EDC. La Syrie, un pays au cœur des enjeux diplomatiques planétaires
Pourquoi l’intervention de nombreux acteurs internationaux ne permet pas de mettre fin à la guerre civile syrienne et bouscule les équilibres mondiaux ?
Compétence : Je suis capable de mettre en lien des informations de divers types de documents (vidéo et presse écrite).
Doc. 1. Les enjeux du conflit expliqués en cinq minutes

Grâce à la vidéo « Multiples acteurs du conflit », je complète le tableau suivant afin de comprendre ce qui est en jeu en Syrie.
Groupes hostiles à Bachar al-Assad
Rebelles modérés
de l’ALS ou
Kurdes

Qui les soutient ?

Comment ?

Contre qui luttent-ils ?

Partisans de Bachar al-Assad
Islamistes

Doc. 2. Les cartes de la diplomatie mondiale redessinées à la faveur du conflit syrien

Le recul des djihadistes à Alep, face aux bombardements russes, n’est en effet que la manifestation d’une déroute militaire globale qui
semble chaque jour plus inéluctable pour ceux-ci et d’un rapport de forces russo-américain où Washington perd pied. Même John Kerry, dans sa
déclaration à Bruxelles du 6 décembre, semble jeter l’éponge et cherche habilement à dédouaner l’Amérique d’un soutien aux mouvements
rebelles radicaux. Les Russes ont marginalisé les Américains, comme la conférence d’Astana de janvier dernier est venue le montrer, alors que
depuis un demi-siècle, les conférences ayant trait au Moyen-Orient se tenaient ordinairement en Europe ou aux Etats-Unis, c’est le Kazakhstan
qui a accueilli la dernière rencontre des parties syriennes. Les Russes dominent le front diplomatique et cherchent à réunir autour de leurs
auspices exclusifs un panel crédible et représentatif de la diversité syrienne, avec un maintien de l’unité syrienne.
Les Russes proposent de rééquilibrer le jeu international, de faire admettre la multipolarité du monde, et d’offrir un modèle alternatif sur
la Syrie et dans les relations internationales qui séduit de nombreux Etats arabes, africains…. Poutine clame qu’il oppose à l’interventionnisme hors ONU - des anglo-américains en Irak en 2003 ou de l’Otan en Lybie en 2011 qui a conduit au chaos dans ces deux pays. De plus, les
opérations militaires en Syrie se font de plus en plus en lien étroit entre les Russes et les Américains (violents bombardements américains à
Palmyre avant un assaut terrestre des Russes en janvier dernier, ainsi qu’à Raqqa, Deir Ezzor, restitution de territoires tenus par les Kurdes à
l’armée d’Assad…).
Sébastien MARAUX, synthèse des interviews de Caroline GALACTEROS (Docteur en Sciences politiques) et de Frédéric PICHON
(Géopolitologue de l’Université de Tours).
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2016/12/08/31002-20161208ARTFIG00295-caroline-galacteros-la-bataille-d-alep-ou-la-deroute-de-la-diplomatieoccidentale-en-syrie.php
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/03/10/31002-20170310ARTFIG00134-frederic-pichon-l-avenir-de-l-occident-se-joue-en-syrie.php

1°. Quelle puissance militaire semble dominer le terrain en Syrie ?
2°. Je donne deux exemples montrant la perte d’influence des Etats-Unis dans cette région ?
3°. Que reprochent les Russes aux Américains dans leur manière de gérer et d’intervenir dans les affaires du monde ?

Grâce à la vidéo, je complète la carte mentale La
suivante
afin
comprendre
ce local,
qui se régional
joue en Syrie.
guerre
ende
Syrie,
un conflit
et international.
Alliés du président syrien
Opposants au président syrien
Diverses aides

Une guerre
religieuse
entre :

Conflit en
Syrie

Une guerre froide
sans affrontement
direct

Une guerre
civile entre
Syriens

Une multitude d’acteurs liée à la volonté de réécrire la carte de la diplomatie mondiale
Sur la carte proposée, j’inscris
dans les différents cartouches les aides
apportées par les six intervenants
directs.
J’ajoute trois flèches noires qui
montrent l’afflux de terroristes
islamistes venant d’Europe, d’Asie et
du monde musulman.
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