Enjeux et conflits dans le monde après 1989
Problématique : Quelle est la nouvelle géopolitique des conflits contemporains ?
Compétence liées à la séquence : Se repérer dans le temps (identifier des continuités et
des ruptures chronologiques), analyser et comprendre un document (confronter un
document à ce qu’on peut connaître par ailleurs sur le sujet étudié) et coopérer et
mutualiser, négocier une solution commune en vue d’une production collective).
Introduction : Une évolution des rapports mondiaux
-

La Seconde guerre du Golfe vue par Burki le 24 mars 2003 dans « Les 24 heures
de Lausanne»

Après 2001, les Etats-Unis de George W. Bush soupçonnent l’Irak de soutenir les
terroristes d’al Qaeda en leur fournissant des armes de destruction massive. L’intervention
anglo-américaine « Liberté pour l’Irak » se fait sans l’accord de l’ONU suite, en autre, au veto
de la France qui refuse cette invasion. Les combats se déroulent du 19 mars au 1 er mai 2003 et
voient la chute du dictateur Saddam Hussein. La puissance des Etats-Unis semble
incontestable. Très rapidement, face à la rébellion et la multiplication des attentats antiAméricains, l’armée américaine s’enlise jusqu’à son départ du pays, négocié dès 2008 et
finalisé en 2011.

I.

EDC. La Syrie, un pays au cœur des enjeux diplomatiques
planétaires.

Présentation de l’EDC en annexe

II.

De l’hyperpuissance américaine aux nouveaux enjeux

- Carte du monde depuis 1989
- Caricature de Pancho (« Le Monde », 21 mars 2003)

Pancho dénonce l’invasion de l’Irak par les Etats-Unis malgré le refus de l’ONU et du veto de
la France de Jacques CHIRAC en 2003.

- Naissance de Daesh en Irak
« On a longtemps considéré que le monde arabe était impropre à la démocratie. Le printemps arabe, né à
l’hiver 2010-2011, est venu apporter un démenti à cette thèse. [Mais] à part en Tunisie […], la contestation
s’est essoufflée […]. La Syrie est ravagée par la guerre civile qui, en décembre 2014, a fait 200 000 morts. L’Irak
est fragmenté […]. Les islamistes représentaient l’opposition au pouvoir, la lutte contre la corruption et la mise
en place d’un système d’entraide sociale, d’où leur succès finalement plus politique que religieux […]. Il y a des
craintes que les partis islamistes […] ne limitent les libertés et remplacent une dictature par une autre. Suite
au chaos de la guerre d’Irak [liée à l’invasion anglo-américaine] en 2003 et de la guerre civile en Syrie, s’est
créé en 2014, à cheval sur les deux Etats, un « Etat islamique » sous la férule d’un groupe djihadiste.
Pascal BONIFACE, Comprendre le monde, Armand Colin, 2015.

- Tensions entre l’OTAN et la Russie en Ukraine

http://www.leparisien.fr/international/en-direct-ukraine-poutine-annonce-le-renvoi-des-soldats-russes-dans-leurs-casernes-04-03-20143641745.php

III.
Une multiplication des conflits et des nouvelles menaces
- Le monde arabo-musulman traversé par des conflits, l’Arc de crise
Cf. manuel des collègues
- Le terrorisme islamiste : l’Etat islamique propage une terreur mondiale

Les attentats revendiqués par l’Etat islamique de 2014 à juillet 2016.
Animation : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2016/07/28/attentats-de-l-etat-islamique-la-barre-des-3-000-morts-a-etefranchie_4975894_4355770.html

- Cyberattaques, la guerre de l’ombre
Depuis le 14 décembre Anonymous est en guerre contre la
Turquie. Une cyberattaque d’envergure. Le pays est victime de
cyberattaques régulières qui paralysent les sites, les applications mobiles
des banques et des établissements de l’Etat. Les attaques qui ont ciblé tous
les sites dont le nom de domaine se termine par .tr (Turquie) sont
devenues encore plus sévères aujourd’hui. Ces attaques […] ont provoqué
aujourd’hui le crash de sites Internet de plusieurs banques et
établissements gouvernementaux. Les distributeurs de billets et les valets
de paiement dans des commerces, ont été également mis hors service
régulièrement durant de longues périodes.
Certaines sources avaient émis la thèse de l’intervention des hackers
russes, mais “Anonymous international” a revendiqué les interventions en
les motivant « car la Turquie soutient Daech et fait le commerce du
pétrole avec l’organisation »
http://www.kedistan.net/2015/12/25/une-cyberattaque-de-grandeur-historique-cible-la-turquie/
Animation : Norse Corporation

