
II) De nouvelles conflictualités depuis la fin de la guerre 

froide : un conflit armé (la guerre du Golfe 1990-1991), un 

lieu (Sarajevo 1992-1995), un acte terroriste (le 11 

septembre 2001) 

   En 1990, George Bush annonce la naissance d’un « nouvel ordre 

mondial » fondé sur le droit dans la mesure où l’ONU semble 

pouvoir enfin jouer un rôle : jusqu’alors, elle avait été bloquée par 

le veto de Moscou ou de Washington au Conseil de Sécurité et 

n’intervenait que dans des conflits mineurs. On espérait donc 

qu’elle soit en mesure de garantir la paix dans le monde. Pourtant 

les conflits se multiplient dans la décennie qui suit la chute du 

communisme. Quelles sont les nouvelles conflictualités qui 

caractérisent le monde après la guerre froide ? La guerre du Golfe, 

le conflit yougoslave dont Sarajevo est le symbole et les attentats 

du 11 septembre illustrent chacun un nouveau type de 

conflictualité et la difficulté toujours plus grande à mettre en place 

ce nouvel ordre mondial. 

 

1) Les transformations des relations internationales depuis la fin 

de la guerre froide : la guerre du Golfe (1990-1991) 

a) Le déclenchement de la guerre du Golfe, signe d’un changement 

du contexte international 

   A la tête de l’Irak depuis 1979, Saddam Hussein avait l’ambition 

de devenir le leader du monde arabe. Pour cela, il se lança en 1980 

dans une longue guerre contre l’Iran, présentée comme l’ennemi 

héréditaire du monde arabe. Il chercha à se doter d’armes non 

conventionnelles : il recourt à des armes chimiques pour réprimer 

une révolte des Kurdes d’Irak en 1988 et convoite l’arme nucléaire 

pour rivaliser avec Israël, son adversaire déclaré. 



   Ces dépenses militaires entraînent l’endettement du pays, c’est 

pourquoi Saddam Hussein envisage de conquérir l’émirat voisin, le 

Koweït, qui détient 10 % des réserves mondiales de pétrole. Il 

aurait ainsi détenu à lui seul 20 % du pétrole mondial et la 

conquête du Koweït aurait permis d’élargir l’accès à la mer de 

l’Irak pour disposer de nouveaux ports pétroliers. Le 2 août 1990, 

l’armée irakienne envahit le Koweït puis proclame son annexion. 

C’est le début de la guerre du Golfe.  

   Saddam Hussein espérait disposer d’une marge de manœuvre 

plus grande que du temps de la guerre froide où la rivalité des 

deux grands aurait rendu difficile l’annexion d’un Etat. Il comptait 

également sur l’immobilisme de l’ONU, qui en l’occurrence aurait 

été paralysée par le veto de son allié soviétique. Mais Gorbatchev, 

loin de poser son veto à la condamnation de l’agression et 

soutiendra au contraire les USA tout au long de la guerre du Golfe, 

qui reflète donc un nouveau contexte international. 

 

b) La réaction de la communauté internationale : le nouveau rôle 

de l’ONU et des Etats-Unis 

   Le jour même de l’invasion du Koweït, le conseil de sécurité de 

l’ONU se réunit et adopte une résolution exigeant le retrait irakien. 

Parallèlement, les Etats-Unis mettent sur pied une coalition dont 

ils fournissent l’essentiel des forces, épaulés par une trentaine de 

pays, alliés traditionnels (RU, France…) mais aussi de nombreux 

pays arabes (Arabie Saoudite, Egypte). Plus de 900 000 hommes 

sont ainsi envoyés en Arabie Saoudite prêts à intervenir contre les 

540 000 hommes de l’armée irakienne, présentée comme une des 

plus puissantes du monde. 

   Le 29 novembre 1990, les sanctions économiques et les 

tentatives de règlement diplomatique ayant échoué, l’ONU 

autorise le recours à la force si l’Irak n’a pas évacué le Koweït le 15 



janvier 1991. Saddam Hussein n’ayant pas cédé, l’opération 

« Tempête du désert » est lancée le lendemain, avec un 

bombardement massif sur des sites irakiens suivi d’une offensive 

terrestre qui, en quelques jours, conduit l’armée irakienne à se 

retirer du Koweït. A la fin de la guerre le 27 février 1991, l’Irak 

compte 150 000 victimes militaires et civiles, contre 240 soldats 

alliés. 

 

c) Les limites de l’intervention 

   Cette victoire manifeste l’hyperpuissance des USA : leur 

domination militaire est éclatante et s’ajoute au triomphe du 

modèle économique et culturel américain consécutif à 

l’effondrement du communisme. Mais George Bush insiste sur le 

fait que les USA ont mis leur puissance au service de l’ONU et voit 

dans la guerre du Golfe le « creuset du nouvel ordre mondial » où, 

au nom du droit, la communauté internationale s’est mobilisée 

pour faire cesser l’agression.  

   Cependant, dès la fin de l’intervention, il devient évident que la 

mobilisation américaine répondait plus au souci d’affirmer le rôle 

de leader des USA dans le monde de l’après-guerre froide et de 

sécuriser l’approvisionnement en pétrole qu’à la volonté de faire 

respecter les droits de l’homme : en effet, Saddam Hussein est 

maintenu au pouvoir pour éviter une implosion de l’Irak qui aurait 

pu être favorable à l’Iran. Et la communauté internationale le 

laisse réprimer les populations qui s’étaient révoltées contre sa 

dictature, les chiites et les Kurdes. Mais pour éviter que l’Irak ne 

reconstitue sa puissance, l’embargo est maintenu sur ses échanges 

commerciaux (vidéo embargo Irak, 2001) : le pays ne peut se 

reconstruire et s’appauvrit au point de dépendre de l’aide 

internationale. Les effets sur l’opinion arabe vis-à-vis du monde 

occidental sont dévastateurs. 



2) La renaissance de guerres civiles : les conflits yougoslaves 

a) Le cas de Sarajevo 

   (Carte Yougoslavie) La Yougoslavie, née en 1918, était une 

fédération composée d’une mosaïque de peuples, principalement 

les Slovènes et Croates catholiques, les Serbes, Monténégrins et 

Macédoniens orthodoxes, et les Bosniaques musulmans. Sous la 

dictature de Tito (1945-1980), les revendications de ces différentes 

nationalités furent étouffées mais elles réapparaissent après sa 

mort, et l’effondrement de la dictature communiste en 1990 

pousse plusieurs républiques de la fédération à proclamer leur 

indépendance suite à des référendums. Mais elles se heurtent à 

l’opposition de la Serbie de Slobodan Milosevic qui souhaite 

maintenir la fédération pour en faire une « grande Serbie ». Si la 

Macédoine et la Slovénie obtiennent leur indépendance assez 

rapidement, ce n’est pas le cas de la Croatie et de la Bosnie-

Herzégovine contre lesquelles la Serbie entre en guerre au nom de 

la protection des Serbes qui vivent dans ces républiques.  

   Sarajevo, capitale du nouvel Etat de Bosnie, est le symbole de ces 

guerres yougoslaves. (vidéo siège de Sarajevo, 1992) De 1992 à 

1995, elle est assiégée et bombardée par des milices serbes de 

Bosnie soutenues par la Serbie. Les tirs des snipers visent les 

militaires bosniaques mais aussi les civils dans le but de les 

terroriser et font 10 000 victimes. Ces milices pratiquent 

également le nettoyage ou épuration ethnique : il peut s’agir 

d’exécutions, comme à Srebrenica où 7 000 Bosniaques 

musulmans sont massacrés en 1995, de déportations dans des 

camps, d’actes de terreur (pillage, viols collectifs) destinés à faire 

fuir certaines communautés pour rendre une région ethniquement 

homogène. Des massacres sont également commis par des milices 

croates à l’égard des musulmans, qui réagissent à leur tour par des 

exactions. 



b) L’impuissance de l’UE et de l’ONU 

   L’Union européenne essayait à cette époque de s’affirmer en tant 

que puissance politique et non plus seulement économique, avec 

le Traité de Maastricht en 1992 qui prévoyait notamment la mise 

en place d’une politique étrangère et de sécurité commune (PESC). 

Le conflit yougoslave devait donc lui servir à tester sa capacité à 

jouer un rôle sur la scène internationale. (Caricature) Mais elle est 

d’emblée paralysée par la division de ses Etats membres : le 

Royaume-Uni refuse l’envoi d’une force d’interposition, et même 

la diplomatie européenne est en désaccord : l’Allemagne reconnaît 

rapidement les nouveaux Etats indépendants mais la France reste 

longtemps attachée au maintien de la Yougoslavie au nom de son 

alliance historique avec la Serbie. 

   Devant l’impuissance de l’UE, l’ONU intervient en mettant en 

place la FORPRONU, Force de protection des Nations Unies 

déployée en Croatie puis en Bosnie de 1992 à 1995. Mais comme le 

cas de la Yougoslavie ne mobilise guère la communauté 

internationale, cette force n’a reçu qu’une mission a minima, 

protéger les populations sans prendre parti pour aucun camp. Et 

comme les casques bleus sont dispersés dans toutes les zones en 

conflit, ils sont souvent incapables de s’interposer, comme les 450 

Hollandais équipés d’armes légères pour défendre Srebrenica, 

neutralisés par les tirs de roquettes serbes le temps que les 

habitants de la ville soient massacrés (Caricature). Le rôle de la 

FORPRONU se limite donc surtout à acheminer l’aide humanitaire, 

notamment dans Sarajevo assiégée après avoir négocié avec les 

Serbes le contrôle de l’aéroport.  

 

c) La superpuissance américaine 

   Pour mettre un terme au conflit, il a fallu l’intervention des Etats-

Unis dans le cadre de l’OTAN, obtenue sous la pression des Etats 



européens. En février 1994, suite à un tir d’obus particulièrement 

meurtrier sur un marché de Sarajevo, l’OTAN lance un ultimatum 

aux Serbes. Lorsqu’une attaque du même type se reproduit en 

août 1995, l’OTAN réplique en bombardant les forces serbes. La 

Serbie accepte alors de négocier, permettant la signature en 

novembre 1995 sous l’égide du président Clinton de l’accord de 

paix de Dayton (USA) entre la Serbie, la Croatie et la Bosnie-

Herzégovine. Celle-ci devient une fédération entre une République 

serbe de Bosnie et une Fédération croato-bosniaque. Une force de 

paix dirigée par l’OTAN est déployée pour garantir l’application du 

traité. 

 

   Le règlement américain de la guerre de Yougoslavie, après 

l’échec de l’UE et de l’ONU, affirme le rôle de « gendarme du 

monde » joué par les USA. Pourtant cette hyperpuissance fait 

l’objet de contestations, qui s’expriment notamment par le 

terrorisme. 

 

3) Les attentats du 11 septembre 2001 

a) Un acte terroriste… 

   Le terrorisme désigne les actes de violence commis par une 

organisation pour créer dans une population un climat de terreur 

et d’insécurité et ainsi faire pression sur un Etat. De nombreux 

attentats terroristes sont commis partout dans le monde mais ceux 

du 11 septembre ont causé un véritable choc mondial par leur 

ampleur et leur médiatisation. (Vidéo Edition spéciale FR3, 4 min). 

Deux avions de ligne détournés percutent les deux tours du World 

Trade Center à New York, symbole de la puissance économique 

américaine, un troisième touche le Pentagone près de Washington, 

symbole de la puissance militaire, et un quatrième, qui visait sans 

doute la Maison Blanche, s’écrase en Pennsylvanie. Il y a 2 995 



victimes. Ces attentats révèlent que les Etats-Unis, malgré leur 

hyperpuissance, restent vulnérables face à la menace terroriste. Ils 

ont été organisés par Al Qaïda, réseau terroriste islamiste fondé 

par Oussama Ben Laden.  

 

b) …Révélateur d’un nouveau contexte international : la montée 

en puissance de l’islamisme 

   L’islamisme est une doctrine qui veut faire de l’islam et de la loi 

islamique (la charia) le fondement de la vie politique et sociale 

dans le monde musulman ; elle s’accompagne d’un rejet de 

l’influence occidentale accusée de dominer et d’affaiblir le monde 

musulman, et certains islamistes radicaux préconisent le recours 

au terrorisme contre les « infidèles » (non-musulmans). 

L’islamisme est apparu sur la scène internationale avec la 

République islamique d’Iran, née en 1979 d’une révolution 

conduite par l’ayatollah Khomeiny contre le Shah allié des Etats-

Unis. Puis il se renforce dans le contexte de l’occupation de 

l’Afghanistan par l’URSS (1979-1989) : c’est pour lutter contre les 

Soviétiques que le riche Saoudien Ben Laden (1957-2011) fonde Al 

Qaïda en 1987 ; et les Talibans qui prennent le pouvoir à Kaboul en 

1996 sont des islamistes issus de la résistance à l’URSS. 

   Dans les années 1990, Ben Laden désigne les Américains comme 

les ennemis de l’islam (appel au Jihad en 1998). Il leur reproche, 

outre leur soutien à Israël, de maintenir leurs bases militaires en 

Arabie Saoudite malgré la fin de la guerre du Golfe, ce qui pour lui 

revient à « occuper les lieux les plus saints de l’islam ». La 

catastrophe humanitaire causée en Irak par l’embargo américain  

lui fait dire que les Etats-Unis sont en guerre contre les 

musulmans. C’est pourquoi il appelle ces derniers au jihad, une 

« guerre sainte » pour « tuer les Américains ». Al Qaïda est ainsi à 

l’origine d’une série d’attentats dans les années 1990, en 



particulier ceux de 1998 qui touchent les ambassades américaines 

au Kenya et en Tanzanie (229 morts). Les USA réagissent par des 

frappes sur les camps d’entraînement d’Al Qaïda en Afghanistan, 

sans atteindre Ben Laden qui s’y est réfugié depuis 1996 sous la 

protection des Talibans.    

 

c) La guerre contre le terrorisme 

   Si la lutte contre le terrorisme avait commencé à la fin des 

années 1990, c’est une véritable « guerre contre le terrorisme » 

qu’annonce George W. Bush (2000-2008) en 2001 au lendemain 

d’attentats qu’il qualifie « d’acte de guerre ». Dans un premier 

temps, la guerre contre le terrorisme fait l’objet d’un consensus 

dans la communauté internationale : la décision américaine 

d’intervenir en Afghanistan est soutenue par l’ONU et c’est à la 

tête d’une coalition internationale que les Etats-Unis renversent le 

régime des Talibans et capturent de nombreux jihadistes dès 

l’automne 2001. 

   Mais rapidement la communauté internationale prend ses 

distances par rapport à la politique américaine : l’intervention en 

Afghanistan s’enlise face à la guérilla talibane et Ben Laden ne sera 

capturé qu’en 2011. C’est surtout le projet d’intervenir en Irak qui 

divise la communauté internationale : en 2003, l’ONU refuse de 

donner son aval à l’intervention. (discours de Villepin) La France en 

particulier remet en cause les arguments américains selon lesquels 

Saddam Hussein développait des armes de destruction massive et 

soutenait Al Qaïda ; elle craint également un éclatement de l’Irak 

entre ses différentes communautés. Finalement, les Etats-Unis 

interviennent avec un certain nombre d’alliés mais sans l’accord de 

l’ONU. Ils renversent Saddam Hussein dès 2003 mais cette guerre 

apparaît par bien des aspects comme un échec :  



   - l’Irak est entrée en guerre civile, entraînant le maintien coûteux 

de troupes américaines jusqu’en 2011 pour tenter de stabiliser le 

nouveau régime ;  

   - l’image des Etats-Unis a été ternie par l’incapacité à prouver les 

accusations utilisées pour justifier la guerre ;  

  - loin de faire cesser le terrorisme islamiste, l’occupation de l’Irak 

l’a au contraire entretenu, en Irak même mais aussi dans les pays 

alliés des USA en Irak (attentats de Madrid en 2004 et de Londres 

en 2005). 

   - la décision américaine de passer outre le désaccord de l’ONU a 

mis fin à l’espoir du multilatéralisme (relations internationales 

fondées sur la concertation entre Etats) au profit de 

l’unilatéralisme (volonté d’un Etat d’agir seul sur la scène 

internationale, en fonction de ses propres intérêts) 

 

   L’espoir d’un nouvel ordre mondial annoncé par George Bush en 

1990, où la paix aurait été garantie par la puissance américaine 

mise au service de l’ONU, a donc disparu en 2003 avec la guerre en 

Irak. La première guerre du Golfe, pourtant, semblait annoncer 

une gestion multilatérale du monde. Et en 1995 les Etats-Unis ont 

accepté de jouer leur rôle de « gendarme » en intervenant contre 

la Serbie sous la pression de la communauté internationale. Mais 

après le 11 septembre, au nom de la guerre contre le terrorisme, 

les Etats-Unis ont choisi de mener leur propre politique sans 

nécessairement tenir compte de l’avis de la communauté 

internationale. 


