
OBJECTIFS 

 Comprendre l’effondrement du modèle soviétique et la victoire du modèle capitaliste et libéral. 

 Constater que le début de cette nouvelle période est marqué par de nombreuses crises. 

 

PROBLEMATIQUE 

Comment s’organise le monde depuis la fin de la guerre froide ? 

 

1. La fin de la guerre froide : les États-Unis, une hyperpuissance 

 

 En 1989-1991, la guerre froide s’achève 

 Dans les années 1980, en Europe de l’Est et en URSS, la population se révolte contre les difficiles 

conditions de vie et un régime politique trop autoritaire. Elle réclame plus de liberté et de démocratie. 

Gorbatchev, le dirigeant de l’URSS, annonce qu’il se désengage de l’Europe de l’Est. 

 Sous la pression de la population, le mur de Berlin est détruit en 1989. C’est un événement considérable et 

d’une grande portée symbolique : ce mur représentait en effet la coupure de Berlin, mais aussi de l’Europe, 

et du monde, en deux blocs opposés. L’URSS disparaît. C’est la fin de la guerre froide. 

 

 La fin de l’organisation bipolaire du monde 

 Depuis 1947, le monde était organisé autour de deux blocs. La fin de la guerre froide amorce des 

mouvements d’unification, notamment en Europe. L’Allemagne (divisée entre RDA et RFA) est réunifiée 

en 1990, et l’UE (Union européenne) s’élargit progressivement à presque tous les pays du continent. 

 Avec la fin de l’URSS, les États-Unis se retrouvent première puissance mondiale. Ils dominent dans tous les 

domaines : l’économie (commerce, finance), l’armée (la plus puissante du monde, présente sur 5 

continents), la recherche technologique, la culture (influence de l’anglais et des produits culturels 

américains dans le monde). On parle alors « d’hyperpuissance ». 

 

2. Un « nouvel ordre mondial » marqué par de nombreuses crises. 

 

 Les États-Unis, gendarmes du monde ? 

 En octobre 1990, le président américain Bush (père) prononce un discours sur le « nouvel ordre mondial » 

dans lequel il montre que les États-Unis, unique hyperpuissance, s’interrogent sur leur rôle international. 

 Durant l’été, le Koweït avait été envahi par l’Irak, dirigé par Saddam Hussein. L’ONU (Organisation des 

Nations Unies) autorise l’emploi d’une force internationale menée par les États-Unis : c’est la guerre du 

Golfe. Les États-Unis apparaissent alors comme les « gendarmes du monde », intervenant là où leurs 

intérêts sont menacés. 

 

 L’Europe, après la guerre froide, n’est pas épargnée par les conflits 

 La Yougoslavie était dirigée par Tito depuis 1945. C’était une fédération qui unissait plusieurs minorités. 

Mais en 1991, les minorités slovènes et croates proclament leur indépendance. Les Serbes s’y opposent et 

engagent un conflit armé d’une grande violence (massacres, viols de masse, politique de « purification 

ethnique »). L’intervention de l’ONU échoue, et ce n’est qu’en 1995 que la guerre se termine par la 

signature des accords de Dayton. La Yougoslavie se divise en plusieurs États indépendants. 

 Un autre conflit secoue l’Europe sur ses marges, dans les années 1990. En novembre 1991, la Tchétchénie, 

petite république intégrée dans la fédération de Russie, proclame son indépendance. L’armée russe est 

envoyée sur place et s’oppose aux séparatistes Tchétchènes, dans un violent conflit qui connaît plusieurs 

phases (1994-1995, 1999-2000) et qui, aujourd’hui encore, n’est pas réglé. 

 

 Conflits et nouveaux risques 

 D’autres conflits d’une grande violence ont lieu en Afrique, notamment le génocide au Rwanda, engagé par 

les Hutus envers les Tutsis (1994). 

 Pendant les années 1990, le rôle de l’ONU est controversé. L’échec dans le règlement de la guerre en 

Yougoslavie, les blocages dans les décisions liées aux désaccords entre ses membres, interrogent sur la 

capacité de cette institution à remplir son rôle et à garantir la paix. 

 

 

 



3. Le monde depuis le 11 septembre 2001 

 

 Le 11 septembre 2001 et ses conséquences 

 Le 11 septembre 2001 (attentats contre les tours du World Trade Center), les États-Unis sont attaqués sur le 

sol pour la première fois. 

 Le président Bush (fils) interprète cette attaque comme une atteinte non seulement à la puissance des États-

Unis mais aussi aux valeurs qu’ils incarnent (liberté, démocratie). Il lance alors une croisade contre le 

terrorisme, c’est un nouveau type de conflit. 

 Les États-Unis identifient un certain nombre de pays à risque terroriste (l’Axe du mal) sur lesquels ils 

lancent des attaques : Afghanistan en 2001, Irak en 2003. En Irak, ils interviennent sans mandat de l’ONU 

et malgré l’opposition de certains de leurs alliés, dont la France. Cela marque une nouvelle ère dans les 

relations internationales. 

 

 L’émergence de nouvelles puissances 

 Depuis les années 2000, certains pays connaissent une croissance économique importante qui leur donne un 

rôle politique grandissant. On les appelle les pays émergents. Il s’agit principalement de la Chine, qui est 

devenue la 2
e
 puissance économique mondiale, mais aussi du Brésil, de la Russie, de l’Afrique du Sud 

(BRICS). 

 Leur puissance nouvelle remet en cause un monde auparavant divisé entre un Nord puissant et un Sud 

dominé. Les pays émergents s’organisent pour intervenir davantage dans les grandes organisations 

internationales et peser sur les décisions du monde. Le monde actuel est multipolaire et plus complexe. 

 

Situation 1 : La chute du mur de Berlin 

 En novembre 1989, le mur qui divisait la ville de Berlin en deux parties depuis 1961 est détruit. Cet 

événement est très symbolique à plusieurs niveaux : 

o pour la ville de Berlin, qui retrouve son unité ; 

o pour l’Allemagne, divisée à la suite de la Seconde Guerre mondiale par les vainqueurs de la guerre, et 

qui est réunifiée en 1990 ; 

o pour l’Europe, qui accueille l’Allemagne réunifiée en 1990, puis progressivement les pays qui 

appartenaient au bloc de l’Est pendant la guerre froide ; 

o pour le monde, au moment où les pays du bloc de l’Est réclament une émancipation du bloc 

communiste : la chute du mur annonce l’effondrement du bloc soviétique et la fin de la guerre froide. 

 

Situation 2 : Le 11 septembre 2001 

 Les attentats du 11 septembre 2001 sont une attaque préparée pour faire le plus de victimes possible (3 000) 

et un choc traumatique largement diffusé dans le monde. 

 On peut le comprendre selon trois aspects : 

o un aspect géopolitique : les États-Unis sont attaqués au cœur de leur territoire, par un ennemi qui n’est 

pas un État, mais un réseau terroriste. Ces événements inaugurent une nouvelle forme d’agression 

fondée sur la violence et son caractère aveugle. L’administration américaine riposte en déclenchant la 

« guerre contre le terrorisme » (Afghanistan en 2001, Irak en 2003). 

o un aspect symbolique : ce sont les lieux du pouvoir états-unien qui sont visés par Al-Qaïda : 

économique, commercial et financier avec le World Trade Center ; politique avec la Maison Blanche 

(attentat avorté par la révolte des passagers du vol UA 93) ; militaire avec le Pentagone. 

o un aspect médiatique : la diffusion planétaire de l’événement, la force des images transmises en direct 

et regardées en temps réel par des millions de téléspectateurs, ont eu un immense effet amplificateur. 

 Cet événement a eu des conséquences à plusieurs échelles : 

o à l’échelle de la ville de New York, ville mondiale très puissante, touchée en son cœur ; 

o à l’échelle des États-Unis, traumatisés par ces attentats ; 

o à l’échelle du monde occidental, visé par d’autres attentats terroristes (Madrid, Londres) ; 

o à l’échelle du monde arabo-musulman, où les réactions ont été très contrastées ; 

o à l’échelle du monde, entraîné par les États-Unis dans la guerre contre le terrorisme avec ou sans l’aval 

de l’OTAN. 


