
Thème 2 – Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et mode de résolution

Introduction – Formes de conflits et tentatives de paix dans le monde actuel

Axe 1 – La dimension politique de la guerre: des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux

Axe 2 – Le défi de la construction de la paix

OTC – Le Moyen-Orient : confits régionaux et tentatives de paix impliquant des acteurs internationaux



Des propositions de lectures et visionnages pour préparer la rentrée

La guerre

• Qu’est-ce qu’une guerre ? (1/4) : Hobbes et Clausewitz : l'essence de la guerre (franceculture.fr)

La guerre de Trente ans

• 1618 à 1648 - La guerre de Trente Ans - Herodote.net

• Un âge de fer - La guerre de Trente Ans - ARTE Boutique – épisode 6 sur le Traité

• La guerre de Trente Ans | lhistoire.fr – disponible sur Europress ou au CDI

La guerre de 7 ans

• La guerre de Sept Ans : première guerre mondiale ? | lhistoire.fr

• La guerre de Sept Ans (1756-1763) et la naissance d’un nouvel ordre mondial – Areion24.news

Les conflits asymétriques

• Guerres irrégulières et conflits asymétriques (franceculture.fr)

• Al-Qaïda versus Daech : les différences et les similitudes (francetvinfo.fr)

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/qu-est-ce-qu-une-guerre-14-hobbes-et-clausewitz-l
https://www.herodote.net/La_guerre_de_Trente_Ans-synthese-56.php
https://boutique.arte.tv/detail/la_guerre_de_trente_ans
https://www.lhistoire.fr/parution/mensuel-454
https://www.lhistoire.fr/carte/la-guerre-de-sept-ans-premi%C3%A8re-guerre-mondiale%C2%A0
https://www.areion24.news/2019/01/09/la-guerre-de-sept-ans-1756-1763-et-la-naissance-dun-nouvel-ordre-mondial/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-discussions-du-soir/guerres-irregulieres-et-conflits-asymetriques
https://www.francetvinfo.fr/monde/al-qaida-versus-daech-les-differences-et-les-similitudes_3066525.html


Des propositions de lectures et visionnages pour préparer la rentrée

La paix

• United Nations Peacekeeping

• ONU. Les opérations de maintien de la paix : efficacité et limites. (franceculture.fr)

• Garantir la paix par la « sécurité collective » au XXe siècle | EHNE

• Peut-on réformer l'ONU ? - Un monde en docs (10/12/2016) - YouTube

https://peacekeeping.un.org/en
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/onu-les-operations-de-maintien-de-la-paix-efficacite-et-limites
https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/l%E2%80%99europe-et-le-monde/organiser-le-syst%C3%A8me-international/garantir-la-paix-par-la-%C2%AB%C2%A0s%C3%A9curit%C3%A9-collective%C2%A0%C2%BB-au-xxe-si%C3%A8cle
https://www.youtube.com/watch?v=n-U0Kx9naBo


Des propositions de lectures et visionnages pour préparer la rentrée

Le Moyen-Orient

Les clés du Moyen-Orient (lesclesdumoyenorient.com)

La première guerre du Golfe

CONTEXTE : Les guerres du Golfe - Manuel numérique max Belin

Dailymotion Video Player - 1991 - La première guerre du Golfe 1/.2

1991 - La première guerre du Golfe 2/2 - Vidéo Dailymotion

Guerre du Golfe : 30 ans après, le récit d’un conflit historique (francetvinfo.fr)

La seconde guerre du Golfe

La deuxième guerre du Golfe - 28 minutes - ARTE - Vidéo Dailymotion

Les grands discours : Dominique de Villepin - Non à la guerre d'Irak | ARTE

https://www.lesclesdumoyenorient.com/
https://manuelnumeriquemax.belin.education/hggsp-terminale/topics/hggsp-tle-t2c04-166-a_contexte-les-guerres-du-golfe
https://www.dailymotion.com/embed/video/x79ezr8
https://www.dailymotion.com/video/x79f02b
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/irak/guerre-du-golfe-30-ans-apres-le-recit-dun-conflit-historique_4065187.html
https://www.dailymotion.com/video/x1zbq2f
https://www.arte.tv/fr/videos/074567-011-A/les-grands-discours-dominique-de-villepin/


Des propositions de lectures et visionnages pour préparer la rentrée

Autres conflits du Moyen-Orient à connaitre

• Syrie, dix ans de guerre - Chronologie du conflit - Regarder le documentaire complet | ARTE

• Le Dessous des cartes - Syrie : dix ans de guerre - Regarder le documentaire complet | ARTE

• Guerre au Yémen : comprendre les origines du conflit et l’état catastrophique du pays (lemonde.fr)

• Conflit israélo-arabe – israélo palestinien

• Le conflit israélo-palestinien par les cartes, le témoignage de Khalil Tafakji (franceculture.fr)

• Expliquez-moi... Le conflit israélo-palestinien – YouTube

• La Nakba, la "grande catastrophe" du peuple palestinien (franceculture.fr)

• Camp David : la paix ? | lhistoire.fr

• Les accords d’Oslo : Histoire d’une paix avortée entre Israéliens et Palestiniens (franceinter.fr)

https://www.arte.tv/fr/videos/086089-126-A/syrie-dix-ans-de-guerre/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-030-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.lemonde.fr/yemen/video/2018/10/23/guerre-au-yemen-pourquoi-le-pays-est-en-train-de-disparaitre_5373204_1667193.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/le-journal-de-lhistoire-du-lundi-10-fevrier-2020
https://www.youtube.com/watch?v=X1r8tG4mra8
https://www.franceculture.fr/geopolitique/la-nakba-la-grande-catastrophe-du-peuple-palestinien
https://www.lhistoire.fr/camp-david-la-paix
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-28-janvier-2019


Lectures
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