
Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières (24-25 heures).  
HGGSP première. 
 

Objet de travail conclusif : Les frontières internes et externes de l’Union 
européenne.  

Le lien peut être fait avec le Thème 1 : Comprendre un régime politique : la 
démocratie – le sujet d’étude retenu illustrant la confrontation idéologique en 
Europe. 

Sujet d’étude : Frontières aériennes et frontières terrestres : le déroutement d’un 
avion de ligne de Ryanair par l’État biélorusse le 23 mai 2021.  
Problématiques :  
-En quoi le déroutement de l’avion Ryanair par le président Loukachenko témoigne-t-il 
des frontières aériennes comme objet géopolitique ? 
-Pourquoi ce déroutement de l’avion Ryanair par le président Loukachenko entraîne-t-il 
des tensions sur les frontières terrestres de la Biélorussie et de l’UE ? 
-À quel régime juridique des frontières aériennes l’interception d’un avion civil par un 
État renvoie-t-elle ?  

Précision : 
Les documents – supports proposés sont sciemment nombreux : ils sont laissés au 
libre choix de l’enseignant. 
  
Accroche : Le témoignage d’Arthur SIX, passager français du vol FR4978 de 
Ryanair. Cours dialogué. 
Documents proposés :  
▶1 : « Vives réactions en Europe, après le détournement d’un avion par la Biélorussie », 
RFI, https://www.rfi.fr/fr/en-bref/20210523-terrorisme-d-etat-inacceptable-
r%C3%A9actions-en-europe-au-d%C3%A9tournement-d-avion-par-la-
bi%C3%A9lorussie, 23-05-21, mis à jour 24-05-21. Retranscription du témoignage. 
Document A. 
▶2 : Cartes indiquant les trajectoires habituelle et déroutée du vol FR4978 de Ryanair. 
Document B. 
⇒Biélorussie : ≈ 1/3 superficie France. « Position stratégique » ; nombreuses frontières 
terrestres. État frontalier de l’UE.  
⇒1 avion de ligne parti de Grèce pour la Lituanie (2 pays de l’UE) avec des passagers de 
l’UE (dont 9 Français) [175 passagers au total] est intercepté, alors qu’il survole l’espace 
aérien biélorusse, pour atterrir à Minsk. 
⇒s’y trouve Roman Protassevitch, 1 journaliste interpellé [avec sa compagne russe Sofia 
Sapega]. 
⇒l’avion repart alors vers la Lituanie. 



I Pourquoi cette décision de la Biélorussie ? 
A/ Le contexte politique de la Biélorussie : 
Objectifs :  
-Contextualiser l’évènement du 23 mai 2021 dans l’histoire de la Biélorussie (depuis le 
début du XX° siècle).  
-Relier à l’Objet de travail conclusif du thème 1 d’HGGSP de première : L’Union 
européenne et la démocratie.  
1-« une des dernières dictatures populaires […] aux portes de l’UE » (Jean-Christophe 
Victor) : 
Mise en activité :  
Travail en amont de la séquence : renseigner une frise chronologique numérique ou 
papier (avec possibilité de guider les élèves à partir d’un questionnaire) avant une mise 
en commun. Période 1918-2019. Document C. 
Documents proposés : 
▶3 : Marianne SKORPIS, « Agriculture, dictature et "grand frère" russe : portrait de la 
Biélorussie », Arte, https://www.arte.tv/fr/videos/094279-118-A/agriculture-
dictature-et-grand-frere-russe-portrait-de-la-bielorussie/, 2020, 05mn 33s. [début-
02mn 18s].   

▶4 : Jean-Christophe VICTOR, « La Biélorussie, dictature durable », Le Dessous des 
cartes, Arte, https://www.youtube.com/watch?v=FXJL5dCdKjg, 2018, 12mn 13s. [01mn 
29s-03mn 28s]. 
▶5 : Anne BRIGAUDEAU, « Biélorussie : cinq choses à savoir sur l’inamovible Alexandre 
Loukachenko, réélu président », Franceinfo, 
https://www.francetvinfo.fr/monde/elections-en-bielorussie/bielorussie-cinq-choses-a-
savoir-sur-alexandre-loukachenko-le-chef-d-etat-au-pouvoir-depuis-vingt-six-
ans_4070635.html, 09-08-2020, mis à jour 10-08-2020. Extraits.  
▶6 : Interview d’Alexandra GOUJON [universitaire spécialiste des États post-
soviétiques et notamment de la Biélorussie], « Manifestations en Biélorussie : Alexandra 
Goujon estime que "c'est un moment historique" », Europe 1, 
https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/manifestations-en-bielorussie-
alexandra-goujon-estime-que-cest-un-moment-historique-3986217, 18-08-2020, 10mn 
05s. [début-02mn 15s] Très didactique.  
▶7 : Intervention d’Alexandra GOUJON, « Biélorussie : un protectorat stalinien en 
Europe », émission Affaires étrangères, France culture, 
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-
emission-du-samedi-29-mai-2021, 29-05-2021, 57mn. [09mn 08s-09mn 59s].  

2-« depuis 10 mois, notre pays vit dans une réalité nouvelle » (Barys Haretsky, 
directeur d’une association de reporters biélorusses) : 
Accroche : Photographie d’un opposant au président Loukachenko après la clôture des 
bureaux de vote, 09 août 2020, Minsk. ©Iliya Pitalev / Sputnik – AFP. Document D. 
Proposition d’un entraînement au Grand oral (à réaliser soit par un élève seul soit en 



binôme).  
Sujet : En quoi cette photographie illustre-t-elle une volonté de démocratisation de la 
société face au président Loukachenko ?  
Support élève(s) : 
▶8 : Bruno CADÈNE, « Bélarus ou Biélorussie ? Une question très symbolique, un enjeu 
démocratique », France culture, https://www.franceculture.fr/histoire/belarus-ou-
bielorussie-une-question-tres-symbolique-un-enjeu-democratique, 14-08-2020.  
⇒insister sur le contexte du 09 août 2020. 
⇒insister sur le symbole que représente le choix du drapeau par le manifestant. 

Objectif du 2-:  
Sélectionner des informations en fonction d’une problématique. 
Mise en activité :  
Travail en autonomie : retenir les dates et les évènements essentiels pour expliquer le 
point de vue de Barys Haretsky. Période 09 août 2020-23 mai 2021. Puis mise en 
commun, les élèves réalisant ensuite la frise chronologique numérique ou papier en 
dehors du cours.  
Supports élèves : 
▶6 : Interview d’Alexandra GOUJON, « Manifestations en Biélorussie : Alexandra 
Goujon estime que "c'est un moment historique" », Europe 1, 
https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/manifestations-en-bielorussie-
alexandra-goujon-estime-que-cest-un-moment-historique-3986217, 18-08-2020, 10mn 
05s. [02mn 15s-07mn 01s].  
▶9 : « Manifestations en Biélorussie. Chronologie d’une révolution en cours », Fondation 
Robert Schuman, https://www.robert-
schuman.eu/fr/doc/divers/Chronologie_Bielorussie.pdf. Chronologie qui est actualisée. 
▶10 : Gulliver CRAGG, « Avion détourné en Biélorussie. Loukachenko défend la légalité 
du détournement », France 24, https://www.youtube.com/watch?v=7A5ZGolLJ-Y, 26-
05-2021, 03mn 56s. [02mn 03s-03mn 56s]. Très didactique. Vidéo  
 

3-l’état des lieux du journalisme en Biélorussie depuis août 2020 :  
-qui est Roman Protassevitch ? 
Mise en activité :  
Tâche complexe : en tant que membre d’Amnesty International, vous êtes chargé(e)s par 
l’ONG de rédiger (traitement de texte obligatoire) pour son site un article sur Roman 
Protassevitch. Travail en groupes (3 élèves) en autonomie qui peut être évalué.  
Supports proposés : 
▶7 : Intervention d’Alexandra GOUJON, « Biélorussie : un protectorat stalinien en 
Europe », émission Affaires étrangères, France culture, 
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-
emission-du-samedi-29-mai-2021, 29-05-2021, 57mn. [11mn 14s-12mn 28s].  
▶11 : « Biélorussie : quand un État commet un acte de piraterie », Le tour du monde des 



idées par Brice COUTURIER, France inter, https://www.franceculture.fr/emissions/le-
tour-du-monde-des-idees/piraterie-aerienne-detat, 26-05-2021, 05mn. [01mn 14s-02mn 
33s].  
▶12 : Laurence HABAY, « Portrait. Roman Protassevitch, journaliste et ennemi d’État en 
Biélorussie », Courrier international, 
https://www.courrierinternational.com/article/portrait-roman-protassevitch-
journaliste-et-ennemi-detat-en-bielorussie, 26-05-2021.   
▶13 : Lise VOGEL, « Vrai ou fake. Biélorussie : le journaliste et opposant Roman 
Protassevitch est-il un combattant d'extrême droite, comme l'assure la Russie ? », 
Franceinfo, https://www.francetvinfo.fr/monde/bielorussie/avion-detourne-en-
bielorussie/vrai-ou-fake-bielorussie-le-journaliste-et-opposant-roman-protassevitch-
est-il-un-combattant-dextreme-droite-comme-l-assure-la-russie_4650515.html, 05-06-
2021.   
▶14 : Faustine VINCENT, « Portrait de Roman Protassevitch, l’opposant biélorusse 
arrêté : « Mon nom est sur la même liste que les gars de Daech », Le Monde, 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/24/roman-protassevitch-un-
opposant-bielorusse-a-la-pointe-de-la-contestation_6081297_3210.html, 24-05-2021, 
mis à jour 27-05-2021..  
⇒insister sur le rôle de l’application Telegram « dans le monde protestataire en 
Biélorussie » (A. Goujon) : comporte des chaînes d’informations (Nexta pour Roman 
Protassevitch qui en était le rédacteur en chef jq août 2020. Basée à Varsovie. 1.2 
million d’abonnés) et de coordination des opposants à Loukachenko. 
-« avant [août 2020], journaliste était un métier parmi d’autres. Mais le métier a pris un 
sens nouveau » (Igor Ilyasch journaliste biélorusse) :  
Mise en activité : 
Travail en autonomie (groupes) en dehors du cours : élaborer une fiche/compte-rendu 
(traitement de texte) d’un reportage audiovisuel puis chaque groupe d’élèves évalue le 
travail d’un autre groupe en fonction de critères définis en commun. 
Support élèves : 
▶15 : Mascha RODÉ, « Biélorussie : les journalistes, ennemis d’État », Arte, 
https://www.arte.tv/fr/videos/100627-055-A/bielorussie-les-journalistes-ennemis-d-
etat/, mai 2021, 11mn 47s.    
 

B/ Les arguments des acteurs biélorusses et russe : 
Mise en activité : 
1/Travail en autonomie : diviser la classe en trois groupes : 1 groupe/1 acteur.  
2/Mise en commun : une synthèse orale de chaque groupe afin de renseigner un tableau 
synoptique. 
G1 : L’État biélorusse : quelle est sa position officielle vis-à-vis de ce déroutement 
aérien ? Pourquoi associer sa position à la politique extérieure biélorusse vis-à-vis de la 
Russie ? 



Supports proposés : 
▶16 : Antoine FENAUX, « Avion détourné en Biélorussie : Loukachenko affirme avoir agi 
"légalement" », France 24, https://www.youtube.com/watch?v=vEiCwgCl8cs, 26-05-
2021, 01mn 41s. [début-0mn 36s]. Vidéo  
▶10 : Gulliver CRAGG, « Avion détourné en Biélorussie. Loukachenko défend la légalité 
du détournement », France 24, https://www.youtube.com/watch?v=7A5ZGolLJ-Y, 26-
05-2021, 03mn 56s. [début-01mn 15s]. Vidéo  
▶17 : « Avion détourné en Biélorussie : l’alerte à la bombe envoyée après le 
détournement », Le Parisien, https://www.leparisien.fr/international/avion-detourne-
en-bielorussie-lalerte-a-la-bombe-envoyee-apres-le-detournement-28-05-2021-
PG3DKCECTVD7BND4GF4V3BIDMY.php, 28-05-2021. 
▶18 : « Alexandre Loukachenko reçu à Sotchi par Vladimir Poutine », Euronews, 
https://www.youtube.com/watch?v=RKdGvJe4JMo, 28-05-2021, 01mn 05s. [début-0mn 
46s]. 
▶19 : Intervention de Florent PARMENTIER, « Biélorussie : quels liens le président 
Loukachenko entretient-il avec Moscou ? », La Question du jour par Guillaume ERNER,  
France culture, https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-
jour/bielorussie-quels-liens-le-president-loukachenko-entretient-il-avec-moscou, 31-05-
2021, 08mn. [0mn 44s-02mn 22s ; 03mn 37s-04mn 39s ; 05mn-05mn 50s]. L’explication 
d’un politologue.  
▶20 : « Une Leçon de géopolitique du Dessous des cartes. Biélorussie : un scénario 
ukrainien pour Poutine ? », intervention de Benoît VITKINE [correspondant du Monde à 
Moscou], Le Dessous des cartes, Facebook, Arte, 
https://www.arte.tv/fr/videos/094003-026-A/une-lecon-de-geopolitique-du-dessous-
des-cartes/, 23-09-2020, 08mn 47s. [04mn 44s-06mn 34s]. 
▶3 : Marianne SKORPIS, « Agriculture, dictature et "grand frère" russe : portrait de la 
Biélorussie », Arte, https://www.arte.tv/fr/videos/094279-118-A/agriculture-
dictature-et-grand-frere-russe-portrait-de-la-bielorussie/, 2020, 05mn 33s. [02mn 
48s-04mn 36s].  Intervention de Katsiaryna SHMATSINA analyste politique à l’Institut 
biélorusse pour les études stratégiques.  
▶21 : « À Sotchi, Vladimir Poutine ne ménage pas son soutien à Alexandre 
Loukachenko », RFI, https://www.rfi.fr/fr/europe/20210528-%C3%A0-sotchi-vladimir-
poutine-ne-m%C3%A9nage-pas-son-soutien-%C3%A0-alexandre-loukachenko, 28-05-
2021.  
▶22 : Benoît VITKINE, « À Sotchi, Poutine et Loukachenko font front commun face aux 
Européens », Le Monde, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/29/a-
sotchi-poutine-et-loukachenko-font-front-commun-face-aux-
europeens_6081955_3210.html, 29-05-2021.  
▶7 : Intervention de Tatiana KASTOUEVA-JEAN [chercheuse du Centre Russie-NEI de 
l’IFRI], « Biélorussie : un protectorat stalinien en Europe », émission Affaires 
étrangères, France culture, https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-
etrangeres/affaires-etrangeres-emission-du-samedi-29-mai-2021, 29-05-2021, 57mn. 



[04mn-08mn 39s]. 
⇒« une décision interne de certains services de renseignements au sein de la 
Biélorussie » (F. Parmentier). 
⇒la « stratégie de maximisation » du président Loukachenko (F. Parmentier). 
⇒« diversifier ses options en matière de politique étrangère » (K. Shmatsina). 

G2 : L’État russe : pourquoi lier le déroutement de l’avion Ryanair par la Biélorussie à la 
politique extérieure de la Russie ? Et à la conception qu’a la Russie de ses frontières 
terrestres avec l’étranger proche ?  
Supports élèves : 
▶18 : « Alexandre Loukachenko reçu à Sotchi par Vladimir Poutine », Euronews, 
https://www.youtube.com/watch?v=RKdGvJe4JMo, 28-05-2021, 01mn 05s. [début-0mn 
46s]. 
▶19 : Intervention de Florent PARMENTIER, « Biélorussie : quels liens le président 
Loukachenko entretient-il avec Moscou ? », La Question du jour par Guillaume ERNER,  
France culture, https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-
jour/bielorussie-quels-liens-le-president-loukachenko-entretient-il-avec-moscou, 31-05-
2021, 08mn. [0mn 44s-02mn 45s et 07mn 34s-08mn 27s].  
▶23 : Sébastian SEIBT, « Avion détourné par la Biélorussie : un casse-tête pour 
Vladimir Poutine », France 24, https://www.france24.com/fr/europe/20210527-
d%C3%A9tournement-d-avion-par-la-bi%C3%A9lorussie-une-inconfortable-
opportunit%C3%A9-pour-vladimir-poutine, 27-05-2021.  
▶20 : « Une Leçon de géopolitique du Dessous des cartes. Biélorussie : un scénario 
ukrainien pour Poutine ? », intervention de Benoît VITKINE, Le Dessous des cartes, 
Facebook, Arte, https://www.arte.tv/fr/videos/094003-026-A/une-lecon-de-
geopolitique-du-dessous-des-cartes/, 23-09-2020, 08mn 47s. [04mn 44s-06mn 34s]. 
▶24 : David TEURTRIE et Jean RADVANYI, « La Russie : des territoires en 
recomposition. Les frontières russes entre effets d’héritages et nouvelles polarités », 
Géoconfluences, http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/etpays/Russie/RussieScient4.htm, 15-09-2009. 
▶25 : Carte « 1990-1991 : L’Union soviétique se disloque » in Nicolas WERTH, « URSS : 
comment un empire implose », L’Histoire, n°485-486, juillet-août 2021, p.93. Carte « La 
Russie, l’Ukraine et l’étranger proche » reprise de la cartothèque de la revue. Document 
E. 
▶doc.3 : Marianne SKORPIS, « Agriculture, dictature et "grand frère" russe : portrait 
de la Biélorussie », Arte, https://www.arte.tv/fr/videos/094279-118-A/agriculture-
dictature-et-grand-frere-russe-portrait-de-la-bielorussie/, 2020, 05mn 33s. [02mn 
48s-03mn 32s].   

▶21 : « À Sotchi, Vladimir Poutine ne ménage pas son soutien à Alexandre 
Loukachenko », RFI, https://www.rfi.fr/fr/europe/20210528-%C3%A0-sotchi-vladimir-
poutine-ne-m%C3%A9nage-pas-son-soutien-%C3%A0-alexandre-loukachenko, 28-05-
2021.  



▶7 : Intervention de Tatiana KASTOUEVA-JEAN, « Biélorussie : un protectorat 
stalinien en Europe », émission Affaires étrangères, France culture, 
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-
emission-du-samedi-29-mai-2021, 29-05-2021, 57mn. [04mn-08mn 39s]. Concerne la 
rencontre Loukachenko-Poutine à Sotchi le 28 mai 2021. 
▶22 : Benoît VITKINE, « À Sotchi, Poutine et Loukachenko font front commun face aux 
Européens », Le Monde, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/29/a-
sotchi-poutine-et-loukachenko-font-front-commun-face-aux-
europeens_6081955_3210.html, 29-05-2021.  
⇒la Russie n’a jamais accepté ses nouvelles frontières terrestres (pour Vladimir Poutine 
l’effondrement de l’URSS est « la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle »). 
⇒des liens ambivalents entre la Biélorussie et la Russie.  
⇒soutien russe à la Biélorussie : à un régime et non à un homme.  
⇒Loukachenko « dans la main de Moscou pour assurer sa survie » (B. Vitkine). 

G3 : Roman Protassevitch : comment interpréter ses « aveux » ?  
▶26 : « Répression. Les autorités biélorusses diffusent les "aveux" contraints de 
l’opposant Protassevitch », Courrier international, 
https://www.courrierinternational.com/article/repression-les-autorites-bielorusses-
diffusent-les-aveux-contraints-de-lopposant,04-06-2021.  
▶27 : « Avion dérouté en Biélorussie : L'opposant arrêté dit être "passé aux aveux" 
dans une vidéo contestée », 20 Minutes, https://www.20minutes.fr/monde/3047787-
20210525-avion-deroute-bielorussie-opposant-arrete-dit-etre-passe-aveux-video-
contestee, 25-052021. Tweet de Sviatlana Tsikhanouskaya.  
▶28 : Intervention du géopolitologue Pascal BONIFACE, Le Parisien, 
https://www.youtube.com/watch?v=8NgN5aeCTk4, 25-05-2021, 03mn 54s. [début-0mn 
40s]. Traduction française des propos de Roman Protassevitch. 
▶29 : « Avion détourné en Biélorussie. L’espace aérien biélorusse boycotté par l’UE », 
France 24, https://www.youtube.com/watch?v=noAHU5GZIjg, 25-05-2021, 05mn 11s. 
[03mn-04mn 56s]. Essentiel. 

Travail conclusif : L’interception de l’avion de ligne civil de Ryanair par l’État biélorusse 
le 23 mai 2021 vue par des caricaturistes. 
Objectifs :  
-Analyser une caricature de presse écrite. 
-Entraînement au Grand oral. 
Mise en activité : 
Travail en autonomie (groupes) en dehors du cours : choisir une caricature parmi les 
supports proposés par le professeur : l’analyser (en justifier le choix). Restitution orale 
évaluée.  
Documents élèves :  
►30 : CHAPPATTE, « Loukachenko le détourneur d’avions », Le Temps [quotidien 
suisse], 25-05-21. Document F. 



►31 : CHAPPATTE, « Piraterie aérienne », Le Canard enchaîné, 26-05-21. Document G. 
►32 : ADENE [de son vrai nom Anne Derenne dessinatrice de presse française], « 
Loukachenko, aiguilleur du ciel », Libérons les crayons!, Le blog de Cartooning for Peace,  
https://www.lemonde.fr/blog/cartooningforpeace/tag/bielorussie/, 25-05-21. 
Document H. 
►33 : CHAUNU [dessinateur de presse français], Ouest-France [quotidien régional 
français],  https://www.ouest-france.fr/medias/ouest-france/chaunu/le-dessin-de-
chaunu-4872f554-bcc9-11eb-b948-e0a0bd45eea2, 25-05-2021. Document I. 
►34 : ZENO [dessinateur de presse et cinéaste français] « Loukachenko pirate aérien, 
Protassevich arrêtés », Le blog de zeno-illustrateur, Médiapart [site d’actualité 
numérique français], https://blogs.mediapart.fr/zeno-
illustrateur/blog/270521/loukachenco-pirate-aerien-protassevich-arrete, 27-05-21, © 
zeno. Document J. 
 

II Quelles sont les réactions d’organisations régionales à cette décision de la 
Biélorussie ?  
Des acteurs autres que l’UE et l’OTAN peuvent être retenus. 
Mise en activité : 
Travail en autonomie (qui peut être préparée en amont de la séance) : diviser la classe en 
deux groupes - chaque groupe travaillant sur l’UE et sur l’OTAN. Tirage au sort pour une 
réponse orale à la problématique concernant l’UE – l’OTAN. Possibilité d’établir en 
commun une grille d’évaluation pour l’oral.  

A/ « Un mode d’action qui est réactif, qui est défensif, qui est négatif » de l’UE (Cyrille 
Bret) :  
Objectifs :  
-Identifier et comprendre les « leviers de pression » de l’UE sur la Biélorussie, ainsi que 
les mesures prises par l’UE. 
-Relever leurs conséquences à court et à moyen termes pour la Biélorussie. 
-Comprendre que ces mesures communautaires doivent s’inscrire dans « une dynamique 
d’influence » càd dans une « grammaire de la puissance » de l’UE (Cyrille Bret). 
Supports élèves : 
▶9 : « Manifestations en Biélorussie. Chronologie d’une révolution en cours », Fondation 
Robert Schuman, https://www.robert-
schuman.eu/fr/doc/divers/Chronologie_Bielorussie.pdf. 
▶19 : Intervention de Florent PARMENTIER, « Biélorussie : quels liens le président 
Loukachenko entretient-il avec Moscou ? », La Question du jour par Guillaume ERNER,  
France culture, https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-
jour/bielorussie-quels-liens-le-president-loukachenko-entretient-il-avec-moscou, 31-05-
2021, 08mn. [06mn 22s-07mn 31s]. Essentiel. 
▶doc.7 : Intervention de Cyrille BRET [géopolitologue], « Biélorussie : un protectorat 
stalinien en Europe », émission Affaires étrangères, France culture, 



https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-
emission-du-samedi-29-mai-2021, 29-05-2021, 57mn. [15mn 32s-20mn 35s ; 44mn 39s-
47mn 22s]. Essentiel. 
⇒« 1 acte de piraterie d’État » : « 1 acte de répression intérieure illégale » + « 1 acte 
d’agression contre les principes européens de libre circulation et contre les intérêts 
européens » (C. Bret).  
⇒insister sur l’unanimité des États membres de l’UE pour dénoncer la violation du 
principe de libre circulation au sein de l’espace communautaire et pour défendre la 
sécurité des ressortissants communautaires. 
⇒« une approche [encore] strictement commerciale » de l’UE (C. Bret). 
 
Conclusion : Pourquoi et comment la crise diplomatique entre la Biélorussie et l’UE 
créée-t-elle des tensions à la frontière terrestre lituano-biélorusse ?  
Mise en activité : 
Travail en autonomie (seul[e] ou en binôme) en dehors du cours : rédiger une synthèse 
(traitement de texte) répondant à la problématique. Entraînement à la dissertation 
Supports élèves : 
▶7 : Intervention d’Alexandra GOUJON, « Biélorussie : un protectorat stalinien en 
Europe », émission Affaires étrangères, France culture, 
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-etrangeres-
emission-du-samedi-29-mai-2021, 29-05-2021, 57mn. [22mn 15s-23mn 59s].  
▶35 : « La Lituanie va construire un mur à la frontière avec le Bélarus », Euronews, 
https://www.youtube.com/watch?v=1jsWYmpLjmU, 10-07-2021, 01mn 01s.  
▶36 : Mascha RODÉ, « Lituanie : Loukacheko teste les frontières », Arte, 
https://www.arte.tv/fr/videos/104758-000-A/lituanie-loukacheko-teste-les-
frontieres/, 2021, 02mn 43s.  
▶37 : « Quatre membres de l'UE demandent à l'ONU d'agir contre l'afflux de migrants 
de Biélorussie », Le Figaro, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/quatre-membres-de-l-
ue-demandent-a-l-onu-d-agir-contre-l-afflux-de-migrants-de-bielorussie-20210823, 
23-08-2021.  

B/ « L’OTAN temporise » (Cyrille Bret) : 
Objectif :  
Comprendre les divisions des membres de l’OTAN vis-à-vis du détournement de l’avion 
de Ryanair par la Biélorussie. 
Supports élèves : 
▶9 : « Manifestations en Biélorussie. Chronologie d’une révolution en cours », Fondation 
Robert Schuman, https://www.robert-
schuman.eu/fr/doc/divers/Chronologie_Bielorussie.pdf.  
▶7 : Intervention d’Amélie ZIMA [docteure en science politique, spécialiste de l’OTAN], 
« Biélorussie : un protectorat stalinien en Europe », émission Affaires étrangères, 
France culture, https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/affaires-



etrangeres-emission-du-samedi-29-mai-2021, 29-05-2021, 57mn. [40mn 58s-43mn 45s]. 
Essentiel.  
▶38 : « Avion dérouté par la Biélorussie : L’Otan réduit l’accès des diplomates 
biélorusses à son siège bruxellois », RTBF, 
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_avion-deroute-par-le-bielorussie-l-otan-reduit-
l-acces-des-diplomates-bielorusses-a-son-siege-bruxellois?id=10773179, 31-05-2021.  

 

III Que dit le droit international régissant les frontières aériennes ?  
Mise en activité : 
Jeu de rôle :  
-Contexte : le Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale a décidé, le 27 
mai 2021, de l’ouverture d’une enquête visant l’établissement des faits à propos du vol 
FR4978 de Ryanair (https://www.icao.int/Newsroom/Pages/FR/ICAO-Council-agrees-
to-pursue-fact-finding-investigation-into-Belarus-incident.aspx).  
-Simulation d’une séance de l’Assemblée de l’OACI sur les frontières aériennes comme 
objet juridique.  
Objectifs :  
-Comprendre le principe juridique de l’uti possidetis juris. 
-Se reporter à la fiche : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EEDD/34/3/Organiser_une_simulation_
V2_390343.pdf.  
-Entraînement au Grand oral en appliquant la grille élaborée précédemment. 
Problématique :  
Faut-il remettre en cause les frontières aériennes en tant que « périmètre de l’exercice 
d’une souveraineté » (Michel Foucher) ? 
Supports au choix du professeur : 
▶39 : Michael O’LEARY, le PDG de Ryanair in « Belarus incident was ‘premeditated 
breach of all the international aviation rules' says Ryanair's Michael O’Leary », 
Independent.ie, https://www.independent.ie/irish-news/news/belarus-incident-was-
premeditated-breach-of-all-the-international-aviation-rules-says-ryanairs-michael-
oleary-40541687.html, 15-06-2021. Vidéo 01mn 34s. Document qui peut être pris comme 
accroche. 
▶40 : Conférence du Colonel Jean-François ROULOT, Rectorat de Besançon, 25-05-
2021. Selon le régime juridique de l’espace aérien, il n’y a pas de droit de libre passage : l’espace 
aérien est soumis à une logique d’autorisation et pas de liberté. Les autorisations ne peuvent 
qu’être ponctuelles : un avion pas autorisé peut légitimement être abattu sans contrevenir au 
droit international. Un avion peut être invité à se poser pour des raisons de sécurité (par ex : 
alerte à la bombe) ; des policiers du territoire (ici biélorusse) vérifient s’il y a une bombe ; puis 
ils peuvent se saisir d’un homme recherché : le droit aérien le permet. Les États ont un pouvoir 
discrétionnaire d’intervention : le droit aérien permet à des États de s’affirmer. Mais un État (ici 
la Biélorussie) peut être victime de sanctions (chap. VII art.39 de la charte de l’ONU 
[Constatation d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d’agression : Avant 



que le Conseil de sécurité ne puisse adopter des mesures coercitives, il doit constater l’existence 
d’une menace à la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression. La gamme des situations 
pour lesquelles le Conseil a constaté l’existence d’une menace à la paix inclut des situations 
spécifiques concernant des pays telles que des conflits à l’intérieur d’un État ou entre des États, 
ou des conflits intérieurs ayant une dimension régionale ou sous-régionale. En outre, le Conseil a 
identifié des menaces potentielles ou génériques comme constituant des menaces à la paix et à la 
sécurité internationales, telles que les actes de terrorisme, la prolifération des armes de 
destruction massive ou la prolifération et le trafic illicite des armes légères.]). 
▶41 : Ricardo MORAES, « Détournement de Ryanair : l’UE interdit formellement son 
espace aérien aux compagnies biélorusses », Air journal, https://www.air-
journal.fr/2021-06-05-detournement-de-ryanair-lue-interdit-formellement-son-espace-
aerien-aux-compagnies-bielorusses-5228307.html, 05-06-2021.  
▶42 : Intervention de Gérard FELDZER, « Avion détourné par la Biélorussie : un "acte 
criminel" pour l'ex-pilote Gérard Feldzer », France 24, 
https://www.france24.com/fr/europe/20210524-avion-d%C3%A9tourn%C3%A9-
%C3%A0-minsk-un-acte-criminel-pour-l-ex-pilote-g%C3%A9rard-feldzer, 24-05-2021.  
▶43 : Paul KLÖTGEN, « La délimitation des frontières par le droit international », Vie 
publique, https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/271059-la-delimitation-des-
frontieres-par-le-droit-international. 
▶44 : « Détournement d’un avion civil par le Bélarus : l’ONU appuie les appels à une 
enquête », ONU, https://news.un.org/fr/story/2021/05/1096682, 24-05-2021.  
▶45 : « Les "frontières" aériennes » in « Le réveil des frontières : des lignes en 
mouvement », Questions internationales, n° 79-80 Mai - août 2016, p.30. Graphique : 
document K.  
▶46 : « Convention relative à l'aviation civile internationale Signée à Chicago, le 7 
décembre 1944 », https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/chicago1944a-fr.pdf.  
▶47 : François RIVET, « Le transport aérien sans frontières ? » in « Le réveil des 
frontières : des lignes en mouvement », Questions internationales, n° 79-80, Mai - août 
2016. 
▶48 : Jean-Marc SOREL, « La frontière comme enjeu de droit international », 
CERISCOPE Frontières, 2011, [en ligne], URL : http://ceriscope.sciences-
po.fr/content/part2/la-frontiere-comme-enjeu-de-droit-international. Essentiel.  
▶49 : Jean-Marc SOREL et Rostane MEHDI, « L'uti possidetis entre la consécration 
juridique et la pratique : essai de réactualisation », Annuaire Français de Droit 
International, Année 1994 /40, https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-
3085_1994_num_40_1_3181, pp. 11-40. 
▶50 : Intervention de Jean SERRAT [ancien commandant de bord], « Avion détourné 
par la Biélorussie : une piraterie d’État ? », France 24, 
https://www.youtube.com/watch?v=6pw2dNFI5YY, 25-05-2021, 38mn 37s. [04mn 56s-
08mn 38s  ; 19mn 06s-22mn 18s ; 28mn 37s-29mn 26s]. Très didactique. Essentiel. 
▶51 : François RIVET, « L'espace aérien comme enjeu stratégique et outil diplomatique. 
La zone d'exclusion aérienne (no-fly zone) », Outre-Terre 2011/3 (n° 29), pp.273-282, 
https://www.cairn.info/revue-outre-terre1-2011-3-page-273.htm.  



Pour prolonger :  
Patrice GOURDIN, « Bélarus : géopolitique d’une "crise gelée" », diploweb.com, 
https://www.diploweb.com/Belarus-geopolitique-d-une-crise-gelee.html, 21-03-2021.  
 

 

 

 

 


