
Thème 2 : enjeux et conflits dans le monde depuis 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 4 : Guerre et enjeux en Irak (2003)

Questions:  
1) Doc. 3 : D’après G. W. Bush, quels sont les trois objectifs de l’intervention 
militaire en Irak ? 
2) Doc. 1 : Est-ce que les raisons avancées par G. W. Bush sont jugés crédibles 
par l’opinion publique mondiale ? Quelles sont les véritables raisons de la guerre, 
selon les opposants à celles-ci ? 
3) A l’aide de la chronologie, montrez que l’intervention américaine en Irak n’est 
pas considérée comme légitime par la communauté internationale et que c’est une 
rupture par apprit aux interventions américaines précédentes. 
4) A l’aide de la chronologie et du doc. 5, dites si l’intervention américaine a été 
une réussite ou un échec. Détaillez bien et expliquez. 
5) Quand l’occupation de l’Irak par les Etats-Unis prend-elle fin ? Pour quelles 
raisons le président Barack Obama prend-il la décision de retirer les troupes 
américaines ? 

Doc. 3 : Les raisons de l’intervention 
américaine selon G. W. Bush

Doc. 5 :  Pourquoi la guerre ?

Doc. 1 :  Pourquoi la guerre ? Doc. 2 : Les soldats américains à 
Bagdad en 2003

Des soldats américains pendant 
la bataille de Bagdad
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Correction TD : La guerre en Irak (2003) 

1) G. W Bush, le président des Etats-Unis, déclenche la guerre contre l’Irak de Saddam Hussein pour 
trois raisons : 

- libérer le peuple irakien de sa dictature ; 
- détruire les armes de destruction massive que Saddam Hussein fabriquait, selon lui ; 
- et préserver ainsi la paix mondiale par une guerre préventive 

2) Les raisons avancées dans beaucoup de pays ne sont pas jugés crédibles. Il s’agit d’un prétexte pour 
contrôler les réserves de pétrole irakien et consolider l’influence américaine au Moyen-Orient. 

3) A l’inverse de l’intervention des EU en Afghanistan deux ans plus tôt pour traquer Ben Laden, le 
président américain n’a pas l’accord de l’ONU. La France, la Chine et la Russie se sont opposées à 
l’invasion de l’Irak, considérant que l’accusation de fabrication des armes de destruction massive par 
les EU était mensongère. 

4) L’intervention américaine est un échec. Si sur la plan militaire Bagdad est rapidement conquise et 
Saddam Hussein arrêté, aucune arme de destruction massive n’est trouvée. L’occupation américaine, 
très brutale, entraîne une guerre civile et fournit un terrain favorable au développement du terrorisme 
international, absent jusqu’alors en Irak, que les EU prétendaient combattre. Daesh se constitue en 
2007 en faisant du combat contre l’occupation américaine un enjeu du ralliement à sa cause. 

5) Barack Obama ordonne le retrait des troupes américaines en 2011. La guerre coûte chère alors que 
les EU sont touchés par une terrible crise économique et financière ; elle discrédite, d’autre part, les 
EU dont la présence en Irak est considérée comme illégitime et source d’instabilité. 
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