
Enjeux et conflits dans le monde après 1989

I/  Après 1989 : les États-Unis, une superpuissance ?

Histoire chapitre 8



Source : Nathan p 141



1. Un monde unipolaire au lendemain de la 
guerre froide



Livre p 127



La dissolution de l’URSS



Livre p 164 La 1ère guerre du Golfe



2. La rupture avec les attentats

du 11 septembre 2001



Petit Portoricain, bien intégré quasiment New-
Yorkais
Dans mon building tout de verre et d’acier,
Je prends mon job, un rail de coke, un café,

Petite fille Afghane, de l’autre côté de la terre,
Jamais entendu parler de Manhattan,
Mon quotidien c’est la misère et la guerre

Deux étrangers au bout du monde, si différents

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant,

Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle

Un 747, s’est explosé dans mes fenêtres,

Mon ciel si bleu est devenu orage,

Lorsque les bombes ont rasé mon village

Deux étrangers au bout du monde, si différents

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant,

Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle

So long, adieu mon rêve américain,

Moi, plus jamais esclave des chiens

Ils t’imposaient l’islam des tyrans

Ceux-là n’ont-ils jamais lu le Coran ?

Suis redev’nu poussière,

Je s’rai pas maître de l’univers,

Ce pays que j’aimais tellement serait-il

Finalement colosse aux pieds d’argile ?

Les dieux, les religions,

Les guerres de civilisation,

Les armes, les drapeaux, les patries, les nations,

Feront toujours de nous de la chair à canon

Deux étrangers au bout du monde, si différents

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant,

Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle

Deux étrangers au bout du monde, si différents

Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant,

Pulvérisés, sur l’autel, de la violence éternelle

Extrait audio 1



Manhattan-Kaboul est une chanson 

française écrite par Renaud et composée 

par Jean-Pierre Bucolo, que Renaud 

interprète en duo avec Axelle Red, dans 

l’album Boucan d’enfer, sorti en 2002. Elle 

a été écrite peu après les attentats du 11 

septembre 2001 et la seconde guerre 

d’Afghanistan.

Livre p 173 doc 2

Extrait vidéo 2
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particulier à New York et 
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« Le 11 septembre, face à l’événement, je ne pensais 
vraiment pas qu’un dessin pourrait être à la hauteur.. 
La seule solution c’était de faire une image noire. Le 
dessin que j’ai choisi représentait l’impossibilité de 
trouver une image pour illustrer l’événement. C’est 
dans cette négation, dans cette absence de dessin, 
qu’est née la possibilité d’exprimer l’inexprimable. 
C’est pour ça que ça a eu un tel écho vis-à-vis des 
lecteurs, qui se sentaient désemparés face à un grand 
deuil, et aussi face à un fantôme. »

Art Spiegelman



Mc Curry : à 
garder ou pas …







3000 victimes





3. Conséquences : des menaces et 
guerres nouvelles qui conduisent à un 

désordre mondial



La guerre en 
Afghanistan
En 2001



La guerre en 
Irak en 2003

Livre p 168
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des buildings à 
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groupe terroriste Al-
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Aux Etats-Unis le 11 

septembre 2001, en 

particulier à New York et 

à Washington.

- Guerre en Afghanistan 

en 2001 puis en Irak en 

2003 organisée par les 

Etats-Unis, aidés par 

d’autres puissances 

occidentales (France, 

Royaume-Uni…) et 

soutenus par l’ONU et 

l’OTAN



Livre p 166-167



Exercice n°1 : d’après la carte  166 - 167 répondez aux 
questions suivantes :
1)Dans quelle partie du monde se situe aujourd’hui le plus 
grand nombre de conflits ? citez quelques-uns des pays 
concernés :
Essentiellement au Proche Orient – Moyen Orient et en 
Afrique subsaharienne
2)Qui intervient dans ces conflits ?
Les grandes puissances : États-Unis , l’UE à travers l’OTAN 
et l’ONU





Guerre du Golfe 

en 1991 : 

coalition avec 

l’accord de 

l’ONU

Terrorisme 

islamiste

Risques de

prolifération 

nucléaire

Multiplication des 

guerres civiles


