricorne, Genève, 2005. 
BUHRER, Jean-Claude et LEVENSON Claude , L’ONU contre les droits de l’homme ? Mille et une nuits, Paris 2003. 
– Sergio Vieira de Mello: un espoir foudroyé. Mille et une nuits, Paris, 2004.  
DEJAMMET, Alain. Supplément au voyage en ONUsie. Fayard, Paris 2003. 
SIGG, Alain. Droits de l’homme, droit international humanitaire, droit des réfugiés. Genève entre les origines et le XXIème 
siècle. Berne, Suisse: Publication du Département fédéral des affaires étrangères, 2003. 
WEISS, Pierre. Le système des Nations Unies. Nathan, Paris 2000. 
SCHOOYANS, Michel. La face cachée de l’ONU. Le Sarment, Paris, 2000.  
DELDIQUE, Pierre-Edouard. Fin de partie à l’ONU: Les réformes de la dernière chance. JC Lattès, Paris, 2005. 

AGI, Marc. René Cassin: Fantassin des droits de l’homme. Paris: Plon, 1979. 

- René Cassin, prix Nobel de la paix (1887-1976): père de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Paris: Perrin, 
1998. 
BOUSTANY, Katia. Le conflit intraétatique au Liban: problèmes de maintien de la paix. E. Bruylant, Bruxelles, 1994. 
CASSIN, René, Ghislaine (Introduction de). Déclaration universelle des droits de l'homme. Préface de Jean-Denis Bredin. Mis 
en page par Daniel Guyot, graphiste; peintures de Dominique Ehrhard. Paris: Le Cherche Midi, 1994. 
CERVETTI, Marie; OTT, Emmanuelle. Des bleus sans casque: chronique d'une mission civile de l'ONU en Haïti. Editions 
Austral, Paris, 1994.  
HAVEL, Vaclav. Discours prononcé à l’occasion de la réunion exceptionnelle des Nations Unies à Genève lors du 50ème 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. in PFUND, Roger. Itinéraire pour les droits de l’homme. 
Genève: Atelier Roger Pfund, 1998. 
LELIEVRE, Michel. Sur le chemin de la paix: avec l'ONU au Salvador. Desclée de Brouwer ,Paris, 1995. 
MBAYE, Keba. Droits de l'homme en Afrique. Paris: A. Pedone Commission internationale de juristes, 1992.  
RAY, Jean. Commentaire du Pacte de la Société des Nations. Sirey, Paris, 1930.  
RICHARD, Philippe. Droits de l'homme, droit des peuples. Chronique sociale, Lyon,  1995. 
SAUNIER, Francis. L'enfant et ses droits: commentaire de la "Déclaration" des Nations Unies. Paris: Editions Fleurus, 1970. 
YACOUB, Joseph. Les minorités: quelle protection? Desclée de Brouwer, Paris, 1995. 
- Réécrire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Desclée de Brouwer, Paris 1998.  
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SDN  
http://www.unog.ch/ 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GMCC_222_0089 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichecitoyennete.php?idCitoyen=6&idLang=fr 
ONU et activités:  
http://www.un.org/fr/documents/ 
http://www.operationspaix.net/Societe-des-Nations-SDN,7318 
http://cms2.unige.ch/isdd/spip.php?article260 
contributions 2011 
http://www.un.org/en/ga/contributions/honourroll.shtml 
Multimedia ONU 
http://www.flickr.com/photos/un_photo/ 
Réforme institutions ONU : 
http://www.diploweb.com/forum/dumont1.htm 
http://www.monde-diplomatique.fr/2009/10/HEBERT/18231 et N°spécial sur l’ONU, octobre. 2009. 
Sur TPIY 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=24807&Cr=TPIY&Cr1= 
Srebrenica* (en rapport avec l’actualité de ces jours-ci) 
http://www.operationspaix.net/Srebrenica-quinze-ans-deja 
DVD ONU 
SCIORA Romuald, STEVENSON Annick  « A La Maison de Verre – l’Histoire de l’ONU par ses secrétaires généraux.  »  
 
 
 
 

 MISE EN OEUVRE  
 
 

Q1. Des espoirs d’un ordre mondial              1 H  Démarches   

1. Une première tentative 
d’organisation 
internationale pour 
préserver la paix : la SDN…  
 
 
 
 
 
 
2. à l’espoir d’une ONU plus 
universelle  
 
 

 Des espoirs  
Garantir la paix  
Succès : instituer des 
organes permanents  à 
vocation universelle  
Droits de l’homme 
(minorités, avancées 
sociales…) 
    aux déceptions  
pas universelle (retraits)   

Etude comparative 
parallèle  SDN/ONU  
    -  Origines  
    -  Textes fondateurs 
    -   Objectifs  
      -  Institutions  
      -   Moyens  

Diaporama  
Travail élèves sur textes 
article 14 de Wilson + 
préambule Charte ONU  
Cartes : membres SDN et 
retraits 
              ONU 1945 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unog.ch/
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GMCC_222_0089
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichecitoyennete.php?idCitoyen=6&idLang=fr
http://www.un.org/fr/documents/
http://www.operationspaix.net/Societe-des-Nations-SDN,7318
http://cms2.unige.ch/isdd/spip.php?article260
http://www.un.org/en/ga/contributions/honourroll.shtml
http://www.flickr.com/photos/un_photo/
http://www.diploweb.com/forum/dumont1.htm
http://www.monde-diplomatique.fr/2009/10/HEBERT/18231
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=24807&Cr=TPIY&Cr1
http://www.operationspaix.net/Srebrenica-quinze-ans-deja
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Question 2 : DE LA GUERRE FROIDE à DE NOUVELLES CONFLICTUALITÉS  

    
 

Mise en œuvre DE NOUVELLES CONFLICTUALITES*  

En quoi ces trois exemples sont-ils le reflet de nouveaux types d’affrontement 

 après l’espoir d’un monde sans conflit  (« fin de l’Histoire ») ? 

Documents :        Supports élèves, ressources prof 

 1. UN CONFLIT : 
LA GUERRE DU 
GOLFE 
 
 
 
 
 
 
Fin du monde 

bipolaire   
Face à l’agression 
de l’Irak, 
comment  
la communauté 
internationale 
réagit ? 
Sous l’égide de 
l’ONU et menée 
par la seule 
superpuissance,: 
les EUA…  
 
 
 
Un nouvel ordre 
mondial, fondé 
sur le droit 
international,le 
multilatéralisme ? 
 
 

Notions, mots-
clefs 
 
 
 
Parti Baas – 
Chiisme  
Ingérence 
Coalition  
Résolutions, 
mandat ONU  
« Frappes 
chirurgicales », 
Victimes 
collatérales  
Hyperpuissance  
Multilatéralisme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaces  
 
 
 
Temps 

Moyen-Orient /Koweit / Irak, Bagdad 
Champs pétrolifères 
 
2 août 1990- 1er mai 1991 (fin guerre)  
Invasion Koweït : 2 août 1990 
Guerre du Golfe : jan-févr 1991.  
Campagne aérienne coalition : 17/01 au 
23/02/ 91 
Offensive terrestre : 24/02 -02/91 
 

Supports élèves : chronologie : Moyen-Orient années 80-90/ fin GF 
Cartes : Moyen Orient en 1991  

Irak/Koweit 
 http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/golfeguerre1991 
 

Docs :    Discours de G. Bush 16 janvier 1991 (cf. manuels scolaires) 
ONU : Résolutions 660/661/678  
« Une » des journaux 2 août 1990, Février 91 

Vidéos : journaux télévisés  
TP : Travail sur les medias : « Guerre du Golfe, guerre de l’image » 
http://guerredugolfe.free.fr/media.htm   site assez riche avec aussi 
résolutions ONU.   
 
Ressources prof :  
Atlas : 
P. VALLAUD, X. BARON, Atlas géostratégique du Proche et Moyen-Orient, Colin, 
2009. Atlas des conflits et des menaces, Belin, 2010. 
Livres :  
 sous la dir. de Y. Le Pichon, Guerre éclair dans le Golfe : la défense du droit, éd. 
Lattès, 1991.   
Ch. ABDELKHRIM-DELANNE, Guerre du Golfe, la sale guerre propre, éd. Cherche 
Midi, 2001.   
P. Dieudonné, Daguet, journal d'un vétéran de la guerre du golfe, Ed. Publibook.  
M. COLLON, Attention médias : les mediamensonges du Golfe, Bruxelles, éd. 
EPO , 1992.  
 
Vidéos :  
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00210/la-guerre-du-
golfe-premiers-combats.html 
www.ina.fr/histoire-et-conflits /proche-et-moyen-orient/dossier/1777/premier-
guerre-du-golfe. 20090331.fr.html 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-

Enjeux  
 
 
 

- Irak : annexion justifiée par motifs 
historiques, stratégiques (accès mer, pétrole, 
écon. (crise éc.)  
-EUA intérêts (stratégique, politique, 
ressources 

Contrôle Moyen-Orient, pétrole)  à la tête 
coalition  

Acteurs  
 
 
 

Saddam Hussein (1979-2006) Armée : 530 000 
G. Bush(1988-92) – Colin Powel (chef d’Etat 
major des armées) 
Coalition internationale : 34 Etats dt France 
>950 000 soldats  
Secrétaire gnl  ONU : Perez de Cuellar (1982-
1991) 

Spécificités  
affrontements  
 

-Agression et annexion d’un pays  
-une « Communauté internationale unie 
(COALITION INTERNATIONALE ) face à totalitarisme 
expansionniste à l’ancienne » F. Heibsbourg.  
« Guerre légitime » mais aussi 
-Guerre moderne, technologique  
-Opération« Desert Storm » Tempête du 
Désert.  
Campagne aérienne puis offensive terrestre  

Thème 2 – LA GUERRE au XX
ème 

siècle              
6h 
 

3h  

16-17h 

1h  

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/golfeguerre1991
http://guerredugolfe.free.fr/media.htm
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00210/la-guerre-du-golfe-premiers-combats.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00210/la-guerre-du-golfe-premiers-combats.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits%20/proche-et-moyen-orient/dossier/1777/premier-guerre-du-golfe.%2020090331.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits%20/proche-et-moyen-orient/dossier/1777/premier-guerre-du-golfe.%2020090331.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-orient/dossier/1777/premiere-guerre-du-golfe.20090331.CAC93054357.non.fr.html#containerVideo
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 « guerre propre », « Guerre sans mort »  
-« Frappes chirurgicales », Victimes 
collatérales  
 
-Guerre médiatique 
 
 
 

orient/dossier/1777/premiere-guerre-du-
golfe.20090331.CAC93054357.non.fr.html#containerVideo  forces en présence  
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-
mondiale/video/CAB91010840/3-jours-de-guerre.fr.html  3jours de guerre  
http://www.ina.fr/media/presse/video/CAB91002852/film-de-l-attaque.fr.html     
attaque  
http://www.vodeo.tv/documentaire/la-premiere-guerre-du-golfe , 46’, 2000  
http://www.vodeo.tv/documentaire/la-guerre-du-golfe-persique, 44’, 2002 avec 
interviews 
http://www.vodeo.tv/documentaire/planete-bac-la-guerre-du-golfe    52’ 
http://www.starzik.com/vod/video/Guerre_du_Golfe_:_autopsie_d_un_conflit-
837002.html 
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00209/la-manipulation-
de-l-information-pendant-la-guerre-du-golfe.html 
Sites :  
http://guerredugolfe.free.fr 
http://alternatives-economiques.fr/blogs/collin/2011/01/17/guerre-du-golfe-
les-armements-acte-2 
 
 
Films :  
P. BARAT, Guerre du Golfe, Autopsie d’un conflit, 1992. Documentaire 1h02.  
D . O. RUSSEL, Les rois du désert, 1999.  
Sam MENDES, Jarhead, la fin de l’innocence, 2005.  
  

Rôle ONU 
 
 

Le retour de l’ONU : un rôle accru   

-Ingérence  
2 août 1990 : Condamnation agression, retrait 

Irak  résolution 660 
-Embargo : 6 août 1990, résolution 661.  
-29 nov. 90 ; Intervention, recours à la force si 

Koweit pas lbéré avt 15 janv. 1991 
résolution 678 
-Cessez-le feu : résolution 686 
L’espoir d’un nouvel ordre mondial fondé sur 
le multilatéralisme garanti par l’ONU ? 
-Problème des Kurdes  

 droit d’ingérence* 

Résultats 
 
 

-Bilan humain : EUA : 240 militaires, Syndrome 
de la guerre du Golfe,  80 à 120 000 Irakiens  
-Sabotage de 791 puits de pétrole  
-Coût financier : IraK (2 guerres avec G. IRAN) : 
750MM$, armée anéantie  ; EUA : 61MM$. 
-EUA : Succès pr Bush « nouvel ordre mondial, 
paix et harmonie » 
Superpuissance (hyperpuissance ? Védrine),  

 
Influence mais  
-Aussi espoir nouvel ordre mondial qui 
s’appuie sur le droit international ? 
Multilatéralisme ?  
-Région instable, Saddam Hussein toujours 
présent (→critiques vis-à vis G. Bush) 
-Kurdes  massacrés.  
 

 

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-orient/dossier/1777/premiere-guerre-du-golfe.20090331.CAC93054357.non.fr.html#containerVideo
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/proche-et-moyen-orient/dossier/1777/premiere-guerre-du-golfe.20090331.CAC93054357.non.fr.html#containerVideo
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/CAB91010840/3-jours-de-guerre.fr.html
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/CAB91010840/3-jours-de-guerre.fr.html
http://www.ina.fr/media/presse/video/CAB91002852/film-de-l-attaque.fr.html
http://www.vodeo.tv/documentaire/la-premiere-guerre-du-golfe
http://www.vodeo.tv/documentaire/la-guerre-du-golfe-persique
http://www.vodeo.tv/documentaire/planete-bac-la-guerre-du-golfe
http://www.starzik.com/vod/video/Guerre_du_Golfe_:_autopsie_d_un_conflit-837002.html
http://www.starzik.com/vod/video/Guerre_du_Golfe_:_autopsie_d_un_conflit-837002.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00209/la-manipulation-de-l-information-pendant-la-guerre-du-golfe.html
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu00209/la-manipulation-de-l-information-pendant-la-guerre-du-golfe.html
http://guerredugolfe.free.fr/
http://alternatives-economiques.fr/blogs/collin/2011/01/17/guerre-du-golfe-les-armements-acte-2
http://alternatives-economiques.fr/blogs/collin/2011/01/17/guerre-du-golfe-les-armements-acte-2
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Mise en œuvre DE NOUVELLES CONFLICTUALITES  

 

Documents :        Supports élèves, ressources prof 

 2. Un LIEU : 
le siège de 
SARAJEVO  
 
 
 
 
 
 
Fin du monde 
bipolaire, 
effondrement du 
communisme  

  
Réveil 
identitaires, 
nationalismes,  
Retour de la 
guerre en 
Europe, dans les 
Balkans :  
« guerres de 
succession », 
« conflits 
d’ajustement » ? 
(Heisbourg) 
Un droit 
international 
bafoué  
 
 
 
 
 
 
 

Notions, 
mots-clefs 

Espaces  
 
Temps 

3 échelles : Balkans/ Bosnie/ Sarajevo/les rues  
 
1990- 1996  
Siège long de 44 mois :  
1365 jours         5avril 1992-29 février 1996 

Supports élèves : chronologie : Moyen-Orient années 80-90/ fin GF 
Cartes : Balkans en 1989-90 
Minorités en Yougoslavie 1990 
Plan Sarajevo, siège. (cf. sites ci-dessous ) 
Schémas :  processus homogénéisation ville  
 
Docs :    Discours de Clinton 
                ONU : Résolutions   
               Témoignages habitants  
Vidéos : journaux télévisés  
Activité : EDD à partir des documents sites ci-dessous  
Ressources prof :  
Atlas, cartes : 
F. GERE, Pourquoi les guerres, éd. Larousse, 2003. Avec cartes  
Sites :  
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_375346/sarajevo-1992-1995-un-lieu-
histoire-1ere  + 
contribution J. Luquet  http://disciplines.ac-bordeaux.fr/histoire-geo/ 
site de TRANJNEK avec cartes et photos + 
http://geographie-ville-en-guerre.fr.gd/Sarajevo--d--de-la-ville-multiculturelle-
%E0-la-ville-divis-e2-e.htm 
 
Livres :  
A-L, SANGUIN, « Sarajevo, avant et après le siège, les mutations culturelles 
d’une capitale pluriethnique », Géographie et Cultures, 1998, n° 27, pp. 41-62 
A.CATTARUZZA, P. SINTES, Géographie des conflits, éd. Bréal, 2011. Etude villes 
et conflits + p. 147. Schéma Sarajevo.  
COT, Jean. Demain, la Bosnie. Paris, L’Harmattan, 1999. 
- Dernière guerre balkanique? Ex-Yougoslavie: témoignages, analyses, 
perspectives. Paris, L’Harmattan, 1996. 
LEONARD, Yves. L'ONU à l'épreuve, Paris: Hatier, 1993. 
K.LESCURE & F.TRINTIGNAC , Une justice internationale pour l'ex-Yougoslavie : 
mode d'emploi du Tribunal pénal international de La Haye. Paris: L'Harmattan, 
1994. 
K.LESCURE, Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Montchrestien, 
Paris, 1994. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siège  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corridor 
humanitaire 
 

Enjeux  
 
 
 

- fondements ethnico- religieux avec  implosion 
de l’ex-Yougoslavie et déclarations 
d’indépendance (Slovénie, Croatie puis Bosnie) 
-montée d’ultranationalismes (Serbie : projet 
« Grande Serbie avec Milosevic ; Croatie : 
Tudjman)  
 

Acteurs  
 
 
 

-Serbes : Milosevic (mort en 2006),  
-Serbes de Bosnie : KARADZIC 
-Bosniaques  
-Nationalismes  
-EUA : Clinton  
-Coalition internationale :  
Secrétaires  gnx  ONU : Perez de Cuellar et 
Boutros Ghali (1992-96) 
FORPRONU pour Slovénie et Croatie  
-CEE, UE divisée  
-OTAN : intervention modeste IFOR/ Kosovo 
(1999) 

Spécificités  
affrontements  
 

-SIEGE 
-Juxtaposition guerre classique 
(bombardements)/ presque guerre civile  
et  
guerre moderne : guérilla* urbaine  
-guerre humanitaire/ « safe heavens » zones de 
sécurité, corridor humanitaire 
 -« nettoyage ethnique » avec départ 
« volontaire » des Croates et Serbes 

Passage d’une ville multiethnique à une ville à 
majorité bosniaque i 
 
 

1h  

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_375346/sarajevo-1992-1995-un-lieu-histoire-1ere
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_375346/sarajevo-1992-1995-un-lieu-histoire-1ere
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/histoire-geo/
http://geographie-ville-en-guerre.fr.gd/Sarajevo--d--de-la-ville-multiculturelle-%E0-la-ville-divis-e2-e.htm
http://geographie-ville-en-guerre.fr.gd/Sarajevo--d--de-la-ville-multiculturelle-%E0-la-ville-divis-e2-e.htm
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Rôle ONU 
 
 

L’échec de l’ONU :  
Ingérence  

Condamnation agression résolution  

ultimatum Corridor humanitaire mi-1993 
une ONU humiliée 
1995 : prise en otage observateurs 

 
Vidéos :  
http://boutique.ina.fr/video/economie-et-societe/justice-et-faits-
divers/I04219874/retro-conflit-yougoslave.fr.html 
http://boutique.ina.fr/video/economie-et-societe/education-et-
enseignement/CAB92041105/sarajevo-famille.fr.html 
http://www.ina.fr/politique/politique-
internationale/video/CAC95064161/bosnie-plan-de-paix.fr.html 
 
TPIY        LA HAYE 
http://www.icty.org 
 
 
Films - Documentaires:  
 Le Tunnel - le secret du siège de Sarajevo 52’ documentaire sur Public Sénat 
A venir : Le siège de Sarajevo en long métrage par Seija Sejla Kameric 
intitulé "1395 jours sans la rouge". Tournage vient de s’achever. 1ère bosniaque 
en juin  2011 
Welcome Sarajevo de Mickael Winterbottom, 2000. ,  

Résultats 
 
 

-Bilan humain :  
Civils : 12000 morts +50 000 blessés 
  
-Sarajevo « bosniaque » (plus homogène, fin 
multiethnicité) 
Des réfugiés  
EUA : intervention décisive  
OTAN : première réussite alliance depuis 89 
ONU : impuissance, échec en tant que force 
d’interposition  mais  
Justice intern. : mise en place d’un TPYI : 
jugements de Milosevic, Radzik et auj. Mladic. 
-impuissance UE désunie  
-Accords de Dayton 1995 
BOSNIE avec deux territoires fédérés : 
République serbe de Bosnie et la Fédération 
crato-bosniaque : IFOR doit veiller à l’application 
de l’accord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://boutique.ina.fr/video/economie-et-societe/justice-et-faits-divers/I04219874/retro-conflit-yougoslave.fr.html
http://boutique.ina.fr/video/economie-et-societe/justice-et-faits-divers/I04219874/retro-conflit-yougoslave.fr.html
http://boutique.ina.fr/video/economie-et-societe/education-et-enseignement/CAB92041105/sarajevo-famille.fr.html
http://boutique.ina.fr/video/economie-et-societe/education-et-enseignement/CAB92041105/sarajevo-famille.fr.html
http://www.ina.fr/politique/politique-internationale/video/CAC95064161/bosnie-plan-de-paix.fr.html
http://www.ina.fr/politique/politique-internationale/video/CAC95064161/bosnie-plan-de-paix.fr.html
http://www.icty.org/
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Mise en œuvre DE NOUVELLES CONFLICTUALITES  

 

Documents :        Supports élèves, ressources prof 

3. Un acte 
terroriste : le 
septembre 
2001  
 
 
 
 
 
 
En quoi de 
nouveaux acteurs,  
une nouvelle 
forme de 
terrorisme  … 
menacent-ils la 
superpuissance et 
bousculent-ils les 
relations 
internationales ? 
 
 
vers un désordre  
international ?  
un unilatéralisme 
américain ?  
un monde 
multipolaire ?  
 le droit 
international mis 
à mal ?  
 
 
 
 
 

Notions, 
mots-clefs* 

Espaces  
 
Temps 

EUA/ New-York, Washington/ Pennsylvanie 
World Trade Center, Pentagone (symboles 
superpuissance) 
11 septembre 2001: 9h02 à 10h03 
 

Supports élèves : chronologie  des attentats terroristes (1980-2000) 
Cartes : échelle nationale territoire américain (vols) 
               Plans Manhattan et Washington  
               Echelle mondiale EUA et le monde après 2001 
                 Cf. carte Questions internationales n°41 janv-février 2010  
Docs :    Discours de G. Bush 
               Ben Laden  
ONU : Résolutions   
 
Vidéos : journaux télévisés  
 
Ressources prof :  
Livres, revues :  
Manière de Voir, le Monde diplomatique  
Ondes de choc, sept.2001, n°60 
L’empire contre l’Irak, janv-fév. 2003, n°63. 
F. Heisbourg, L’hyperterrorisme, la nouvelle guerre, Paris, éd. Odile 
Jacob, 2001.  
PICHON, Gabriel. Mission inachevée. UNOHCI Bagdad, 19 août 2003. 
Editions du Tricorne, Genève, 2005. 
Courrier International, n°1070 5-11 mai 2011, carte des attentats d’Al 
Qaïda depuis 1993 + 
Vidéos :  
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-
urbanisme/video/1806817004004/effondrement-du-world-trade-
center.fr.html 
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-
urbanisme/video/1806817004006/le-pentagone-vise-par-les-
terroristes.fr.html 
http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits-
divers/video/1819417001004/attentats-new-york-declaration-du-
president-george-w-bush.fr.html 
 
 
 
 
Sites :  

Islamisme 
Terrorisme de 
masse 
Nébuleuse 
« djihad » 
 
guerre 
asymétrique 
guerre 
préventive  
propagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux  
 
 
 

- Al-Qaïda : déstabiliser la 1ère puissance 
                      Rejet monde occidental  
 
-EUA intérêts stratégiques, poltiques, écon.  

 à la tête coalition  

Acteurs  
 
 
 

- Al-Qaïda,, Ben Laden (19-2011) 
-EUA : W. Bush, Giuliani   
- medias 
-peuple 
Secrétaire  gnl  ONU : Kofi Annan (1997-2006) 
 

Spécificités  
affrontements  
 

 Guerre terroriste 
Terrorisme de masse* : « hyperterrorisme »avec 
destruction de masse  
Al-Qaïda « Guerre Sainte » : Djihad   
Ennemi : pas un Etat, un mouvement minoritaire 
« invisible » : réseau, « nébuleuse », terrorisme 
international. 
- EUA : politique étrangère réorientée :   
Guerre asymétrique, « guerre contre la terreur » 
« Axe du mal », « Etats voyous » 
-Ampleur médiatique, résonance mondiale  
-Guerre préventive  
-Sécurité /libertés 
25 novembre 2001 : Patriot Act  
Sept. 2002 : doctrine sécuritaire aux EUA , 
préserver le statut de  superpuissance  
 

Rôle ONU 
 
 

Une ONU unie puis divisée 
Condamnation  
 2001 : accord pour guerre en Afghanistan  
2003 : Irak (cf. suite) 

3h  

1h  

http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/1806817004004/effondrement-du-world-trade-center.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/1806817004004/effondrement-du-world-trade-center.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/1806817004004/effondrement-du-world-trade-center.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/1806817004006/le-pentagone-vise-par-les-terroristes.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/1806817004006/le-pentagone-vise-par-les-terroristes.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/environnement-et-urbanisme/video/1806817004006/le-pentagone-vise-par-les-terroristes.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits-divers/video/1819417001004/attentats-new-york-declaration-du-president-george-w-bush.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits-divers/video/1819417001004/attentats-new-york-declaration-du-president-george-w-bush.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits-divers/video/1819417001004/attentats-new-york-declaration-du-president-george-w-bush.fr.html
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Résultats 
 
 

EUA :  
Bilan humain : 2981 victimes (X10 attentat le plus 
meurtrier) 
-Un Mémorial  World Trade Center 
- traumatisme profond EUA : plus de sécurité 
absolue /territoire  
-Interventionnisme militaire fort des EUA entre 
2001-2004 :  
     Guerre Afghanistan (oct-2001) avec soutien 
international/ONU résolution  
     Guerre Irak (2003) sans ONU 
petite coalition et UE désunie : unilatéralisme  
- Autres attentats  terrorisme de masse : 
Dans pays du Nord :  
Madrid 11/03/2004 13 bombes dans 4 trains de 
banlieue,  191 morts  
Londres  7 et 21 juillet 2005 2X 4 explosions 
(métro et autobus) 56 morts  

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/ 
http://www.iris-france.org/ 
Mémorial américain :New York State Museum  
http://www.nysm.nysed.gov/wtc/index.html 
Expo 2008 Mémorial de Caen 
http://www.memorial-caen.fr/9-11/memorial.php 
http://www.aidh.org/index.htm 
Sur le Memorial : 
http://www.linternaute.com/savoir/grand-chantier/photo/le-
memorial-du-11-septembre-au-world-trade-center/world-trade-
center-un-memorial-pour-les-victimes-du-11-septembre.shtml 
 
Films documentaires 
http://www.vodeo.tv/documentaire/planete-bac-terrorisme-et-
nationalisme 
Films :  
Oliver STONE, World Trade Center , 2006 
 

Synthèse et  
mise en 
perspective 
ensemble du 
thème, 
Elargissement 
 
 
Face à un monde 
plus conflictuel,  
Plus de 
gouvernance 
mondiale ? 
Préserver la 
PAIX ?  

  - L’échec d’un nouvel ordre international : 
(mené par EUA ?) 
- Désordre avec nouvelles menaces 

(NRBC), multiplication de conflits localisés,  de 
« faible intensité »(CFI), des acteurs non-
étatiques  

- Un monde multipolaire voire apolaire 
(Bédié), plus instable et complexe 

- 2011, ONU : 192 Etats, une ONU qui a 
multiplié champs d’actions et espaces… depuis 
1945 

-  Dans contexte de mondialisation, 
primauté économie, des finances, les grandes 
puissances semblent privilégier des institutions 
de type G8, G20 plutôt que l’ONU…  

- Pourtant nécessité d’une gouvernance 
mondiale face aux défis majeurs,  

- l’ONU devra  se réformer … pour mieux 
répondre à ces besoins et préserver la sécurité 
collective, globale et non nationale.  

Activité élèves : 
Faire retrouver à travers ces études les caractéristiques de ces 
nouvelles conflictualités, à présenter sous forme de schéma. 
 
 
Sites : documents ONU  
http://www.unmultimedia.org/  
Opération maintien paix  
http://www.un.org/fr/peacekeeping/currentops.shtml#africa 
L’ONU : vagues successives d’adhésion  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/vagues-
adhesions-successives-aux-nations-unies-1945-2011.shtml  
 
 
 

 

0,5h
h  

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/
http://www.iris-france.org/
http://www.nysm.nysed.gov/wtc/index.html
http://www.memorial-caen.fr/9-11/memorial.php
http://www.aidh.org/index.htm
http://www.linternaute.com/savoir/grand-chantier/photo/le-memorial-du-11-septembre-au-world-trade-center/world-trade-center-un-memorial-pour-les-victimes-du-11-septembre.shtml
http://www.linternaute.com/savoir/grand-chantier/photo/le-memorial-du-11-septembre-au-world-trade-center/world-trade-center-un-memorial-pour-les-victimes-du-11-septembre.shtml
http://www.linternaute.com/savoir/grand-chantier/photo/le-memorial-du-11-septembre-au-world-trade-center/world-trade-center-un-memorial-pour-les-victimes-du-11-septembre.shtml
http://www.vodeo.tv/documentaire/planete-bac-terrorisme-et-nationalisme
http://www.vodeo.tv/documentaire/planete-bac-terrorisme-et-nationalisme
http://www.unmultimedia.org/
http://www.un.org/fr/peacekeeping/currentops.shtml#africa
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/vagues-adhesions-successives-aux-nations-unies-1945-2011.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/vagues-adhesions-successives-aux-nations-unies-1945-2011.shtml
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DOCUMENTS :  
GUERRE DU GOLFE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre des présidents américain George BUSH et soviétique Mikhaïl GORBATCHEV : 
 
« Nous sommes unis pour estimer que l’agression par l’Irak ne doit pas être tolérée. Aucun ordre 

international pacifique n’est possible si des Etats plus importants peuvent dévorer leurs voisins plus faibles. 
Nous réaffirmons la déclaration commune de nos ministres des Affaires étrangères du 3 août 1990 et notre 
soutien aux résolutions 660, 661, 662, 664 et 665 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Aujourd’hui, nous 
appelons une nouvelle fois le gouvernement de l’Irak à se retirer inconditionnellement du Koweit pour 
permettre la restauration du gouvernement légitime du Koweit, et à libérer tous les otages actuellement 
retenus en Irak et au Koweit. 

Rien de moins que la mise en œuvre complète des résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies n’est acceptable. 

Rien de moins qu’un retour au statut du Koweit prévalant avant le 2 août ne peut mettre un terme à 
l’isolement de l’Irak. 

Nous appelons l’entière communauté mondiale à adhérer aux sanctions adoptées par les Nations-
Unies, et nous nous engageons à œuvrer, individuellement et de concert, pour assurer une pleine application 
des sanctions. 

Dans le même temps, les Etats-Unis et l’Union Soviétique admettent que la résolution 661 du Conseil 
de Sécurité des Nations-Unies autorise, dans des circonstances humanitaires, l’importation de produits 
alimentaires en Irak et au Koweit. Le comité des sanctions fera les recommandations nécessaires au Conseil 
de Sécurité sur ce qui pourrait constituer des circonstances humanitaires. 

Les Etats-Unis et l’Union Soviétique sont d’accord pour que toute importation de cette nature soit 
strictement contrôlée par les agences internationales appropriées afin de s’assurer que la nourriture parvienne 
uniquement à ceux à qui elle est destinée, et en priorité pour répondre aux besoins des enfants. 

Notre préférence va à une résolution pacifique de la crise, et nous serons unis contre l’agression 
irakienne tant que la crise durera. Toutefois, nous sommes déterminés à ce qu’il soit mis un terme à cette 
agression, et si les mesures déjà prises échouaient, nous sommes prêts à envisager des mesures 
supplémentaires conformes à la charte des Nations-Unies. Nous devons démontrer sans aucun doute possible 
que l’agression ne peut pas payer et ne paiera pas. 

Dès que les objectifs assignés par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies mentionnés ci-dessus seront 
atteints, et que nous aurons démontré que l’agression ne paie pas, les présidents convieront leurs ministres 
des Affaires étrangères à œuvrer avec des pays dans et hors de la région pour le développement de structures 
régionales de sécurité et en faveur de mesures pour la promotion de la paix et de la stabilité. Il est essentiel de 
travailler activement à la résolution de tous les conflits subsistants au Moyen-Orient et dans le Golfe persique. 
Les deux parties continueront à se consulter et à prendre des mesures en vue d’atteindre ces objectifs plus 
vastes en temps voulu. »  

Dimanche 09 septembre 1990, à Oslo. Texte intégral.  
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Discours SADDAM HUSSEIN, président de la République irakienne  
(Lecture d'un verset du Coran) 
O grand peuple irakien, 
O fils de notre glorieuse nation arabe, 
O membres courageux de nos glorieuses forces armées, 
O gens, où que vous soyez, dans votre détermination à affronter le Mal et ses auteurs, les mécréants, leurs serviteurs et 
leurs alliés, 
A 2h30 dans la nuit du 16 au 17 janvier 1991, les lâches ont attaqué par traîtrise, et le Satan Bush a commis son crime, lui 
et le sionisme criminel, et la grande confrontation, la mère de toutes les batailles, a commencé entre le Droit qui vaincra 
avec l'aide de Dieu et le Mal qui reculera si Dieu le veut. Vos fils et vos frères vaillants, descendants de Mahomet et des 
prophètes, descendants des croyants qui ont porté le flambeau de l'islam, celui qui a illuminé et guidé l'Humanité, les 
attendaient de pied ferme, et Dieu les a aidés. Les criminels ont échoué, Fahd (roi d'Arabie Saoudite), le traître des lieux 
saints, traître de la nation arabe et de la nation islamique, qui sera perdant aussi bien ici-bas qu'au jour du Jugement 
dernier, n'est hélas qu'un criminel, un traître perfide.  
Dieu est avec nous, mes frères, car il est avec les croyants et les mènera inéluctablement à la victoire .Avec le début de 
l'affrontement et la résistance des croyants, le jour du salut de la nation se rapproche, celui où les trônes des traîtres 
fondés sur la corruption tomberont, quand la volonté du Satan de la Maison Blanche et celle du nid de guêpes des 
criminels de Tel-Aviv sera brisée. 
La chère Palestine et ses fils combattants et patients seront libérés, le Golan et le Liban seront libérés, les Arabes seront 
libres sur leurs terres, et les peuples seront libres partout où ils ont été opprimés. 
Dieu est grand !  
Dieu est grand ! 
Dieu est grand !       

Texte lu le 17 janvier 1991 à 4h15 GMT par un présentateur sur Radio-Bagdad 
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ETATS UNIS et le MONDE 
 
EUA et le monde après 2001  Cf. carte Questions internationales n°41 janv-février 2010  
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ONU :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1945 : 49 Etats ;  2011 : 192 Etats membres sur 202 ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 secrétaires généraux depuis 1945 (mandat de 5 ans) : 

 
• Ban Ki- moon  (Rép. Corée) 2007-? 
• Kofi Annan (Ghana) 1997-2006 
• Boutros Boutros-Ghali (Egypte) 1992-1996 
• Javier Perez de Cuéllar (Pérou) 1982-1991 
• Kurt Waldheim (Autriche) 1972-1981 
• U Thant (Birmanie) 1961-1971 décédé 
• Dag Hammarskjöld (Suède) 1953-1961 décédé  

• Trigve Lie (Norvège) (1946-1952) décédé  


