
Annexe 4 : FICHE 3 : Conflits traditionnels 

 

Documents 1 : les conflits dans le Monde  

Carte et légendes : © ARTE, en collaboration avec le Lépac 

 

Carte 1 : Le nombre de conflits dans le monde  

 

  
 

 

Carte 2 : Une perception qui diffère de la réalité  

 

 
. 

 

Carte 3 : Le rôle de la médiatisation  

 

 
 

Contrairement à une idée répandue, 

il n’y a pas plus de conflits depuis la 

fin de la guerre froide.On dénombre 

en effet 32 conflits majeurs en 1990, 

contre 14 en 2007. 

Or, on a plutôt la perception d’une 

augmentation des conflits, et ce pour 

plusieurs raisons : D’abord le nombre 

d’États souverains ayant un siège aux 

Nations Unies a augmenté : on est 

passé de 159 États en 1989, à 192 

États en 2008, ce qui accroît d’autant 

les facteurs de tensions. On l’a vu 

avec la Yougoslavie, et on le voit 

aujourd'hui avec la Géorgie 

Ensuite, la circulation des images 

par Internet augmente l’information 

sur les conflits. On croit donc qu’ils 

sont plus nombreux, alors qu’en fait 

ils sont plus visibles. 

 

http://ddc.arte.tv/cartes/106#2
http://ddc.arte.tv/cartes/106#3
http://ddc.arte.tv/cartes/106#4


Carte 4 : La diversification des conflits 

 
 

Carte 5 : De nombreux contentieux anciens 

  
 

Doc. 2 : Les Suds: guerres et crises sévères en 2009 (Alternatives Internationales)  

 
http://www.alternatives-internationales.fr/etat-des-lieux--conflits-dans-les-suds_fr_art_1067_52433.html  

 

1 ) Comment a évolué le nombre de conflits  depuis 1990 ?  

2 ) Qu’appelle-t-on les conflits traditionnels ? Quelle part des conflits représentent-ils aujourd’hui ?  

3 ) Où sont-ils localisés majoritairement ? Donnez-un exemple ?  

Ensuite, des contentieux majeurs se 

maintiennent décennie après décennie, sans 

trouver de solution. Parmi ces conflits : le 

contentieux entre la Russie et le Japon sur la 

souveraineté des Kouriles ; entre la Chine et 

la République de Taiwan ; la péninsule 

coréenne, qui demeure divisée en deux États ; 

le contentieux entre l’Inde et le Pakistan 

(notamment sur le Cachemire ; et le 

contentieux majeur entre l’État hébreu et les 

palestiniens. Tous ces contentieux sont des 

héritages de la Seconde guerre mondiale, 

voire de la première. Et certains peuvent être 

aujourd’hui être réalimentés par des enjeux 

identitaires ou religieux. 

Enfin, il y a diversification des 

formes de conflits : il y a d’abord ce 

qu’il y a de plus récent, voire de plus 

ostentatoire , les ramifications de ce 

que les États-Unis appellent « guerre 

contre le terrorisme », engagée 

depuis fin 2001. Cette guerre a 

conduit à des opérations militaires 

majeures en Afghanistan, puis en 

Irak, mais aussi à des opérations 

ponctuelles en Somalie ou au 

Pakistan, entraînant des 

déstabilisations régionales.  

 

http://ddc.arte.tv/cartes/106#5
http://ddc.arte.tv/cartes/106#6
http://www.alternatives-internationales.fr/etat-des-lieux--conflits-dans-les-suds_fr_art_1067_52433.html

