
Thème 1 - Les relations internationales depuis 1945 

 

Question obligatoire – Le jeu des puissances dans un espace 

mondialisé de 1945 à nos jours 

 

   On peut distinguer trois périodes dans les relations 

internationales depuis la fin de la 2GM. De 1945 à 1989, la guerre 

froide entre les USA et l'URSS a donné lieu à un monde bipolaire. 

Les relations internationales sont alors structurées par les rivalités 

entre le bloc capitaliste et le bloc communiste. Depuis la chute du 

mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'URSS en 1991, un 

nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place. On a 

d'abord parlé d'un monde unipolaire car les Etats-Unis 

apparaissaient en 1991 comme l'unique superpuissance. Mais 

depuis les années 2000, il semble qu'on s'oriente plutôt vers un 

monde multipolaire car la puissance américaine est remise en 

question et de nouvelles puissances s’affirment. 

 

I) Un monde bipolaire (1945-1989) 

1) Comment en arrive-t-on à la bipolarisation du monde (1945-1949) ? 

 Les USA et l’URSS incarnent deux modèles opposés et influents en 

1945 

   C’est en 1941 que l’URSS rejoint le RU contre l’Allemagne nazie, 

lorsqu’ Hitler se lance à la conquête de l’URSS, rompant le pacte de 

non-agression qu’il avait signé avec Staline en 1939. Et les Etats-

Unis entrent en guerre à leurs côtés en décembre 1941, suite à 

l’attaque japonaise de Pearl Harbor. Jusqu’en 1945, même si 

l’armée britannique continue à jouer un rôle majeur dans la 

défaite allemande, ce sont les Américains et les Soviétiques qui 

entreprennent les offensives les plus spectaculaires : 



débarquements américains en Méditerranée et en Normandie, 

avancée soviétique à travers l’Europe centrale pour repousser les 

Allemands. Si bien qu’en 1945, USA et URSS apparaissent comme 

les deux « grands » vainqueurs du nazisme, ce qui leur vaut un 

immense prestige auprès des populations européennes qu’ils ont 

libéré. Mais ils représentent deux modèles politique, économique 

et social opposés : 
 USA URSS 

Politique Démocratie libérale (garantissant 
les libertés) et pluraliste (plusieurs 
partis) 

Officiellement une démocratie, mais en en 
réalité une dictature totalitaire, celle de 
Staline, qui règne sur un parti unique. 

Economique et social Economie capitaliste, fondée sur la 
propriété privée et la liberté 
d’entreprendre, et valorisant la 
réussite individuelle 

Economie communiste, fondée sur la 
propriété collective (terres collectivisées, 
entreprises nationalisées) et la planification 
de l’économie par l’Etat. 

En quoi ils « fascinent » 
les Européens marqués 
par la guerre, les 
pénuries et l’inflation 
d’après-guerre ? 

Niveau de vie le plus élevé du 
monde, donnant naissance à 
l’american way of life fondé sur la 
société de consommation. 

Idéal d’égalité sociale, d’une société sans 
riches ni pauvres, où l’Etat assure le bien-être 
de la population. La propagande laisse croire 
au succès de cette société. 

 

 De la méfiance à la rupture entre les deux Grands (1945-1947) 

   Les premières tensions apparaissent à propos des pays d’Europe 

de l’Est que l’URSS a libéré. Lors de la conférence de Yalta, il avait 

été décidé entre Churchill, Roosevelt et Staline que les pays libérés 

choisiraient librement leur régime politique. Or en Europe de l’Est 

Staline est en train d’aider les leaders communistes à écarter leurs 

rivaux et mettre en place des dictatures sur le modèle soviétique. 

C’est ce que dénonce Churchill dès 1946 (Discours de Fulton Hatier 

p17, carte Hatier p. 16) en parlant d’un « rideau de fer » en train de 

couper l’Europe en deux. Selon lui, il s’agit d’une forme 

d’impérialisme (volonté d’un Etat d’étendre sa sphère d’influence 

par une domination politique, économique et culturelle d’autres 

Etats) contre laquelle il est nécessaire de lutter. 

   Cette méfiance croissante conduit à la rupture entre les deux 

grands en 1947, lorsque le président Truman définit la politique 

américaine de « containment », c’est-à-dire « d’endiguement du 



communisme », politique surnommée « doctrine Truman », à 

laquelle Staline réplique par la « doctrine Jdanov ». 

 

Fiche « La rupture : doctrine Truman contre doctrine Jdanov » 
 Doctrine Truman Doctrine Jdanov 

Valeurs justifiant la 
lutte contre 
l’adversaire 

Démocratie 
Liberté 
Développement éco 

Démocratie 
Anti-impérialisme 
Anti-colonialisme 

Reproches adressés 
à l’adversaire 

Dictature, terreur, absence de liberté Absence de démocratie 
Impérialisme 
Colonialisme 

Moyens de lutte 
contre l’adversaire 

Aide financière pour relancer l’économie 
en Europe et éviter que la misère incite la 
population à se rapprocher du 
communisme : c’est le plan Marshall 

L’URSS soutient les partis communistes et 
les syndicats des pays sous influence 
américaine, notamment pour mener des 
actions de propagande. Elle soutient 
également les rébellions contre la 
colonisation 

 

 La constitution de deux blocs opposés à partir de 1947 

   Par des alliances passées avec les pays de leur sphère 

d’influence, les deux Grands deviennent les leaders de deux blocs 

économiques, politiques et militaires. 

 
Type 

d’alliance 
Bloc de l’Ouest ou bloc capitaliste Bloc de l’Est ou bloc communiste 

 
 

Economique 

 
OECE (organisation européenne de 
coopération économique) en 1948 pour 
répartir l’aide du plan Marshall entre les 
pays d’Europe de l’Ouest et faciliter le 
commerce avec les USA. 
 

 
CAEM (Conseil d'assistance économique 
mutuelle) créé en 1949 pour faciliter le 
commerce entre l’URSS et les pays d’Europe de 
l’Est. 

 
 
 

Politique 

 
Alliance atlantique signée en 1949 entre les 
USA, le Canada et les pays d’Europe de 
l’Ouest pour lutter contre le communisme. 

 
Kominform (« bureau d’information et de 
liaison des partis communistes ») créé en 1947 
pour dicter aux « partis communistes frères » 
(ceux qui dirigent les pays d'Europe de l'Est) la 
politique fixée par Moscou. 
 

 
 
 

Militaire 

 
OTAN (Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord) créée en 1949 pour 
coordonner les armées de l’Alliance 
atlantique et placer l’Europe de l’Ouest sous 
la protection américaine. 
 

 
Pacte de Varsovie signé en 1955 pour 
coordonner les armées de l’URSS et des pays 
d’Europe de l’Est et placer celle-ci sous la 
protection soviétique. 



2) Qu’est-ce qui caractérise la guerre froide entre les deux blocs ? 

• Le cas de la crise de Berlin (1948-1949) 

Raconter puis distribuer polycopié    
   Suite à la défaite d’Hitler en 1945, l’Allemagne avait été divisée en quatre zones d’occupation par les 

Alliés (Carte Nathan p. 24) : américaine, britannique et française à l’ouest, soviétique à l’est. Berlin, 

située dans la zone soviétique, était elle-même divisée en quatre secteurs. Tandis que les Occidentaux 

entreprennent de faire de l’Allemagne de l’Ouest une démocratie libérale à économie capitaliste, les 

Soviétiques imposent un régime communiste en Allemagne de l’Est. 

   Les rivalités sont de plus en plus fortes et débouchent sur une crise en juin 1948, lorsque les 

Occidentaux décident de rapprocher leurs zones en créant une monnaie unique, le deutschemark. 

Staline y voit une première étape vers la création d’un Etat ouest-allemand, et riposte par le blocus de 

Berlin ouest : il fait couper les routes et voies ferrées qui permettaient aux Alliés de ravitailler leurs 

secteurs respectifs. Il entendait ainsi forcer les Occidentaux à quitter la ville pour en faire la « vraie » 

capitale d’un Etat est-allemand communiste. Mais pour les Américains, il est inconcevable 

d’abandonner Berlin-ouest car ils veulent en faire une vitrine du capitalisme à l’intérieur du monde 

communiste. Ils organisent donc un pont aérien (photo Magnard) entre les aéroports de Berlin-ouest 

et l’Allemagne de l’Ouest, et parviennent à acheminer chaque jour les 13 000 tonnes de marchandises 

nécessaires aux 2 M d’habitants. 

   Staline n’ose pas faire tirer sur les avions par crainte de déclencher la guerre. Au bout de 11 mois, il 

fait cesser le blocus tandis qu’à l’ouest la République fédérale d’Allemagne (RFA) est proclamée en mai 

1949. Staline réplique en accélérant la naissance de la République démocratique allemande (RDA), en 

octobre 1949. 

 

 Crises et conflits périphériques au temps de la guerre froide 

   Cette crise de Berlin est tout à fait caractéristique de la guerre 

froide : chacun des deux camps tente de prendre l’avantage sur 

l’autre, mais en évitant de déclencher un conflit armé direct. En 

effet, à partir de 1949, l’URSS possède elle aussi l’arme nucléaire 

donc une guerre entre les deux grands risquerait d’aboutir à la 

destruction mutuelle : c’est « l’équilibre de la terreur », qui va 

permettre d’éviter la guerre directe entre les deux blocs malgré 

des crises et des conflits périphériques. 

Carte guerre froide dans le monde Bréal Tle p. 60 

   Après la crise de Berlin, la tension entre les deux grands atteint 

un nouveau sommet lors de la crise de Cuba en 1962 (carte Cuba 

Bordas p. 28). Fidel Castro y a pris le pouvoir en 1959 et les USA 

tentent par différents moyens de faire échouer son régime 



communiste : embargo sur ses exportations de sucre, soutien aux 

opposants du régime. Le leader cubain se tourne alors vers l’URSS 

pour équiper son île de missiles capables d’atteindre les USA. La 

crise éclate en 1962 lorsqu’un avion américain photographie des 

rampes de lancement de missiles. Le président Kennedy réagit en 

instaurant le blocus de Cuba et en annonçant dans un discours 

télévisé que tout tir de missile cubain serait considéré comme une 

attaque soviétique susceptible d’entraîner une riposte nucléaire. 

Le monde entier craint alors l'éclatement d'une troisième guerre 

mondiale mais un accord est finalement trouvé avec le dirigeant 

soviétique Khrouchtchev : l'URSS accepte de retirer les missiles de 

Cuba, et en échange les USA s'engagent à ne pas renverser Castro. 

   Les deux blocs s’affrontent aussi dans des conflits périphériques 

comme la guerre de Corée (1950-1953) et la guerre du Vietnam 

(1964-1973), mais en évitant à chaque fois de s’affronter 

directement. 

 

II) La fin de la guerre froide : vers un monde unipolaire 

(1989-2001) 

1) L’effondrement du bloc communiste (1989-1991) 

 Des difficultés croissantes 

   Dès les années 1950, le système communiste entraîne des 

désillusions en Europe de l’Est. En effet, comme en URSS, 

l’industrie lourde est privilégiée au détriment des biens de 

consommation (vêtements, électroménagers, automobile…) et de 

l’agriculture, si bien que les rayons des magasins sont souvent 

vides. Les ouvriers et les paysans ont beaucoup de mal à gagner 

leur vie. Or toute critique du régime peut conduire son auteur en 

prison. Donc des révoltes finissent par éclater, réprimées par 

l’armée soviétique, comme en Hongrie en 1956 ou en 



Tchécoslovaquie en 1968. En 1961, le mur de Berlin est bâti pour 

faire cesser l’émigration des Allemands de l’Est qui espèrent une 

vie meilleure en RFA. 

   A partir de 1981, le président Reagan relance la course aux 

armements pour affirmer définitivement la supériorité américaine. 

L’URSS essaie de suivre mais les dépenses militaires représentent 

une part toujours plus grande de son budget, au détriment du 

reste de l’économie. L’explosion de la centrale nucléaire de 

Tchernobyl en 1986 révèle au monde entier les profondes 

difficultés économiques de l’URSS, tandis que les opposants au 

régime sont de plus en plus nombreux malgré la répression. 

   Le nouveau dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev (1985-

1991), entreprend alors de réformer profondément le pays : c’est 

la perestroïka (tenter de sauver l’économie du pays en autorisant 

les entreprises privées) et la glasnost (tenter d’apaiser la société en 

mettant fin à la répression et en instaurant des élections libres). 

Mais cette politique de libéralisation a pour effet d’accélérer la 

chute du bloc communiste. 

 

 La chute des régimes communistes en Europe de l’Est et en 

URSS 

   Dans le cadre de la glasnost, Gorbatchev annonce que l’URSS 

n’interviendra plus pour maintenir par la force les régimes 

communistes d’Europe de l’Est. Cela entraîne la renaissance de 

l’opposition politique dans ces pays et la multiplication des 

manifestations contre lesquelles les régimes n’ont pas vraiment les 

moyens de lutter. En Pologne et en Hongrie, les dirigeants 

communistes choisissent ainsi d’ouvrir des négociations avec 

l’opposition, pour aboutir à l’instauration de la démocratie dès le 

printemps 1989. La Hongrie est d’ailleurs le premier pays à rompre 

le rideau de fer en ouvrant sa frontière avec l’Autriche. Mais c’est 



la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 qui symbolise et 

accélère la chute des régimes communistes d’Europe de l’Est. 

Vidéo de 0,30’ à 5,40’ (Guerre froide et réconciliation, ch7) sur 

Gorbatchev, la Pologne et la Hongrie 

Vidéo de 5,40’ à 12,40’. Quels évènements ont précédé la chute du 

mur en RDA et comment se déroule-t-elle ? Quelles sont les 

conséquences de la chute du mur dans les autres pays d’Europe de 

l’Est ? 

   La chute du mur fait suite à des manifestations massives contre 

le régime et se produit lorsque les autorités annoncent l’ouverture 

prochaine des frontières. Une foule de Berlinois de l’Est se 

rassemble au pied du mur avant de le franchir faute de réaction 

policière. En quelques jours, des millions d’Allemands de l’Est 

traversent la frontière pour découvrir Berlin-ouest. Cet évènement 

accélère la chute des autres régimes communistes fin 1989, de 

manière pacifique en Tchécoslovaquie et en Bulgarie, de manière 

plus violente en Roumanie. En 1990, c’est au tour de la Yougoslavie 

et de l’Albanie. 

   Carte URSS éclatée. Dans le même temps, chacune des quinze 

républiques qui composaient l’URSS proclame tour à tour son 

indépendance, y compris la Russie qui élit comme président Boris 

Eltsine. Le 25 décembre 1991, Gorbatchev démissionne de la 

présidence de l’URSS qui a cessé d’exister. 

 

2) Le monde au lendemain de l’effondrement du bloc de l’Est 

Fiche idem titre 

a) Une nouvelle carte de l’Europe 

   L’éclatement de l’URSS a donné naissance à la Fédération de 

Russie, aux Etats baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), à la 

Biélorussie, Ukraine et Moldavie et aux Etats du Caucase : Géorgie, 

Arménie, Azerbaïdjan. 



   Les frontières ont également évolué en Europe de l’Est : la RDA a 

été rattachée à la RFA en 1990 ; La Tchécoslovaquie s’est divisée en 

une République Tchèque et en une Slovaquie ; la Yougoslavie a 

donné naissance à cinq pays en 1991 : Slovénie, Croatie, Bosnie-

Herzégovine, Serbie, Macédoine. Le Montenegro est devenu 

indépendant en 2006 et le Kosovo en 2008. 

 

b) La guerre en Yougoslavie 

   La guerre en Yougoslavie résulte des tensions entre les 

différentes nationalités qui composent le pays. Elles avaient réussi 

à vivre ensemble sous la dictature de Tito (1945-1980) mais depuis 

sa mort en 1980 les nationalismes s’étaient renforcés. La guerre 

éclate lorsque la Slovénie et la Croatie proclament leur 

indépendance, en 1991. 

   Les Serbes ont successivement affronté les Slovènes (1991), les 

Croates (1991-1992), les Bosniaques (1992-1995) et les Kosovars 

(1997-1999) lorsque ces peuples proclament leur indépendance. Ils 

agissent au nom de la protection des minorités serbes qui vivent 

dans ces républiques.   

 

c) Les Etats-Unis, « gendarme du monde » 

   Dans les années 1990, les Etats-Unis sont surnommés le 

« gendarme du monde » car ils interviennent à de multiples 

reprises pour mettre fin à des conflits, avec l’accord de l’ONU. En 

1991, ils libèrent le Koweït qui avait été envahi par l’armée 

irakienne de Saddam Hussein. En 1995 et en 1999, ils mettent fin 

aux guerres de Yougoslavie alors que l’Union européenne a été 

incapable d’intervenir. En 1993, ils obtiennent la signature d’un 

accord de paix entre Israël et les Palestiniens. 

   Ce rôle de « gendarme du monde » joué par les USA après la 

disparition de l’URSS s’explique par le souci d’assurer leur sécurité 



face à des Etats qui affichent leur hostilité au modèle américain, 

comme l’Irak. L’intervention au Koweit vise également à sécuriser 

l’approvisionnement en pétrole en évitant que l’Irak ne prenne le 

contrôle d’une part trop grande des ressources mondiales. 

Officiellement, les Etats-Unis agissent au nom du respect du droit 

international et de la promotion de la démocratie, considérée 

comme un moyen d’élargir le cercle de leurs partenaires 

commerciaux.     

   Donc la disparition de l’URSS semble donner naissance à un 

monde unipolaire dans lequel les Etats-Unis, première puissance 

économique et militaire, jouent le rôle de gendarme du monde en 

intervenant partout pour rétablir la paix et promouvoir des 

régimes démocratiques conformes à leurs intérêts. Mais dans les 

années 2000, la domination américaine sur le monde n’est plus 

aussi incontestée. 

  

III) Vers un monde multipolaire (depuis 2001)    

1) Un affaiblissement des Etats-Unis dans les années 2000 ?  

   Les Etats-Unis ont connu un certain nombre de difficultés au 

cours des années 2000. Les attentats du 11 septembre 2001 ont 

causé un véritable choc dans l’opinion, à l’origine de deux 

interventions militaires ruineuses en Afghanistan depuis 2001 et 

en Irak depuis 2003. La dette américaine, déjà très élevée, a alors 

explosé, rendant dans une certaine mesure les Etats-Unis 

dépendants de leurs créanciers, en particulier la Chine. En 2007, la 

crise de l’immobilier américain, qui s’est transformée en une grave 

crise financière en 2008, a révélé un certain nombre de fragilités 

dans le système américain, avec la faillite de grandes banques. En 

2011 enfin, le niveau d’endettement record des Etats-Unis a 

contribué à l’émergence d’une nouvelle crise boursière et 

financière. Ainsi, dans les années 2000, la croissance américaine 



n’a été que de 2 % alors que dans le même temps, de nouvelles 

puissances s’affirmaient. 

 

2) L’Union européenne, un contrepoids à  l’influence américaine ? 

   Sa naissance remonte au traité de Rome signé en 1957 pour 

établir entre six pays la CEE (Communauté Economique 

Européenne) dont l’objectif était la mise en place d’un marché 

commun, c’est-à-dire la suppression des droits de douane entre les 

pays membres. Cela devait permettre d’accélérer la croissance 

économique en élargissant les marchés des entreprises. Des 

politiques communes sont également mises en œuvre, comme la 

PAC (Politique Agricole Commune) qui, en seulement 15 ans, fait 

de la CEE une grande puissance agricole. La CEE s’élargit 

progressivement, passant à 9 membres en 1973, 10 en 1981, 12 en 

1986 et 15 en 1995. 

   A partir du traité de Maastricht en 1992, l’objectif de la 

construction européenne n’est plus seulement économique, mais 

aussi politique : la CEE, devenue UE, doit permettre la liberté de 

circulation des personnes et mettre en place une politique 

étrangère et militaire commune. Ce renforcement de la 

construction européenne est concrétisé par le projet de monnaie 

unique, l’euro, qui entre en circulation en 2002. Il facilite encore 

les échanges entre les pays de l’UE, faisant de celle-ci la première 

puissance commerciale, loin devant les Etats-Unis. En 2004 et 

2007, l’intégration des ex-pays communistes d’Europe de l’Est lui 

ouvre de nouvelles perspectives de développement. 

   Mais cet élargissement rapide est aussi une de ses faiblesses car 

à 25 puis 27 membres, les décisions sont beaucoup plus difficiles à 

prendre. Sur la scène internationale, l’UE est le plus souvent 

incapable d’agir en raison de ses divisions, comme dans les années 

1990 où l’armée européenne qui venait de naître n’a jamais pu 



intervenir efficacement en ex-Yougoslavie. En 2003, les pays de 

l’UE se sont à nouveau divisés sur le soutien ou non à 

l’intervention américaine en Irak. Aujourd’hui, dans un contexte de 

crise économique, même l’euro, symbole de la construction 

européenne, est remis en cause, accusé de nuire à l’économie des 

pays européens. 

   Donc l’UE est certes devenue un géant de l’économie mondiale, 

mais son manque de cohésion politique limite fortement son 

influence sur la scène internationale, à la différence des USA ou de 

leur nouveau concurrent, la Chine.   

 

3) La Chine, nouvelle superpuissance 

Vidéos Economie chinoise – croissance/mutations/mondialisation 

(15 min) 

1) Pourquoi la croissance chinoise commence-t-elle à partir de 

1978 ? Pourquoi s’accélère-t-elle à partir de 1992 ? 

2) Quels sont les autres facteurs de la croissance économique ? 

3) La Chine est-elle devenue un pays riche ? 

4) Comment s’exerce l’influence de la Chine à l’échelle 

internationale ? 

 

1) La croissance chinoise commence à partir de 1978 car le 

nouveau dirigeant, Deng Xiaoping, décide la décollectivisation des 

terres pour encourager les paysans à augmenter leur production, 

et encourage à l’initiative privée dans le domaine économique. La 

Chine s’oriente donc vers une « économie socialiste de marché ». 

La croissance s’accélère à partir de 1992 car la Chine cherche à 

accueillir des investissements étrangers. Les entreprises 

américaines et européennes sont très intéressées car non 

seulement la main d’œuvre chinoise est très bon marché mais en 

plus le développement du pays offre la perspective d’un énorme 



marché de consommation. Pour la Chine, les investissements 

étrangers sont un moyen d’acquérir les technologies étrangères. 

 

2) La croissance économique résulte aussi de la libéralisation du 

commerce, avec l’entrée dans l’OMC en 2001, et d’un taux 

d’épargne élevé de la part des ménages chinois, ce qui offre de 

grandes possibilités de crédit bancaire et permet donc des 

investissements massifs pour les entreprises. Ainsi, depuis les 

années 2000, la Chine n’importe plus seulement des technologies 

étrangères, mais est elle-même devenue un foyer de recherche 

scientifique et technique très performant. 

 

3) La Chine est devenue une grande puissance économique : son 

PIB la classait au 6e rang en 2000, elle est au 2e rang depuis 2010. 

Cette même année, elle a devancé l’Allemagne au rang de 1er 

exportateur mondial. Son PIB/hab progresse très vite, mais reste 

modeste par rapport aux pays du Nord : il est d’environ 7 000 $ en 

2010 contre 47 000 aux USA. En effet, la majeure partie des 1,3 

MM Chinois vit encore dans la pauvreté, en particulier dans les 

régions intérieures qui n’ont pas connu l’essor du littoral. 

 

4) L’influence internationale de la Chine s’exerce de deux 

manières : 

   - par sa puissance financière : les excédents commerciaux et les 

investissements étrangers ont permis à la banque centrale chinoise 

d’accumuler d’énormes réserves de change, investies en bons du 

trésor américains. La Chine est donc le premier créancier des 

Américains. 

   - par ses investissements à l’étranger destinés à assurer son 

ravitaillement en nourriture et en énergie, particulièrement en 

Afrique et en Amérique latine.  



Sujet d’étude – Le Proche-Orient depuis 1945 

 

Carte Proche-Orient Nathan p.40 

   Le Proche-Orient désigne les pays situés entre la Méditerranée et 

l’Iran : Turquie, Egypte, Liban, Israël, Territoires Palestiniens, 

Jordanie, Syrie, Irak, Iran, Arabie Saoudite et autres pays de la 

péninsule arabique. Depuis le milieu du XXe siècle, cette région est 

un espace de conflits, dont les principaux sont les conflits israëlo-

arabes et les conflits irakiens. Les sources de tension sont en effet 

multiples dans cette région. 

 

1) Les conflits israélo-arabes 

Fiche les conflits israélo-arabes + cartes Israël en couleur 

1) L’Etat d’Israël est né en 1948 en Palestine, un territoire qui était 

administré par le Royaume-Uni depuis 1919. Ce territoire a été 

choisi pour créer un Etat juif car c’était l’emplacement de l’ancien 

royaume d’Israël dans l’Antiquité. 

2) Le choix de ce lieu pose problème car il est habité par le peuple 

arabe des Palestiniens. Pour résoudre ce problème, l’ONU avait 

donc prévu un partage de la Palestine entre un Etat d’Israël et un 

Etat arabe. 

3) Ce partage n’ayant pas été réglé en 1948, trois guerres 

successives vont éclater entre Israël et les Etats arabes voisins : la 

première en 1948-1949, la guerre des Six Jours en 1967 et la guerre 

du Kippour en 1973. 

   Ces guerres, dont Israël sort à chaque fois victorieuse, ont eu 

pour conséquence la prise de contrôle par Israël des territoires qui 

devaient revenir à un Etat palestinien. En 1948-1949, Israël 

conquiert une bonne partie des territoires de Gaza et de la 

Cisjordanie, et en 1967 Israël occupe entièrement ces territoires. 



4) Les Palestiniens s’opposent alors de manière toujours plus 

radicale aux Israéliens : création en 1964 de l’OLP (Organisation de 

Libération de la Palestine) qui mène une guérilla et des actions 

terroristes ; révoltes populaires (intifada) en 1987 et 2000 ; 

attentats kamikazes dans les années 2000. 

5) L’année 1993 marque cependant un tournant dans les relations 

israélo-palestiniennes car les accords d’Oslo sont signés sous 

l’influence des Etats-Unis : Israël reconnaît l’existence de 

territoires palestiniens autonomes à l’intérieur des territoires 

occupés. Leur gestion est confiée à une Autorité Palestinienne, 

premier pas vers la reconnaissance d’un Etat palestinien. 

6) Les relations entre les deux peuples ne se sont pourtant pas 

améliorées : les négociations ultérieures ont échoué, les violences 

ont repris, avec une escalade d’attentats palestiniens et de 

ripostes militaires israéliennes, et depuis 2002 Israël construit un 

mur autour de la Cisjordanie pour tenter de stopper les terroristes.  

 

Vidéo mur israélien (Dessous des cartes 2004) (8 min) 

 

2) Les guerres du Golfe 

Dessous des cartes Irak (1/3), 2007 (8,50 min) 

1) Comment ont été tracées les frontières de l’Irak ? Quel problème 

cela pose-t-il ? 

   Les frontières de l’Irak sont le résultat de négociations entre le 

Royaume-Uni et la France qui, en 1919, se partagent les anciennes 

possessions de l’empire ottoman. L’Irak devient alors un territoire 

sous mandat britannique. Mais ce découpage englobe dans un 

même Etat trois communautés musulmanes différentes : des 

sunnites, des chiites et des kurdes. 

2) Quand Saddam Hussein prend-il le pouvoir ? Quelles guerres a-t-il 

mené ? 



   Saddam Hussein prend le pouvoir en 1979. Il lance dès 1980 une 

guerre contre l’Iran, qui se prolonge jusqu’en 1988. On la considère 

comme la 1ère guerre du Golfe. En 1990, il lance l’invasion du 

Koweït, comptant sur le soutien de l’URSS pour éviter une riposte 

américaine. Mais Gorbatchev n’a ni la volonté ni les moyens de le 

soutenir, ce qui déclenche la 2e guerre du Golfe : en 1991, les 

Etats-Unis interviennent à la tête d’une coalition, avec l’accord de 

l’ONU, pour libérer le Koweït.  

3) Comment éclate la 3e guerre du Golfe en 2003 et comment les 

soldats américains sont-ils accueillis ? 

   En 2003, les Etats-Unis, soutenus par certains pays mais sans 

l’accord de l’ONU, passent à l’offensive contre la dictature 

irakienne, accusée de produire des armes de destructions massives 

et de soutenir l’organisation terroriste Al-Qaida. L’objectif affiché 

était également d’établir la démocratie. Pourtant les soldats 

américains ne sont pas accueillis comme des libérateurs, mais 

plutôt comme des envahisseurs, et une guérilla anti-américaine 

commence alors. 

4) Dessous des cartes Irak (2/3), 2007, 9,30 min. Quelles ont été les 

conséquences de l’intervention américaine en Irak ? 

   L’intervention américaine de 2003 a eu pour effet de plonger 

l’Irak dans l’insécurité, avec non seulement la guérilla anti-

américaine, mais aussi une véritable guerre civile entre les 

différentes communautés du pays. Et au lieu de réduire le risque 

du terrorisme, la présence américaine en Irak l’a augmenté car elle 

sert de prétexte à certains groupes islamistes pour prôner la lutte 

contre l’influence occidentale.  

 

3) De multiples facteurs d’instabilité au Proche-Orient 

   - Les relations sont difficiles entre les différents peuples qui 

vivent dans la région : entre Juifs et musulmans, entre musulmans 



sunnites et chiites, entre les minorités kurdes et les populations 

des Etats où elles vivent (Turquie, Syrie, Irak, Iran). 

   - L’importance des ressources pétrolières (60 % des réserves 

connues) crée des tensions dans les pays du Golfe persique : guerre 

Irak/Koweït en 1990, actions diplomatiques et militaires des Etats-

Unis dans la région pour tenter de sécuriser le marché du pétrole. 

   - la rareté des ressources en eau est un facteur supplémentaire 

de tension, en particulier entre Israël et ses voisins : (Dessous des 

cartes Israël-Palestine, une guerre pour l’eau ?, 2010, 12 min) 

l’occupation depuis 1967 du plateau du Golan en Syrie permet 

ainsi à Israël de contrôler les sources du Jourdain. Et Israël utilise 

80 % de l’eau des nappes souterraines situées dans les territoires 

palestiniens.  

   - Un facteur politique contribue également à l’instabilité du 

Proche-Orient : le développement de l’islamisme, une idéologie qui 

a pour objectif la construction d’un Etat fondé sur la religion et 

d’une société organisée selon les normes juridiques que fournirait 

l’islam. Ce projet suppose donc le rejet des idéaux démocratiques 

et laïques ainsi que l’émancipation des femmes, considérés comme 

une influence occidentale incompatible avec leur idéologie.  

   Cette idéologie est née dans les années 1970. Elle résulte de la 

déception des populations musulmanes créée par le maintien de 

conditions de vie difficiles et par les défaites face à Israël soutenue 

par les Etats-Unis. L’islamisme apparaît sur la scène internationale 

avec la révolution de 1979 en Iran, qui fait de l’ayatollah Khomeyni 

le « guide suprême » de la nation, et avec la prise du pouvoir en 

1996 par les talibans en Afghanistan. Certains partis islamistes 

cherchent à accéder au pouvoir par les élections, mais d’autres 

préconisent le recours à la force, en particulier le terrorisme. Le 

réseau Al-Qaida en est le plus connu depuis les attentats du 11 

septembre 2001. 


