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Transformation stratégique et conflits armés depuis la fin de la guerre froide 
Séminaire de Louis Gautier 

 
 
I - Présentation générale du séminaire 
 
A travers une approche pluridisciplinaire, croisant notamment le droit, l’économie, l’histoire, 
la géopolitique, ce séminaire propose une analyse des transformations stratégiques intervenues 
depuis la fin de la guerre froide, de 1991 à 2021. 
 
L’étude des principaux conflits armés et crises sécuritaires ayant marqué les dernières décennies 
permet d’appréhender des évolutions qui changent la nature des relations internationales et qui 
sont au cœur des réflexions stratégiques actuelles : 
 

• La rivalité désormais militairement extériorisée entre grandes puissances, dans un 
contexte caractérisé par le bouleversement du contexte géostratégique mondial et un 
ordre international à la recherche de ses axes depuis la pandémie de la COVID-19; 

 
• Le haut niveau d’engagement des forces armées occidentales depuis la fin de la guerre 

froide, avec une multiplication d’opérations extérieures longues et robustes après 2001 
et jusqu’en 2021 (Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, bande sahélo-saharienne…) suivi de 
la tentation du repli stratégique et de la mise en œuvre d’un interventionnisme militaire 
plus discret et indirect ; 

 
• Le retour remarqué, depuis 2008, de la Russie sur la scène internationale, à travers ses 

interventions dans son « étranger proche » (Géorgie, Ukraine) et son rôle de premier 
plan dans le conflit syrien ; 
 

• La politique militaire décomplexée de la Chine qui s’affirme de plus en plus comme 
l’autre acteur stratégique mondial face aux Etats-Unis ; 
 

• L’implication militaire de puissances régionales (Iran, Turquie, Arabie Saoudite, Qatar, 
EAU…) dans les crises du monde arabe (Irak, Syrie, Libye, Liban, Yémen…) ; 

 
• Les effets du terrorisme international sur les relations internationales; 
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• L’émergence d’une conflictualité cybernétique et la mise en œuvre de l’intelligence 
artificielle dans les armes et les combats futurs ; 
 

• L’implication d’acteurs privés dans les conflits armés. 
 
 

II - Programme du séminaire  
 

Cours magistraux, (tous les jeudis de 10h à 12h du 13 septembre au 16 décembre) 
 

 
• Séance introductive : Ruptures et chocs stratégiques depuis la fin de la guerre froide 

 
• Séance 1 - Les définitions contemporaines de la guerre 

 
• Séance 2 - Impasses de la souveraineté, impasse de la sécurité collective 

 
• Séance 3 - Persistance du fait nucléaire au XXIe siècle 

 
• Séance 4 - Irak, « la mère de toutes les batailles » 

 
• Séance 5 - Guerres irrégulières et terrorisme. Al Qaïda et Daech, visées, mobiles, voies 

et moyens  
 

• Séance 6 - Le réengagement militaire de la Russie. De la stratégie hybride mise en 
œuvre en Ukraine et dans les conflits du Caucase à l’interventionnisme en Syrie et en 
Libye  

  
• Séance 7 - Cybernétique et conflictualité, une nouvelle dimension des conflits 

 
• Séance 8 - La Chine puissance militaire mondiale 

 
• Séance 9 – La guerre augmentée : l’intelligence artificielle dans les combats futurs 

 
• Séance 10 – Les enjeux de sécurité dans la bande sahélo-saharienne. Difficile retrait et 

risque d’enlisement pour la France. 
 

• Séance 11 - La défense européenne  
 

• Séance 12 – Le réaménagement des priorités stratégiques américaines et le repli des 
interventions militaires 

 
 
III - Programme du cycle de conférences de haut niveau  
 
Conférences de haut niveau et cycle de la Chaire Grands enjeux stratégiques contemporains 
(tous les lundis de 18h à 20h du 24 janvier au 4 avril 2022) 
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Au second semestre de l’année universitaire 2021-2022, dans le cadre du séminaire et des 
travaux de la Chaire Grands enjeux stratégiques contemporains suivront douze conférences 
dédiées au thème suivant : Ruptures technologiques et rivalités géopolitiques. Le 
programme de ce cycle est en cours de finalisation. La présence aux conférences du second 
semestre est obligatoire pour les étudiants officiellement inscrits au séminaire. 
 


