Fiche professeur
Mise en oeuvre
Enseignement spécialité
Situation problème : Le Donbass, un conflit d'usure.
Voie Générale
Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques :
Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances internationales.
Axe 1 : Essor déclin des puissances : un regard historique : Jalon : Une puissance qui se reconstruit après l'éclatement d'un empire : la Russie depuis 1991
Thème 3 : Etudier les divisions politiques du monde : les frontières.
Axe 1 : Tracer des frontières, approche géopolitique.
Axe 2 : Les frontières en débat.
Voie Professionnelle
Géographie
4- L'Union européenne et ses territoires : Les frontières de l'Union européenne.
Niveau

Première voie générale
Terminale voie professionnelle.

Durée

5h

Notions clés
vocabulaire

Puissance, crise, guerre, ressource, frontière, espace maritime.
UE, élargissement, OTAN, « étranger proche ». hard power, guerre hybride.

Problématique

Le conflit du Donbass : quels enjeux géopolitiques et économiques ?

Démarche

Un ensemble documentaire pour dégager le fait que le conflit ukrainien dans le Donbass illustre que l'Ukraine est un pays
déchiré entre entre le pôle occidental et le pôle russe.
• 1ère séance : 1h : De la crise à la guerre :
Cours dialogué à partir d'un corpus de documents.
•

Objectifs
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2ème séance :4 h : Un conflit d'attrition :
Travail en autonomie / groupes puis mise en commun et construction progressive d'une carte mentale avec les logiciels
Framindmap ou Mindomo.

2 axes :
• De la crise à la guerre.
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•
Pistes de travail

Un conflit d'attrition.

1ère séance : 1h : De la crise à la guerre, 2013-2015
Accroche :
Carte : L'Europe orientale, un « entre-deux » russo-européen (2018):
Pascal Orcier, 2013-2019, « L'Europe entre associations, alliances et partenariats. L'état de l'Union européenne, de la zone
euro, de l'espace Schengen et de l'Otan au 1er janvier 2019 », Géoconfluences, mis à jour le 28 janvier 2019.
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/EurDoc13.htm
Ukraine : 1 Etat charnière, 2 influences : UE cf Partenariat oriental et Russie qui la considère comme appartenant à son « étranger
proche ».
Pb : orientation pro-européenne voir commerce. (A signé un accord d'association avec l'UE en 2014.)
Objectifs :
Dégager :
- Les causes de la crise ukrainienne.
- Les principales étapes.
- Les acteurs directs et extérieurs.
Supports :
Vidéo : Dessous des Cartes : Ukraine, un carrefour d'influences (14/10/2017) 13 mn
http://ddc.arte.tv/
ou variante
Vidéo : Ukraine : comprendre les origines de la crise en 5 minutes (2014)
https://www.lemonde.fr/europe/video/2014/02/27/pourquoi-l-ukraine-est-elle-tiraillee-entre-europe-et-russie_4375125_3214.html
Carte : Le conflit ukrainien , le retour d'une guerre d'usure entre deux blocs ?
https://www.diploweb.com/La-crise-en-Ukraine.html
Chronologie :Russie-ukraine : les dates-clés du conflit
https://graphics.france24.com/russie-ukraine-azov-poutine-crimee/
1) Les causes :
L'Ukraine :
- Situation géographique : épicentre de 2 mondes = 1 Etat charnière.
- Un pays fragile (récent, manque d'unité cf langues).
- Une passerelle énergétique : le transit gazier = un enjeu économique = 39 800 kms de gazoducs cf gaz russe vers Europe
mais projet du Nord Stream 2 en cours = gazoduc qui doit livrer le gaz russe à l'Europe via la Baltique en évitant l'Ukraine.
- 2 projets rivaux / 2 influences :
2009 : UE veut lancer un partenariat oriental avec l'Ukraine.
// Russie veut faire une union douanière, notamment avec l'Ukraine cf « étranger proche ».

Novarossia « la nouvelle Russie » ?
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Complément 1 : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regionsetats-union/articles-scientifiques/EurDoc13.htm.
2) Chronologie / dates clés :
- 21/11/2013 : Le détonateur : le Président, pro-russe, Viktor Ianoukovitch ne veut pas de l’accord d’association avec l’Union
européenne. Manifestations pro-européennes à Kiev = la révolution de Maïdan.
- 22/02/2014 : Destitution du Président ukrainien qui se réfugie en Russie.
-16 mars 2014 : Soulèvement de la Crimée, vote à 97 % en faveur pour le rattachement à la Russie. Cf fin février, déploiement de
forces russes en Crimée rattachée à l'Ukraine pour en prendre le contrôle cf « terre russe » = « étranger proche ». Annexion de la
Crimée par la Russie.
- avril 2014 : L'Est de l'Ukraine bascule dans la guerre.
- mai 2014 : Sécession des régions de Lougansk et de Donetsk, dans le Donbass avec soutien militaire de la Russie.
- 12 février 2015 : Accords Minsk 2 François Hollande, Angela Merkel et le président ukrainien Petro Porochenko, Vladimir
Poutine annonce un cessez-le-feu en Ukraine. Couple franco-allemand, UE.
4) La communauté internationale :
- Etats-Unis et UE : annexion de la Crimée = illégale // Sanctions contre la Russie.
- ONU : non reconnaissance de l'annexion de la Crimée.
- UE / OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) : des observateurs en Ukraine.
2ème séance : 4h : Un conflit d'attrition
Salle multimédia
Objectifs :
Analyser :
L'enlisement du conflit dans le Donbass depuis 2014.
Supports :
1 corpus de documents.
1) Un pays déchiré :
Carte : L'Ukraine, un pays déchiré entre l'Est et l'Ouest (2018-2019)
Les Grands Dossiers de Diplomatie n°48, « L’état des conflits dans le monde », Décembre 2018-Janvier 2019 .
- La partition de l'Ukraine : Ukraine sous contrôle gouvernemental, Crimée sous contrôle russe, entités sécessionnistes à l’Est,
dans le Donbass.
- Espace concerné : Est de l'Ukraine : le Donbass, 8 millions d'habitants.
Carte : Occupation du Donbass, 2014-2017
Anne Hertert Nigay
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http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Occupation_du_Donbass_2014-2017/2861/
- 2 camps : gouvernement ukrainien et les oblast (régions) = Républiques populaires autoproclamées : le Donetsk et le
Lougansk, accolées à la frontière russe et prorusses. Pas de reconnaissance de la communauté internationale.
- Les républiques sécessionnistes : des Etats fantômes.
Complément 2 :http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/territoires-europeens-regionsetats-union/articles-scientifiques/EurDoc13.htm
certes des élections en novembre 2018, mais illégales pour la communauté internationale
- La ligne de contact : 500 kilomètres de la mer d'Azov au fleuve Don.
échanges constants de tir à l'arme lourde.
voir éventuellement pour appronfondir : où passe-t-elle ? voir : http://mappemonde.mgm.fr/119lieu1/
2) Les enjeux :
- Enjeux militaires et politiques à propos des accords de Minsk 2 :
Tableau : des divergences d'interprétation
https://www.frstrategie.org/publications/notes/les-perspectives-politiques-et-militaires-des-accords-de-minsk-2-10-2016
- Enjeux économiques :
Photographie d'Alexeï Stakhanov figure de l'ouvrier zélé
https://education.francetv.fr/education-jeux/urss-chronologie-et-portraits/heros.html
(dans les années 1930, travaillait dans les mines de charbon de Kadiyivka dans le bassin du Donbass en Ukraine).
Carte : Les ressources minières (2014)
https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres
- Les ressources minérales : charbon, fer, graphite, manganèse et leurs prolongements industriels = Ouest en manque // Donbass
bien pourvu, Donbass = région industrielle.
// Trafcs illégaux de charbon, de métaux...forces séparatistes et groupes criminels.
- L'accès vers la mer Noire.
- Blocus économique.
3) Les forces en présence :
Carte : Déploiements militaires en Europe de l'Est (2017):
http://cartotheque.sciences-po.fr/media/Deploiements_militaires_en_Europe_de_lEst_2017/2644/
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/operations/operations-militaires/operations-en-cours/operationunifier.html
http://theconversation.com/ukraine-le-conflit-mal-eteint-du-donbass-84793
- Forces ukrainiennes : environ 130 000 hommes en service actif et 1 million de réservistes, bases à l'Ouest.
- Forces séparatistes : environ 40 000 hommes auxquels s'ajouteraient environ 3 000 « volontaires » russes.
- Forces russes : des dizaines de milliers de soldats ? 20-24 000 ?
Anne Hertert Nigay
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- Forces Armées Canadiennes : 200 soldats. Opération UNIFIER prolongée jusqu'en 2022 = formation de l'armée ukrainienne (+
de 10 800 Ukrainiens formés depuis 2015).
4) Les victimes depuis 2014 :
https://www.arte.tv/fr/videos/082316-000-A/le-donbass-dans-l-objectif-d-edouard-elias/
https://info.arte.tv/fr/ukraine-le-carnet-de-route-dun-photographe
http://french.xinhuanet.com/2019-03/14/c_137894914.htm
https://itineraire.ca/article/145/ukraine-les-artistes-daria-marchenko-et-daniel-green-depeignent-les-horreurs-de-la-guerre-civileavec-des-munitions
- 13 000 morts.
- 30 000 blessés.
- 1,5 million de déplacés.
cf chiffres de l'OSCE.
- Situation humanitaire catastrophique dans les régions touchées par le conflit.
5) Perspectives :
Carte : L'Est déstabilisé (2018):
Pascal Orcier, 2013-2019, « L'Europe entre associations, alliances et partenariats. L'état de l'Union européenne, de la zone euro,
de l'espace Schengen et de l'Otan au 1er janvier 2019 », Géoconfluences, mis à jour le 28 janvier 2019.
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/etpays/Europe/EurDoc13.htm
- Ouverture d'un 3ème front : la mer d'Azov = 1 lac intérieur russe ?
Pb du droit de la mer.
voir Corpus de cartes : En cartes : batailles pour le contrôle de la mer Noire :
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/10/13/en-cartes-batailles-pour-le-controle-de-la-mer-noire_5369042_3214.html
+ La mondialisation : Les espaces maritimes, approche géostratégique, Programme Terminale générale Géographie.
- L'Ukraine :
Crise économique, corruption. 7 février 2019 : le Parlement a inscrit dans sa constitution l'objectif d'adhésion à l'UE et à
l'OTAN. Création d'u patriarcat orthodoxe à Kiev. mars-avril 2019 : élections présidentielles. : 3 candidats pro-euroatlantistes.
Foule continentale, 31 mars 2019, https://www.franceinter.fr/emissions/foule-continentale/foule-continentale-31-mars-2019
Fin de l'ancrage dans le monde russe ? Choix de la « petite Ukraine » ?
- Russie :
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Ne sait pas trop quoi faire des 2 Républiques séparatistes.
Solution la + raisonnable : les réintégrer à l'Ukraine avec 1 statut particulier.
- La communauté internationale :
1 certaine fatigue du dossier ukrainien.
UE : pour une solution politique cf Accords de Minsk 2.
// Etats-Unis : réunions bilatérales avec la Russie depuis 2015.
Mais nouvelles sanctions en mars 2019 des Etats-Unis et de l'UE contre la Russie des responsables russes.
https://www.liberation.fr/direct/element/ukraine-nouvelles-sanctions-des-etats-unis-et-de-lue-contre-la-russie_95158/
= 1 impasse à court et moyen termes.
Capacités et méthodes

Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux
• Connaître :
- Identifier et nommer les dates et acteurs clés des grands évènements.
• Contextualiser :
- Mettre un événement ou une figure en perspective.
- Mettre en relation des faits ou évènements de natures, de périodes, de localisations différentes.
- Confronter le savoir acquis en histoire avec ce qui est entendu, lu ou vécu.
S'approprier les exigences, les notions et les outils de la démarche historique
• Employer les notions et exploiter les outils spécifiques aux disciplines
- Employer les notions et le lexique acquis en histoire.
- Réaliser des productions graphiques dans le cadre d'une analyse cf carte mentale.
- Savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un document iconographique...
• Conduire une démarche historique et la justifier
- S'approprier un questionnement historique.
- Construire et vérifier des hypothèses sur une situation historique.
- Justifier des choix, une interprétation, une production.
• Construire une argumentation historique
- Procéder à l'analyse critique d'un document selon une approche historique.
- Utiliser une approche historique pour mener une analyse ou construire une argumentation.
• Utiliser le numérique
- Utiliser le numérique pour réaliser des graphiques, des présentations cf carte mentale, travaux par groupes.

Ressources complémentaires

Voir fiche ressources stage.
• Bibliographie :
Emmanuelle Armandon, Géopolitique de l'Ukraine, Que sais-je, PUF, 2016.
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La nouvelle guerre froide, Le Monde diplomatique, Manière de voir n°159, juin-juillet 2018.
Mathieu Boulègue, « Le Donbass ukrainien : un conflit d'usure », Les Grands Dossiers de Diplomatie n°48, « L’état des conflits
dans le monde », Décembre 2018-Janvier 2019 .
La mer d'Azov : nouveau théâtre du conflit-russo-ukrainien, Carto n°52, mars-avril 2019.
• Sitographie :
L'Ukraine en chiffres, https://info.arte.tv/fr/lukraine-en-chiffres
Joseph Bohbot, La Guerre du Donbass, 5 février 2017, https://www.diploweb.com/La-guerre-du-Dombass.html
Jean de Gliniasty, Ukraine : le piège du tout ou rien, 22 décembre 2017, Le courrier de Russie, http://www.irisfrance.org/105437-ukraine-le-piege-du-tout-ou-rien/
Dominique Arel, Ukraine : sortir de l'impasse, 01/01/2019, https://www.alternatives-economiques.fr/ukraine-sortir-delimpasse/00087592
L'Ukraine avant les élections présidentielles, 23/03/2019 https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/lukraine-ala-veille-des-elections-presidentielles
+ Ressource pédagogique :Enjeux et conflits dans le monde après 1989 : http://hg.ac-besancon.fr/2017/03/03/enjeux-etconflits-dans-le-monde-apres-1989/

• Filmographie :
Donbass, film de Anne-Laure Bonnel, France, 2015, 57' (film documentaire).
La cacophonie du Donbass, film de Igor Minaeiev, Ukraine, 2017, 1h02 (film documentaire).
Donbass, film de Serget Loznitsa, Ukraine, 2018, 2h01 (pb : part pris : la colère...).
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