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Les « troubles » 

plus de 3 480 morts (civils et militaires; hommes, de femmes et d’enfants) 

47 500 blessés

19 600 prisonniers emprisonnés sans jugement 

37 000 fusillades 

16 200 attentats 

Sunningdale Agreement (Accord de Sunningdale ), décembre 1973 

Anglo-Irish Agreement (Accord dʼHillsborough), novembre 1985 

Belfast Agreement (Accord du Vendredi Saint), avril 1998 

Saint Andrews Agreement (Compromis de Saint Andrews), octobre 2006 







25 juillet 2016 à Belfast, Theresa May :

“personne ne souhaite le retour des frontières du passé, mais le Brexit rend la libre-

circulation entre les deux Irlande intenable” .

2018, 30 000 personnes franchissent chaque jour la frontière et les échanges commerciaux 

s’élèvent à 7,4 milliards d’euros par an entre les deux parties de l’île.

Accords de sortie RU-UE de novembre 2018 et d’octobre 2019,

Accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020

 statut spécifique à l’Irlande du Nord qui bénéficie toujours du marché unique et de

l’union douanière.

 L’Assemblée d’Irlande du Nord pourra décider de reconduire ou d’abandonner

les règles européennes en 2025.

 le protocole nord-irlandais n’est pleinement appliqué par le Royaume-Uni et la Commission

européenne a déjà déclenché sept procédures d’infraction depuis mars 2021

 En juin 2022, le gouvernement britannique soumet une loi qui remet en cause le protocole

sur l’Irlande du Nord sans concertation avec les Européens.

https://www.statista.com/topics/4796/trade-across-the-irish-border/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/brexit-l-accord-de-sortie-mayue-en-8-points-cles/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/brexit-l-accord-de-sortie-johnsonue-en-8-points-cles/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/brexit-les-principaux-points-de-l-accord-entre-le-royaume-uni-et-l-union-europeenne/


Un processus de décolonisation raté: Chypre



75 km de la Turquie

800 km de la Grèce



Chypre est traversée depuis 1974 par une limite de cessez-le-feu, tracée au

crayon vert sur la carte des Nations unies, connue sous le nom de « Ligne verte

», et qui marque l’avancée extrême de l’armée turque lors de l’intervention de

l’été 1974. (J.F. Drevet)

• 1571 : conquête ottomane 

• 1878 : Convention de Chypre 

• 1914 : annexion de Chypre par les Britanniques

• 1960 : indépendance et traité de garantie

• 1974 : tentative d’annexion par la Grèce

• 1974 : intervention militaire de la Turquie (opération Attila)

• 1983 : République turque de Chypre du nord

• 2003 : réouverture de points de passage

• 2004 : entrée dans l’Union européenne

• 2004 : plan Annan

• 2017 : négociations inter-chypriotes de Crans-Montana 





« tout au long du XXe siècle, alors que la conscience nationale

commençait à prendre forme au sein de chacune d’entre elles, les

deux communautés chypriotes ont tenu à souligner le caractère

soit grec soit turc de l’île. En même temps, elles se sont focalisées

sur les massacres commis par l’autre : les Chypriotes turcs se sont

concentrés sur les années 1960, lorsqu’ils ont dû fuir sous la

violence des Chypriotes grecs, tandis que pour ces derniers, tout a

commencé avec l’invasion turque de 1974 et les atrocités qui l’ont

accompagnée » (Nikos Christofis)



Juridiquement, Nicosie est la capitale de la République de Chypre binationale depuis 

son indépendance en 1960, qui revendique sa souveraineté sur toute l’île. Mais de 

facto chaque moitié de la ville est depuis 1974 celle des deux républiques nationales 

séparées. (T. Buron, Conflits 2020)





La « réunification » allemande





Ratification politique d’un rapport de forces militaires sur le terrain. Staline, Churchill et Rossevelt

conviennent d'une partition de l'Allemagne en quatre zones d'occupation.

Conférence de Yalta : 

4-11 février 1945



8  mai 1945 : capitulation de l’Allemagne

30 juillet 1945 : le système d'occupation quadripartite

de l'Allemagne et de Berlin commence à fonctionner.



Conférence de Potsdam : 17 juillet-2 août 1945







24 juin 1948- 1er mai 1949 : blocus de Berlin

<= Staline perçoit comme une menace l’unification progressive des zones

occupées par les occidentaux.

septembre 1949 : naissance de la RFA (capitale Bonn)

octobre 1949 : naissance de la RDA (capitale Berlin-est)

12 août 1961 : construction du mur de Berlin

9 novembre 1989 : chute du mur de Berlin

12 septembre 1990 : traité 2+4 ( traité de Moscou)

3 octobre 1990 : « réunification » allemande effective

https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19480624&ID_dossier=413
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19491007&ID_dossier=413
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19610812&ID_dossier=413
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19891109&ID_dossier=413
https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=2785&ID_dossier=413
















La République fédérale d’Allemagne compte 16 Länder depuis la réunification en 1990 au lieu de 11 

précédemment ; les cinq « nouveaux Länder » sont le Brandebourg, le Mecklembourg-Poméranie 

occidentale, la Saxe, la Saxe-Anhalt et la Thuringe.



Une ligne de démarcation transformée 
en frontière hermétique : la Corée





• novembre 1943 , Conférence du Caire 

« Nous reconnaissons que le peuple coréen se trouve dans un état d'esclavage et que la Corée doit 

être libre et indépendante en temps opportun. »

• 2 septembre 1945 : acte de reddition du Japon
La Corée est divisée en deux parties à peu près égales occupées par les États-Unis et par l'U.R.S.S

• 15 août 1948 : la république de Corée est proclamée

• 9 septembre 1948  :  la république populaire de Corée est proclamée

• 1950-1953 : guerre de Corée

• 27 juillet 1953 : armistice de Panmunjom 
Il est convenu qu'une ligne de démarcation militaire sera fixée et que les forces des deux parties se 

replieront à deux  kilomètres de cette ligne, afin de créer une zone démilitarisée entre les forces 

adverses pour servir de zone tampon et empêcher tous incidents qui pourraient amener la reprise des 

hostilités.

















La Corée du Nord a lancé mercredi 2 novembre au moins 23 missiles, dont l'un est tombé près des 

eaux territoriales sud-coréennes, provoquant une brutale hausse des tensions avec son voisin du Sud 

qui a riposté en lançant trois missiles vers la mer.Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a fustigé 

la "provocation" de Pyongyang, dénonçant une "invasion territoriale de fait".

Séoul et Washington organisent le plus grand exercice aérien conjoint de leur histoire, baptisé 

"Tempête vigilante" , auquel participent des centaines d'avions de guerre des deux armées. Pak

Jong Chon, maréchal et secrétaire du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, a qualifié 

ces exercices d'agressifs et provocants.

https://www.lemonde.fr/international/live/2022/11/02/apres-les-tirs-de-missiles-entre-la-coree-du-nord-et-la-coree-du-sud-
quels-sont-les-risques-d-escalade-posez-vos-questions_6148230_3210.html
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20221102-la-cor%C3%A9e-du-nord-tire-au-moins-10-missiles-s%C3%A9oul-
d%C3%A9nonce-une-invasion-territoriale-de-fait

https://www.lemonde.fr/international/live/2022/11/02/apres-les-tirs-de-missiles-entre-la-coree-du-nord-et-la-coree-du-sud-
https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20221102-la-cor%C3%A9e-du-nord-tire-au-moins-10-missiles-s%C3%A9oul-


A bientôt

Merci de votre attention


