
Devoir maison – 1ère L/ES 
Chapitre « GUERRE FROIDE et NOUVELLES CONFLICTUALITES » 

 
Vous traiterez, au choix, l’un des sujets suivants : 
 
Sujet 1 – Un conflit armé, la Guerre du Golfe (1990-1991) 
 
«  […] Ce soir, je veux vous parler de ce qui est en jeu, de ce que nous devons faire ensemble pour 
défendre partout les valeurs du monde civilisé et pour maintenir la force économique de notre pays. 
Nos objectifs dans le golfe Persique sont clairs, précis et bien connus : 

- L’Irak doit se retirer du Koweït complètement, immédiatement et sans condition  ; 
- le gouvernement légitime du Koweït doit être rétabli  ; 
- la sécurité et la stabilité dans le golfe Persique doivent être garanties  ; 
- les ressortissants américains à l’étranger doivent être protégés. 

Ces objectifs ne sont pas seulement les nôtres. Ils ont été approuvés par le Conseil de sécurité de 
l’Organisation des Nations Unies à cinq reprises ces cinq dernières semaines. La plupart des pays 
partagent notre volonté de faire respecter les principes. Et un grand nombre d’entre eux ont intérêt à 
ce que la stabilité règne dans le golfe Persique. Ce n’est pas, comme Saddam Hussein le prétend, les 
Etats-Unis contre l’Irak. C’est l’Irak contre le monde. Comme vous le savez, je viens d’avoir un 
entretien très fructueux avec le président de l’URSS, M. Mikhaïl Gorbatchev. Je suis content que nous 
oeuvrions de concert en vue d’établir de nouvelles relations. […] Il est clair qu’aucun dictateur ne peut 
plus compter sur l’affrontement Est—Ouest pour bloquer l’action de l’ONU contre toute agression. Un 
nouveau partenariat des nations a vu le jour. 
Nous nous trouvons aujourd’hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. La crise dans le golfe 
Persique, malgré sa gravité, offre une occasion rare pour s’orienter vers une période historique de 
coopération. De cette période difficile, notre cinquième objectif, un nouvel ordre mondial, peut voir le 
jour […]. Aujourd’hui, ce nouveau monde cherche à naître. Un monde tout à fait différent de celui que 
nous avons connu. Un monde où la primauté du droit remplace la loi de la jungle. Un monde où les 
états reconnaissent la responsabilité commune de garantir la liberté et la justice. Un monde où les 
forts respectent les droits des plus faibles. 
[…] Des intérêts économiques vitaux sont également menacés. L’Irak à lui seul possède environ 10 % 
des réserves pétrolières mondiales. L’Irak plus le Koweït en possèdent le double. […] Nous continuons 
d’espérer que les dirigeants irakiens réévalueront le coût de leur agression. Ils sont coupés du 
commerce mondial. Ils ne peuvent plus vendre de pétrole.  […] (Notre rôle) consiste aussi à freiner la 
prolifération des armes chimiques, biologiques, des missiles balistiques et, surtout, des techniques 
nucléaires.[…] 
Merci, bonne nuit, et que Dieu bénisse l’Amérique. » 

Discours de George BUSH au Congrès – 11 septembre 1990. 
 

 
 
Consigne de type bac : A partir du document et en mobilisant vos connaissances, montrez en quoi la 
première Guerre du Golfe inaugure un type de conflit fondé sur une organisation géopolitique 
nouvelle. 



 

Sujet 2 – Un acte terroriste, les attentats du 11 septembre 2001 
 
« Nous sommes tous américains 
 
DANS CE MOMENT tragique où les mots paraissent si pauvres pour dire le choc que l'on ressent, la 
première chose qui vient à l'esprit est celle-ci : nous sommes tous américains! Nous sommes tous 
new-yorkais, aussi sûrement que John Kennedy se déclarait, en 1963 à Berlin, berlinois. Comment ne 
pas se sentir en effet, comme dans les moments les plus graves de notre histoire, profondément 
solidaires de ce peuple et de ce pays, les États-Unis, dont nous sommes si proches et à qui nous 
devons la liberté, et donc notre solidarité. [...] 
La journée du 11 septembre 2001 marque l'entrée dans une nouvelle ère, qui nous paraît bien loin 
des promesses et des espoirs qu'une autre journée historique, celle du 9 novembre 1989, [...] avait 
fait naître. 
 Un siècle nouveau s'avance donc, technologiquement performant, comme le montre la 
sophistication de l'opération de guerre qui a frappé tous les symboles de l'Amérique : ceux de la 
surpuissance économique au coeur de Manhattan, de la «puissance» militaire au Pentagone [...]. 
 La réalité est plus sûrement celle, en effet, d'un monde sans contrepoids, physiquement 
déstabilisé, donc dangereux, faute d'équilibre multipolaire. Et l'Amérique, dans la solitude de sa 
puissance, de son hyperpuissance, en l'absence désormais de tout contre-modèle soviétique, ne 
semble plus attirer que la haine. Dans le monde régulé de la guerre froide où les terrorismes étaient 
peu ou prou aidés par Moscou, une forme de contrôle était toujours possible ; et le dialogue entre 
Moscou et Washington ne s'interrompait jamais. [..] 
 En tout état de cause, l'Amérique va changer. Profondément. [...] L'épisode le plus proche qui 
s'impose est celui de Pearl Harbour. C'était en 1941, loin du continent, avec des bombardiers contre 
une flotte militaire: l'horreur de Pearl Harbour n'est rien en regard de ce qui vient d'arriver. Elle est au 
sens propre sans commune mesure : hier 2 400 marins engloutis, aujourd'hui bien plus de civils 
innocents. [...] Après Pearl Harbour tout a changé. Et l'Amérique a tout accepté, le plan Marshall 
comme l'envoi de GI's sur tous les points du globe. [...] 
 La nouvelle donne qui s'esquisse dans le sang comporte à ce stade au moins deux 
conséquences prévisibles. Toutes deux ont trait aux alliances: c'en est bel et bien fini d'une stratégie 
tout entière conçue contre la Russie alors soviétique. […] Peut-être en est-ce fini aussi d'une alliance 
que les Etats-Unis avaient esquissée dès les années 1930 et solidement établie dans les années 1950 
avec l’intégrisme musulman, tel qu'il est défendu notamment en Arabie saoudite et au Pakistan. Aux 
yeux de l'opinion américaine et de ses dirigeants, l'islamisme, sous toutes ses formes, risque d'être 
désigné comme le nouvel ennemi. » 
  
Jean –Marie COLOMBANI, «Nous sommes tous américains», Le Monde, 13 septembre 2001-   
 
 
Consigne de type bac : A partir du document et en mobilisant vos connaissances, expliquez comment 
Jean-Marie Colombani  analyse l’évolution géopolitique du monde depuis la 2nde Guerre mondiale. 
 


