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Principalement articulé autour de la lecture de la presse écrite, ce cours vous propose 

d’analyser chaque semaine l’actualité nationale et  internationale. Au-delà d’une meilleure 

lecture des  réalités politiques, économiques, sociales et culturelles françaises et européennes, 

souvent très différentes des stéréotypes et clichés que l’on véhicule, cet enseignement doit 

vous permettre de mieux comprendre un contexte international aujourd’hui en pleine 

révolution. Terrorisme, prolifération des armes nucléaires, révolutions arabes, montée des 

extrêmes.... de l’Afghanistan à la Corée en passant par l’Irak, l’Iran et l’occident, nous 

aborderons tout au long du semestre les origines et les conséquences  des grands conflits de ce 

début du troisième millenaire.  

   

 

Au-delà des grands conflits internationaux, voici quelques exemples de thèmes abordés 

pendant le semestre : 

Le système politique français  

La France et la laïcité  

Le réchauffement de la planète  

Le problème des banlieues 

La France et l’Union Européenne 

La France dans les relations internationales  

Les particularités du « modèle  français »  

Les français et l’Histoire 

La France et le terrorisme 

La France et les conflits sociaux  

Les grandes personnalités françaises 

Unité et division de la France 

Les différences entre la France et les Etats-Unis 

  

Janvier :   

Jeudi   14    Présentation du cours 

Mardi  19  Echelle historique 

Jeudi   21 Echelle historique 

Mardi  26    Echelle historique   

Jeudi   28  Actualité    

 

Février 

Mardi  2 Les conflits depuis 1945  

Jeudi   4 Actualité / L’islamisme 

Mardi  9  L’islamisme  

Jeudi  11 Actualité /  L’islamisme 

Mardi 23 Les conflits du Moyen Orient (L’Afghanistan) 

Jeudi  25 Actualité / L’Afghanistan   

 

 



 

 

 

Mars : 

Mardi   1er Iran / Irak / Le Proche Orient (Israël / Palestine)    

Jeudi     3 RDV pour le film « Demain » 

Mardi   8 Le Proche Orient (Israël / Palestine) 

Jeudi   10 Actualité  

Mardi  15 Révisions   

Jeudi   17 Devoir en classe  

Mardi  22 Correction du devoir 

Jeudi   24 Actualité 

Mardi  29 Le Proche Orient (Israël / Palestine) 

Jeudi    31 Actualité 

Avril :      

Mardi   5 Les conflits en Asie (Corée, Chine...) 

Jeudi    7 Actualité 

Mardi  19 La Chine et ses conflits  

Jeudi   21 Actualité 

Mardi  26 Les conflits en Afrique 

Jeudi   28 Exposés / Article ou vidéo… 

Mai 

Mardi   3 Exposés / Article ou vidéo… 

   Rendre le devoir final 

    

 

LE TRAVAIL CHEZ VOUS 

 

 Les dix premières minutes de chaque cours étant réservées à un bref rappel du cours 

précédent, il est indispensable de relire régulièrement vos notes afin d’être en mesure 

de participer et de poser des questions. 

 

 Excepté les deux premières semaines où nous nous consacrerons à l’acquisition des 

connaissances indispensables pour mieux appréhender ce cours, le mardi sera consacré 

à l’étude des grands conflits dans le monde et le jeudi à l’analyse de l’actualité. 

 

 Pour compléter parfaitement le travail réalisé en classe, la lecture quotidienne 

des journaux, magazines ou sites conseillés ainsi que des dossiers distribués  est 

obligatoire. 

 

 Pour vous aider dans vos recherches vous recevrez, en fonction des sujets 

abordés, une liste d’articles, ouvrages, documentaires...  
 

 Pour décrypter le discours de l’actualité, « Les 1000 mots de l’info » est à votre 

disposition à la bibliothèque. 

 

 Au delà des notes prises en classe, la tenue d’un journal en français (résumé de 

l’actualité, articles lus, réflexions personnelles...)  prendra la forme d’une revue 

de presse et pourra faire l’objet d’une note à la fin du semestre. 

 



 

 

 

 

 

 Chacun doit suffisamment  préparer son cours pour être capable d’intervenir avec de 

solides arguments sur la majorité des thèmes abordés. Pour mettre en valeur sa propre 

personnalité, chaque étudiant doit avant tout axer son travail sur l’acquisition de 

connaissances mises au service d’incontournables réflexions personnelles. L’examen 

final consistera à rédiger, comme pourrait le faire un journaliste, une série d’articles 

sur les grands thèmes abordés durant le semestre. 

 

 Certains cours peuvent être modifiés en fonction de l’actualité ou de l’organisation des 

rencontres. 

 

 En dehors des heures de cours, je suis à votre entière disposition pour répondre à 

d’éventuelles difficultés relatives au programme. Vous pouvez me joindre à l’adresse 

suivante : pelopidas@hotmail.fr ou par téléphone au 06 10 62 65 12. 

 

 

NOTATION 

 1 ou 2 devoirs en classe :       

 

 Un exposé seul ou en groupe sur le thème de votre choix (oral et écrit) accompagné 

d’un article ou d’une vidéo. 

 

 Une note de participation sur l’ensemble du semestre : préparation des cours, lectures, 

participation en classe etc.…                  

 

 POUR ALLER PLUS LOIN  

 

- Atlas des guerres et conflits : Un tour du monde géopolitique 

Par Amaël Cattaruzza (ouvrage présent au centre) 

- « La voie » d’Edgar Morin (ouvrage présent au centre) 

- Un monde d'inégalités (Ed La Découverte) Dominique VIDAL  

- Etat du monde 2015: Géopolitique du monde contemporain  

- Le Monde Politique  

- www.monde-diplomatique.fr/cartes/  (certaines cartes où il n’ y a pas la mention 

« Aperçu » sont accessibles gratuitement)  

- www.arte.tv/ 
- http://www.dailymotion.com/franceculture 

- http://www.franceculture.fr/personne-bertrand-badie.html 

- https://www.youtube.com/user/mediapart/videos (Médiapart) 

 

- « Le dessous des cartes » DVD disponibles au centre 

 

 

 

 

 

mailto:pelopidas@hotmail.fr
http://www.amazon.fr/Atlas-guerres-conflits-monde-g%C3%A9opolitique/dp/274673558X/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8
http://www.amazon.fr/s/ref=cm_cr_pr_pdt_bl_sr?ie=UTF8&field-keywords=Ama%C3%ABl+Cattaruzza
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Dominique%20VIDAL&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Le%20Monde%20Politique&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/
http://www.arte.tv/
http://www.dailymotion.com/franceculture
http://www.franceculture.fr/personne-bertrand-badie.html
https://www.youtube.com/user/mediapart/videos
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DOCUMENTAIRES,  

ARTICLES, OUVRAGES… 
 

1) HISTOIRE DE LA FRANCE 

 

Voir le cours et la chronologie distribuée 

 

Livre : L’Histoire de France – Lebrun Carpentier – mis à disposition  

 

 

2) LA GUERRE FROIDE 

 

Voir le cours et la chronologie des conflits de 1945 à nos jours distribuée en 

classe ainsi que le Power Point sur le sujet mis à la disposition de tous. 

 

Documentaires 

 
La face cachée de la CIA 

https://www.youtube.com/watch?v=7fUF7_83KpY&app=desktop 

CIA Guerres Secrètes 1/3 - Operations Clandestines 

https://www.youtube.com/watch?v=eMUO4Ms-br4 

   A  uerres  ecr tes     -  a  in des  llusions  

https://www.youtube.com/watch?v=WEAVKpD_Yb0 

CIA Guerres Secrètes Vol 3/3 - D'une guerre à l'autre 

https://www.youtube.com/watch?v=_acV6RaON10 

 

La Guerre Froide 1917-1947 

https://www.youtube.com/watch?v=i89JIeTW7T4 

La Guerre Froide 1945-1953 

https://www.youtube.com/watch?v=VAnLoxJ2b1o 

La Guerre Froide Berlin 1948-1949 

https://www.youtube.com/watch?v=ih_KRxcHZxY 

La Guerre Froide 1947-1953 

https://www.youtube.com/watch?v=-iA_EEkProI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fUF7_83KpY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=eMUO4Ms-br4
https://www.youtube.com/watch?v=WEAVKpD_Yb0
https://www.youtube.com/watch?v=_acV6RaON10
https://www.youtube.com/watch?v=i89JIeTW7T4
https://www.youtube.com/watch?v=VAnLoxJ2b1o
https://www.youtube.com/watch?v=ih_KRxcHZxY
https://www.youtube.com/watch?v=-iA_EEkProI


 

 

 
3) LE MOYEN ORIENT 

 

 
 

Voir Cours et documents distribués 

 

 ’Afghanistan 
 

Chronologie 1921-2013 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/chronologie-de-l-afghanistan-1921-

2013_499047.html 

 

Actualité 
http://www.iris-france.org/54906-afghanistan-la-paix-enfin/ 

http://www.lemonde.fr/afghanistan/ 

 

Cartes 
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/asiecentralepeuples200111 

http://ddc.arte.tv/nos-cartes/afghanistan-l-impossible-transition 

 

Documentaires 
Afghanistan 1979, la guerre qui a changé le monde - Arte 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=i0Fwwzgpw7U 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/chronologie-de-l-afghanistan-1921-2013_499047.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/chronologie-de-l-afghanistan-1921-2013_499047.html
http://www.iris-france.org/54906-afghanistan-la-paix-enfin/
http://www.lemonde.fr/afghanistan/
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/asiecentralepeuples200111
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/afghanistan-l-impossible-transition
https://www.youtube.com/watch?v=i0Fwwzgpw7U


Ainsi que  l’émission de France 2 vue en classe  
 

 

 ’ ran 
 

 

 
 

 

Chronologie 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/chronologie-de-l-iran-1941-

2010_484027.html 

 

http://www.monde-diplomatique.fr/mav/93/PIRONET/15168 

 

http://www.ritimo.org/Chronologie-historique-de-l-Iran 

 

 

Actualité 
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/29/elections-iraniennes-les-

ultraconservateurs-humilies-a-teheran_4873659_3210.html?xtmc=iran&xtcr=3 

 

Cartes 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/liste/iran 

 

http://ddc.arte.tv/nos-cartes/l-etat-de-l-iran 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/chronologie-de-l-iran-1941-2010_484027.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/chronologie-de-l-iran-1941-2010_484027.html
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/93/PIRONET/15168
http://www.ritimo.org/Chronologie-historique-de-l-Iran
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/29/elections-iraniennes-les-ultraconservateurs-humilies-a-teheran_4873659_3210.html?xtmc=iran&xtcr=3
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/29/elections-iraniennes-les-ultraconservateurs-humilies-a-teheran_4873659_3210.html?xtmc=iran&xtcr=3
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/liste/iran
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/l-etat-de-l-iran


 

 

 

       ’Irak 
 

 
 

Chronologie 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMHistoriquePays?codePays=IRQ 

 

Chronologie plus détaillée 

http://ouvertsurlemonde.pagesperso-orange.fr/chronologieIRAK.htm 

 

Actualité 
http://www.lemonde.fr/moyen-orient-irak/ 

 

Cartes 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/06/14/comprendre-passe-irak-cest-plus-simple-cartes-

252915 

 

Article 
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20130308.OBS1260/l-incroyable-histoire-

du-mensonge-qui-a-permis-la-guerre-en-irak.html 

 

Documentaires 

 
La face cachée du pétrole 

https://www.youtube.com/watch?v=BgDm3TcBWb4 

 

La Guerre du Golfe 

https://www.youtube.com/watch?v=DHP6yMSl-8o 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMHistoriquePays?codePays=IRQ
http://ouvertsurlemonde.pagesperso-orange.fr/chronologieIRAK.htm
http://www.lemonde.fr/moyen-orient-irak/
http://rue89.nouvelobs.com/2014/06/14/comprendre-passe-irak-cest-plus-simple-cartes-252915
http://rue89.nouvelobs.com/2014/06/14/comprendre-passe-irak-cest-plus-simple-cartes-252915
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20130308.OBS1260/l-incroyable-histoire-du-mensonge-qui-a-permis-la-guerre-en-irak.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20130308.OBS1260/l-incroyable-histoire-du-mensonge-qui-a-permis-la-guerre-en-irak.html
https://www.youtube.com/watch?v=BgDm3TcBWb4
https://www.youtube.com/watch?v=DHP6yMSl-8o


 

 

LA GUERRE CONTRE  ’ÉTAT    AM QUE 
 

 
 

Chronologie  
DAECH 

http://www.diploweb.com/Daech-Syrie-Irak-Kurdistan-irakien.html 

 

 
 
COALITION CONTRE DAECH 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/11/23/contre-l-ei-chronologie-d-une-

coalition-internationale-en-ordre-disperse_4815795_3218.html 

 

 

4) LE CONFLIT ISRAÉLO PALESTINIEN 

 

http://www.diploweb.com/Daech-Syrie-Irak-Kurdistan-irakien.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/11/23/contre-l-ei-chronologie-d-une-coalition-internationale-en-ordre-disperse_4815795_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/11/23/contre-l-ei-chronologie-d-une-coalition-internationale-en-ordre-disperse_4815795_3218.html


 
 

Voir documents distribués en classe  

 

 ocumentaires diffusés sur les grandes chaines françaises  

 

 e conflit israélo-palestinien de      à       

https://www.youtube.com/watch?v=nlMc5S66kiU 

 

Un œil sur la plan te : Palestine : Un Etat palestinien est-il encore possible ? 

https://www.youtube.com/watch?v=VK_F0MSrWT8 

 

Un Oeil Sur La Planete - Sionisme - Israel : Questions interdites (2003) 

https://www.youtube.com/watch?v=F6MKLBRYrkM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nlMc5S66kiU
https://www.youtube.com/watch?v=VK_F0MSrWT8
https://www.youtube.com/watch?v=F6MKLBRYrkM


Au nom du Temple : Le sionisme religieux contre la paix 

https://www.youtube.com/watch?v=pmNGwtGCraw 

 

« Cinq Caméras Brisées » ou « Five Broken Cameras » 

 by Palestinian Emad Burnat and Israeli Guy Davidi  

Dans son village, Bil'in en Cisjordanie, où s'érige le « mur de séparation », 

Emad n'a cessé de filmer depuis la naissance de son fils cadet. Ses cinq caméras 

cassées l'une après l'autre livrent la chronique d'un territoire en ébullition. 

Récompensé au Festival Cinéma du réel, un superbe documentaire nominé aux 

Oscars 2013. 

 

Débat avec un ambassadeur israélien (TV israélienne) 

https://www.youtube.com/watch?v=0EJzVHMMDnI 

 

Israël face au spectre du boycott 

http://info.arte.tv/fr/boycott-desinvestissement-et-sanctions 

 

Charles Enderlin (envoyé permanent  

en Israël pour France Télévision) 

http://geopolis.francetvinfo.fr/charles-enderlin/ 

 

2) Articles  

 

Le Figaro 

http://www.lefigaro.fr/international/conflit-israel-palestine.php 

 

Le Figaro (cartes) 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/israel-palestine-comprendre-le-conflit-

par-les-cartes/3680084721001/ 

 

Le Monde 

http://www.lemonde.fr/israel-palestine/ 

 

RFI 

http://www.rfi.fr/tag/territoires-palestiniens/ 

 

France 24 

http://www.france24.com/fr/tag/conflit-israelo-palestinien/ 

 

Le Monde Diplomatique 

 http://www.mondediplomatique.fr/2002/11/BRUBACHER/17031 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmNGwtGCraw
https://www.youtube.com/watch?v=0EJzVHMMDnI
http://info.arte.tv/fr/boycott-desinvestissement-et-sanctions
http://geopolis.francetvinfo.fr/charles-enderlin/
http://www.lefigaro.fr/international/conflit-israel-palestine.php
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/israel-palestine-comprendre-le-conflit-par-les-cartes/3680084721001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/israel-palestine-comprendre-le-conflit-par-les-cartes/3680084721001/
http://www.lemonde.fr/israel-palestine/
http://www.rfi.fr/tag/territoires-palestiniens/
http://www.france24.com/fr/tag/conflit-israelo-palestinien/
http://www.monde-diplomatique.fr/2002/11/BRUBACHER/17031


 

3) Livre  

 

Un Mur en Palestine 

René Backmann (Rédacteur en chef du Nouvel Observateur) 

 

5) LA CHINE ET SES CONFLITS 

 

 
 

Voir le cours le Power Point sur le sujet mis à la disposition de tous 

 

Le Monde Diplomatique 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/chineconflit 

 

 ’Express 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/tensions-en-mer-de-

chine_1303925.html 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/chineconflit
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/tensions-en-mer-de-chine_1303925.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/tensions-en-mer-de-chine_1303925.html


 

Quoi de neuf en Mer de Chine ? 

https://asialyst.com/fr/2016/04/18/conflits-territoriaux-quoi-de-neuf-en-

mers-de-chine/ 

 

Le conflit de la Mer de Chine Méridionale, un conflit international 

http://www.geolinks.fr/geopolitique/amerique-du-sud-est/le-conflit-de-la-

mer-de-chine-meridionale-un-conflit-international/ 

 

 ocumentaires, Emissions….. 

 

Tibet : les enjeux d’un conflit  

https://www.youtube.com/watch?v=U46F4TTyC0M 

 

France 5 : Les tensions dans la région du Xinjiang 

https://www.youtube.com/watch?v=yPqqsXTv64Q 

 

Conflit en mer de chine – Iris – 

https://www.youtube.com/watch?v=mrNnW_hYy64 

 

Articles 

 

RFI 

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20150314-aujourd’hui-tibet-ressemble-

zone-guerre-dalai-lama-lobsang-sangay 

 

Le Monde 

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/03/23/chine-et-tibet-une-

si-longue-histoire_1026383_3216.html 

 

Le Figaro 

http://www.lefigaro.fr/international/2008/03/15/01003-

20080315ARTFIG00074-entre-la-chine-et-le-tibet-une-longue-histoire-de-

prejuges-et-de-domination-.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asialyst.com/fr/2016/04/18/conflits-territoriaux-quoi-de-neuf-en-mers-de-chine/
https://asialyst.com/fr/2016/04/18/conflits-territoriaux-quoi-de-neuf-en-mers-de-chine/
http://www.geolinks.fr/geopolitique/amerique-du-sud-est/le-conflit-de-la-mer-de-chine-meridionale-un-conflit-international/
http://www.geolinks.fr/geopolitique/amerique-du-sud-est/le-conflit-de-la-mer-de-chine-meridionale-un-conflit-international/
https://www.youtube.com/watch?v=U46F4TTyC0M
https://www.youtube.com/watch?v=yPqqsXTv64Q
https://www.youtube.com/watch?v=mrNnW_hYy64
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20150314-aujourd'hui-tibet-ressemble-zone-guerre-dalai-lama-lobsang-sangay
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20150314-aujourd'hui-tibet-ressemble-zone-guerre-dalai-lama-lobsang-sangay
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/03/23/chine-et-tibet-une-si-longue-histoire_1026383_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/03/23/chine-et-tibet-une-si-longue-histoire_1026383_3216.html
http://www.lefigaro.fr/international/2008/03/15/01003-20080315ARTFIG00074-entre-la-chine-et-le-tibet-une-longue-histoire-de-prejuges-et-de-domination-.php
http://www.lefigaro.fr/international/2008/03/15/01003-20080315ARTFIG00074-entre-la-chine-et-le-tibet-une-longue-histoire-de-prejuges-et-de-domination-.php
http://www.lefigaro.fr/international/2008/03/15/01003-20080315ARTFIG00074-entre-la-chine-et-le-tibet-une-longue-histoire-de-prejuges-et-de-domination-.php


 

 

6)  ’A R QUE ET  E   ON LITS 

 

 
 

Les conflits en Afrique 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-

2007-1-page-121.htm 

 

Introduction à une géographie des conflits 

https://com.revues.org/6263 

 

Les Echos 

http://www.lesechos.fr/23/02/2015/LesEchos/21883-033-ECH_les-

paradoxes-de-l-afrique---croissance--elections-et-conflits.htm 

 

Le Monde 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/25/malgre-la-croissance-

economique-les-conflits-s-aggravent-en-afrique_4583189_3212.html 

 

RFI – Le conflit Libyen - 

http://www.rfi.fr/afrique/20110922-le-conflit-libyen-depasse-frontieres-

menace-securite-pays-voisins 

 

 occart, l’homme qui manipula l’Afrique 

https://www.youtube.com/watch?v=CDmmJjfqDeI 

http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2007-1-page-121.htm
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2007-1-page-121.htm
https://com.revues.org/6263
http://www.lesechos.fr/23/02/2015/LesEchos/21883-033-ECH_les-paradoxes-de-l-afrique---croissance--elections-et-conflits.htm
http://www.lesechos.fr/23/02/2015/LesEchos/21883-033-ECH_les-paradoxes-de-l-afrique---croissance--elections-et-conflits.htm
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/25/malgre-la-croissance-economique-les-conflits-s-aggravent-en-afrique_4583189_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/25/malgre-la-croissance-economique-les-conflits-s-aggravent-en-afrique_4583189_3212.html
http://www.rfi.fr/afrique/20110922-le-conflit-libyen-depasse-frontieres-menace-securite-pays-voisins
http://www.rfi.fr/afrique/20110922-le-conflit-libyen-depasse-frontieres-menace-securite-pays-voisins
https://www.youtube.com/watch?v=CDmmJjfqDeI


 


