
Faire la guerre et faire la paix 

Fiche n ° 1 

 

1) Les conflits armés actuelles 

 

 

 

 

Exemples de conflits actuels : 

✓ guerre civile afghane                   

✓ Guerre civile libyenne 

✓ guerre civile somalienne 

 

✓ Guerre civile syrienne 

✓ Guerre civile ukrainienne 

✓ Guerre civile yéménite 

✓ Guérilla par daech 

 

2) TYPOLOGIE DES CONFLITS 

Une typologie des guerres est une classification par type des conflits armés. 

 

✓ Hikk (Heidelberg Institute for International Conflict Research) classe selon l’intensité :  

La dispute, le conflit non-violent, le conflit violent, la guerre limitée et la guerre (de haute intensité) 

 

✓ Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) classe selon le nombre de morts : de 25 à 999 

décès c’est un conflit armé de basse intensité, de 1 000 à 9 999 décès c’est un conflit armé de haute 

intensité, plus de 10 000 c’est un conflit armé majeur. 

 

✓ L’UCDP (Uppsala Conflict Data Program) classe en fonction des acteurs : conflits internationaux, conflits 

interétatiques (guerres civiles) et guerres entre états et organisation non étatiques. 

 

 

La guerre se définit comme un état de conflit armé entre plusieurs groupes politiques 

constitués, comme des États. Par opposition aux guerres entre États, une guerre peut 

aussi désigner un conflit armé entre deux factions de populations opposées à l’intérieur 

d’un même État : on parle alors de guerre civile, de guerre ethnique, de guerre 

révolutionnaire ou encore de guerre de sécession. 



A RETENIR (et à trouver des exemples de conflits pour chaque point) 

✓ Traditionnellement le début des hostilités est marqué par une déclaration de guerre notifiée officiellement à 

son adversaire, qui se doit de comporter des justifications. 

 

✓ Mais beaucoup d’autres conflits armés se font en-dehors de ces cadres, se sont les « guerres grises », sans 

début et fin officiellement proclamés (comme les guerres civiles), 

 

✓ Les valeurs militaires traditionnelles opposent les forces régulières, sous uniformes et encadrées, à celles 

irrégulières, composés de civils plus ou moins armés et organisés 

 

✓ De même on oppose aussi la guerre « en grand », sous forme de batailles rangées, à la guérilla (la « petite 

guerre » : embuscades, coups de main, etc.) 

 

✓ Quand un belligérant est bien plus modeste militairement que son adversaire, c’est une guerre asymétrique 
 

✓ Le développement de l’informatique en réseau permet désormais de lancer des cyberattaques : les drones-

tueurs sont d’usage courant. 

 

✓ Une guerre par procuration est une guerre où deux pouvoirs s'affrontent, mais indirectement, en soutenant 

financièrement ou matériellement d'autres puissances ou groupes militaires qui, eux, sont en conflit direct sur 

le terrain. 

 

✓ Depuis 1945, on distingue la guerre conventionnelle (limitée aux armes habituelles) à celle utilisant les 

armes NBC (nucléaires, bactériologiques et chimiques) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


