Première ES
2016-2017
NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne remplace
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

3. La guerre au XXe siècle
A. Guerres mondiales et espoirs de paix
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article146

B. De la guerre froide à de nouveaux conflits
B.1. Guerre froide
a. Berlin pendant la guerre froide (1945-1989)
b. La crise de Cuba (1962)
c. La guerre du Viêt Nam (1959-1975)

B.2. Nouveaux conflits

a. La guerre du Golfe (1990-1991)
b. Sarajevo (1992-1995)
c. Les attentats du 11 septembre 2001

Guerres mondiales et espoirs de paix
- La Première Guerre mondiale : l'expérience combattante dans une guerre totale
- La Seconde Guerre mondiale : guerre d'anéantissement et génocide des juifs et des tziganes
- Les espoirs d'un ordre mondial au lendemain des conflits : la SDN et l'ONU

16 à 17 heures

De la guerre froide à de nouvelles conflictualités
- La guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissances : un lieu (Berlin 1945-1989), une crise (Cuba 1962), un
conflit armé (la guerre du Vietnam)
- De nouvelles conflictualités depuis la fin de la guerre froide : un conflit armé (la guerre du Golfe 1990-1991) ; un
lieu (Sarajevo 1992-1995) ; un acte terroriste (le 11 septembre 2001)
Programmes d'histoire et de géographie en classe de première générale, publié au JORF du 28 août 2010 et en annexe
du BOÉN spécial n° 9 du 30 septembre 2010. → http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html

Devoirs de l'élève
1.1 Identifier et localiser

Localiser les lieux des combats

1.2 Changer les échelles

Différence entre les échelles tactique, opérationnelle et stratégique

2.1 Exploiter des informations

Méthode de l'étude de document

2.2 Organiser et synthétiser

Méthode de la composition

2.3 Utiliser les TIC

Compléter les articles WP sur le thème

3.1 Expression et sens critique

Propagande et neutralité de point de vue

3.2 Travail autonome

Approfondissements, notamment sur la chronologie
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B. De la guerre froide à de nouveaux conflits
B.1. Guerre froide : Berlin, Cuba et Vietnam

Une guerre froide : période de relations hostiles entre deux rivaux, pour lesquels un affrontement
direct est largement indésirable et à éviter. Source : http://en.wiktionary.org/
Paix impossible, guerre improbable.
Raymond Aron, Le Grand Schisme, 1948.
7 novembre 1917, révolution bolchevique d'octobre à Petrograd
7 et 8 mai 1945, capitulations allemandes à Reims et Berlin
30 janvier 1946, début de la crise irano-soviétique
5 mars 1946, discours de Winston Churchill à Fulton (« rideau de fer »)
31 mars 1946, reprise de la guerre civile grecque
23 novembre 1946, début de la guerre d'Indochine
12 mars 1947, discours sur le Containment de Harry S. Truman
5 juin 1947, discours de George Marshall à Harvard annonçant un plan d'aide pour l'Europe
17 au 25 février 1948, prise du pouvoir par les communistes tchécoslovaques (Coup de Prague)
3 avril 1948, signature de l'European Recovery Program par Harry S. Truman (plan Marshall)
23/24 juin 1948, début du blocus de Berlin
22 septembre 1948, rapport d'Andreï Jdanov lors de la conférence de Szklarska-Poreba (Kominform)
15 août 1948, proclamation de la République de Corée (du Sud)
9 septembre 1948, proclamation de la République populaire démocratique de Corée (du Nord)
2 mai 1989, démantèlement du rideau de fer entre l'Autriche et la Hongrie
9 novembre 1989, ouverture des postes-frontière le long du mur de Berlin
12 septembre 1990, traité de Moscou (traité deux plus quatre)
3 octobre 1990, réunification (Accession de la RDA à la zone de validité de la Loi fondamentale de la RFA)
25 décembre 1991, démission de Gorbatchev de la présidence de l'URSS (dissolution de l'Union)
Looking at the world as a whole, the drift for many decades has been not towards anarchy but towards the
reimposition of slavery. We may be heading not for general breakdown but for an epoch as horribly stable as the
slave empires of antiquity. James Burnham's theory has been much discussed, but few people have yet considered
its ideological implications — that is, the kind of world-view, the kind of beliefs, and the social structure that would
probably prevail in a state which was at once unconquerable and in a permanent state of "cold war" with its
neighbors.
Had the atomic bomb turned out to be something as cheap and easily manufactured as a bicycle or an alarm
clock, it might well have plunged us back into barbarism, but it might, on the other hand, have meant the end of
national sovereignty and of the highly-centralised police state. If, as seems to be the case, it is a rare and costly
object as difficult to produce as a battleship, it is likelier to put an end to large-scale wars at the cost of prolonging
indefinitely a "peace that is no peace".
George Orwell, « You and the Atomic Bomb », dans Tribune, Londres, 19 octobre 1945. Source : http://orwell.ru/
Let us not be deceived: we are today in the midst of a cold war. Our enemies are to be found abroad and at
home. Let us never forget this: Our unrest is the heart of their success. The peace of the world is the hope and the
goal of our political system; it is the despair and defeat of those who stand against us. We can depend only on
ourselves.
Bernard Baruch, speech at the House of Representatives, Columbia SC, 16 avril 1947.
Source : http://www.history.com/

Walter Lippmann, Cold War: a study in U. S. foreign policy, Harper & Brothers, 1947, 62 pages.

Problématique : en quoi Berlin, Cuba et le Vietnam symbolisent-ils la guerre froide ?
a. Berlin pendant la guerre froide ; b. la crise de Cuba ; c. la guerre du Vietnam
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a. Berlin pendant la guerre froide (1945-1989)
Roberto Rossellini, Germania anno zero, 1948.

Trümmerfrauen, Jägerstrasse, juillet 1946.
Source : http://www.bild.bundesarchiv.de/

Zwei Trümmerfrauen in Berlin, 1947. Source :
http://commons.wikimedia.org/

Berlin sort de la Seconde Guerre mondiale en ruine. Elle a subi non seulement les bombardements
aériens britanniques et américains, mais aussi les tirs de l’artillerie soviétique lors de sa prise par l’Armée
rouge du 20 avril au 2 mai 1945.
→ http://en.wikipedia.org/wiki/Teufelsberg (colline de gravats)
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À cause de l’opposition larvée entre les vainqueurs, les quatre zones d’occupation se transforment en
deux États ennemis :
• 21 avril 1946, fondation du SED (fusion KPD + SPD) en zone soviétique, interdit à l'ouest ;
• 1er janvier 1947, création de la Bizone (zones britannique + américaine) ;
• 20 mars 1948, retrait soviétique du Conseil de contrôle allié ;
• 16 avril 1948, Bizone et zone française admises à l'OEEC (OECE) ;
• 3 juin 1948, création de la Trizone (Bizone + zone française) ;
• 20 juin 1948, création du Deutsche Mark dans la Trizone ;
• 24 juin 1948 au 12 mai 1949, blocus de Berlin pont aérien et contre-blocus ;
• 24 juillet 1948, création d'un second Deutsche Mark (Ostmark) dans la zone soviétique ;
• 23 mai 1949, proclamation à Bonn de la RFA (BRD) sous occupation occidentale jusqu'en 1955 ;
• 7 octobre 1949, proclamation à Berlin de la RDA (DDR) sous occupation soviétique.
Berlin devient un symbole de la guerre froide, d’abord parce qu’elle est divisée en deux moitiés
(Berlin-Ouest en RFA et Berlin-Est en RDA, avec deux maires), tout comme l’Allemagne (Allemagne
fédérale et Allemagne démocratique), l’Europe (Europe de l’Ouest face à l’Europe de l’Est) voire le monde
(bloc capitaliste contre bloc communiste).
Chaque moitié de la ville sert de vitrine pour montrer sa supériorité, largement subventionnée par
chacun des deux camps : les constructions monumentales du « réalisme socialiste » de Berlin-Est
(immeubles de la Stalinallee1, la Fernsehturm2, les Warenhaus3 et le Palast der Republik4) font face au
« paradis de la consommation » qu’est Berlin-Ouest (KaDeWe5 et le Kurfürstendamm).
Les équipements se retrouvent en doublon de part et d’autre : deux municipalités (la Rathaus
Schöneberg à l’ouest et la rotes Rathaus à l’est), deux universités (Freie Universität et Technische
Universität contre Humboldt-Universität), deux aéroports (Tempelhof et Tegel à l’ouest ; Schönefeld à
l’est), deux réseaux de transport métropolitain (BVG à l’ouest et BVB à l’est) 6, deux zoos (Charlottenburg à
l’ouest et Friedrichsfelde à l’est), etc.

Le Kurfürstendamm et la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, minuit le 20 août 1963. Source : http://www.flickr.com/
(auteur : Roger Wollstadt). L'église avant (1939) et après (1961) le bombardement.
1
2
3
4
5
6

La Stalinallee a été renommée Karl-Marx-Allee (KMA) en 1961 : large de 89 m, elle relie l’Alexanderplatz à la Frankfurter
Tor.
La Fernsehturm (tour de télévision) de Berlin, construite de 1965 à 1969 en bordure de l’Alexanderplatz, fait 368 m de haut.
Centrum Warenhaus est une chaîne de centres commerciaux est-allemands, avec un sur l’Alexanderplatz.
Le palais de la République était le lieu de réunion du parlement est-allemand (la Volkskammer) ainsi qu’un lieu dédié à la
culture (expo et concerts). Construit en 1974-1976 sur l’emplacement du château de Berlin (rasé en 1950), il a été détruit en
2006-2008 (le château est en reconstruction depuis 2013).
KaDeWe est l’acronyme de Kaufhaus des Westens, un des plus vastes grands magasins d’Europe. → http://www.kadewe.de/
Les deux compagnies portent le même nom (Berliner Verkehrsbetriebe), mais avec un acronyme différent.
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Berlin est aussi un symbole de la guerre froide, car cette ville vit au rythme du conflit : les périodes
de tension et de « détente » concernent Berlin au premier chef.
La première crise berlinoise, le blocus de Berlin-Ouest du 24 juin 1948 au 12 mai 1949, marque le
début de la guerre froide. Les occidentaux répondent par un pont aérien et par un contre-blocus (arrêt des
livraison à l’Est de charbon de la Ruhr).
→ Effect of Soviet Restrictions on the US position in Berlin (14 juin 1948)

Face à cette situation de blocage, les dirigeants soviétiques cherchent une solution qui leur soit
favorable :
• 25 mars 1952, note de Staline proposant un traité de paix avec l'Allemagne neutre et réunifiée ;
• 27 novembre 1958, note de Khrouchtchev proposant de démilitariser Berlin (remise en cause de la
présence des Occidentaux).
La mort de Staline le 5 mars 1953 avait fait espérer la fin de l’occupation. Du 16 au 23 juin 1953, des
manifestations dégénèrent en grèves puis en émeutes à Berlin-Est, réprimées par l'Armée rouge.
D’autre part, de 1949 à 1961, de 2,7 à 3,3 millions d’Allemands de l'Est passent à l'Ouest (le « vote
avec les pieds »).
→ RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) ; http://www.rferl.org/ ; http://www.voanews.com/

Pour régler le problème, le gouvernement est-allemand décide en 1961 la fermeture de la frontière
(c’est la fin de la deuxième crise berlinoise) :
• 4 août 1961, enregistrement des travailleurs frontaliers berlinois ;
• 13 août 1961, installation de barbelés, puis construction du mur ;
• 30 août 1961, mobilisation de la Garde nationale américaine.
→ Exchange of Notes on the Berlin Wall, 17 et 18 août 1961.

It's not a very nice solution, but a wall is a hell of a lot better than a war.
John F. Kennedy, 1961.

Berliner Mauer (officiellement « mur de protection antifasciste » protégeant la RDA contre l' « émigration,
le noyautage, l'espionnage, le sabotage, la contrebande et l'agression en provenance de l'Ouest »)

Panneau explicatif, Dorothäenstädtischen Friedhof, Berlin, 2010.
Source : http://commons.wikimedia.org/

Carte de Berlin-Ouest.
Source : http://www.lib.utexas.edu/

Si Berlin-Est est le reflet du manque de liberté politique dans le système socialiste, Berlin-Ouest est
celui des problèmes du camp capitaliste, à l’image des manifestations étudiantes et des affrontements avec
la police en 1968.
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De l’usage du mur côté Ouest

John F. Kennedy, Ich bin ein Berliner, 26 juin 1963. Ronald W. Reagan, Tear down this wall!, 12 juin 1987. Source :
Source : http://arcweb.archives.gov/
http://arcweb.archives.gov/
→ 1963 Kennedy Speech ; 1987 Reagan Speech

La période de « détente » entre les deux super-puissances (sous Léonid Brejnev et Richard Nixon
puis Gérald Ford) permet de faire évoluer la situation à Berlin.
De 1969 à 1974, l’ancien maire de Berlin-Ouest Willy Brandt (de 1957 à 1966) est le premier
chancelier SPD de la RFA (la CDU au pouvoir de 1949 à 1969, avec Konrad Adenauer, Ludwig Erhard puis
Kurt Kiesinger). Il mène une politique d’ouverture envers le bloc de l’Est (l’URSS, mais aussi la RDA
d’Erich Honecker et la Pologne) : l’Ostpolitik en suivant le principe de « deux États, une nation ».
Une série d’accords entérinent le maintien du stato quo géopolitique, mais avec développement des
échanges diplomatiques et économiques :
• 12 août 1970, traité de Moscou entre la RFA et l’URSS (reconnaissance des nouvelles frontières) ;
• 7 décembre 1970, traité de Varsovie (reconnaissance de la ligne Oder-Neisse) 7 ;
• 3 septembre 1971, accord quadripartite sur Berlin ; → http://usa.usembassy.de/
• 26 mai 1972, accord sur le transit ; → http://www.ddr-geschichte.de/
• 21 décembre 1972, Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Deutschen Demokratischen Republik (traité concernant les relations de base entre la République
fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande).
→ http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/ ; http://www.chronik-der-mauer.de/

En conséquence de la ratification de ces traités par les parlements allemands en 1972-1973, la RDA
est reconnue par le Royaume-Uni et la France en février 1973, par la RFA en février 1974 et par les ÉtatsUnis en décembre 1974. Les deux États allemands sont admis à l'ONU en septembre 1973. La coupe du
monde de football 1974 se déroule en RFA, avec un match entre les deux équipes allemandes (avec victoire
de la RDA).
À l’intiative soviétique, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) s’ouvre en
1973, avec signature des accords d’Helsinki en août 1975.
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À cette occasion, Willy Brandt est allé s’agenouiller devant le monument aux héros du ghetto de Varsovie. Brandt reçoit le
prix Nobel de la paix en 1971.

6

Défilé militaire de la Volksarmee et des Grenztruppen pour le 25e anniversaire de la construction du mur, 13 août
1986. Source : http://www.bild.bundesarchiv.de/.

Chars Chieftain britanniques (14th/20th King’s Hussars) défilant sur la Straße des 17. Juni (traversant le Tiergarten, passant
près de la Siegessaulte), 18 juin 1989. Source : http://www.defenseimagery.mil/
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Enfin, Berlin est le symbole de la fin de la guerre froide, avec la chute du mur le 9 novembre 1989.

Manifestation sur l'Alexanderplatz, 4 novembre 1989.
Source : http://www.bild.bundesarchiv.de/ (auteur : Bernd Settnik).
Article Wiki à traduire : Alexanderplatz-Demonstration

Günter Schabowski : Les voyages à titre personnel vers l'étranger peuvent être entrepris sans conditions.
Les autorisations seront données dans de brefs délais. Les services compétents de la Volkspolizei ont pour
ordre d'accorder immédiatement les autorisations de quitter le territoire, même sans que les conditions
pour une sortie du pays soient remplies. […] Les sorties du pays sont possibles par tous les points de
passage de la RDA vers la RFA comme vers Berlin-Ouest.
Riccardo Ehrman : Quand cela entre-t-il en vigueur ?
Günter Schabowski : Pour autant que je sache, cela entre en vigueur… c'est maintenant, immédiatement.
Conférence de presse du 9 novembre 1989, 18 h 57.
Schabowski démissionne du Politburo le 3 décembre 1989, avant d'être expulsé du SED le 21 janvier 1990.

Brian Rose, Niederkirchnerstrasse et Ebertstrasse. Source : http://www.brianrose.com/
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b. La crise de Cuba (1962)
La crise de Cuba est un des symboles de la guerre froide, car elle illustre le risque d’une guerre
thermonucléaire globale entre les deux superpuissances, c’est-à-dire une guerre employant massivement
des armes nucléaires, conséquence de la course aux armements nucléaires.
31 décembre 1958, Fulgencio Batista est remplacé par Fidel Castro à La Havane.
17-19 avril 1961, échec du débarquement de la baie des Cochons des opposants cubains.
21 mai 1962, envoie de troupes, d'avions, de sous-marins et de missiles soviétiques à Cuba. Les missiles
sont des R-12 (portée 2 080 km) et R-14 (3 700 km) ; ils arrivent à partir de juillet.
14 octobre 1962, un avion espion U2 photographie les rampes de lancement. → photos
16 octobre 1962, annonce à John Kennedy.
18 octobre 1962, rencontre entre John Kennedy et Andreï Gromyko. → http://avalon.law.yale.edu/
20 octobre 1962, concentration en Floride et décision de monter une quarantaine navale.
22 octobre 1962, discours radio et télévisé de Kennedy annonçant un la présence de missiles.
Good evening my fellow citizens:
This Government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet Military buildup on the
island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile
sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a
nuclear strike capability against the Western Hemisphere. […]
The characteristics of these new missile sites indicate two distinct types of installations. Several of them include
medium range ballistic missiles capable of carrying a nuclear warhead for a distance of more than 1.000 nautical miles.
Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico
City, or any other city in the southeastern part of the United States, in Central America, or in the Caribbean area.
Additional sites not yet completed appear to be designed for intermediate range ballistic missiles--capable of
traveling more than twice as far--and thus capable of striking most of the major cities in the Western Hemisphere,
ranging as far north as Hudson Bay, Canada, and as far south as Lima, Peru. In addition, jet bombers, capable of
carrying nuclear weapons, are now being uncrated and assembled in Cuba, while the necessary air bases are being
prepared. […]
[…], I have directed that the following initial steps be taken immediately:
First: To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to
Cuba is being initiated. […]
Second: I have directed the continued and increased close surveillance of Cuba […]
Third: It shall be the policy of this Nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation
in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response
upon the Soviet Union.
Fourth: As a necessary military precaution, I have reinforced our base at Guantanamo, […].
Fifth: We are calling tonight for an immediate meeting of the Organ of Consultation under the Organization of
American States, to consider this threat to hemispheric security and to invoke articles 6 and 8 of the Rio Treaty in
support of all necessary action. […]
Sixth: Under the Charter of the United Nations, we are asking tonight that an emergency meeting of the
Security Council be convoked without delay to take action against this latest Soviet threat to world peace. Our
resolution will call for the prompt dismantling and withdrawal of all offensive weapons in Cuba, under the
supervision of U.N. observers, before the quarantine can be lifted.
Seventh and finally: I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless and
provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. I call upon him further to abandon
this course of world domination, and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the
history of man. He has an opportunity now to move the world back from the abyss of destruction […]
Our goal is not the victory of might, but the vindication of right; not peace at the expense of freedom, but both
peace and freedom, here in this hemisphere, and, we hope, around the World. God willing, that goal will be achieved.
Thank you and good night.
John F. Kennedy, Report to the American People on the Soviet Arms Buildup in Cuba, 22 octobre 1962, 19 h. Sources :
http://www.jfklibrary.org/ ; http://www.fordham.edu/
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Carte utilisée lors de la réunion du 16 octobre 1962 à la Maison Blanche. La portée de 1 020 NM correspond à celle
des missiles R-12, tandis que celle de 2 200 NM celle des R-14. Source : http://www.jfklibrary.org/

Course aux armements nucléaires
Modèles

États

V-2

Allemagne

Gadget (test Trinity)

États-Unis

RDS-1 Pervaya molniya (Joe One) Union soviétique

En service Types Portées max.
1944-1945 SRBM

Ogives

320 km

conventionnelle (750 kg)

1945

bombe

0

20 kt

1949

bombe

0

22 kt

Mike (test Ivy Mike)

États-Unis

1952

bombe

0

10 Mt

RDS-37

Union soviétique

1953

bombe

0

1,6 Mt

MGR-1 Honest John

États-Unis

1953-1987 SRBM

48 km

2 à 20 kt

W19 (280 mm) et W23 (406 mm)

États-Unis

1955-1963

25 et 38 km

15 et 20 kt

SSM-N-8 Regulus

États-Unis

1955-1964 SRBM

920 km

2 Mt

1 200 km

30 kt

R-5 Pobeda (SS-3 Shyster)

Union soviétique 1956-1967

obus
IRBM

PGM-11 Redstone

États-Unis

1958-1964 SRBM

320 km

3,5 Mt

PGM-19 Jupiter

États-Unis

1958-1963 MRBM

2 400 km

1,4 Mt

ICBM

8 800 km

2,9 Mt

R-7 Semyorka (SS-6 Sapwood)

Union soviétique 1958-1968

PGM-17 Thor

États-Unis

1959-1963

IRBM

2 400 km

2 Mt

CGM-16 Atlas

États-Unis

1959-1965

ICBM

16 000 km

1,4 Mt

Tsar Bomba

Union soviétique

1961

bombe

0

57 Mt

UGM-27 Polaris

États-Unis

4 600 km

600 kt

1961-1996 SLBM

R-13 (SS-N-4 Sark)
Union soviétique 1961-1975 SLBM
600 km
SRBM : Short-range ballistic missile ; MRBM : Medium-range ballistic missile ;
IRBM : Intermediate-range ballistic missile ; SLBM : Submarine-launched balistic missile ;
ICBM : Inter-continental ballistic missile ; MIRV : Multiple independently targetable reentry vehicle.
→ http://www.cubacrisis.net/ ; Meeting at the White House 16/10 ; Soviet analysis 22/10.

1,2 Mt
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22 octobre 1962, passage des forces armées des États-Unis en Defcon 3 (mise en alerte, l’USAF
opérationnelle sous 15 minutes).
23 octobre 1962, le Strategic Air Command passe en Defcon 2 (jusqu'au 15 novembre) ; mise en alerte des
forces du Pacte de Varsovie ; mobilisation à Cuba. Débat au Conseil de sécurité de l’ONU.
→ Adlai Stevenson et Valerian Zorin, Cuban Missile Crisis Debate, UN Security Council, 23 octobre 1962.

24 octobre 1962, mise en place de la quarantaine navale ; télégramme de Krouchtchev à Kennedy
l'informant que « la quarantaine constitue un acte d'agression capable de propulser l'humanité dans
l'abysse d'une guerre nucléaire mondiale. »
25 octobre 1962, second débat au Conseil de sécurité de l'ONU.

Discours de l'ambassadeur Adlai Stevenson, David Parker montrant les documents.
Source : http://www.nasm.si.edu/ → Speech to the UN Security Council, 25 octobre 1965.

26 octobre 1962, Nikita Krouchtchev annonce sur Radio-Moscou le retrait des missiles soviétiques de Cuba
contre ceux américains placés en Italie et Turquie.

Deux patrouilleurs de l'US Navy surveillant le cargo soviétique Okhotsk, 6 décembre 1962.
Source : http://www.vpnavy.com/

Comme Cuba est la plus dangereuse crise de la guerre froide, on la qualifie souvent symboliquement
d’« apogée » du conflit. Mais c’est aussi un tournant de ce conflit, entraînant le début d’une période de
détente des relations internationales, avec l’installation du télex rouge (permettant des négociations
rapides entre Washington et Moscou) et l’application de la notion de « coexistence pacifique ».
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c. La guerre du Viêt Nam (1959-1975)
Petit problème de toponymie : Viet Nam, Việt Nam (en vietnamien), Viêtnam, Viêt-nam, Vietnam ou
Viêt Nam (selon l'IGN).
1945, proclamations de l'indépendance du Viêt Nam par l'empereur Bảo Đại et par Hồ Chí Minh.
1946-1954, guerre d'Indochine entre l'armée française et le Việt Minh.
7 mai 1954, reddition du camp retranché de Ðiện Biên Phủ.
21 juillet 1954, signature des accords de Genève, le Viêt Nam est divisé en deux par le 17 e parallèle.
Théorie des dominos
Q. Robert Richards, Copley Press: Mr. President, would you mind commenting on the strategic importance of Indochina
to the free world? I think there has been, across the country, some lack of understanding on just what it means to us.
The President: You have, of course, both the specific and the general when you talk about such things. First of all, you
have the specific value of a locality in its production of materials that the world needs. Then you have the possibility
that many human beings pass under a dictatorship that is inimical to the free world.
Finally, you have broader considerations that might follow what you would call the "falling domino" principle.
You have a row of dominoes set up, you knock over the first one, and what will happen to the last one is the certainty
that it will go over very quickly. So you could have a beginning of a disintegration that would have the most profound
influences.
Now, with respect to the first one, two of the items from this particular area that the world uses are tin and
tungsten. They are very important. There are others, of course, the rubber plantations and so on.
Then with respect to more people passing under this domination, Asia, after all, has already lost some 450 million
of its peoples to the Communist dictatorship, and we simply can't afford greater losses.
But when we come to the possible sequence of events, the loss of Indochina, of Burma, of Thailand, of the
Peninsula, and Indonesia following, now you begin to talk about areas that not only multiply the disadvantages that you
would suffer through loss of materials, sources of materials, but now you are talking really about millions and millions
and millions of people.
Dwight D. Eisenhower, President's News Conference, 7 avril 1954. Source : http://www.mtholyoke.edu/

US Army Advisor, 1961. James Lawton Collins, The development and training of the South vietnamese Army, 1950-1972,
Washington DC, Department of the Army, 1991.

1er novembre 1955, formation de l'US Military Assistance Advisory Group in Vietnam.
24 octobre 1955, proclamation de la République du Viêt Nam à Saïgon par Ngô Đình Diệm.
26 septembre 1959, première bataille rangée entre les communistes et l'armée du Viêt Nam.
20 décembre 1960, création du Front national pour la libération du Sud Viêt Nam (« Viêt Cong »).
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[…] the United States is determined to help Viet-Nam preserve its independence, protect
its people against Communist assassins, and build a better life through economic growth.
John F. Kennedy, 1961.
1961, Kennedy envoie plus de conseillers (13 000 Military Aid Advisers).
2 et 4 août 1964, incidents du golfe du Tonkin ; raids aériens américains en réponse.
7 août 1964, vote de la résolution du golfe du Tonkin.
Résolution du golfe du Tonkin
Joint Resolution
To promote the maintenance of international peace and security in southeast Asia.
Whereas naval units of the Communist regime in Vietnam, in violation of the principles of the Charter of the
United Nations and of international law, have deliberately and repeatedly attacked United States naval vessels
lawfully present in international waters, and have thereby created a serious threat to international peace; and
Whereas theses attacks are part of a deliberate and systematic campaign of aggression that the Communist
regime in North Vietnam has been waging against its neighbors and the nations joined with them in the collective
defense of their freedom; and
Whereas the United States is assisting the peoples of southeast Asia to protect their freedom and has no
territorial, military or political ambitions in that area, but desires only that these peoples should be left in peace to
work out their own destinies in their own way: Now, therefore, be it
Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,
That the Congress approves and supports the determination of the President, as Commander in Chief, to
take all necessary measures to repel any armed attack against the forces of the United States and to prevent further
aggression.
Section 2. The United States regards as vital to its national interest and to world peace the maintenance of
international peace and security in southeast Asia. Consonant with the Constitution of the United States and the
Charter of the United Nations and in accordance with its obligations under the Southeast Asia Collective Defense
Treaty, the United States is, therefore, prepared, as the President determines, to take all necessary steps, including
the use of armed force, to assist any member or protocol state of the Southeast Asia Collective Defense Treaty
requesting assistance in defense of its freedom. […]
Gulf of Tonkin Resolution, 7 août 1964. Source : http://en.wikisource.org/
→ Johnson speech of the gulf_of_Tonkin_Incident

Participation des États-Unis à la guerre du Vietnam :
2 mars 1965 au 1er novembre 1968, bombardements sur le Nord (opération Rolling Thunder).
8 mars 1965, débarquement d’une brigade de Marines pour protéger la base aérienne de Da Nang.
18 au 24 août 1965, opération Starlite, premier engagement des bataillons de Marines.
14 au 18 novembre 1965, engagement de l’Air Cavalry dans la bataille de la Ia Drang.
1966-1967, opérations Search and destroy de ratissage aéroporté (« missions Zippo »).
30 janvier au 30 août 1968, offensive du Têt (siège de Khe Sank, guérilla urbaine à Saïgon, assaut sur la
citadelle de Hué et tous les aéroports). Apogée de la présence américaine : 535 000 hommes.
20 août 1972, retrait des dernières troupes américaines au sol (doctrine Nixon : Vietnamization).
9 mai au 29 décembre 1972, reprise des bombardements américains sur le Nord (opération Linebacker).
27 janvier 1973, signature de l'armistice de Paris.
2 mars 1973, signature des accords de paix de Paris, retrait total américain.
10 mars 1975, début de l'offensive de l'Armée populaire vietnamienne au Sud.
30 avril 1975, prise de Saïgon (Hô-Chi-Minh-Ville), capitulation de l'armée de la République du Viêt Nam.
2 juillet 1976, unification officielle de la République socialiste du Viêt Nam.
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Une guerre civile vietnamienne

http://saturnic.livejournal.com/

Larry Burrows, lâché de napalm par l'aviation
vietnamienne, 1962. (LIFE) http://digitaljournalist.org/

Huynh Thanh My, capitaine Thach Quyen interrogeant un
prisonnier Viêt-Cong, delta du Mékong, 1965.

Pertes :
RVN : 266 000 morts ;
US : 58 272 KIA, 1 687 MIA, 303 644 WIA ;
Corée : 5 099 morts et 11 232 blessés ;
Australie : 521 morts et 2 940 blessés ;
Thaïlande : 351 morts et 1 358 blessés ;
Nouvelle-Zélande : 55 morts et 212 blessés ;
Philippines : 7 morts.
DRV : 1 176 000 militaires morts
+ 2 000 000 civils morts.
You can kill ten of our men
for every one we kill of yours.
But even at those odds,
you will lose and we will win.
Ho Chi Minh.
→ Vietnam Wall ; Role_of_the_United_States_in_the_Vietnam_War
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Une guerre asymétrique face à la puissance de feu américaine

Dick Swanson, 1st Air Cavalry loads up, 1966.

Larry Burrows, Artillery pounds, près de Khe Sanh, 1968.

Bombardement au napalm, sud de Saïgon, 1965.
Source : http://arcweb.archives.gov/

Henri Huet, With the 1st Cavalry division, 1966.

Robert Ellison, Artillery casings, Khe Sanh, 1968.

Bombardement au phosphore, 1966.
Source : http://www.nationalmuseum.af.mil/

Napalm classique : essence, naphtalène et palmitate de sodium.
Napalm B gélifié : polystyrène, essence et benzène.
Agent orange : défoliant (herbicide) contenant une dioxine (provocant des phocomélies, chloracnés, etc.).
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Mais une guerre perdue sur le plan médiatique et politique

Huynh Cong Ut (Nick Ut, Associated Press), Phan_Thi_Kim_Phuc, Trang Bang, 8 juin 1972.

Photo d’Eddie Adams, le général de brigade Nguyen Ngoc Loan exécutant le capitaine viêt-cong Nguyen Van Lem,
Saïgon, le 1er février 1968. Source : http://www.cs.brown.edu/
The general killed the Viet Cong; I killed the general with my camera. Still photographs are the most
powerful weapon in the world. People believe them, but photographs do lie, even without manipulation. They are
only half-truths. What the photograph didn’t say was, what would you do if you were the general at that time and
place on that hot day, and you caught the so-called bad guy after he blew away one, two or three American
soldiers? […]
They found out that was the same guy who killed one of Loan’s officers and wiped out his whole family.
Eddie Adams, Time magazine. Source : http://www.nationalreview.com/
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→ Protesters-demonstrating-against-the-Vietnam-War-New-York-City-April ;
Opposition_to_the_US_involvement_in_the_Vietnam_War
Woodstock
Gimme an F! F!
Gimme an U! U!
Gimme an C! C!
Gimme an K! K!
What's that spell ? FUCK!
Yeah, come on all of you, big strong men,
Uncle Sam needs your help again.
He's got himself in a terrible jam
Way down yonder in Vietnam
So put down your books and pick up a gun,
We're gonna have a whole lotta fun.
[Refrain :] And it's one, two, three,
What are we fighting for ?
Don't ask me, I don't give a damn,
Next stop is Vietnam;
And it's five, six, seven,
Open up the pearly gates,
Well there ain't no time to wonder why,
Whoopee! we're all gonna die.

[Refrain]
Well, come on generals, let's move fast;
Your big chance has come at last.
Gotta go out and get those reds —
The only good commie is the one who's dead
And you know that peace can only be won
When we've blown 'em all to kingdom come.
Singing : [Refrain]
Listen people, I don't know how you expect to ever stop the
war if you can't sing any better than that. There's about
three hundred thousand of you fuckers out there. I want
you to start singing. Come on.
[Refrain]
Well, come on mothers throughout the land,
Pack your boys off to Vietnam.
Come on fathers, don't hesitate,
Send 'em off before it's too late.
Be the first one on your block
To have your boy come home in a box.

Well, come on Wall Street, don't move slow,
Why man, this is war au-go-go.
There's plenty good money to be made
By supplying the Army with the tools of the trade,
Just hope and pray that if they drop the bomb,
All right : [Refrain]
They drop it on the Viet Cong.
Country Joe and the Fish (Joseph McDonald), I Feel Like I'm Fixin' To Die Rag, 1969.
Source : http://www.countryjoe.com/

Discographie
Tom Paxton, Lyndon Johnson told to the nation, 1965.
Jimi Hendrix, The Star Spangled Banner, 1969.
Fugs, Kill for peace, 1966.
Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, 1969.
Simon and Garfunkel, 7 O'Clock News/Silent Night, 1966.
CCR, Run Through the Jungle, 1970.
Buffalo Springfield, For What It's Worth, 1967.
Edwin Starr, War, 1970.
Bob Dylan, All along the watchtower, 1967.
Terry Nelson, The Battle Hymn of Lt. Calley, 1971.
Pete Seeger, Waist deep in the big muddy, 1967.
The Stooges, Search and Destroy, 1973.
Petula Clark, Path of Glory, 1967.
Paper Lace, Billy Dont't Be a Hero, 1974.
The Doors, Unknown Soldier, 1968.
The Clash, The Call Up, 1980.
John Lee Hooker, I don't wanna go to Vietnam, 1968.
The Clash, Straight to Hell, 1982.
Jefferson Airplane, Volunteers, 1969.
Bruce Springsteen, Born in the USA, 1984.
→ List_of_anti-war_songs#Vietnam_War ; http://lire-ecouter-voir.blogspot.com

Filmographie
John Wayne, Green Berets, 1968.
Michael Cimino, The Deer Hunter, 1978 (avec Robert De Niro).
Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, 1979 (avec Martin Sheen).
Ted Kotcheff, Rambo, 1982 (Sylvester Stallone).
Oliver Stone, Platoon, 1986 (avec Charlie Sheen).
Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, 1987.
Barry Levinson, Good Morning Vietnam, 1987 (avec Robin Williams).
Oliver Stone, Born on the Fourth of July, 1989 (avec Tom Cruise).
Robert Zemeckis, Forrest Gump, 1994 (avec Tom Hanks).
Randall Wallace, We Were Soldiers, 2002 (avec Mel Gibson).
Ben Stiller, Tropic Thunder, 2008.
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B.2. Nouveaux conflits : guerre du Golfe, Sarajevo et 11-Septembre
Problématique : en quoi la guerre du Golfe, Sarajevo et le 11-Septembre montrent-ils les
changements post-guerre froide ?
a. La guerre du Golfe ; b. Sarajevo ; c. les attentats du 11 septembre 2001

a. La guerre du Golfe (1990-1991)
Le golfe Persique (ou Arabo-persique) et l'Irak ont connu plusieurs conflits depuis 1945 :
• la guerre Iran – Irak de 1980 à 1988 (première guerre du Golfe) ;
• la conflit Irak – Koweït de 1990 à 1991 (deuxième guerre du Golfe ; Gulf War) ;
• la guerre d'Irak de 2003 à 2011 (Iraq War ; Occupation of Iraq ; Operation Iraqi Freedom).
Le 2 août 1990, la République irakienne envahit l'émirat du Koweït (prétentions sur les îles de Warba
et de Bubiyan, réclamations sur le gisement de Rumaila et non-respect des quotas de l'OPEP).
Condamnation de l'invasion
The Security Council, Alarmed by the invasion of Kuwait on 2 August 1990 by the military forces of Iraq,
Determining that there exists a breach of international peace and security as regards the Iraqi invasion of Kuwait, Acting
under Articles 39 and 40 of the Charter of the United Nations,
1. Condemns the Iraqi invasion of Kuwait;
2. Demands that Iraq withdraw immediately and unconditionally all its forces to the positions in which they were
located on 1 August 1990;
3. Calls upon Iraq and Kuwait to begin immediately intensive negotiations for the resolution of their differences and
supports all efforts in this regard, and especially those of the League of Arab States;
4. Decides to meet again as necessary to consider further steps to ensure compliance with the present resolution.
Conseil de Sécurité des Nations unies, Résolution 660, 2 août 1990.
Sources : http://en.wikisource.org/ ; http://daccess-dds-ny.un.org/

Autorisation de l'usage de la force
The Security Council, Recalling and reaffirming its resolutions 660 (1990) of 2 August 1990, 661 (1990) of 6 August 1990,
662 (1990) of 9 August 1990, 664 (1990) of 18 August 1990, 665 (1990) of 25 August 1990, 666 (1990) of 13 September 1990,
667 (1990) of 16 September 1990, 669 (1990) of 24 September 1990, 670 (1990) of 25 September 1990, 674 (1990) of of 29
October 1990 and 677 (1990) of 28 November 1990,
Noting that, despite all efforts by the United Nations, Iraq refuses to comply with its obligation to implement resolution
660 (1990) and the above-mentioned subsequent relevant resolutions, in flagrant contempt of the Security Council,
Mindful of its duties and responsibilities under the Charter of the United Nations for the maintenance and preservation
of international peace and security,
Determined to secure full compliance with its decisions,
Acting under Chapter VII of the Charter,
1. Demands that Iraq comply fully with resolution 660 (1990) and all subsequent relevant resolutions, and decides, while
maintaining all its decisions, to allow Iraq one final opportunity, as a pause of goodwil, to do so;
2. Authorizes Member States co-operating with the Government of Kuwait, unless Iraq on or before 15 January 1991
fully implements, as set forth in paragraph 1 above, the above-mentioned resolutions, to use all necessary means to
uphold and implement resolution 660 (1990) and all subsequent relevant resolutions and to restore international peace
and security in the area;
3. Requests all States to provide appropriate support for the actions undertaken in pursuance of paragraph 2 of the
present resolution;
4. Requests the States concerned to keep the Security Council regularly informed on the progress of actions undertaken
pursuant to paragraphs 2 and 3 of the present resolution;
5. Decides to remain seized of the matter.
Conseil de Sécurité des Nations unies, Résolution 678, 29 novembre 1990.
Sources : http://en.wikisource.org/ ; http://daccess-dds-ny.un.org/

→ Security Council Resolutions concerning the situation between Iraq and Kuwait
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Dès le 7 août 1990, les États-Unis envoient leur 82nd Airborne en Arabie saoudite (début de
l’Operation Desert Shield) à la demande du roi Fahd8. L’US Navy se concentre dans le golfe (un gros groupe
amphibie et six porte-avions y sont en janvier).
En septembre, le secrétaire d’État James Baker fait une tournée diplomatique : il obtient des
financements (16,8 milliards des Saoudiens, 16 des Koweïtiens, 10,7 des Japonais, 6,6 des Allemands et 4
des ÉAU), la participation de pays arabes (Égypte et Syrie) et l’abstention de l’Union soviétique 9.

Coalition de 1990-1991. Source : http://commons.wikimedia.org/ (auteur : Ammar shaker).

Effectifs : 575 000 Étasuniens, 118 000 Saoudiens, 53 000 Britanniques, 40 000 Émiriens, 25 500 Omanais,
20 000 Égyptiens, 18 000 Français, 14 500 Syriens, 11 000 Koweïtiens, 4 900 Pakistanais, 4 500 Canadiens...
Six mois pour apporter le matériel lourd et pour se déployer

Mirage F-1 qatarien, Mirage F-1 français, F-16 étasunien,
F-18 canadien et un Alpha Jet qatarien, 1er avril 1991.
Source : http://www.defenseimagery.mil/

F-15 du 4th Tactical Fighter Wing, 20 mai 1992.
Source : http://www.dodmedia.osd.mil/

Une des trois brigades de la 3e division blindée de l’US Army sur sa ligne de départ, en février 1991.
8
9

H. Norman Schwarzkopf, Mémoires, Paris, Plon, 1992, p. 346-347.
Rencontres entre Baker et Chevardnadze le 3 août 1990, puis entre Bush et Gorbatchev à Helsinki le 9 septembre 1990.
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Après l’expiration de l’ultimatum prévu au 15 janvier 1991 par la résolution 678, commencent les
opérations militaires, appelées Operation Desert Storm, subdivisées en deux périodes :
• 1 000 heures de préparation par bombardements aériens (Operation Instant Thunder) du 16/17 janvier au
23 février 1991 ;
• 100 heures d’assaut terrestre (Operation Desert Sabre) du 24 au 28 février 1991.
Les avions de la coalition, essentiellement étasuniens, commencèrent par mener des frappes SEAD
(suppression of enemy air defenses : destruction des radars, des batteries de missiles et de canons de DCA,
des piste d’aéroports et des avions adverses), puis à cibler les infrastructures de commandement et de
communication (ministères, états-majors et transmissions), les centrales électriques et enfin la logistiques
(dépôts et ponts), les véhicules et les retranchements adverses (y compris avec des B-52).
La coalition eu la supériorité aérienne dès le premier jour. Ces bombardements furent marqués par
l’emploi massif des vols de nuit, des frappes surtout à moyenne altitude (pour éviter les pertes) et l’emploi
de munitions guidées de précision (8 % des 88 500 tonnes larguées)10.
L’attaque terrestre fut précédée par un redéploiement de deux corps étasuniens (7 e et 18e CA) de
300 km vers l’ouest, face à la frontière entre l’Irak et l’Arabie saoudite. Le 24 février, après une préparation
d’artillerie, l’assaut perce les positions le long de la frontière, les troupes irakiennes se rendant (moral très
bas et certains assoiffés).
L’offensive (planifiée grâce aux images orbitales, guidée par GPS et avec communications par
satellites) frappe au début presque dans le vide, l’aile gauche s’avançant jusqu’à l’Euphrate, l’adversaire
battant en retraite malgré les bombardements (Highway of Death).
→ http://commons.wikimedia.org/

Les principaux combats ont lieu quand le 8e corps US lance son attaque tournante, rencontrant des
unités blindées de la Garde républicaine irakienne, chargées de couvrir la retraite. Les 26 et 27 février, bien
que les chars T-72 irakiens soient semi-enterrés, la portée de tir supérieure des M1 Abrams américains et
l’appui aérien tactique des AH-64 Apache et des A-10 Thunderbolt font que ces combats ont tourné au
shoot them up.

Operation Desert Sabre (volée terrestre de Desert Storm). Source : http://www.history.army.mil/
10 À comparer aux 3 400 000 t de la Seconde Guerre mondiale (7 ans) et aux 7 080 000 t de la guerre du Viêt Nam (12 ans).
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Pertes

Estimations des pertes : le triomphe de l’Air power
irakiennes

coalisées

Hommes

9 000 morts, 17 000 blessés et
86 000 prisonniers

392 morts (139 par accident et
44 par tirs-amis), 776 blessés,
41 prisonniers

Avions de combat

104 (36 en combat aérien,
68 au sol)

75 (15 par accident)

Hélicoptères

19 (6 en combat aérien,
13 au sol)

23 (18 par accident)

Chars de combat

3 847

18

Transports blindés

1 450

20

Pièces d'artillerie

2 917
Source : http://web.archive.org/

1

A new World Order
A new world order is not a fact; it is an aspiration — and an opportunity. We have within our grasp an
extraordinary possibility that few generations have enjoyed—to build a new international system in
accordance with our own values and ideals, as old patterns and certainties crumble around us.
In the Gulf we caught a glimmer of a better future — a new world community brought together by a
growing consensus that force cannot be used to settle disputes and that when that consensus is broken,
the world will respond. In the Gulf, we saw the United Nations playing the role dreamed of by its
founders, with the world's leading nations orchestrating and sanctioning collective action against
aggression. […]
In the very act of meeting that challenge the world community strengthened itself. I hope history will
record that the Gulf crisis was the crucible of the new world order.
It is up to us — our generation in America and the world — to bring these extraordinary possibilities to
fruition. And in doing this, American leadership is indispensable. That is our challenge.
[…] It is this abiding faith in democracy that steels us to deal with a world that, for all our hope, remains
a dangerous place — a world of ethnic antagonisms, national rivalries, religious tensions, spreading
weaponry, personal ambitions and lingering authoritarianism. For America, there can be no retreat from
the world's problems. Within the broader community of nations, we see our own role clearly. We must
not only protect our citizens and our interests, but help create a new world in which our fundamental
values not only survive but flourish. We must work with others, but we must also be a leader.
Le nouvel ordre mondial11 n’est pas encore une réalité ; c’est une aspiration – et une chance. Nous
avons à portée de main une possibilité extraordinaire dont peu de générations ont disposé – construire un
nouveau système international en accord avec nos propres valeurs et idéaux pendant que les anciens
courants et certitudes s’écroulent autour de nous.
Dans le Golfe, nous avons entraperçu un futur meilleur – une nouvelle communauté mondiale
réunie par un consensus croissant autour de l’idée que la force ne peut pas être employée pour résoudre
les conflits, et que le monde répondra aux infractions à ce consensus. Dans le Golfe, nous avons vu les
Nations unies jouer le rôle imaginé par ses fondateurs, quand les principales nations du monde ont
orchestré et approuvé l’action collective contre l’agression. […]
Dans l’acte même de relever ce défi, la communauté mondiale s’est renforcée. J’espère que l’histoire

11 Le 7 décembre 1988, Mikhaïl Gorbatchev appelle à fonder un « nouvel ordre mondial » centré sur les Nations unies, qui
jusque-là avaient été empêchées d’agir par la confrontation Est-Ouest (les deux supergrands bloquant alternativement le
Conseil de sécurité).
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dira que la crise du Golfe aura été le creuset du nouvel ordre mondial.
C’est à nous – à notre génération en Amérique et dans le monde – de réaliser ces possibilités
extraordinaires. Pour ce faire, la direction américaine est indispensable. C’est ça, notre défi.
[…] C’est cette foi inébranlable dans la démocratie qui nous rend capable de faire face à un monde
qui, malgré tous nos espoirs, reste un endroit dangereux – un monde d’antagonismes ethniques, de
rivalités nationales, de tensions religieuses, de prolifération des armes, d’ambitions personnelles et
d’autoritarisme persistant. Pour l’Amérique, il ne peut pas y avoir d’isolement des problèmes mondiaux.
Au sein de la large communauté des nations, nous voyons clairement notre rôle. Nous devons protéger
nos citoyens et nos intérêts, mais également aider à créer un nouveau monde où non seulement nos
valeurs fondamentales survivent, mais où elles prospèrent. Nous devons travailler avec les autres, mais
nous devons également avoir un rôle dirigeant.
George H. W. Bush, « A new World Order », préface à la National Security Strategy of the United States,
Washington, The White House, 1er août 1991. → http://nssarchive.us/NSSR/1991.pdf

L’inauguration de l’hyperpuissance américaine12
Bien que la phase militaire et la crise en son entier soient pleinement en conformité avec le droit
international et soient encadrées du début jusqu’à la fin par des résolutions du Conseil de sécurité
(résolutions 660, 661, 665, 678 et 687), l’ONU comme d’ailleurs l’OTAN sont dans les faits
instrumentalisées politiquement mais écartées de la gestion de crise et de la conduite de la guerre. Selon
un schéma appelé à se reproduire fréquemment par la suite, le multilatéralisme est rapidement relégué à
l’arrière-plan après avoir été tout d’abord convoqué : gage initial de légitimité, il est également une
source d’inefficacité et de lenteur, et surtout ne reflète pas la réalité des rapports internationaux. En
raison de leur considérable potentiel militaire et de leur influence désormais sans partage au MoyenOrient, les États-Unis tiennent naturellement en 1991 le premier rôle diplomatique, comme le souligne
par contraste le peu de portée des initiatives autres, qu’elles soient françaises ou même soviétiques. Les
États-Unis traitent ainsi directement avec l’Arabie saoudite dès les premiers jours de la crise, mettent
progressivement en forme la coalition au double niveau international et régional et gèrent seuls les
problèmes ou les moments les plus délicats, par exemple l’ultime rencontre entre James Baker et Tarik
Aziz du 9 janvier 1991, pendant laquelle le premier menace le second de représailles disproportionnées en
cas d’utilisation d’armes de destruction massive par l’Irak, ou le maintien de l’abstention israélienne en
dépit des frappes balistiques lancées par Saddam Hussein contre l’État hébreu. De même, les États-Unis
organisent la paix qui suit et définissent le nouvel équilibre régional : ils déploient ainsi de façon durable
des troupes dans les pays du Golfe, Koweït et Arabie saoudite en tête, développent une politique de
« double endiguement » vis-à-vis de l’Irak et de l’Iran, enfin lancent le processus de paix israélopalestinien par la conférence de Madrid.
Le leadership manifesté pendant la crise, la victoire apparemment décisive de 1991, enfin la
désintégration de l’URSS quelques mois plus tard consacrent le nouveau visage du système international,
dominé désormais par la seule Amérique. C’est bien évidemment d’abord en ce sens que la guerre du
Golfe constitue, au-delà de la démonstration militaire, un événement charnière qui ouvre l’ère de l’aprèsguerre froide et le « moment unipolaire » américain. Pendant les deux décennies qui suivent, les ÉtatsUnis sont impliqués dans la plupart des crises et dirigent directement ou indirectement – via l’OTAN –
l’essentiel des interventions internationales. À l’émergence de l’intervention en coalition comme figure
dominante de la scène stratégique des années 1990 et au-delà, répond l’essor d’une certaine forme
d’hégémonie américaine, qui comme telle est à la fois contestée aux marges du système international et
très largement acceptée bon gré, mal gré par la grande majorité des États, à commencer par les alliés des
États-Unis.
Durand Étienne, « La « mère » de toutes nos batailles », Guerres mondiales et conflits contemporains, 4/2011 (n° 244),
p. 9-30. → www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2011-4-page-9.htm
12 La notion d’hyperpuissance a été lancée par le journaliste britannique Peregrine Worsthorne (« The Bush doctrine », The
Sunday Telegraph, 3 mars 1991) : « The are now no longer two superpowers. There is one hyper-power with all the rest far
behind. » La notion sera popularisée par l’ancien ministre français des Affaires étrangères Hubert Védrine un peu plus tard.
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b. Sarajevo (1992-1995)
En quoi Sarajevo est-elle représentative des nouvelles conflictualités ?
La ville de Sarajevo est la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Elle a subi un siège de 1992 à 1995
pendant la guerre civile bosniaque, siège marqué par plusieurs opérations de nettoyage ethnique 13.
La République fédérative socialiste de Yougoslavie (1946-1992)

Carte de l'ancienne Yougoslavie. Source : http://www.un.org/

Population et composition ethnique en 1991

(Bratstvo i jedinstvo/Братство и јединство, « fraternité et unité »)
Yougoslavie

Serbie

Kosovo

Voïvodine

Bosnie-H.

Croatie

Macédoine

Slovénie

Monténégro

23 229 846

5 582 611

1 956 196

1 996 367

4 377 033

4 784 265

2 033 964

1 913 355

615 035

36,3 %

89,4 %

9,9 %

65 %

31,2 %

12,2 %

2%

2,5 %

9,3 %

19,7 %

0,2 %

0,4 %

2,7 %

17,4 %

78,1 %

-

2,8 %

1%

8,9 %

2,7 %

3,4 %

-

43,5 %

-

2%

1,4 %

14,6 %

Slovènes

7,8 %

-

-

-

-

0,5 %

-

88,3 %

-

Albanais

7,7 %

1,1 %

81,6 %

0,1 %

-

0,3 %

20 %

0,2 %

6,6 %

Macédoniens

6%

0,2 %

-

0,5 %

-

0,1 %

67 %

0,2 %

0,2 %

Monténégrins

2,6 %

0,6 %

1%

1,7 %

0,2 %

0,2 %

-

0,2 %

61,9 %

Hongrois

1,9 %

0,1 %

-

14,2 %

-

0,5 %

-

0,4 %

-

Tziganes

0,7 %

1,4 %

2,3 %

1,4 %

0,2 %

0,1 %

2%

0,1 %

0,5 %

Turcs

0,5 %

-

0,5 %

-

-

-

4%

-

-

Slovaques

0,4 %

-

-

2,7 %

-

-

-

-

-

0,2 %

0,8 %

-

1,5 %

-

-

-

0,1 %

-

Population
Serbes
Croates
Bosniaques

Roumains

14

Sources : www.cia.gov/ ; www.stat.si/ ; www.bhas.ba/ ; www.dzs.hr/ ; www.monstat.org/
13 La ville de Sarajevo a subi quatre destructions : en 1480 (raid du roi hongrois Matthias Corvin sur la ville ottomane), en 1697
(raid de l’armée autrichienne d’Eugène de Savoie), en 1878 (conquête austro-hongroise) et en 1992-1995 (siège de l’armée
des Serbes de Bosnie). Roksandić Drago, « Les quatre destructions de Sarajevo (1480, 1697, 1878, 1992) », Cités, n° 32, 4/2007,
p. 17-28. → www.cairn.info/revue-cites-2007-4-page-17.htm
14 De 1971 à 1991, le terme utilisé pour désigner les Bosniaques était « Musulmans ». Un nouveau recensement a été tenté en
2013, dans un climat de méfiance, avec publication des résultats en juin 2016 ; et une nationalité en plus : les Bosniens.
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Composition ethnique de la Bosnie-Herzégovine en 1991

Croates en brun, Serbes en bleu et Bosniaques en vert.
Source : http://sr.wikipedia.org/ (auteur : Tresnjevo)

La ville de Sarajevo est à l’image du reste de la Bosnie-Herzégovine, multiethnique : les
527 049 habitants se répartissent eux-même lors du recensement de 1991 entre 259 470 Bosniaques (49,2 %),
157 143 Serbes (29,8 %), 56 470 Yougoslaves (10,7 %), 34 873 Croates (6,6 %) et 19 093 autres (3,6 %)15.

Cadre chronologique :
25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance ;
27 juin au 7 juillet 1991, guerre de Slovénie ;
1er août 1991 au 3 janvier 1992 (reprise en août 1995), guerre de Croatie (en Krajina et Slavonie) ;
15 octobre 1991, le parlement bosnien vote l’indépendance, malgré l’opposition des députés bosno-serbes ;
9 et 10 novembre 1991, référendum bosno-serbe, 96 % pour le maintien de la Bosnie en Yougoslavie ;
18 novembre 1991, fondation de la république d’Herceg-Bosna (bosno-croate) ;
23 décembre 1991, reconnaissance par l’Allemagne de la Slovénie et de la Croatie ;
9 janvier 1992, fondation de la République des Serbes de Bosnie-et-Herzégovine ;
29 février au 2 mars 1992, référendum bosniaque, 92 % pour l’indépendance de la Bosnie ;
6 mars 1992, déclaration d’indépendance de la Bosnie-Herzégovine ;
5 avril 1992 au 14 décembre 1995, guerre de Bosnie-Herzégovine.
→ Breakup_of_Yugoslavia.gif

La ville de Sarajevo, revendiquée comme capitale par les trois nationalités bosniennes, subit un siège
pendant toute la durée de la guerre civile (du 2 mai 1992 à mars 1996) : la ville est tenue par l’armée
bosniaque, avec des casques bleus sur l’aéroport, mais le tout encerclé sur les hauteurs environnantes par
l’armée bosno-serbe, qui lui fait subir un blocus partiel.
Dans la pratique, la situation militaire est bloquée, se limitant à des tirs d’artillerie et de snipers.
15 Stanovništvo Bosne i Hercegovine. Narodnosni sastav stanovništva (La population de Bosnie-Herzégovine : composition ethnique
de la population), Zagreb, Drxavni zavod za statistiku (Institut étatique des statistiques), 1995.
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Les évolutions ethniques à Sarajevo entre 1991 et 1996
La composition et la répartition de la population dans la ville de Sarajevo sont issues de la longue histoire de
la ville. En effet, avant de subir un siège de quatre ans, Sarajevo était une ville multiethnique et multiculturelle où
les populations se mélangeaient dans les mêmes quartiers. Le cosmopolitisme de cette ville se traduisait par deux
faits de société très importants : tout d'abord, les populations ne se regroupaient pas par quartiers distincts mais se
mêlaient les unes aux autres dans les mêmes quartiers ; d'autre part, les mariages mixtes (c'est-à-dire entre
populations d'ethnies et de religions différentes) étaient fréquents dans la ville de Sarajevo. […]
Le siège de Sarajevo a perturbé durablement les équilibres démographiques de la ville. En effet, les zones
tenues par les Serbes ont été « purifiées » ethniquement pendant le conflit, c'est-à-dire vidées de leurs populations
non serbes et remplacées par des réfugiés venant du sud de la ligne de front. C'est pourquoi, une véritable frontière
ethnique s'est créée dans la ville de Sarajevo, séparant d'une part des quartiers serbes, et d'autre part des quartiers
bosniaques et croates. La ligne de front n'a pas été une simple limite entre des combattants de parties diverses, elle
a formé une délimitation vécue dans la ville de Sarajevo. Les habitants ont ressenti l'effet de frontière au sein de
leur ville. Des flux de population ont modifié la répartition communautaire de part et d'autre de cette ligne de
front, du fait de l’arrivée de soldats serbes dans des quartiers tenus par la force. C'est ainsi que sont apparus des
quartiers ethniques dans la ville de Sarajevo. Par conséquent, le siège de Sarajevo regroupait les populations, plus
que jamais, autour de l'entraide de bon voisinage, jusqu'à l'intrusion de troupes serbes dans la ville, et leur
occupation de certains quartiers à des fins d'« homogénéisation » ethnique.
La fin du conflit a marqué une nouvelle étape dans les transformations démographiques de Sarajevo. En
effet, cette ville a été l'un des enjeux lors de la négociation des accords de paix, du fait des modifications de la
répartition ethnique pendant le siège : « lors des accords de Dayton, Alija Izetbegović obtint la rétrocession des
quartiers et des faubourgs de la capitale occupés par les forces serbes. […] Les forces serbes se replièrent vers la
bourgade de Pale, proclamée capitale de la République serbe et rebaptisée dès le début de la guerre « Sarajevo
serbe ». La population civile serbe quitta massivement les quartiers restitués aux Musulmans bosniaques » [3].
C'est pourquoi, de nouveaux mouvements de population ont perturbé les équilibres démographiques de la ville.
Ainsi, au moment où le siège a été levé, les habitants serbes et croates de la ville ont pu la fuir, pour regagner des
villes où leur communauté est majoritaire, ou même quitter la Bosnie-Herzégovine. Les populations qui,
auparavant, se mélangeaient sans porter d'attention à l'appartenance confessionnelle et ethnique, se sont déchirées.
Le paysage humain de la ville de Sarajevo a, par conséquent, été totalement modifié par les quatre années de siège.
La ville a été réunifiée. Néanmoins, elle est marquée par les changements démographiques survenus pendant
la guerre et amplifiés par de nouveaux phénomènes. Comme dans le cas de Mitrovica, la population urbaine de
Sarajevo a profondément été modifiée par l'arrivée massive de ruraux pour deux raisons principales : d'une part,
l'exode rural amplifié par les dégâts économiques dus au conflit dans les campagnes ; d'autre part, l'arrivée dans la
ville de déplacés ou d'anciens réfugiés qui n'étaient pas Sarajéviens, mais fuyant la pauvreté des campagnes sont
venus s'installer dans la ville à leurs retours. C'est pourquoi, les caractéristiques démographiques de la population
de Sarajevo ont profondément et durablement été modifiées le temps du siège de la ville. De nouveaux équilibres
ont été créés au point de transformer totalement le paysage humain de la ville : Sarajevo est désormais marquée
par une tendance générale à une homogénéisation, qui s'apparente à une « bosniaquisation » de la ville.
Bénédicte Tratnjek, Sarajevo : de la ville multiculturelle à la ville divisée, 2008.
→ http://geographie-ville-en-guerre.fr.gd/Sarajevo--d--de-la-ville-multiculturelle-%E0-la-ville-divis-e2-e.htm

Bénédicte Tratnjek, « La destruction du « vivre ensemble » à Sarajevo : penser la guerre par le prisme de
l’urbicide », Lettre de l'IRSEM, n° 5, juin 2012. → http://www.defense.gouv.fr/
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La guerre en Bosnie prend une dimension internationale, par le déploiement de la FORPRONU 16
(avec missions d’interposition, d’escorte des convoies humanitaires et de protection de l’aéroport), l’aide
apportée par certains États (l’Iran fournissant des armes aux Bosniaques, la Serbie finançant les BosnoSerbes) et par l’arrivée de quelques milliers de volontaires étrangers : des moudjahidines (soutenant les
Bosniaques) et des orthodoxes (Serbes, Russes, Bulgares et quelques Grecs, soutenant les Bosno-Serbes).

Un casque bleu norvégien sur l’aéroport de Sarajevo
pendant l’été 1992. Photo de Mikhail Evstafiev.

Stade olympique (JO d'hiver de 1984) de Sarajevo,
9 juin 1995. → http://www.defenseimagery.mil/

Les Européens, divisés entre-eux (le gouvernement allemand prenant partie pour l’indépendance
croate, celui français soutenant la fédération dominée par les Serbes, les médias défendant les civils
bosniaques), sont inefficaces ; il faut l’intervention des États-Unis, utilisant les négociations diplomatiques
et les frappes militaires, pour mettre un terme à la guerre.
18 mars 1994, accords de Washington : cessez-le-feu entre Bosno-Croates et Bosniaques, puis fusion
de la république d’Herceg-Bosna (bosno-croate) et de la république de Bosnie-et-Herzégovine (bosniaque)
dans la fédération de Bosnie-et-Herzégovine (bosnienne).
Juillet 1995, massacre de Srebrenica malgré la présence des casques bleus ; intervention de l’OTAN
dont l’aviation bombarde les positions bosno-serbes.
Du 1er au 21 novembre 1995, les trois parties
négocient à Dayton (dans l’Ohio, sur la WrightPatterson AFB). L’accord final est signé à l’Élysée le
14 décembre 1995, comprenant un cessez-le-feu et un
partage de la Bosnie.
→ Carte du partage de Dayton

L’État de Bosnie-Herzégovine est fondé, avec en
son sein la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine
(bosniaque et bosno-croate) et la République serbe de
Bosnie (bosno-serbe). La tête de l’État est collégiale,
avec un Bosniaque, un Serbe et un Croate élus pour
quatre ans, chacun assumant une présidence tournante
de huit mois. Le tout est sous tutelle du hautreprésentant international en Bosnie-Herzégovine17.
La Bosnie est candidate à l’entrée dans l’UE
depuis février 2016.

Signature de l’accord de paix par Slobodan Milošević
(Serbie), Franjo Tuđman (Croatie) et Alija Izetbegović
(Bosnie). Derrière eux : Felipe Gonzalez, Bill Clinton,
Jacques Chirac, Helmut Kohl, John Major et Viktor
Tchernomyrdine.
→ https://www.flickr.com/photos/nato/23194600724/

Cette guerre civile a fait environ 100 000 morts (⅓ civils ; 11 000 à Sarajevo), 250 000 blessés et
4,6 millions de réfugiés (dont 819 840 hors de l’ex-Yougoslavie)18.
16 FORPRONU : Force de protection des Nations unies (UNPROFOR en anglais). Les effectifs sont montés jusqu’à
40 000 hommes, dont 7 000 Français.
17 Nommé par l’ONU. → http://www.ohr.int/
18 http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/exyougorefugies
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c. Les attentats du 11 septembre 2001

Robert J. Fisch, UA 175 crashes into the south tower of the WTC, 11
septembre 2001. Source : http://www.flickr.com/

Federal Emergency Management Agency, aircraft

debris impact. Source : http://www.fema.gov/

Cedric H. Rudisill, AA 77 Impact point on the Pentagon, 14 septembre 2001. Source : http://defenseimagery.mil/

Perte de la journée : 2 992 morts de 93 nationalités, dont 2 203 occupants des tours, 343 pompiers,
213 passagers des vols, 125 occupants du Pentagone, 60 policiers, 33 membres d'équipage et 19 pirates de
l'air. S'y rajoutent 6 291 blessés.
→ names.911memorial.org/ ; http://www.vaed.uscourts.gov/ ; http://www.brianrose.com/ ;
http://www.rue89.com/desintox-11-septembre-2001/ ; http://www.9-11commission.gov/report/
→ Extraits INA : du 13 décembre 2001 ; du 10 septembre 2002
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Déclaration du Front islamique mondial pour la guerre contre les juifs et les croisés
(al-Jabhah al-Islamiya al-‘Alamiyah li-Qital al-Yahud wal-Salibiyyin)

Premièrement, depuis plus de sept ans les États-Unis occupent la terre d'islam dans sa partie la plus sainte, la
Péninsule arabique, pillant ses richesses, imposant sa volonté aux dirigeants, humiliant sa population, terrorisant
ses voisins et utilisant ses bases de la Péninsules comme fer de lance pour attaquer les peuples musulmans voisins.
Si quelques personnes ont dans le passé mis en cause l’occupation, toute la population de la péninsule l’a
maintenant reconnu. La meilleure preuve de ceci est l’agression continue des Américains contre le peuple irakien,
en utilisant la péninsule comme poste avancé, malgré le fait que les dirigeants soient opposé à l’usage de leur
territoire à cette fin, mais ils sont sans aide.
Deuxièmement, malgré la grande dévastation infligée au peuple irakien par l’alliance des croisés sionistes, et
malgré le nombre élevé de tués, qui a atteint plus d’un million… malgré tout cela, les Américains sont de nouveau
en train de répéter ces massacres horribles, car ils ne sont pas satisfaits du blocus prolongé imposé après une
guerre féroce et dévastatrice. Ainsi, ils sont prêts à anéantir ce qui reste de ce peuple et à humilier leurs voisins
musulmans.
Troisièmement, si les objectifs des Américains derrière ces guerres sont religieux et économiques, ils servent
aussi les intérêts de l’état juif et détournent l’attention de leur occupation de Jérusalem et le meurtre de
musulmans. La meilleure preuve en est leur acharnement à vouloir détruire l’Irak, le voisin arabe le plus puissant,
et leur manœuvre pour fractionner tous les états de la région comme l’Irak, l’Arabie Saoudite, l’Égypte et le Soudan
en de petits états de papier et qui par leur désunion et leur faiblesse garantissent la survie d’Israël, et permettent la
poursuite de la brutale occupation croisée de la péninsule
Cheikh Oussamah ben Mohamed ben Laden (al-Qaïda), Aïman al-Zawahiri (Groupe du Djihad en Égypte), Abou-Yasir
Rifa'i Ahmad Taha (Groupe islamique égyptien), Cheikh Mir Hamzah (Jamiat-ul-Ulema-e-Pakistan) et Fazlur Rahman
(Mouvement islamique au Bangladesh), Déclaration du Front islamique mondial, 23 février 1998. Source :
http://www.terrorwatch.ch/. → Message de septembre 2007 aux Américains.

Actions de groupes s'inspirant d'al-Quaïda (hors Irak et Afghanistan)
Dates

Lieux

Mode opératoire

Pertes

29 décembre 1992

Deux hôtels à Aden

2 bombes

2 morts et 7 blessés

26 février 1993

tour 1 du WTC

600 kg d'explosif dans le parking

6 morts et 1 042 blessés

25 juin 1996

Khobar Towers à Dahran

camion-citerne devant les bâtiments

20 morts et 372 blessés

7 août 1998

ambassades des États-Unis à
Nairobi et Dar-es-Salaam

Voitures piégées avec 900 kg d'explosif

224 morts et 5 585 blessés

12 octobre 2000

destroyer USS Cole à Aden

Bateau-suicide chargé d'explosifs

17 morts (plus les deux
auteurs) et 50 blessés

6 octobre 2002

Pétrolier Limburg dans le golfe
d'Aden

bateau-suicide chargé d'explosifs

1 mort (plus les auteurs) et
12 blessés

12 octobre 2002

Paddy's Bar et Sari Club à
Kuta, sur l'île de Bali

Suicide au sac à dos ; camionnette avec
une tonne d'explosif

202 morts (plus les auteurs)
et 209 blessés

15 et 20 novembre
2003

Synagogues puis HSBC et
consulat brit. à Istanbul

Camions-piégés suicides

57 morts et 700 blessés

27 février 2004

SuperFerry 14 au large de
Manille

Télé piégée au TNT

116 morts

11 mars 2004

trains de banlieue à Madrid

Dix bombes dans des sac à dos

192 morts et 1 858 blessés

29 mai 2004

Complexe pétrolier et
logements à al-Khobar

Prise d'otage et fusillade

21 morts

7 juillet 2005

transports urbains londoniens

Trois bombes dans le métro et une
dans un bus

56 morts et 700 blessés

23 juillet 2005

Bazar et hôtels de Sharm elSheikh

Deux camions et une valise piégés

88 morts et 150 blessés

1er octobre 2005

Restaurant et magasins à Bali

Trois bombes-suicides et voitures
piégées

20 morts et 100 blessés

9 novembre 2005

Hayatt Amman Hotel

bombes-suicides

60 morts (plus les trois
auteurs) et 100 blessés

→ Timeline_of_al-Qaeda_attacks
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Andrea Booher, Wreckage litters the streets surrounding the WTC, 13 septembre 2001. Source : www.fema.gov

Discours de Georges W. Bush
Good evening. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of
deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices: secretaries, business men and
women, military and Federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly
ended by evil, despicable acts of terror.
The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with
disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our
Nation into chaos and retreat, but they have failed. Our country is strong.
A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our
biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shattered steel, but they cannot dent
the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and
opportunity in the world. And no one will keep that light from shining.
[…] Our first priority is to get help to those who have been injured and to take every precaution to protect
our citizens at home and around the world from further attacks.
[…] America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we
stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the
children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I
pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23: "Even though I
walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for You are with me."
This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America
has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day. Yet, we go forward
to defend freedom and all that is good and just in our world.
Thank you. Good night, and God bless America.
Georges W. Bush, Address to the Nation, White House, 11 septembre 2001, 20 h 30.
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Le terrorisme est une guerre asymétrique des faibles contre les forts, même si les États peuvent
aussi y avoir recours (c'est alors du terrorisme d'État).
Source : http://fr.wiktionary.org/

toute action […] qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à des
civils ou à des non-combattants, lorsque le but d'un tel acte est, de par sa nature ou son contexte,
d'intimider une population, ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre
une quelconque mesure ou à s'en abstenir.
Source : http://www.un.org/

→ Définition du terrorisme par l'article 421-1 et 2 du code pénal français ;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Définition_du_terrorisme.
Liste des organisations terroristes selon le département d'État étasunien
1997 : Abu Nidal Organization (ANO)
Abu Sayyaf Group (ASG)
Aum Shinrikyo (AUM)
Basque Fatherland and Liberty (ETA)
Gama’a al-Islamiyya (Islamic Group)
HAMAS (Islamic Resistance Movement)
Harakat ul-Mujahidin (HUM)
Hizballah (Party of God)
Kahane Chai (Kach)
Kongra-Gel (Kurdistan Workers' Party, PKK,
KADEK)
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
National Liberation Army (ELN)
Palestine Liberation Front (PLF)
Palestinian Islamic Jihad (PIJ)
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)
PFLP-General Command (PFLP-GC)
Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)
Revolutionary People’s Liberation Party (DHKP/C)
Shining Path (Sendero Luminoso, SL)

2005 : Islamic Jihad Union (IJU)

1999 : al-Qa’ida (AQ)

2014 : Ansar al-Shari’a in Benghazi
Ansar al-Shari’a in Darnah
Ansar al-Shari’a in Tunisia
ISIL Sinai Province
al-Nusrah Front
Mujehidin Shura Council in the Environs of Jerusalem (MSC)

2000 : Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)
2001 : Real Irish Republican Army (RIRA)
Jaish-e-Mohammed (JEM)
Lashkar-e Tayyiba (LeT)
2002 : Al-Aqsa Martys Brigade (AAMB)
Asbat al-Ansar (AAA)
al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)
Communist Party of the Philippines (CPP/NAP)
Jemaah Islamiya (JI)

2008 : Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (HUJI-B)
al-Shabaab
2009 : Revolutionary Struggle (RS)
Kata’ib Hizballah (KH)
2010 : al-Qa'ida in the Arabian Peninsula (AQAP)
Harakat ul-Jihad-i-Islami (HUJI)
Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP)
Jundallah
2011 : Army of Islam (AOI)
Indian Mujahideen (IM)
2012 : Jemaah Anshorut Tauhid (JAT)
Abdallah Azzam Brigades (AAB)
Haqqani Network (HQN)
2013 : Ansar al-Dine (AAD)
Boko Haram
Ansaru
al-Mulathamun Battalion

2015 : Jaysh Rijal al-Tariq al Naqshabandi (JRTN)
2016 : ISIL-Khorasan (ISIL-K)
ISIL-Libya

2003 : Lashkar i Jhangvi (LJ)
2004 : Ansar al-Islam (AAI)
Continuity Irish Republican Army (CIRA)
Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)
Current List of Designated Foreign Terrorist Organizations. Source : http://www.state.gov/

→ Organisations terroristes selon le Département d'État ; par le Conseil de l'UE ; Liste des 344 personnes,
entités, groupes et entreprises associés à Al-Qaida selon l'ONU ; http://www.fbi.gov/wanted/
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu
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