
Relations Internationales : 

 
 
Le système politique global des relations internationales nait après la paix de Westphalie. 
 Système fondée sur l’Etat  qui est en concurrence permanente avec les autres. 
 Relative stabilité et dynamique propre de ce système. 
 Cette stabilité repose sur l’Etat qui a sa propre souveraineté. 
 
 La souveraineté interne signifie la suprématie. 
 La souveraineté externe signifie l’indépendance. 
 Jusqu’au 19ieme siècle, la souveraineté des états signifiaient la liberté totale d’action. 

Dont le droit à la guerre, et faire payer l’effort de guerre au vaincu. 
 Apres les guerres napoléoniennes, l’Europe tente de se structurer de façon permanente. 
 Le reste du monde est considéré comme étant composé de territoires sans maîtres.  
 Les explorations en Afrique ont pour but de préparer la conquête par les puissances européennes. 
 Contestation : Indépendance des USA et décolonisation de l’Amérique du Sud au 19ieme. 
 
 Doctrine Monroe de 1825 : (extrait d’un discours à l’intention des Européens). 
 Le continent américain doit désormais être considéré comme fermé à toute tentative ultérieure 
de colonisation de la part de puissances européennes. 
 Toute intervention d'une puissance européenne sur le continent américain serait considérée 
comme une manifestation inamicale à l'égard des États-Unis. 
 En contrepartie, toute intervention américaine dans les affaires européennes serait exclue. 
 
 La conférence de Berlin (1884) fut l’organisation et la collaboration européenne pour le partage 
et la division de l’Afrique. 
 La 1er Guerre Mondiale réalisera une redistribution des possessions africaines entre les états 
vainqueurs et au proche orient entre les états vaincus.  
 Apres la guerre naitra le système des mandats qui profiteront à la France et de la Grande 
Bretagne.  
 Les pays mandataires assureront dans les territoires sous mandats une série d’obligations 
internationales liées à leur « mission sacrés de civilisation ». 
 L’objectif de ces mandats est de préparer ces territoires à une future indépendance. 
 
 Le 19ieme siècle est la naissance du droit international moderne. 
 Droit qui correspond à la période : 1789-1945. 
 Ce droit apparait comme un facteur de préservation des Etats européens. 
 Seul les plus grandes puissances influences concrètement ce droit international. 
 Système multilatéral. 
 Fin du 20ieme siècle : la France, le Royaume Uni, l’Allemagne, la Russie, l’Autriche-Hongrie. 
 Ce système est fondé sur l’entente entre les puissances. 
 
 Ce système éclate à la fin de la seconde guerre mondiale. 
 Nouveau système bilatéral : USA-URSS. 
 
 1er guerre mondiale : échelle européenne. 
 2e guerre mondiale : conflit universel. 
 Celle-ci connait une révolution en matière de stratégie et d’armes utilisées (arme nucléaire). 
 



 La France avec d’importante perte humaine et un affaiblissement économique de taille reste le 
principal vainqueur de 1914-1918. 
 C’est elle qui va dicter les conditions de la paix dite de Versailles. 
 La défaite rapide de la France lors du 2ème conflit mondial ne lui fera pas subir de pertes humaines 
importantes, mais son prestige politique. 
 C’est un peu le cas pour le Royaume-Uni aussi. 
 
 Pour la Russie, la guerre de 14-18 la conduira à une révolution et à une paix défavorable.  
 L’URSS va être isolée et écartée du règlement de l’après-guerre. 
 Apres 1945, accroissement territorial important. 
 Régime soviétique légitimé, l’URSS se transforme en principal puissance mondiale.  
 Superpuissance malgré les 20 millions de pertes. 
 
 L’Allemagne vaincue après la 1ere guerre mondiale ne subira pas de perte territoriale importante. 
 Elle pourra se rétablir rapidement et redevenir une puissance mondiale. 
 Après la 2ieme guerre mondiale, elle sera ruinée, occupée et divisée. 
 Ses frontières sont déplacées vers l’Ouest. 
 Pour les deux guerres, l’Allemagne connaitra un rétablissement rapide grâce à l’aide des USA. 
 
 Les USA ne veulent pas ratifier le traité de Versailles. 
 Ils se retrouvent très impliqués dans le règlement de la 2ieme guerre mondiale. 
 Ils se trouveront au centre du nouveau système des relations internationales. 
 Et donc l’une des deux principales superpuissances et à ce titre l’un des deux principaux acteurs et 
bénéficiaires du nouveau système des RI. 
 
 
  Le traité de Versailles de 1919 est le traité de paix entre l'Allemagne et les Alliés de la Première 
Guerre mondiale. 
 Il annonce la création d'une Société des Nations et détermine les sanctions prises à l'encontre de 
l'Allemagne. 
 Celle-ci, qui n'était pas représentée au cours de la conférence, se vit privée de ses colonies et 
d'une partie de ses droits militaires, amputée de certains territoires et astreinte à de lourdes 
réparations économiques. 
 
 La continuité entre les deux guerres tient surtout au fait que c’est l’échec de l’organisation de la 
paix de Versailles qui conduira au deuxième conflit mondial. 
 C’est le déséquilibre entre les principales puissances européennes qui sera au cœur de la 
confrontation mondiale. 
 
 La société des Nations est créée en 1919 sur la base du pacte de la SDN annexé au traité de 
Versailles. 
 Les USA n’en font pas parti. 
 La SDN n’interdit pas la guerre mais impose un délai de 3 mois pour tenter de régler le conflit 
pacifiquement. 
 Le premier accord international qui va interdire le recours à la guerre est l’accord Brian Kellogg 
signé le 27 aout 1928. 
 La SDN exista de 1920 à 1946. Sa 21ieme assemblée déclare sa dissolution. 
 Elle arrive à gérer les petits conflits, mais pas ceux impliquant des grandes puissances. 

 Agression japonaise en Chine en 1931. 
 Guerre civile espagnole en 1935. 
 L’Allemagne quitte la société des nations en 1935 et l’Italie en 1936. 

 



 La seconde guerre mondiale aboutit à la destruction démographique, économique et sociale de 
l’Europe. 
 L’Europe ne pourra plus servir de référence universelle pour longtemps. 
 Les USA et l’URSS vont garder une présence militaire et économique en Europe. 
 Chacun dans sa zone d’influence, déterminé par la conférence de Yalta de 1945. 
 Elle réunissait les USA, l’URSS et le RU. 
 La conférence de Yalta tenue du 4 au 11 février 1945 réunit en grand secret les chefs de 
gouvernement de l'Union soviétique (Joseph Staline), du Royaume-Uni (Winston Churchill), des États-
Unis (Franklin D. Roosevelt) dans les buts suivants : 

 Adopter une stratégie commune afin de hâter la fin de la guerre, 
 Régler le sort de l’Europe après la défaite du IIIe Reich et 
 Garantir la stabilité du monde au-delà de la victoire. 

 
 Le déclin de l’Europe entraine le déclin des puissances coloniales anglaises et françaises. 
 Les USA et l’URSS inscrivent dans la charte des nations unis la décolonisation comme objectif 
principal de l’organisation universelle. 
 Période de décolonisation de 1960 à 1970. 
 
 L’ONU succède à la SDN en tant qu’organisation internationales politique à vocation universelle. 
 Elle va tenter de tirer les enseignements de l’échec de la SDN. 
 Elle développe et préserve les principes de base de la SDN comme le non recours à la force. 
 L’ONU est le produit des alliés victorieux de la seconde guerre mondiale. 
 Sa création serra préparée tout au long de la guerre par les USA, le RU, l’URSS et par la Chine. 
 
 La charte des Nations Unis sera signée le 26 juin 1945 à San Francisco. 
 Première conférence à Londres en janvier 1946. 
 Ses objectifs sont : le maintien de la paix internationale, promotion des relations amicales entre 
les nations, solution commune de problèmes politiques, économiques, sociaux, intellectuels et 
humanitaire.  Coopération internationale.  
 
 Le moyen d’action de l’ONU est l’adoption de normes juridiques. 
 Elle développe aussi des activités dites opérationnelles (ex : les casques bleus). 
 L’action normative des nations unis est universelle : toute la planète et tous les domaines. 
 Production de norme pour fonder la décolonisation. 
 Norme pour le libre échange ou imposer un standard international. 
 Norme pour le désarmement et le maintien de la paix. 
 Dispositif d’aide au développement, protection des droits de l’homme. 
 Protéger les générations futures de la guerre. 
 
 Développement d’une nouvelle conception des droits de l’Homme. 
  Conception individuelle et universelle. 
 L’Europe impose sa vision de l’être humain à l’échelle universelle. 
 L’Europe mettra en place le système le plus complet et le plus protecteur des droits de l’homme.   
 Convention européenne des droits de l’Homme adoptée le 4 novembre 1950 au sein du Conseil 
de l’Europe. 
 Véritable instance juridictionnelle placée au-dessus des états : la cour européenne des droits de 
l’homme. 
 Cette cour est victime de son succès : 1000 000 requêtes en attente. 
 
 Entre les deux guerres se mettra en place ce qu’on appelle le système de Versailles de protection 
des minorités. 



 Apres la 1er guerre mondiale, de nombreux états vont être crées et une multitude de population 
se retrouveront dans des Etats auxquels ils ne se reconnaissent pas. 
 Le système de Versailles est pour leur protection. 
  Protection qualifiée de particulariste et relativiste.  
 Particulariste car il ne protégera que certains groupes de populations concrètement identifiés : les 
minorités nationales. 
 Relativiste car seuls certains pays, ceux d’Europe de l’Est, seront astreint à l’obligation de protéger 
ces minorités. 
 Apres la deuxième guerre, les pays vainqueurs diront que ce modèle est mauvais. 
 Nouveau modèle qui sera la protection individualisée et universelle de l’homme. 
 Charte des nations unis. 
 Déclaration des droits de l’homme qui sera adoptée le 10 décembre 1948. 
 C’est une déclaration, donc juridiquement non obligatoire. 
 Adopté par consensus, elle constitue un engagement politique et moral très fort. 
 Ce texte donne naissance à deux pactes internationaux en 1966. 
 Reprend la substance du texte et lui donne une portée obligatoire internationalement. 
 Ils constituent un standard minimum. 
 Ces textes seront complétés par une multitude de conventions qui protégeront soit telle ou telle 
catégorie de droits spécifiques, soit encore des catégories de personne spécialement vulnérables. 
 
 Au centre du système politique post seconde guerre mondiale se trouve l’antagonisme est-ouest. 
 Antagonisme qui naîtra dans les années 1940 et qui s’éteindra en 1989.  
 Déclin de l’Europe.  Les USA et l’URSS, nouvelles superpuissances, sont les principaux 
bénéficiaires du nouvel équilibre mondial. 
 Conférence de Yalta dominée par Roosevelt et Staline en 1943. 
 Elle dessine les nouveaux éléments de l’équilibre mondial.  
 Elle décide d’établir quatre zones d’occupation en Allemagne après sa capitulation.  
 L’Allemagne vaincu est divisée et gérée par  les USA, l’URSS, le RU, et la France.  
 La conférence de Yalta établit un accord sur le déplacement des frontières européennes de l’URSS 
vers l’Ouest. 
 Elle va admettre l’influence prépondérante de l’URSS en Europe de l’Est selon le principe que 
l’influence soviétique s’étend sur tous les territoires libérés par l’armée rouge. 
 Dans ces pays, le pouvoir sera pris par les partis communistes.  
 Etablissement de régime dit démocratique qui reproduiront le régime soviétique. 
 En contrepartie, l’URSS s’abstiendra d’intervenir dans les zones qui ne lui seront  pas attribuées 
comme l’ex Yougoslavie ou la Grèce. 
 Yalta finalise enfin l’accord sur les Nations Unis, avec la répartition des sièges des membres 
permanents au conseil de sécurité. 
 C’est le conseil de sécurité qui se verra confier la principale mission de maintenir la paix et la 
sécurité internationale.  
 C’est au conseil de sécurité que s’exprimera le mieux l’antagonisme est/ouest à travers le recours 
au droit de véto, reconnu aux membres permanents du conseil de sécurité. 
 En 1946 Churchill dénonce pour la 1erE fois le rideau de fer qui s’abat sur l’Europe de l’Est. 
 Les USA vont développer la doctrine selon laquelle le monde libre doit résister aux aspirations 
hégémoniques de l’URSS qui visaient à l’instauration d’un communisme mondiale. 
 En 1947 sera lancé le plan Marshall. 
 Assistance acceptée uniquement par l’Europe occidental.  
 Le plan est de nature économique mais poursuit un but politique. 
 Il contraint les Européens à se déterminer en tant que client des USA ou en tant qu’adversaire. 
 A travers ce plan, les USA tendant à créer une dépendance de l’Europe envers eux. 
 A clef la réalisation du modèle de l’économie libéral et de la démocratie.   
 Implication incontournable des USA dans les affaires européennes et internationales. 



 
 En raison de leur prépondérance économique, politique et militaire, les USA se transforment face 
à l’ennemie soviétique en leader du monde occidental. 
 Le leadership américain sur le bloc occidental n’est pas le même que la dépendance des pays de 
l’Est à l’égard de l’URSS. 
 De même que pour le plan Marshall, l’URSS s’engage dans la reconstruction de l’Europe de l’Est. 
 L’objectif est de créer une interdépendance entre les pays de l’Est, et une dépendance à l’égard 
de l’URSS. 
 Avec au final la mise en place d’une économie planifié et centralisée et des régimes communistes 
à partis unique. 
 Le conflit Est-Ouest s’universalise. 
 L’ONU serra incapable d’intervenir dans un conflit impliquant l’une ou l’autre des 
superpuissances. 
 Soulèvement de Budapest en 1956, le printemps de Prague de 1968, la guerre du Vietnam, etc… 
 Néanmoins l’ONU pourra plus ou moins gérer les petits conflits dits périphériques n’impliquant 
pas directement une des deux superpuissances. 
 Ces conflits éclateront pour la plus part dans le cadre de la décolonisation. 
 Ce conflit est/ouest sera politique et géopolitique. 
 Elle s’exprimera en termes de puissance. 
 L’Europe et l’Allemagne seront au cœur de cette opposition. 
 
 En 1940 les alliés abandonnent la gestion commune de l’Allemagne occupée et divisé en zone 
soviétique et occidental. 
 Ces deux zones donneront naissance en 1949 à des entités étatiques (Allemagne fédérale et 
Allemagne démocratique). 
 Cette création institutionnalise la division du pays. 
 Le blocus imposée à Berlin ouest commence dès 1948, bien avant la construction du mur en 1961. 
 La confrontation ne sera pas que politique mais aussi idéologique. 
 Démocratie libérale et communisme scientifique.  
 Doctrine anti communisme du maccartisme.  
 Chacun des deux blocs tentera d’imposer son idéologie dans les pays du tiers monde issus de la 
décolonisation. 
 
 Confrontation aussi militaire. 
 Apres les USA en 1935, l’URSS se dote de l’arme nucléaire en 1949. 
 Les USA seront les premiers à créer une alliance militaire en 1949.  
 Le traité de l’Atlantique nord. 
 L’URSS conclura des accords de défense avec ses satellites et mettra en place une organisation de 
défense. 
 Le pacte de Varsovie. 
 L’URSS et les USA démarrent une course à l’armement, y compris nucléaire, et développent des 
armes de destruction massive. 
 La conquête spatiale fera elle aussi l’objet d’une compétition, soumise à des fins militaire. 
 En découle la doctrine de la dissuasion nucléaire. 
 Recours à l’arme nucléaire en riposte d’une attaque du même type,  ou en ultime recours si la 
survie d’une des superpuissances et menacées. 
 Chacun développera des moyens militaire de dissuasion nucléaire : sous-marins, porte missile, 
avions, etc… 
 Face à la capacité destructrice de ces moyens, à la fois globale et imprévisible, les deux 
superpuissances éviteront toute confrontation directe. 
 Une telle confrontation aurait pu avoir lieu par exemple en 1962 lors de la crise de Cuba. 
 L’équilibre mondial sera qualifié d’équilibre de la terreur. 



 Chacun des deux pays développera au sein de son bloc son modèle économique. 
 Des institutions internationales seront créées pour gérer ces modèles opposés. 
 La première, crée dans le cadre du plan Marshall sera l’organisation européenne de coopération 
économique, devenu ensuite l’OCDE. 
 
 L’opposition bipolaire va acquérir une dimension véritablement universelle.  
 Chacune des deux superpuissances et chacun des blocs va essayer d’acquérir et de former des 
alliés politiques et militaires pour promouvoir son modèle de développement économique à travers 
le monde. 
 Aucun Etat sur terre ne restera totalement à l’écart de l’opposition y compris au sein du 
mouvement des pays neutres non-alignés.  
 Il nait l’idée d’une gestion commune des relations internationales par les USA et l’URSS. 
 Sorte de condominium des relations  internationales. 
 Cette idée s’imposera surtout dans la période de la détente, mais aussi dans les périodes de 
l’aggravation des tensions internationales.  
 Les deux superpuissances ne couperont jamais leur dialogue direct privilégié. 
 Cette entente va marginaliser les alliés qui de ce fait seront écartés des relations internationales. 
 Cette affaire de condominium des relations internationales s’accompagne de l’acceptation tacite 
par chacune des deux superpuissances du principe de non intervention dans les affaires du bloc 
opposé. 
 Cette ingérence va se manifester lors des évènements de Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 
1968. 
 Le bloc occidental dénoncera l’intervention de l’URSS et du pacte de Varsovie, mais s’abstiendra 
de toute intervention substantielle. 
 Pareil pour le coup d’Etat au Chili au début des années 1970 (Pinochet) qui va renverser le 
gouvernement socialiste d’Allende. 
 Ce principe de non-ingérence ne signifie pas l’absence de toute ingérence directe mais signifie 
qu’il existe une ligne rouge que les deux blocs se gardent de franchir. 
 
 Dans la guerre froide, on peut distinguer trois périodes de tension.  
 Du milieu des années 1940 au début des années 1950. 
 Cette période est marquée par la première crise de Berlin de 1948, par la création de deux pactes 
militaires, la guerre de Corée, etc… 
 De la fin des années 1950 jusqu’au milieu des années 1960. 
 La crise des missiles en 1962, la construction du mur de Berlin en 1961, mais se voit affirmer le 
dialogue direct entre les deux superpuissances, dialogue destiné avant tout à prévenir leurs 
confrontations directes. 
 De la fin des années 1970 à la deuxième moitié des années 1980 (arrivée de Gorbatchev au 
pouvoir en URSS), intervention de l’URSS en Afghanistan, installation de missile à moyenne portée en 
Europe, lancement en 1983 de la fameuse initiative de défense stratégique par les USA connue aussi 
sous le nom de la Guerre des étoiles. 
 Chacune de ces périodes se caractérise par un renforcement de la bipolarisation et de la solidarité 
au sein de ces deux blocs. 
 La tension renforce aussi la hiérarchie interne des alliances mais lorsqu’elle devient extrême, les 
deux superpuissance recule et cherchent un compromis. 
 Ces mouvements seront à l’origine de la période de détente.  
 
 Processus d’Helsinki basé sur une conférence tenue dans cette ville de Finlande de 1973 à 1975. 
 10 principes d’Helsinki relatifs aux relations pacifiques entre les Etats.  
 Elle va pour la première fois établir les bases de la coexistence pacifique et de la reconnaissance 
mutuelle entre les deux blocs opposés. 
 



 A l’arrivé de Gorbatchev au pouvoir en URSS, il lance une nouvelle politique (Glasnost et 
Perestroïka).  
 L’URSS essaye de réformer le bloc socialiste mais aussi de rétablir des relations privilégiées avec 
les USA dans le but d’assurer une gestion commune des relations internationales.  
  Gestion commune qui devait permettre au bloc socialiste de se réformer.  
 Conférence de Malte.  
 Cet antagonisme Est/ouest ne disparaitra qu’à la suite de la crise interne de l’URSS et du bloc 
socialiste qui va conduire à la disparition de l’un des protagonistes. 
 L’opposition bipolaire sera une opposition régie avant tout par la logique de la puissance dont 
l’expression première constitue la puissance militaire avec l’arme nucléaire. 
 Progressivement la puissance de l’URSS va se réduire à cette dimension purement militaire. 
 
 La décolonisation post seconde guerre mondial est fondée sur le droit international et la Charte 
des Nations unies.   
 C’est une déclaration de l’assemblée générale de l’ONU adopté en 1960 qui va fixer les modalités 
de la décolonisation. 
 Dans l’opposition est/ouest, l’ensemble de ces nouveaux états crée sera appelé le Tiers-monde. 
Il se voudra différent du bloc occidental et socialiste.  
 La décolonisation serra surtout par les grandes puissances coloniales : Royaume Uni et France. 
 La décolonisation serra moins conflictuelle pour le Royaume Uni que pour la France (guerre 
d’Indochine en 1954 et guerre d’Algérie en 1962). 
 Certains Etats crées à la suite de la décolonisation ne seront pas des Etats viable. 
Ils seront plongé dans la guerre civile et l’instabilité jusqu’à aujourd’hui.  
 Les frontières des nouveaux Etats seront tracées de manière arbitraire, sans tenir compte de la 
composition ethnique de la population. 
 Le Thiers-monde devient champs de confrontation pour l’est/ouest. 
 La quasi-totalité de ces pays seront obligées de se déterminer. 
 
 Nouveau clivage : nord et sud.  Le nord étant les pays développés. 
 La confrontation nord/sud repose sur la dimension idéologique, politico diplomatique et 
économique. 
 Les pays du Sud créent le mouvement des pays non-alignés en 1961 à Belgrade. 
 Les objectifs seront : 
 Rejet de toute participation aux alliances militaires ouest est. 
 Proclamation d’une neutralité face à d’éventuels conflits mondiaux. 
 Refus d’acception de la création sur le territoire des pays du sud de bases militaires à la fois du 
bloc occidental et du bloc socialiste. 
 Soutien de la lutte anticoloniale et dénonciation de l’impérialisme et du néo-impérialisme. 
 Dans les années 1980, 77 pays participent à ce mouvement. 
 En 1970 trois résolutions adoptées par l’assemblée générale des nations unis quant à 
l’instauration d’un nouvel ordre économique mondiale. 
 Rapidement les pays du sud, en voie de développement, vont se diversifier. 
  
 La solidarité au sein du bloc occidental parait volontaire, et repose sur la perception commune de 
la menace soviétique.  
 En période de détente, la solidarité entre les blocs se relâche surtout pour le bloc socialiste, qui 
coïncide avec une certaine mise en cause des régimes politiques et de leurs idéologies. 
 
 Dès la mort de Staline, la Chine se désolidarise de l’URSS.  
 Elle penche vers un Etat d’hostilité ouverte vers le régime soviétique. 
 La Chine, tout en restant communiste, s’orientera vers les USA. 
 Sans remettre en cause l’équilibre bipolaire, elle tente de devenir une puissance régionale. 



 Le Brésil commence dans les années 1970 à affirmer son intention de sortir de la domination 
américaine. 
 
 Le changement vers un monde unipolaire va se produire de manière imprévue mais de manière 
pacifique et démocratique.  
 Le changement ne sera pas maitrisé par les grandes puissances bien qu’une tentative de gestion 
commune  sera entreprise par l’URSS et les USA (rencontre de Gorbatchev et Bush à Malte en 
décembre 1989). 
 
 Les facteurs de la chute du mur de Berlin sont économiques, idéologique, politique et militaire.  
 L’idéologie communiste est en perte de vitesse dans les années 1980. 
 Surtout après l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS. 
 Le modèle de l’économie planifié et dirigiste à long terme n’est pas viable. 
 L’URSS connait de grandes pénuries, un accroissement de ses dettes, et connait la corruption. 
 Dans le domaine militaire, l’URSS prend du retard sur les USA. 
 Le budget de plus en plus important pour les dépenses militaires en URSS va déséquilibrer 
d’avantage l’économie soviétique. 
 Après son intervention en Afghanistan, l’URSS et les pays socialistes ne pourront plus bénéficier 
de transferts de technologie de la part de l’Ouest suite à l’embargo imposée dans ce sens par le bloc 
occidental. 
 Le décrochage de l’URSS face aux USA se produira en 1980 avec l’initiative de défense stratégique 
connu sous le nom de la guerre des étoiles. 
 
 En 1985 est au pouvoir Gorbatchev. 
 Il souhaite réformer le pays pour résister au déclin et restaurer la puissance mondiale de l’URSS. 
 Sa politique s’exprime à travers deux principaux mouvements :  
 D’abord celui de la Glasnost (transparence) :  
 Ce mouvement condamne le stalinisme, dénonce tous les méfaits du socialisme, multiplie 
l’autocritique dans toutes les structures du pouvoir dans le but de revenir aux sources du socialisme 
de Lénine, et de construire un socialisme à visage humain. 
 La Glasnost va entamer une nouvelle période de détente dans les relations est/ouest. 
 La Glasnost prône la libre circulation des idées et des personnes entre l’est et l’ouest. 
 
 Le deuxième mouvement, fondé sur la Glasnost, va lui échouer, il s’agit de la Perestroïka 
(restructuration). 
 Elle n’entend pas remettre en question les fondements de l’économie du socialisme mais de 
réformer celle-ci pour la rendre plus compétitive. 
 Elle sera menée de manière hésitante, sans orientation claire. 
 Finalement, elle arrivera surtout à désorganiser l’économie socialiste tant sur le plan interne de 
l’URSS qu’à l’échelle de tout un bloc. 
 La question est de savoir si l’économie socialiste est réformable. 
 La Glasnost et la Perestroïka seront contestées au sein même du bloc socialiste estimant qu’elles 
vont trop ou pas assez loin. 
 
 Les mouvements dissidents deviennent de plus en plus forts à l’intérieur et à l’extérieur des partis 
communistes. 
 On oppose le bloc occidental riche et prospère au bloc soviétique enfermé sur lui-même, pauvre 
et sans liberté politique. 
 Le 9 novembre 1989, c’est la chute du mur de Berlin. 
 Cette chute engendre la réunification de l’Europe.  
 Ce processus sera long et douloureux pour les pays de l’ex bloc socialiste. 
 



 La transition dans ces pays sera différente d’un pays à l’autre. 
 Les pays de l’Europe central ainsi que les pays baltes auront une transition rapide et pacifique. 

 Celle de la Bulgarie et de la Roumanie sera hésitante et douloureuse. 
 La chute du mur engendre la disparition du bloc socialiste lui-même. 
 En 1991 le pacte de Varsovie sera dissous, suivis par la dissolution du conseil économique 
d’entraide mutuelle. 
 Réunification allemande. 
 Elle s’effectue sur la base de la loi fondamentale allemande. 
 En 1990, les 5 länder de l’Allemagne de l’Est seront rattachés à la République fédérale 
d’Allemagne.  C’est une réunification par absorbation. 
 L’Allemagne va convaincre la France, le RU, l’URSS et les USA à accepter la réunification. 
 En échange l’Allemagne ne peut disposer d’armes nucléaires et des forces de l’OTAN sur le 
territoire de l’ex Allemagne de l’Est.  
 Enfin, une intégration allemande dans une nouvelle phase de constructions européenne (traité de 
Maastricht en 1992). 
 Une Allemagne réunifiée, dans une Europe unifiée. 
 
 L’Europe occidental et les USA tentent d’aider l’URSS à se maintenir, mais elle succombe tout de 
même. 
 Le 8 décembre 1991, les républiques soviétiques déclarent que l’URSS n’existe plus en tant que 
sujet de droit et réalité géopolitique. 
 Les pays de l’ex bloc socialiste s’engagent dans un processus de transitions ayant deux objectifs : 
 La mise en place d’une économie de marché, et d’un régime de démocratie libérale. 
 Ce sont des critères de réussite pour l’ensemble des pays de l’Est, et des objectifs ultimes de 
transition pour adhérer à l’ensemble des institutions de l’Europe occidentale. 
 L’éclatement de l’URSS a des conséquences sur les relations internationales. 
 Elle marque une transition vers un nouveau système concret des relations internationales. 
 Cette transition commence par ce qu’on appelle le nouvel ordre mondial au début des années 
1990.  
 Accueilli avec beaucoup d’espoir, elle échouera rapidement. 
 
 La fin de l’opposition bipolaire qui assurait un certain équilibre sera à l’origine de la multiplication 
des conflits à travers le monde. 
 Ce sera d’abord le bloc socialiste lui-même qui va connaitre une période d’instabilité certaine. 
 De même pour le Tiers-monde le mouvement des non-alignés. 
 De manière générale, le tiers monde perd sa raison d’être. 
 
 Après la chute du mur de Berlin, le monde est en crise de transition. 
 A la fin des années 1990, on a une multiplication des conflits.  
 Dans ce contexte va se produire l’invasion du Koweït par l’Irak en aout 1990. 
 L’Irak compte sur le véto de l’URSS pour bloquer toute décision du conseil de sécurité, ce qui ne se 
fera pas.  

 Depuis l’arrivée de Gorbatchev, l’URSS renonce quasiment à son droit de véto. 
 La réaction de la communauté internationale à cette Invasion est unanime. 
 Elle conduira à la 1ere guerre du Golfe qui sera révélatrice du nouvel ordre mondial. 
 
 Le conseil de sécurité vote à l’unanimité :  

Un avertissement pour l’Irak de retrait du Koweït. 
 Un déclenchement de mesures d’embargo. 
 Un déclenchement d’une opération militaire. 

 Qui sera de force multinational et dirigée par les USA. 
 L’Irak est alors obligé de se retirer. 



 Elle se verra imposer une série de restriction et de contrôle militaires, financiers et économiques 
internationaux. 
 Le président américain parle alors d’un nouvel ordre mondial. 
 Le nouvel ordre mondial renvoie à un nouveau rapport entre la puissance et le droit international 
en tant que principaux régulateurs du système des relations internationales. 
 Pendant la guerre froide, la puissance dominait le droit international. 
 Le respect du droit international était conditionné par l’opposition bipolaire. 
 Le droit international est souvent instrumentalisé par les supers puissances pour satisfaire leurs 
propres intérêts égoïstes. 
 Le droit  nouvel ordre mondial devait changer l’état des choses en soumettant la puissance au 
droit, les intérêts des puissances aux intérêts de la communauté internationale.  
 Concrètement, le nouvel ordre mondial se définit par la possibilité de l’ONU, marginalisé pendant 
la guerre froide, de maintenir la paix et la sécurité internationale, grâce à l’entente des membres 
permanents du conseil de sécurité. 
 Le nouvel ordre mondial exprime une sorte de retour à l’idéal onusien affirmée dans le préambule 
de la charte. 
 
 L’ONU dans les années 1990 réalise une série d’intervention dont l’objectif est toujours le même : 
protéger la paix et la sécurité international. 
 Intervention pour rétablir le président à Haïti. 
 Aide humanitaire aux kurdes en Irak pendant la guerre du Golfe. 
 Mise en place de zone de sécurité dans le conflit Bosnie Herzégovine. 
 Intervention pour instituer des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex Yougoslavie et le 
Rwanda. 
 
 Soutien de la démocratie, missions humanitaires, justice international, restauration d’un Etat, aide 
des populations civiles.  
 
 L’ONU a ses limites. 
 Elle agira avec impuissance et retard  à des conflits graves (génocide rwandais 1992-1993, conflit 
au Darfour soudanais). 
 Les membres permanents du conseil de sécurité bloqueront toutes les décisions concernant 
certaines situations les concernant directement : les USA et leur situation au Proche-Orient, la Russie 
et le problème tchétchène, etc… 
 Echec de l’ONU au Kosovo, en Irak, etc… 
 L’échec de l’ONU est l’échec du nouvel ordre mondial. 
 
 L’effondrement du bloc socialiste a été vu comme la victoire du bloc occidental sur le plan 
idéologique. 
  Après 1989, aucun autre modèle ne semble pouvoir concurrencer efficacement la démocratie 
libérale imposée par les USA comme un modèle à portée universelle. 
 Ce modèle devait l’emporter sur tous les intégrismes incapables de s’adapter à la modernité. 
 
 A la suite de la chute du mur de Berlin, les USA ont été appelés à jouer un rôle clef au niveau des 
relations internationales. 
 Ils sont aujourd’hui les seuls à avoir un potentiel politique économique technologique et militaire 
leur permettant d’intervenir dans tous les domaines des relations international, partout dans le 
monde. 
 Dans les pays du tiers monde, nombreux sont ceux du sud qui ont besoin de la protection 
américaine pour assurer leur sécurité (Israël, Afghanistan, Arabie Saoudite). 



 Leurs rôles de leader du monde occidental joué par les USA pendant la guerre froide va fonder 
idéologiquement leur aspiration à l’hégémonie mondiale exprimée le plus évidement sous 
l’administration Bush actuel. 
 
 Les USA peuvent s’affranchir du respect du droit international lorsqu’il n’est pas conforme à leurs 
intérêts nationaux. 
 Les USA ont refusé d’adhérer à une série de traité internationaux conclu dans les années 1990 : 
traité d’interdiction partielle des essais nucléaire de 1996, le protocole de Kyoto en 1997, la 
convention d’Ottawa sur l’élimination des mines antipersonnel en 1997, etc… 
 Les USA cherchent à s’affranchir de la tutelle de l’ONU. 
 Même quand l’ONU autorise les USA, ils préfèrent intervenir par le biais de structures militaires 
indépendantes des nations unies comme l’OTAN. 
 
Dans les relations internationales est l’apparition de deux nouvelles catégories d’Etats. 
 Les états défaillant ou fantômes, qui connaissent de graves troubles internes (des affrontements 
su une base ethnique, communauté ou religieuse). 

 Et sont incapable d’assurer leur fonction élémentaire d’Etat. 
 Les Etats voyous qui transgressent la légalité internationale en remettant en cause la paix et la 
sécurité internationale. 

 Ce concept est américain, la qualification n’est pas universellement partagée.  
 Les USA eux-mêmes peuvent être qualifiés d’Etat voyou. 


