
Séquence	  H10	  :	  Le	  monde	  depuis	  les	  années	  1990.	  

Problématique	  :	  Comment	  l'organisation	  du	  monde	  a-‐t-‐elle	  évolué	  depuis	  le	  début	  des	  années	  1990	  ?	  

Fiche	  d'objectifs	  
	  

Introduction	  :	  

Avec	  la	  fin	  des	  régimes	  communistes	  et	  de	  la	  guerre	  froide	  au	  début	  des	  années	  1990,	  on	  est	  
passé	  d'un	  monde	  bipolaire	  (Etats-‐Unis/URSS)	  à	  multipolaire	  (avec	  une	  superpuissance	  
mondiale	  et	  des	  puissances	  émergentes	  où	  les	  foyers	  de	  conflit	  sont	  nombreux	  (en	  
particulier	  au	  Moyen-‐Orient).	  

Dans	  le	  même	  temps,	  la	  construction	  européenne	  s'est	  élargie	  et	  approfondie.	  

Multipolaire	  :	  qui	  est	  organisé	  par	  plusieurs	  pôles	  de	  puissance.	  

Puissance	  émergente:	  pays	  en	  développement	  qui	  a	  une	  forte	  croissance	  économique	  et	  
un	  poids	  international	  de	  plus	  en	  plus	  important.	  

Séance	  1	  :	  Les	  années	  90	  :	  La	  fin	  d’un	  monde,	  le	  début	  d’un	  autre	  monde	  

1.	  Quelles	  sont	  les	  conséquences	  de	  la	  l'éclatement	  du	  bloc	  communiste	  ?	  

Compléter	  le	  cours	  à	  l’aide	  des	  pages	  140-‐141.	  

La	  chute	  du	  mur	  de	  Berlin	  (9	  novembre	  1989)	  entraine	  une	  vague	  de	  révolutions	  en	  Europe	  
centrale	  et	  orientale	  entre	  1989	  	  et	  1991.	  Elles	  renversent	  les	  régimes	  communistes	  et	  
instaurent	  des	  démocraties.	  L'URSS	  éclate	  alors	  en	  15	  Etats	  différents.	  

En	  Europe,	  cette	  transition	  ne	  se	  fait	  pas	  sans	  problèmes	  :	  certains	  Etats	  se	  divisent	  
pacifiquement	  (Tchécoslovaquie)	  ou	  dans	  la	  violence	  (guerres	  d’ex-‐yougoslavie	  dans	  les	  
années	  1990).	  

Dans	  les	  années	  2000,	  dix	  anciens	  Etats	  communistes	  d'Europe	  commencent	  à	  entrer	  dans	  
l’Union	  Européenne	  ce	  qui	  montre	  leur	  attachement	  à	  la	  démocratie	  et	  aux	  droits	  de	  
l'homme.	  

	  

Capacités	  et	  connaissances	   Vocabulaire	   Plan	  de	  la	  séquence	  
-‐Connaitre	  les	  principales	  lignes	  de	  force	  de	  
la	  géopolitique	  mondiale.	  

-‐Le	  traité	  de	  Maastricht,	  1992.	  

-‐La	  monnaie	  unique	  (l'euro),	  2002.	  

-‐Situer	  sur	  une	  carte	  les	  grandes	  et	  le	  
Moyen-‐Orient	  comme	  un	  foyer	  de	  conflit.	  .	  

	  

Multipolaire	  

Puissance	  émergente	  

Hyperpuissance	  

Terrorisme	  

Al-‐Qaïda	  

Islamisme	  

I.	  Quelle	  sont	  les	  conséquences	  de	  la	  
l'éclatement	  du	  bloc	  communiste	  ?	  

II.	  Comment	  est-‐on	  passé	  de	  la	  CEE	  à	  
l'Union	  européenne	  ?	  

III.	  Les	  Etats-‐Unis,	  une	  superpuissance	  
contestée.	  

IV.	  En	  quoi	  la	  région	  du	  Moyen-‐Orient	  est-‐
elle	  un	  foyer	  de	  tensions	  et	  de	  conflits	  ?	  



2.	  Comment	  est-‐on	  passé	  de	  la	  CEE	  à	  l'Union	  européenne	  ?	  (RAPPELS)	  

A	  partir	  de	  la	  séquence	  H8,	  compléter.	  

La	  construction	  européenne	  a	  d’abord	  commencée	  comme	  une	  alliance	  de	  production	  de	  
charbon	  et	  d’acier	  (CECA)	  	  avant	  de	  devenir	  avec	  le	  traité	  de	  Rome	  la	  CEE	  (=	  alliance	  
économique).	  	  

Durant	  les	  années	  1990	  et	  2000,	  la	  construction	  européenne	  suit	  deux	  grandes	  lignes	  
directrices	  :	  

-‐	  l’approfondissement	  de	  l'union	  économique	  et	  la	  volonté	  d'union	  politique:	  la	  CEE	  devient	  
l’Union	  Européenne	  lors	  du	  traité	  de	  Maastricht	  (1992),	  une	  citoyenneté	  européenne	  est	  
alors	  créée	  +	  monnaie	  unique	  en	  2002	  (l'euro).	  

-‐	  l’élargissement	  territorial	  :	  12	  Etats	  membres	  en	  1992,	  28	  membres	  en	  2014.	  En	  particulier	  
vers	  l'Europe	  centrale	  et	  orientale.	  

On	  constate	  un	  approfondissement	  à	  plusieurs	  vitesses	  car	  certains	  pays	  n'ont	  pas	  voulu	  
intégrer	  la	  zone	  euro	  ou	  l’espace	  de	  libre	  circulation	  (Schengen).	  

3.	  Les	  Etats-‐Unis	  une	  superpuissance	  contestée.	  

A	  l’aide	  des	  pages	  134-‐135,	  compléter.	  

Avec	  l'éclatement	  du	  bloc	  soviétique,	  les	  Etats-‐Unis	  deviennent	  la	  seule	  grande	  puissance	  
mondiale.	  On	  parle	  même	  d'hyperpuissance	  américaine	  dans	  les	  années	  1990.	  

Les	  Américains	  sont	  les	  «	  gendarmes	  du	  monde	  »	  :	  ils	  interviennent	  diplomatiquement	  ou	  
militairement	  pour	  protéger	  leurs	  intérêts	  ou	  défendre	  leurs	  valeurs.	  

Cependant	  cette	  puissance	  est	  contestée,	  en	  particulier	  au	  Moyen-‐Orient	  et	  dans	  les	  Etats	  
musulmans.	  

Le	  terrorisme	  islamiste	  se	  développe	  alors	  :	  les	  attentats	  du	  11	  septembre	  2001	  frappent	  
pour	  la	  première	  fois	  le	  sol	  américain.	  Ben	  Laden	  et	  Al-‐Qaida	  sont	  responsables	  de	  l'attaque.	  

Les	  Américains	  réagissent	  violemment	  en	  attaquant	  l’Aghanistan	  en	  2001	  et	  l’Irak	  en	  2003.	  
Ils	  s'enlisent	  alors	  dans	  de	  longs	  conflits.	  

Hyperpuissance	  :	  grande	  puissance	  qui	  est	  la	  seule	  capable	  d'intervenir	  militairement	  dans	  
le	  monde	  entier.	  

Terrorisme	  :	  stratégie	  visant	  à	  répandre	  la	  terreur	  parmi	  une	  population	  en	  commettant	  
des	  attentats.	  

Al-‐Qaïda	  :	  organisation	  islamiste	  (extrémistes	  musulmans)	  fondée	  par	  Oussama	  Ben	  Laden	  
et	  responsable	  des	  attentats	  du	  11	  septembre	  2001.	  

	  

	  



4.	  En	  quoi	  la	  région	  du	  Moyen-‐Orient	  est-‐elle	  un	  foyer	  de	  tensions	  et	  de	  
conflits	  ?	  

A	  l’aide	  des	  pages	  136-‐137.	  

Les	  attentats	  du	  11	  septembre	  et	  leurs	  conséquences	  (guerres	  en	  Afghanistan	  et	  en	  Irak)	  ont	  
accentué	  l'instabilité	  du	  Proche-‐Orient	  

Il	  s'agit	  d’une	  région	  stratégique	  car	  elle	  possède	  d'importants	  gisements	  de	  pétrole	  et	  de	  
gaz,	  indispensables	  aux	  grandes	  puissances	  mondiales.	  

Cette	  région	  est	  très	  divisée	  religieusement	  et	  ethniquement	  (exemple	  :	  conflit	  israélo-‐
palestinien	  et	  la	  plupart	  des	  Etats	  ne	  sont	  pas	  des	  démocraties.	  En	  2011,	  des	  révolutions	  
populaires	  (printemps	  arabe)	  se	  sont	  déroulées	  dans	  certains	  de	  ces	  pays	  (Tunisie,	  Egypte,	  
Syrie).	  

Enfin,	  la	  montée	  de	  l’islamisme	  et	  du	  terrorisme	  dans	  les	  années	  1990	  et	  les	  nombreuses	  
guerres	  depuis	  les	  années	  1990	  en	  ont	  fait	  le	  principal	  foyer	  de	  conflits	  dans	  le	  monde.	  

En	  2015,	  la	  menace	  terroriste	  de	  la	  région	  se	  renforce	  avec	  le	  développement	  d’un	  groupe	  
appelé	  Daesh	  (état	  islamique)	  s’en	  prenant	  aux	  civils	  et	  détruisant	  l’héritage	  archéologique	  
d’une	  partie	  du	  «	  croissant	  fertile	  ».	  

Islamisme	  :	  mouvement	  politique	  souhaitant	  l'application	  de	  la	  loi	  islamique	  

Conclusion	  :	  

Le	  monde	  depuis	  les	  années	  1990	  est	  donc	  instable,	  morcelé	  et	  multipolaire.	  

Aujourd’hui,	  les	  Etats-‐Unis	  doivent	  composer	  avec	  des	  pays	  émergents	  (Chine,	  Brésil,	  Inde,	  
Russie,	  Afrique	  du	  Sud)	  qui	  sont	  à	  la	  fois	  des	  puissances	  démographiques,	  économiques	  et	  
militaires.	  Ces	  pays	  jouent	  un	  rôle	  de	  plus	  en	  plus	  important	  dans	  la	  mondialisation	  
économique	  et	  les	  relations	  internationales.	  

L'Inde	  et	  le	  Brésil	  tentent	  par	  exemple	  d'obtenir	  un	  siège	  permanent	  au	  conseil	  de	  sécurité	  
de	  l'ONU.	  


