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Le mot conflit vient du latin « conflictus »  et veut dire choc. La signification peut être multiple. 

Cela peut relever d’un choc entre des personnes, des émotions, des intérêts, des États…Nous 

nous intéresserons ici au conflit majeur  que représente  la guerre. 

Conflits et guerres ne doivent donc pas êtres confondus.  

La guerre est le type de conflit le plus grave. C’est un affrontement armé entre des entités qui 

disposent d’une forme militaire dans lequel il y a usage des armes et de la violence.  

Pour Clausewitz (1780-1831) (Voir page 106),   le grand théoricien prussien de la guerre, la 

guerre est «  un acte de violence, dont l’objectif est de contraindre l’adversaire à exécuter 

notre volonté ».  

D’après l’ONU il existe trois types de guerre : 

-Les guerres entre les États. Les guerres interétatiques 

- Les  guerres civiles. Ce type de conflits est fréquent.  Cette guerre à l’intérieur d’une 

communauté a suscité les interrogations des sociétés aux époques les plus anciennes : voir 

fiche sur la Stasis et la Fitna. http://www.conesud.com/spip.php?article25 

- Les guerres dites « asymétriques », « non conventionnelles » qui opposent un état à des 

groupes non étatiques. C’est le cas par exemple des États (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, 

Mauritanie et la France) qui affrontent des groupes islamiques au Sahel  en Afrique (Voir carte 

1 page 100) 

Au-delà de ces trois types de guerre, on distingue aussi les guerres hybrides : on combine les 

opérations militaires avec d’autres opérations, par exemple des attaques cybernétiques. (Ex la 

Russie contre l’Ukraine). On peut avoir uniquement des attaques non militaires. Il y a quelques 

mois la Biélorussie, probablement avec l’accord de la Russie, dans le cadre des tensions avec 

l’UE, a attiré des milliers de migrants depuis la Syrie, le Liban, l’Afghanistan, l’Irak, ….et les a 

amenés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne afin de déstabiliser l’UE. 

Les attaques utilisant la cybernétique sont nommées guerres 2.0 

La paix désigne une situation durant laquelle un pays n’est pas en guerre.  

http://www.conesud.com/spip.php?article25


La répartition des guerres dans le monde aujourd’hui.  

Il y a aujourd’hui plus d’une vingtaine de guerres dans le monde. Plus de la moitié de ces 

guerres se situent en Afrique subsaharienne (l’Afrique située au Sud du désert du Sahara).On y 

trouve les trois types de guerre identifiées par l’ONU. Des guerres entre États : entre le Soudan 

et le Soudan du Sud. Des guerres civiles : en Éthiopie, entre l’État central et la province du 

Tigré, avec une intervention de l’État voisin, l’Érythrée. Des guerres asymétriques, par exemple 

le Nigéria contre le mouvement terroriste islamiste Boko Haram, la République Démocratique 

du Congo (RDC) contre le mouvement M23, d’origine rwandaise.  

Vient ensuite le Moyen-Orient qui concentre le ¼ des guerres de la planète. Dans le cas de la 

Syrie, on trouve les trois types de guerre. Il y a également des guerres en Irak, en Afghanistan 

et au Yémen.  

On trouve aussi l’Asie, avec des soulèvements de populations musulmanes aux Philippines. 

Dans le Caucase, les conflits entre l’Arménie et l’AzerbaÏdjan à propos du Nagorny Karabakh.  

En Amérique Latine, malgré les accords de paix en Colombie l’État de ce pays affronte encore 

des groupes dissidents des guérillas des FARC et de l’ELN qui ont refusé les récents  accords de 

paix.  

Au Mexique, l’armée mexicaine doit affronter les cartels de la drogue, par exemple le cartel de 

Sinaloa.  

En Europe, la guerre entre la Russie et l’Ukraine est à la fois une guerre  classique entre deux 

Etats, une guerre civile entre Ukrainiens et Ukrainiens prorusses  du Donbass, une guerre 

hybride et 2.0 (attaques cybernétiques de la Russie contre l’Ukraine) mais aussi une guerre 

asymétrique : l’Ukraine  ne combat pas que l’armée russe mais aussi des groupes civils 

ukrainiens organisés en milices et des unités de mercenaires, notamment dans le cadre du 

groupe Wagner . L’Ukraine est une synthèse des différents types de guerres. 

Depuis les années 1990, les guerres asymétriques (Irak, Afghanistan, Sahel…) ont dominé. 

Depuis quelques années, les armées se préparent à un retour des guerres entre États avec des 

troupes nombreuses, un matériel important, une forte intensité des combats, d’importantes 

pertes matérielles et de nombreuses pertes. La guerre entre la Russie et l’Ukraine a changé 

définitivement les paradigmes militaires.  

Une typologie des guerres.  

Au-delà du classement qui  distingue les guerres interétatiques, civiles et asymétriques, les 

chercheurs qui étudient la guerre (l’étude de la guerre s’appelle la polémologie) croisent aussi 

plusieurs paramètres qui permettent d’ établir une typologie des guerres.  

On peut retenir plusieurs critères :  

- Le type de territoire : des territoires réduits, par exemple l’esplanade des mosquées à 

Jérusalem, ou très vastes comme le Sahel qui est plus grand que l’Europe.  



- Les acteurs : États, groupes terroristes, milices et groupes paramilitaires (formations 

militaires non officielles qui ne dépendent pas d’un état), organisations internationales 

(les casques bleus de l’ONU), les groupes militaires privés comme la société militaire 

privée russe de mercenaires Wagner…. il y a aussi des acteurs qui sont victimes : la 

population civile, les ONG… 

- Les objectifs : dans le cadre d’une guerre totale (les deux guerres mondiales) cela peut 

être la population. La forme extrême est le génocide, par exemple contre les 

Arméniens (Première Guerre Mondiale) et la Shoah dont ont été victimes les Juifs 

(Seconde Guerre Mondiale) 

- La durée : la guerre peut durer seulement quelques jours (6 jours en 1967, la guerre 

entre Israël et les pays arabes), des décennies (le conflit entre Israël et les Palestiniens) 

depuis 1948.  

- Les facteurs explicatifs et les enjeux : ce sont les causes de la guerre. Cela peut être la 

volonté de conquête d’un pays et de ses ressources (les conquêtes du IIIème Reich), un 

problème de frontières (entre l’Équateur et le Pérou au cours des années 1990), la 

religion (la France au XVIe lors des Guerres de religion entre catholiques et 

protestants), la volonté séparatiste (la Guerre de Sécession entre le Nord et le Sud des 

EU entre 1861 et 1865), l’indépendance(les guerres  d’indépendance : Amérique Latine 

au XIXe siècle, de décolonisation : l’Asie et l’Afrique au XXe siècle)… 

- Les modes de résolution : la défaite de l’un des acteurs, une négociation quand il n’y 

as pas de vainqueurs…Le processus est toujours long est difficile. La phase qui suit une 

guerre est appelée le post-conflit. Si on prend l’exemple de la Guerre du Pacifique 

(1879-1883) entre la Bolivie, le Pérou et le Chili, le post-conflit pour la Bolivie dure 

encore.   

Nous allons voir dans cette thématique une histoire des guerres depuis la préhistoire jusqu’à 

nos jours ainsi que leur dimension politique et géopolitique comme axe 1. Puis, le défi  que 

représente la construction de la paix comme axe 2. Et enfin, comme objet conclusif, nous 

verrons les guerres et les tentatives de paix au Moyen-Orient.  
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