
 

 

I. Vers un monde multipolaire     

Comment le monde de la guerre froide se réorganise-t-il ?  

       

 
Etude de document p 145 Q1, 2 et 3  

 

� Le bloc oriental s’effondre en 1991. L’éclatement de l’URSS font apparaitre les Etats-

Unis comme les vainqueurs de la guerre froide : supériorité militaire et technologique, 

réussite économique, softpower*puissant. 

 

On qualifie alors les Etats-Unis d’« hyperpuissance* » qui se vérifie lors de la 

guerre du Golfe I (1990-91) en soutien au Koweït face à l’Irak. 

 

� De nouveaux rapports de force dans les années 2000. L’hégémonie américaine est de plus en 

plus contestée par une partie du monde (11 sept 2001, attentat du WTC). De nouvelles 

puissances tendent à s’imposer : d’une part des pays en pleine croissance, dits « émergents » 

(BRICS*) ont rejoint le G20*, d’autre part des ensembles régionaux de pays comme l’UE*, la 

ligue arabe... enfin des quasi-Etats* (Panama, Daesh). 

 

Le monde se recompose. Sa compréhension s’avère complexe sous l’effet de 

la mondialisation et de nouvelles formes d’actions tel que le cyberterrorisme.   
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II. Des tensions internationales 

persistantes      

Les conflits d’aujourd’hui sont-ils réellement nouveaux ?         

 

 
� De plus en plus de guerres civiles : 1/ au Rwanda, les Tutsis réalisent un génocide 

ethnique* en 1992 ; 2/ en Yougoslavie, les Serbes refusent l’indépendance des Croates et des 

bosniaques en 1995. 

 

Le récent « printemps arabe » (soulèvement populaire contre des dictateurs en 

Egypte ou Tunisie, 2011) montre que les tensions sont d’abord à l’intérieur des Etats.   

 

� Des guerres à dimension internationale. Le terrorisme islamiste (les actions d’Al-Qaïda puis 

aujourd’hui les djihadiste de Daesh) nourrissent la thèse du « choc de civilisation » avec 

l’Occident. L’ONU répond par des actions concertées entre différentes nations.   

 

� Un conflit régional qui perdure : le conflit israélo-palestinien. (Fiche 16) 

 

 

L’instabilité du monde contemporain s’accroit.  

- Près de 50 Etats sont encore dans une grande pauvreté et dépendent de la 

communauté internationale (Soudan, Erythrée…). Des menaces pèsent sur la 

raréfaction des ressources naturelles (eau, pétrole). 

- Plusieurs Etats lancent des programmes nucléaires (Corée du Nord, Iran) et des 

formes de conflits « asymétriques » se développent : prises d’otages dans le 

Sahel, piraterie dans l’océan indien.  

 

Géopolitique du monde actuel 

� Mots clés : 
Guerre civile 
Génocide ethnique 

� Référentiel : 
Comprendre le conflit 
israélo-palestinien 


