
Thème 2 : Faire la guerre, faire la paix 
 

Méthode et entraînement à l’épreuve de la dissertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le rôle des acteurs non étatiques dans les guerres du XVIIIe siècle à nos jours ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction déterminante, importante 
ou marginale ; Passive/active ; 
croissante/décroissante 

Peuple, société de mercenaires, 
partisans ou militants combattants, 
ONG…  

Duel entre deux volontés ; 
différentes formes de guerre : guerre 
interétatique, guerre irrégulière…  

Trois âges : guerre classique, guerre 
moderne, « nouvelles guerres » 

5’ 

20’ 



Thème 2 : Faire la guerre, faire la paix 
 
Deux plans possibles : 

 

Annonce du 
plan 

Énoncé de la 
problématique 

Présentation 
du sujet 

 

Confinés dans un rôle marginal dans les guerres interétatiques aux âges de la guerre classique, les acteurs non 
étatiques (milices de combattants irréguliers, mercenaires…) jouent un rôle dominant dans les conflits actuels 
comme en attestent l’importance des guerres irrégulières : sur les 73 conflits recensés par l’UCDP entre 2002 et 
2011, seuls 4 ont vu s’opposer des armées régulières.  

Aussi est-il important de comprendre comment la part des acteurs non étatiques est-elle devenue aussi prédominantes 
dans les conflits ? 

J’analyserai comment celle-ci a évolué depuis l’âge de la guerre classique (XVIIIe-XIXe s) aux « nouvelles guerres » 
d’aujourd’hui, en montrant comment l’âge de la guerre moderne (XXe s) est une rupture décisive. 

Plan thématique : Regrouper les idées et les 
arguments par thème 

I) Un rôle de second plan dans les 
guerres interétatiques classiques 

II) Un rôle important dans les guerres 
totales 

III) Un rôle majeur dans les guerres 
irrégulières 

Plan chronologique : Regrouper les idées et les 
arguments par période en identifiant des ruptures 

I) Un rôle de second plan durant l’âge 
de la « guerre classique » 

II) Un rôle important durant l’âge de la 
« guerre moderne » 

III) Un rôle majeur dans durant l’âge des 
« nouvelles guerres » 

90’ 


