
Leçon n° 10 : « Enjeux et conflits 
dans le monde après 1989 »

Introduction : Au début des années 90, la Guerre Froide se termine avec
l’éclatement de l’URSS. Un monde unipolaire, dominé par les États-Unis,
accouche d’un affrontement larvé de 50 ans entre les blocs de l’ouest et de
l’est. Mais la stabilité du monde n’est pas pour autant assurée, les menaces
sont nombreuses, anciennes et nouvelles, alors que le monde contemporain
est désormais multipolaire avec l’apparition de nouvelles puissances.
Comment s’organise le monde depuis le début des années 1990 ? Quels sont
les puissants acteurs et les espaces de tensions de ce monde ?



I – D’un monde bipolaire à un monde 
multipolaire

A – L’effondrement de l’URSS et 
l’hyper puissance américaine



L’éclatement de l’URSS et ses 
conséquences

Manuel Nathan 2012, p. 141.



L’éclatement de l’URSS et ses 
conséquences

Manuel Hachette 2012, p. 160.

Vidéo guerre en ex-Yougoslavie 1991-1992



A – L’effondrement de l’URSS et 
l’hyper puissance américaine

Trace : En 1989, le mur de Berlin tombe donnant le signal du début de l’éclatement
du bloc de l’est qui intervient finalement en 1991 avec la proclamation
d’indépendance des républiques issues de l’URSS. Sur ses décombres naquit la CEI
(Communauté des états indépendants) à laquelle les états baltes refusèrent
d’adhérer. Pour les anciens pays satellites de l’URSS en Europe centrale et
orientale, l’Union européenne apparut comme un espace de stabilité et de
développement qui s’ouvrit à eux par des élargissements successifs entre 1995 et
2007. Par ailleurs, nombre de ces pays adhérèrent à l’OTAN à partir de 1999. Mais
la disparition de l’URSS eut aussi pour conséquences le réveil des nationalismes,
notamment en ex-Yougoslavie. Cette mosaïque de républiques (6) et de nationalités
(5) commença à éclater en 1991, la Slovénie et la Croatie prenant leur indépendance,
suivies par la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine en 1992. Ces indépendances se
nouèrent cependant dans le sang, avec des tentatives d’épuration ethnique. L’ONU
et l’OTAN durent intervenir, les accords de Dayton en 1995 mettant fin aux
combats entre Serbes et Bosniaques en Bosnie-Herzégovine. Entre 1996 et 1999 un
nouveau conflit opposa les serbes et les albanais du Kosovo. Au final, l’ex-
Yougoslavie se scinda en 7 états, le Monténégro et le Kosovo ayant été les deux
derniers états à obtenir leur indépendance en 2006 et 2008.



Les E.U. gendarmes du monde

Manuel Nathan 2012, p. 147.



La Guerre du Golfe

http://www.monquotidien.fr

Vidéo intervention G.W. 
Bush 28 février 1991



A – L’effondrement de l’URSS et 
l’hyper puissance américaine

Trace : La Guerre Froide terminée, la situation n’en est pas pour autant
stabilisée dans le monde. Mais les Etats-Unis sont désormais la seule hyper
puissance, dominant le monde d’un point de vue économique, technologique,
militaire et culturel. Le monde des années 1990 est unipolaire, les E.U. se
présentant comme les gendarmes du monde, défenseurs du Bien contre le
Mal. Cette position apparaît notamment dans l’intervention américaine lors
de la Guerre du Golfe en 1991. Le 17 janvier 1991 débute l’opération
« Tempête du désert » ayant pour but officiel la défense du Koweït envahi
par les armées du dictateur irakien Saddam Hussein. Une coalition de 28
pays intervient, dont la France, sous la direction des États-Unis qui
fournissent la moitié des troupes. Mais la guerre, qui fit plus de 200 000
morts irakiens, ne se solda pas par la destitution du dictateur et
l’instauration de la démocratie, les E.U. ayant privilégié leurs intérêts
stratégiques et économiques dans la région.



B – Une puissance éclatée depuis le 
début du XXIe siècle



Un monde multipolaire

Manuel Nathan 2012, p. 138.



Les États-Unis et les BRICS en chiffres

Sources FMI, Banque mondiale, populationdata.net et hdr.undp.org

Indicateur Chine Inde Brésil Russie Afrique du sud Etats-Unis

Population en milliards 1,37 1,29 0,207 0,146 0,55 0,325

PIB 2016 en milliards de dollars 11 392 2 251 1 770 1 268 314 18 562

IDH 2015 0,738 0,624 0,754 0,804 0,666 0,92

Puissance nucléaire Oui Oui Non Oui Non Oui

Les BRICS et les Etats-Unis en chiffres

Critères pour qualifier un pays d’émergent :

1 - croissance économique forte sur le long terme
2 - Population jeune, éduquée, croissance démographique notable
3 - Economie diversifiée
4 - Stabilité politique



Les États-Unis concurrencés
Depuis l'arrivée de la Chine à l'OMC en 2001, les chiffres donnent le
vertige. En quinze ans, le déficit commercial des Etats-Unis vis-à-vis de
Pékin est passé d'environ 50 milliards de dollars à plus de 365 milliards en
2015.

www.lesechos.fr, 1er décembre 2016  

les Etats-Unis restent, de loin et pour encore très longtemps, la 1ère
puissance militaire au monde…Pourtant, c'est bien la Chine qui inquiète.
Ses dépenses d'armement auront doublé en 10 ans…L'air de rien, l'Inde est
devenue en 2016 le 5e budget militaire mondial…En 2018, l'Inde sera le 3e
budget militaire au monde, devant la Grande-Bretagne…La richesse de la
Russie, son PIB, est celui de l'Italie, son budget militaire, celui de la
France, ni plus ni moins : voilà la réalité.
Et pourtant, on n'entend parler que d'elle et du triomphe militaire,
politique et géostratégique de Vladimir Poutine, nouveau Tsar, nouvel
maître de l'ordre mondial. Pourtant, la Russie joue clairement au-dessus de
ses capacités militaires et économiques…Mais elle joue bien, vite et surtout
sans pitié. Or en matière militaire, c'est cela qui compte.

www.franceinter.fr, 16 décembre 2016



B – Une puissance éclatée depuis le 
début du XXIè siècle

Trace : Depuis le début du XXIe siècle, le monde a vu apparaître de
nouvelles puissances dites puissances émergentes : ce sont en premier lieu
les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud). Mais leur
puissance est incomplète : leurs atouts sont démographiques (Les BRICS
regroupent la moitié de la population mondiale), économiques (Leur PIB
représente la moitié de celui de l’UE) mais aussi politiques (La Chine, l’Inde
et la Russie sont des puissance nucléaires). Le Brésil et l’Inde cherche de
plus en plus à faire entendre leur voix et revendiquent un siège permanent
au conseil de sécurité de l’ONU. Si les États-Unis restent la première
puissance mondiale, cette puissance est désormais contestée à tel point que
l’on doit parler d’un monde multipolaire désormais.



II – Les menaces sur la stabilité 
mondiale

A – Les lieux de tension dans le 
monde



Les conflits du XXIe siècle



Le Proche-Orient

Manuel Nathan 2012, p. 142.



Exercice sur le conflit israélo-
palestinien

Exercice à partir du site http://education.francetv.fr

A partir du 
questionnaire et 
du visionnage 
vidéo sur 
Jérusalem, la 
question de l’eau 
et des colonies 
juives, élaborez un 
paragraphe sur le 
conflit israélo-
palestinien entre 
1947 et 
aujourd’hui



Exercice sur le conflit israélo-palestinien
Questionnaire 1

1 – Qu’est ce que le sionisme ?

2- Qu’est ce que la déclaration de Balfour et quels sont les états européens maîtres du pouvoir dans les 
années 20 en Palestine, en Syrie et au Liban ?

3 – Quelle est la cause de l’arrivée massive de réfugiés juifs en Palestine entre 1932 et 1947 ?

4 – De quand date la naissance de l’état d’Israël et quelles en furent les conséquences ?

5 – Qu’est ce que le Fatah et qui en fut le fondateur ?

6 – Qu’est ce que l’OLP et quand est-elle née ?

7 – Qu’est ce que la guerre des 6 jours et quelles en furent les conséquences ?

8 - Qu’est ce que la guerre du Kippour et quelles en furent les conséquences ?

9 – En quelle année l’OLP est-elle devenue membre observateur de l’ONU ?

10 – Que sont les accords de Camp David ?



Exercice sur le conflit israélo-palestinien
Questionnaire 2

11 – Que sont les massacres de Sabra et Chatila ?

12 – Qu’est ce que le Hezbollah ?

13 – Qu’est ce que l’Intifada et quand débuta t-elle ?

14 – Que sont les accords d’Oslo et leurs limites ?

15 – Quand fut assassiné le premier ministre israélien Itzak Rabin et par qui ?

16 – Quand débuta la seconde Intifada ?

17 – Comment se concrétise la violence dans chaque camp ?

18 – De quand date le début de la construction du mur entre la Cisjordanie et Israël ?

19 – De quand date le retrait israélien de la bande de Gaza ?

20 – Qui a pris le pouvoir à Gaza et quelles en furent les conséquences ?



1947 et le partage de la Palestine

http://education.francetv.fr



1967 et la guerre des 6 jours

http://education.francetv.fr



Israël Palestine au XXIè siècle

http://education.francetv.fr



La question de Jérusalem

Vidéos « Le dessous des carte » sur la question de Jérusalem

education.francetv.fr



La question de l’eau

Vidéo « Le dessous des cartes »



La question des colonies juives



A – Les lieux de tension dans le 
monde

Trace : Le monde de l’après Guerre Froide est un monde instable où les
guerres civiles (République du Congo, Syrie), les conflits frontaliers (région
du Cachemire entre Inde et Pakistan), les soulèvements populaires
(Printemps arabes en Égypte et Tunisie 2010-2011) et les tensions inter
étatiques sont nombreux, surtout en Asie et en Afrique. Parmi les espaces
les plus instables, le Proche-Orient fait figure de poudrière en tant que
carrefour stratégique où se mêlent des logiques politiques, économiques et
religieuses. Le conflit israélo-palestinien est l’un des conflits les plus
anciens affectant notre planète. La naissance de l’état d’Israël en 1948
entraîna l’exode de milliers de palestiniens dans les états alentours (Liban
notamment) et des guerres avec les états arabes voisins (guerre de 1948-
1949, guerre des 6 jours en 1967, guerre du Kippour en 1973). Aujourd’hui
encore, le conflit porte sur la définition géographique de deux états
indépendants (israélien et palestinien), sur la question de Jérusalem
considérée comme capitale par les deux entités, sur celle des colonies
juives installées en territoire palestinien (Cisjordanie) et encore sur la
question du partage de l’eau dans la région.



B – Les nouvelles menaces



Le terrorisme et ses conséquences

11/09/2001

Les guerres commencent souvent par un ultimatum. Celui que George Bush a lancé au
régime afghan, jeudi soir devant un Congrès américain applaudissant à tout rompre,
a été particulièrement ferme... George W. Bush a désigné les coupables, selon lui,
des attentats du 11 septembre: le réseau Al-Qaeda d'Oussama ben Laden …Puis il a
exigé que les taliban livrent aux autorités américaines les dirigeants d'Al-
Qaeda…Refus taliban. Les taliban, vendredi matin, ont à nouveau refusé de livrer
Oussama ben Laden sans preuves…ce qui ouvre désormais la porte à une offensive
militaire contre le régime de Kaboul. http://www.liberation.fr, 22 septembre 2001.

Attaques terroristes depuis 2001, 
http://www.ouest-france.fr



Prolifération nucléaire et armes de destruction massive

http://www.lefigaro.fr

Les armes de destruction
massive sont des armes conçues
pour tuer une grande quantité
de personnes, en visant aussi
bien les civils que les militaires.
Ces armes ne sont en général
pas utilisées sur un objectif très
précis, mais plutôt sur une zone
étendue d'un rayon dépassant le
kilomètre, avec des effets
dévastateurs sur les personnes,
l'infrastructure et
l'environnement. [ce sont] les
armes nucléaires, les armes
chimiques et les armes
biologiques.

http://www.un.org

« Mes chers concitoyens, nous voici arrivés aux tout derniers jours de décision concernant les événements
d’Irak. Pendant plus de dix ans, les États-Unis et d’autres pays ont fait des efforts patients et honorables pour
désarmer le régime irakien en évitant la guerre. Ce régime avait pris l’engagement, comme condition à la fin
de la Guerre du Golfe Persique en 1991, de déclarer et de détruire toutes ses armes de destruction
massive…Les renseignements que notre gouvernement et d’autres ont recueillis ne laissent aucun doute sur
le fait que le régime irakien continuer de posséder et de dissimuler certaines des armes les plus mortelles qui
aient jamais été mises au point…Il a aussi aidé, formé et abrité des terroristes, y compris des agents d’Al-
Qaïda… ». Discours du président Bush à la nation (17/03/2003)



Les conflits liés à l’accès aux 
ressources : l’exemple de l’eau

Vidéo sur les eaux du Nil

Manuel Lelivrescolaire 5è 2010, p.272.



B – Les nouvelles menaces

Trace : Depuis les attentats islamistes du 11 septembre 2001, le monde
est confronté à un type de guerre nouveau à dimension planétaire basé sur
la volonté des terroristes d’installer un climat de peur afin de faire
pression sur les décisions des états. L’intervention des États-Unis en
Afghanistan (2001-2014) est directement issue des événements du 11
septembre puisque il s’agissait de traquer le terroriste à la tête du réseau
Al Qaïda , Oussama Ben Laden, et de faire tomber le régime des talibans.
Le risque lié à la prolifération nucléaire et aux armes de destruction
massive (nucléaires, chimiques et biologiques) fut aussi déclencheur de
guerre puisque la raison majeure de l’intervention américaine en Irak
(2003-2011) fut la présence et la fabrication supposée ou inventée de ce
type d’armes sur le sol irakien. Enfin, l’accès aux ressources est une autre
source potentielle de conflit. Une quinzaine de régions du monde voient
ainsi des litiges sérieux se nouer autour de la question de l’accès à l’eau
(E.U./Mexique autour du Colorado, Inde/Bangladesh autour du Gange…).


