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Guerres et conflits dans le monde depuis 1945 
 
Guerres et conflits des années 40  (liste non exhaustive) 
 
1944  Grèce - Guerre civile (prend fin en 1949) 
1945  Japon - Capitulation face aux Etats-Unis 
1945  Procès de Nuremberg 
1946  Début de la guerre d'Indochine (prend fin en 1954) 
1947  Début de la "Guerre Froide" (prend fin en 1991) 
1947  Première guerre indo-pakistanaise 
1947  Madagascar : insurrection anticoloniale contre la France : près de 100.000 morts. 
1948  Début de la guerre civile en Colombie 
1948  Première guerre israélo-arabe 
1949  Birmanie : guerre civile et guérilla Karen (Apaisement en 1955, mais conflit latent) 
 
Guerres et conflits des années 50  (liste non exhaustive) 
 
1950  Guerre de Corée (Prend fin en 1953) 
1954  Algérie - Guerre d'indépendance (Prend fin en 1962) 
1954  Vietnam - Début du conflit entre le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud (Intervention 
américaine à partir de 1964) 
1954  Guatémala - Coup d'état militaire 
1954  Paraguay - Coup d'état du général Alfredo Stroessner (Fin de la dictature en 1989) 
1956  Crise du Canal de Suez entre l'Egypte d'une part et la Grande-Bretagne, la France et Israël 
d'autre part. 
1958  Guerre Ethiopie-Erythrée (Prend fin en 1991, avec la création d'un Etat érythréen 
indépendant) 
1958  Première guerre du Liban. 
1959  Révolution marxiste à Cuba. Prise du pouvoir par Fidel Castro. 
  
Guerres et conflits des années 60  (liste non exhaustive) 
 
1962  Birmanie - Coup d'état du général Ne Win 
1962  Cuba-Etats-Unis : crise des missiles 
1964  Début de la guerre du Vietnam (Fin du conflit en 1973) 
1964  Bolivie - Succession de coups d'état jusqu'en 1982 
1965  Deuxième guerre indo-pakistanaise 
1965  Indonésie - Tentative de putsch contre Sukarno 
1967  Israël-Monde arabe : guerre des 6 jours 
1967  Grèce : coup d'état - Le " régime des colonels " 
1967  Guerre du Biafra (Prend fin en 1970) 
     
Guerres et conflits des années 70  (liste non exhaustive) 
 
Années 70  Italie : "les années de plomb" 
Années 70  Guatemala - Guerre civile + Guérilla 
1970  Malaisie - Troubles ethniques, religieux et politiques permanents 
1971  Troisième guerre indo-pakistanaise 
1973  Chili : coup d'Etat 
1973  Israël-Monde arabe : guerre dite " du Kippour " 
1973  Uruguay - Junte militaire (Quittent le pouvoir en 1984) 
1974  Portugal - Révolution des oeillets. Fin de la dictature en place depuis 1932. 
1974  Chypre - invasion de l'île par la Grèce. Début du conflit chypriote avec la Turquie. (Le conflit 
dure toujours en 2008) 
1975  Cambodge - Les Khmers rouges prennent le pouvoir 
1975  Angola. Indépendance. Début de la guerre civile. (A pris fin au printemps 2002) 
1975 - 1976  Deuxième guerre du Liban 
1975 - 2002  Timor Oriental - Annexion par l'Indonésie. Guerre permanente 
1976  Début du conflit au Sahara occidental 
1976  Argentine - Junte militaire du général Videla 
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1976  Equateur - Junte militaire 
1976  Thaïlande - L'armée prend le pouvoir 
1979  Les troupes soviétiques en Afghanistan (Départ des troupes soviétiques en 1989) 
  
Guerres et conflits des années 80  (liste non exhaustive) 
 
Années 80  Nicaragua - Guerre civile 
Années 80  Pérou - Guérilla armée permanente (Sentier Lumineux) 
Années 80  Guatemala - Guerre civile + Guérilla 
1980  Guerre Iran - Iraq, dite " 1ère guerre du Golfe " (Prend fin en 1988) 
1982  Troisième guerre du Liban (Prend fin en 1990) 
1982  Argentine - Grande-Bretagne : guerre des Malouines (ou " Falkland ") 
1987  Guerre Iran - Iraq : gazage du village kurde de Halabja par l'Irak 
1987  Israël-Palestine : première Intifada 
1989  Révolution roumaine. Fin de la dictature des Caucescu 
1989  Panama : intervention militaire américaine - Le Général Noriega est renversé 
     
Guerres et conflits des années 90  (liste non exhaustive) 
 
1990-1991  Crise et guerre du Golfe - 2de guerre du Golfe 
1990  Guerre civile en Afghanistan 
1991  Slovénie - Indépendance : guerre contre les troupes serbes 
1991  Croatie - Indépendance : guerre contre les troupes serbes (prend fin en 1992) 
1991  URSS : tentative de putsch 
1992-1993  Somalie : "Restore Hope" - Intervention américaine sur-médiatisée pour la distribution 
de nourriture aux populations. Echec. 
1992  Bosnie - Indépendance : guerre contre les troupes serbes. "Epuration ethnique" (Prend fin en 
1995) 
1994  Génocide au Rwanda 
1994 - 1996  Première guerre de Tchétchénie 
1994  Mexique - Révolte des paysans indiens du Chiapas (AZLN) 
1995  Conflit frontalier entre l'Equateur et le Pérou 
1998 - 1999  Guinée-Bissau : guerre civile entre le Président Nino Vieira (soutenu par les troupes 
du Sénégal et de la Guinée Conakry) et le chef d'état-major général Ansumane Manè. 
1998 – 2002  Guerre du Congo. 
1999  Début de la deuxième guerre de Tchétchénie 
1999  Kosovo - Guerre contre les Serbes - Intervention de l'Otan 
2000  Israël-Palestine : deuxième Intifada 
     
Guerres et conflits des années 2000  (liste non exhaustive) 
 
2001  11 septembre : Attentats aux Etats-Unis 
2001  Guerre des Etats-Unis contre le terrorisme islamiste - Intervention en Afghanistan 
2001  Guerre des Etats-Unis contre le terrorisme islamiste - Intervention américaine aux Philippines 
2002  Tentative de coup d'état en Côte d'Ivoire 
2002 (Oct.)  Indonésie - Terrorisme : attentat à Bali contre un lieu fréquenté par des occidentaux 
(d'autres attentats islamistes suivront les années suivantes) 
2002 - 2004  Côté d'Ivoire - Conflit interne 
2003  Soudan : début d'affrontements dans la région du Darfour. 
2003 (Mars)  Irak : guerre préventive des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne contre l'Irak de 
Saddam Hussein 
2003 (Mars)  Bolivie : résurgence de la guérilla 
2003 (Mars)  Centrafrique : putsch 
2004 (Fév.)  Haïti : grave crise politique. Départ du président haïtien Jean-Bertrand Aristide. 
Présence de soldats de l'O.N.U. 
2004 (Mars)  Soudan-Darfour : un conflit complexe opposant notamment différents mouvements de 
rébellion soudanais, provoque un exode de populations dramatique. 
2008 Est Congo Kinshasa. 
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