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1 – Combien de temps est disponible pour traiter les « nouvelles conflictualités » ?  

Le thème 2 comprend 2 questions et 5 éléments de mise en œuvre à couvrir en 16-17 heures. 
Donc sûrement pas plus de 3 à 4 h pour les nouvelles conflictualités. 
Par exemple, au maximum 1h pour chacun des 3 éléments de la mise en oeuvre : « un conflit armé (la 
guerre du Golfe 1990-1991) ; un lieu (Sarajevo 1992-1995) ; un acte terroriste (le 11 septembre 2001) »,  
et 1h pour la mise en perspective.  
 
2 – Sous quel angle le programme de 2002 évoquait il cette question ?  

Dans la question « À la recherche d’un nouvel ordre mondial depuis les années 1970 »,  «  [après la guerre 
froide] Les États-Unis s’imposent, non sans contestations, comme l’unique superpuissance. À partir de la fin 
des années 1970, l’affirmation de l’islamisme, sous différentes formes, constitue un autre fait majeur. Ces 
profonds bouleversements façonnent le monde actuel, au sein duquel les organismes internationaux sont à 
la recherche d’un rôle nouveau, notamment face à la gestion des conflits locaux ». 
Puis dans la question « Les enjeux européens depuis 1989 », « Les conflits dans les Balkans montrent que le 
continent européen n’est pas à l’abri du retour de la guerre ; ils soulignent la difficulté de l’Union à mettre 
en oeuvre une politique extérieure commune. » 
A priori, les éléments géopolitiques soulignés ci-dessus sont toujours d’actualité … 
 
3 – Des pistes de réflexion pour comprendre l’approche du nouveau programme. 

Le terme « nouvelles conflictualités » suggère un accent mis plus sur « les désordres » que sur l’ordre mondial. 
La guerre du Golfe illustre le rôle qu’ONU et EU peuvent / veulent jouer après la fin de la guerre froide.   
Sarajevo, montre l’impuissance de l’UE face à une guerre civile intra-européenne aux racines séculaires. 
Les attentats du 11 septembre 2001 illustrent les questions des conflits asymétriques et de l’islamisme.  
 
Cependant, il est sûrement possible et souhaitable de relier ceci à la question 1 du thème qui évoque les 
« espoirs de paix et d’ordre mondial » après 14-18 et 39-45 … en montrant les succès et limites de l’ONU au 
cours des 2 dernières décennies tant dans l’action militaire que dans la progression du droit international.  
 
Enfin comment oublier que les EU sont au cœur de cette question, en positif comme en négatif.  
Puissance se voulant « gendarme du monde » dans les années 1990 du Koweït à l’Irak, de Sarajevo à Dayton. 
Puissance contestée et à relativiser depuis 2001 et les déboires des EU en Afghanistan et Irak. 
 
Volonté de puissance exprimée par 2 thèses contradictoires et controversées, ayant peu ou prou influencé les 
politiques de Clinton et Bush :  
Francis Fukuyama, professeur à Johns-Hopkins, La Fin de l'histoire et le Dernier Homme, collection Champs, 
Flammarion, 1992- The End of History and the Last Man, article 1989 – essai 1992 
Samuel Huntington, professeur à Harvard, Le Choc des Civilisations, Éditions Odile Jacob, Paris, 1997  
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, article 1993 – essai 1996  
« Le président Clinton, le 1er janvier 2000, termine  son discours à la nation en confirmant sa mission 
universelle : « Si l'Amérique  respecte ses idéaux et ses responsabilités, nous pouvons faire de ce siècle 
nouveau une époque de paix sans pareille, de liberté et de prospérité pour  notre peuple comme pour tous les 
citoyens du monde. » Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'après le drame spectaculaire du 11 septembre 2001, 
George W. Bush, dans un climat d'extrême religiosité, ait fait appel à  l'esprit de croisade contre l'« axe du Mal 
». En Europe, cela a été jugé comme une bévue grandiloquente. En Amérique, c'était dans la norme des 
invocations tout à la fois religieuses et politiques. » 
Yves Lacoste  
www.univ-paris8.fr/html/geopolitique/herodote109_lacoste.html  
www.univ-paris8.fr/geopo/geopolitique.php3?id_rubrique=2  
 

 

 

 

 

 



4 – Des pistes de réflexion pour mener une étude sur « Sarajevo 1992 – 1995 »  

parmi les notions en jeu : 

légalité – légitimité  
État de droit, souveraineté – Organisations InterGouvernementales, supranationalité  
droit international - droit de la guerre - droit d’ingérence humanitaire 
crimes de guerre - crimes contre l’humanité (viols collectifs, nettoyage ethnique…) 
 

un corpus documentaire :  

29 pages de documentation et de liens actifs vers des ressources numériques rassemblées par J-F Luquet, 
dans le document pdf intitulé : 2sarajevo9295corpusdocumentairejfluquet 
1 - Dans la cartothèque de Sciences Po Paris … 
2 - Deux siècles de décomposition/recomposition : L’évolution territoriale de la Yougoslavie entre 1815 et 
1999, Le Monde Diplomatique  
3 - Cartographie — Balkans / Bosnie, le partage de Dayton (21 septembre 1995) Le Monde Diplomatique 
4 - Chronologie / Guerre et Justice en ex-Yougoslavie, L'Express 
5 - Des origines à la fin de la République yougoslave / Chronologie de la Yougoslavie, L'Express 
6 - Exposition "Notre histoire. Sarajevo - Bosnie-Herzégovine. 1992-1995", mémorial Oradour sur Glane  
7 - Le Centre culturel André Malraux de Sarajevo, par lui même 
8 – Une filmographie sur Sarajevo et la guerre de Bosnie, ciné club Caen  
9 - La bibliothèque nationale et universitaire de Sarajevo et les bibliothèques bosniaques, BNF 
10 – Sur le site des Cafés Géographiques  
11 - Sur le site diplo-web revue de géopolitique 
12 - Sur le site de l'Express  
13 - Sur le site  cafebabel.fr , IEP Strasbourg  
14 - Sur le blog de Geo-Ville-En-Guerre, de Bénédicte Tratnjek, Doctorante en géographie 
15 - Sur le site de Geo-Ville-En-Guerre, de Bénédicte Tratnjek, Doctorante en géographie 
 

parmi les problématiques possibles : 

 
En quoi le siège de Sarajevo, nouvel épisode d’un conflit ancien, rend-il compte des conflictualités 
apparues après la fin de la guerre froide ?   
I -  Le siège de Sarajevo : un conflit qui révèle les difficultés de l’émergence d’un nouvel ordre mondial  
A – Un conflit qui s’inscrit dans l’histoire houleuse des Balkans, imbrication ethnico-culturelle, implosion post 
89 de la Yougoslavie… 
B- Un siège meurtrier organisé par les Serbes bosniaques, qui révèle l’impuissance de l’ONU et les divisions 
des puissances de l’UE   
C – Une solution imposée par les EU aux EU : les accords de Dayton 
II - Le siège de Sarajevo : un conflit qui transforme en profondeur la ville et ses habitants  
A – Avant le siège, une ville multiculturelle, capitale balkanique, carrefour économique régional.  
B – Pendant le siège, une ville divisée en 2 zones distinctes et un regroupement des populations dans des 
quartiers ethniquement homogènes.  
C – Après le conflit, Sarajevo, une ville bosniaque marquée par le départ volontaire ou contraint de populations 
serbes et croates et l’arrivée massive de déplacés et réfugiés bosniaques, capitale locale à économie enclavée.  
Des conflictualités qui s’enracinent dans des formes « anciennes », ici retour au nationalisme exacerbé et 
ses facteurs culturels et historiques, ethniques et religieux, ou ciblage des populations civiles … 
Des conflictualités qui prennent de nouvelles formes, ici émergence des acteurs non étatiques (mafias, 
milices, ONU, OTAN …), évolution du droit international (droit d’ingérence, TPI La Haye …) …    
 
pour aller plus loin :  

une séquence de 2 heures utilisant les TICE, proposée par Gilles Boué enseignant au lycée Hélène Boucher à 
Paris, produite dans le cadre du groupe TRAAM - TRAvaux Académiques Mutualisés - sous le pilotage de 
Jean-Pierre Lauby, IA-IPR, et disponible sur le site Histoire et Géographie de l’Académie de Paris à l’adresse :  
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/sites_10566/ressources  
diaporama, fiche professeur, fiche élève … 
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