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Problématique : Quels enjeux, rivalités et conflits existent aujourd’hui dans le monde ? 

 

 

Problématique : Quelle est la nature des rivalités et des conflits dans le monde depuis la fin de la 

guerre froide ? 

 

 

 

 

Accroche : frise chronologique Nathan p 141 

I/Après 1989 : les États, une superpuissance ?  

(De gendarme du monde à vulnérabilité) 

Diaporama 1 

Un monde unipolaire au lendemain de la guerre froide 

Accroche : photo 1ère guerre du Golfe en 1990 (livre Hatier p 164) montre la suprématie des États-

Unis  

-Gendarmes du monde  

-Aide la construction d’Israël 

-Dissolution de l’URSS 

-Ont la direction des forces de l’OTAN 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAP VIII- Enjeux et conflits dans le monde après 1989   

Thème 2 : le monde depuis 1945 

 

Compétences travaillées : 

-Analyse de documents 

-Pratiquer différents langages, s’initier aux techniques de l’argumentation 

-Se repérer dans le temps et l’espace, identifier des continuités et des ruptures 

2 à 3  heures 

 INFOS pour le prof : La fin de l’Union Soviétique  
-Gorbatchev se heurte en URSS aux revendications croissante des nationalités. 
Au fur et à mesure que Gorbatchev tente de démocratiser les institutions politiques, il se heurte aux revendications 
croissantes des nationalités soumises à l’empire soviétique. En Mars 1990 la Lituanie prend son indépendance. 
-Il est de plus en plus difficile d’arrêter les mouvements d’indépendance. On a également une multiplication des grèves. 
-Un vaste mouvement d’opposition se structure : le Parti communiste en veut à Gorbatchev, l’armée reproche la faiblesse 
de l’URSS, tandis que les gens veulent aller plus vite dans les réformes (dont Boris Eltsine qui est élu président en Russie) 
-En aout 1991 on assiste à une tentative de coup d’Etat mené par les communistes conservateurs. Ce coup de force est 
arrêté par Boris Eltsine dont la légitimité se renforce. 
-Enfin en décembre 1991 Gorbatchev démissionne, ce qui marque la fin de l’URSS. 
Le 25 décembre 1991 la CEI est créée autour de la Russie 

 

INFOS  pour le prof guerre du Golfe : Pourquoi l'Irak a envahi le Koweït ? 

En 1990, l'Irak accuse officiellement le Koweït d'avoir volé du pétrole irakien par forage oblique, bien que 

certaines sources irakiennes indiquent que la décision de Saddam Hussein d'attaquer le Koweït avait été mise 

au point de nombreux mois avant l'invasion. + Accusation d’avoir des prix plus attractifs que l’Irak / Occident. 

en 1990, les États-Unis (Avec Georges H W Bush) mènent une coalition sous la bannière de l'ONU pour 

repousser Saddam Hussein hors du Koweït. Ils mobilisent pour cette opération « tempête du désert » plus de 

500 000 hommes (environ 60% du total des troupes engagées), 6 porte-avions, 2000 véhicules blindés, 1500 

hélicoptères..., faisant ainsi la démonstration de leur « hyperpuissance » et de leur capacité à organiser et à 

diriger le monde. Cependant, cette intervention et l'implantation de troupes étasuniennes sur la « terre sainte » 

d'Arabie Saoudite est en partie à l'origine d'un sentiment anti-américain de plus en plus fort, notamment au 

Moyen-Orient. 
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2. La rupture avec les attentats du 11 septembre 2001 

Accroche avec photo et Manhattan Kaboul de Renaud puis extrait 2 : film INA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologie 1985-1994 : rappel historique pour le prof 

  

URSS 

  

1985 

- Gorbatchev - Secrétaire Général du PC Soviétique 

  

  

1986 

- Début de la Perestroïka 

  

  

1989 

- Mai : Ouverture du « rideau de fer » en Hongrie 
- Novembre : Effondrement des démocraties populaires 
- Ouverture du Mur de Berlin 

  

  

1990 

- Indépendance des Républiques baltes 
- Réunification de l'Allemagne 

  

  

1991 

-Echec du putsch des conservateurs soviétiques 
-Les Républiques soviétiques proclament leur indépendance 
-25 décembre : Dissolution de l'URSS 

  

RUSSIE 

  

1994 

- Début de la guerre en Tchétchénie 
- Conflits frontaliers dans le Caucase 

Les secrétaires généraux du PCUS : 
1917-1924 : Vladimir Illich Oulianov, dit Lénine. 
1924-1953 : Jossip Vissarionovitch Djugatsvilli, dit Staline. 
1953-1964 : Nikita Sergueievitch Kroutchev. 
1964-1982 : Leonid Illich Brejnev. 
1982-1984 : Youri Andropov. 
1984-1985 : Constantin Tchernenko. 

1985-1991 : Mikhaïl Gorbatchev. 
 

Info prof : Résumé du déroulement des attentats terroristes qui ont frappé les Etats-Unis le 11 

septembre 2001. Commentaire sur images des avions s'encastrant dans les tours du World Trade 

Center, sur images du Pentagone éventré, sur images des tours s'écroulant, sur images du lieu 

d'impact du quatrième avion dans la forêt aux environs de Pittsburgh, sur images de scènes de 

panique dans les rues de New York, de personnes sautant par les fenêtres des tours en flamme, sur 

images des secours dans les décombres, sur images de la trajectoire de chacun des avions (carton 

animation). Déclaration de George W. BUSH après les attentats suicides, minute de silence. 
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3. Conséquences : des menaces et guerres nouvelles qui conduisent à un désordre mondial 

Guerre en Afghanistan en 2001 (refuge des commanditaires : Oussama Ben Laden) puis en Irak en 

2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guerre en Afghanistan (2001-2004) est l’une des conséquences des attentats du 11 septembre 
2001 à New York et à Washington, commis par l’organisation terroriste islamiste Al-Qaïda. 
L’Afghanistan est envahi par les troupes américaines en 2001 car ce pays : 

- Est devenu le refuge des principaux commanditaires (Oussama Ben Laden) des attentats 

- Abrite un camp d’entraînement terroriste 

- Photo truquée 

Les Etats-Unis (président : Georges W Bush) rassemblent une coalition internationale regroupant les 
armées de plus de onze Etats qui se placent sous le commandement de l’OTAN. Les Etats-Unis, le 
Royaume Uni et l’Allemagne fournissent les contingents les plus importants. 
 

 

 

Transition : ce nouveau type de guerre a modifié la place des États-Unis 

 

Nom des présidents américains  et Irak : 

George H.W.Bush (1924-2018) : président de 1989 à 1993 

George W. Bush (1946-) : Président de 2001 à 2009 

Saddam Hussein (1937-2006) : chef de son pays de 1979 à 2003 

INFOS prof : La guerre en Irak 2003 : Une «tache» dans la carrière de Colin Powell 

Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Hans Blix et Mohamed ElBaradei, à la tête des inspecteurs 
de l'ONU, indiquent pourtant n'avoir trouvé aucune preuve de ces allégations. La France de 
Jacques Chirac appelle à la prudence. Le 5 février 2003, le prestigieux Colin Powell, alors secrétaire 
d'État, tente de convaincre le Conseil de sécurité des Nations-Unies de la «légitimité» d'une 
intervention militaire. Il s'appuie sur des photos satellitaires, des écoutes téléphoniques et agite 
une fiole supposée contenir de l'anthrax. Il insiste: «Chacune des déclarations que je fais 
aujourd'hui s'appuie sur des sources solides». Mais tout est «bidon» et le général Powell le 
regrettera amèrement. Une «tache dans ma carrière», va-t-il reconnaître quelques années plus 
tard. 

Le 20 mars 2003, malgré l'hostilité de la France, de la Russie et de la Chine, Washington décide de 
lancer l'opération «Irak Freedom» sans l'aval du Conseil de sécurité. Une guerre éclair qui aboutit 
en quelques jours à la chute du régime de Saddam Hussein, mais plongera durablement l'Irak dans 
le chaos. Le 13 décembre 2003, Saddam Hussein est débusqué dans sa cachette près de Tikrit, 
barbu, hirsute, méconnaissable. Il sera exécuté par pendaison  en décembre 2006. 

 

http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2012/12/10/10001-20121210ARTFIG00553-2003-paris-et-berlin-refusent-le-projet-americain-en-irak.php
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II/ Vers un nouvel ordre mondial depuis 2001 : 

1. Un monde multipolaire : 

La concurrence des BRICS 

2. La persistance de conflits : 

Accroche avec la destruction de la cité antique de Palmyre en 2015 par Daech ou des statues géantes 

en Afghanistan : Cela montre que les musulmans sont les premières victimes. 

-Le printemps arabe de 2011 et les différentes guerres civiles (ex de la Syrie : 7 ans de guerre qui se 

terminent mais nouveau problème avec la Turquie et les Kurdes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos prof : suicide de Mohamed Bouazizi en Tunisie : Faute de mieux, à 19 ans, il devient 
marchand ambulant de fruits et légumes, cette activité constituant le seul revenu de la famille de 
sept enfants. Son rêve est de pouvoir s'acheter une camionnette pour ne plus avoir à pousser sa 
charrette  
Ne possédant pas d'autorisation officielle, il subit une administration à laquelle il ne peut verser de 
pots-de-vin et qui, pendant sept ans, se sert dans sa caisse, lui applique des amendes ou lui 
confisque sa marchandise. Le 17 décembre 2010, on lui confisque encore une fois son outil de 
travail (une charrette et une balance). 
 Essayant de plaider sa cause et d'obtenir une autorisation et la restitution de son stock auprès de la 
municipalité et du gouvernorat provincial, il y est bousculé et se fait expulser des bureaux où il est 
venu se plaindre. 
Humilié publiquement, désespéré, Mohamed Bouazizi s'immole par le feu devant le siège du 
gouvernorat .Le décès de Mohamed Bouazizi est annoncé le 4 janvier 2011 à Ben Arous où il était 
hospitalisé. 
 

 

2013 

Guerre civile 

sud-

soudanaise  

Soudan 

du Sud  

50 000 

à 383 

000  

2014 

Guerre civile 

yéménite 

(depuis 2014)  

Yémen  

+ de 

10 000  

2014 

Deuxième 

guerre civile 

libyenne  

Libye  10 071  

2015 

Guerre 

d'Afghanistan 

(depuis 2015)  

Afghanistan  

+ de 

84 993  

2016 

Conflit dans 

l'État 

d'Arakan  

Birmanie  

2 520 

à 

7 220 

Guerres civiles récentes 
Origines  de la Syrie : l’Odyssée d’Hakim de 

Fabien Toulmé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camionnette
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_municipalit%C3%A9s_de_Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_Sidi_Bouzid
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_Arous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_sud-soudanaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_sud-soudanaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_sud-soudanaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_y%C3%A9m%C3%A9nite_(depuis_2014)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_y%C3%A9m%C3%A9nite_(depuis_2014)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_y%C3%A9m%C3%A9nite_(depuis_2014)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9men
https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9men
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_civile_libyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_civile_libyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_guerre_civile_libyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(depuis_2015)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(depuis_2015)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Afghanistan_(depuis_2015)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_dans_l%27%C3%89tat_d%27Arakan_en_2016-2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_dans_l%27%C3%89tat_d%27Arakan_en_2016-2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_dans_l%27%C3%89tat_d%27Arakan_en_2016-2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Birmanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Birmanie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Sudan.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yemen.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Libya.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Afghanistan.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Myanmar.svg?uselang=fr
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3. Une nouvelle forme de conflictualité : 

Des prises d’otages qui font l’objet de chantage 

De nouvelles armes technologiques : ex des drones 

Une propagande numérique à travers les réseaux sociaux : la cyberguerre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : Au XXI° siècle l’émergence de certaines puissances économiques (BRICS) et l’affirmation 

de l’Europe transforment le monde en espace multipolaire où les États-Unis ne sont plus seuls à 

décider de tout. 

Ces puissances ont intérêt à s’entendre pour faire face aux menaces communes comme l’islamisme 

et la gestion des conflits nombreux en Afrique et au Moyen Orient si elles veulent préserver la paix.  

Infos prof : la cyberguerre : L'attaque informatique nécessite peu de moyens et peu 
d'hommes. Une centaine d'ingénieurs informatiques et de hackers suffisent toujours en 2015 
pour infiltrer ou bloquer une partie du réseau mondial. Il existe plusieurs méthodes 
d'attaques : 
-la propagande et la désinformation : des messages politiques faux. 
-l'espionnage politique/industriel. 
-l’arrêt ou le sabotage d'équipements : les activités militaires qui mettent en œuvre des 
ordinateurs et des satellites permettant de coordonner des moyens de défense sont 
particulièrement visés par ce type d'attaques. Les ordres et les communications peuvent être 
interceptés ou modifiés, mettant ainsi les troupes en danger. 
-attaques d'infrastructures sensibles : centrales électriques, distribution d'eau, oléoducs et 
pétroliers, communications et moyens de transports. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hackers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propagande
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinformation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabotage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrastructure

