La construction politique de notre monde actuel
Problématique : Quels sont les grands évènements qui ont marqué l’Histoire depuis la Seconde Guerre
Mondiale et qui expliquent notre monde d’aujourd’hui ?

I. La guerre froide (1945-1962)
Guerre froide : Période de tensions très vives pendant laquelle les Etats-Unis et l’URSS ne s’affrontent
jamais directement.

A. La naissance d’un monde bipolaire : 1947-1953
Cartes p. 132-133 : Lire le haut de la page 132. Dans quelle situation se trouve l’Europe trois ans après la
fin de la seconde Guerre Mondiale ? Comment appelle-t-on la limite entre le bloc de l’Est et le bloc de
l’Ouest ? Pourquoi y a-t-il en Europe une opposition entre les Etats-Unis et l’URSS ? Qui dirige l’URSS ?
(CA9)
Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, les Etats-Unis et l’URSS s’opposent. Alors qu’ils s’étaient unis
pour lutter contre un ennemi commun (l’Allemagne nazie), ils s’opposent idéologiquement et chacun
essaie de devenir un modèle et de répandre ses idées.
Doc 3 p. 135 : Questions sous le texte (CA10+CA12)
Dès 1946, l’Armée rouge favorise la mise en place de gouvernements communistes dans les pays
d’Europe qu’elle occupe. Inquiets, les Américains cherchent à limiter l’expansion soviétique en proposant
notamment une aide financière et matérielle appelée Plan Marshall (1947) aux pays européens en
reconstruction. Cette politique d’endiguement (ou containment) du communisme menée par les EtatsUnis s’appelle la doctrine Truman.
Doc 4 p. 135 : Questions sous le texte (CA10+CA12)
En réponse à la doctrine Truman, les soviétiques élaborent la doctrine Jdanov qui consiste en un soutien
aux pays communistes pour lutter contre l’impérialisme américain. En 1949, les soviétiques créent et
dirigent le CAEM (Conseil d’Assistance Economique Mutuelle) pour organiser l’économie des pays
communistes.
Impérialisme : Domination d’un Etat sur plusieurs autres Etats. Cette domination peut prendre
différentes formes : culturelle, économique, politique, militaire…
Carte p. 132-133 : Est-ce que les deux blocs s’affrontent directement ? Quels sont les lieux dans lesquels
ils s’affrontent ? (CA9)
Ces deux Grands ou blocs qui s’opposent ne s’affrontent jamais directement. Leurs conflits se déroulent
toujours par pays interposés.
Docs 1 et 2 p. 136 : Dans quelle situation se trouve l’Allemagne ? Berlin ? Que signifient les rectangles
rouges sur la petite carte ? Pourquoi les soviétiques font-ils cela ? En réponse, que font les américains, les
anglais et les français ? (CA5+CA9)
La Guerre Froide débute à Berlin. Staline ordonne le blocus de la ville occupée par les Alliés, c’est-à-dire
Berlin-Ouest en juin 1948. En réponse, les Alliés mettent en place un pont aérien pendant 318 jours,
jusque juin 1949. Le partage de l’Allemagne entre deux blocs est entériné par la création de la RFA
(Ouest) en mai 1949 et la création de la RDA (Est) en octobre 1949 : c’est le symbole du monde
bipolaire.

Cartes sur la Guerre de Corée : Schématisation des grandes étapes du conflit : (S1)

Vidéos sur la guerre de Corée : http://www.tagtele.com/videos/voir/23304/
http://www.tagtele.com/videos/voir/23305/
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En 1950, les troupes communistes de la Corée du Nord envahissent la Corée du Sud sous influence
américaine. Les américains sont soutenus dans leur contre-offensive par l’ONU tandis que les coréens du
Nord sont soutenus par la Chine, communiste depuis 1949. Staline renonce à une intervention afin
d’éviter un conflit ouvert entre les deux grands. En 1953, la Corée retrouve ses frontières de 1950.

B. La coexistence pacifique : 1953-1959
Doc 1 p. 148 : Que propose Nikita Khrouchtchev ? (CA10+CA12)
A la mort de Staline en 1953 et avec la fin de la Guerre de Corée, le président de l’URSS, Nikita
Khrouchtchev décide d’apaiser les relations avec le bloc de l’Ouest. C’est ce que l’on appelle le dégel
des relations internationales. Il décide que les deux Grands doivent coexister en dépit de leurs différences,
c’est la « coexistence pacifique ».

Carte : Les deux blocs en 1955 : Quelles sont les différentes alliances contractées au sein des deux blocs ?
(CA9)

Pendant la coexistence pacifique, les deux blocs contractent des alliances d’ordre économique et militaire.
Les Etats-Unis signent avec leurs alliés :
- L’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) : Organisation militaire dirigée par les
Etats-Unis et regroupant les pays ayant signé l’Alliance Atlantique en 1949 (Etats-Unis, Canada,
France, Royaume-Uni…)
- L’ANZUS : pacte militaire entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis signé en 1951.
- L’OTASE (Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est) : pacte militaire pro-occidental élaboré en
1954 regroupant des pays de l'Asie du Sud-Est non communistes.
- Le pacte de Bagdad : Pacte de non-agression et de non-ingérence ayant pour but de limiter
l’expansion communiste contracté entre le Royaume-Uni, l’Irak, le Pakistan, la Turquie et l’Iran
en 1955.
L’URSS répond avec la signature :
- Du Pacte de Varsovie en 1955 : Alliance militaire conclue entre l’URSS et les pays communistes
européens.
- Du CAEM appelé aussi COMECON : Alliance économique entre les pays communistes qui
reçoivent chacun un plan économique conçu et dirigé par l’URSS.
Les tensions qui persistent entre les Etats-Unis et l’URSS se manifestent dans la course aux armements et
la course aux étoiles. L’URSS possède désormais la bombe atomique et envoie dans l’espace le premier
satellite artificiel : le Spoutnik en 1957.

C. Des crises qui remettent en cause la coexistence pacifique
Lire le haut de la page 137.
Doc 4 p. 137 : qu’a provoqué la construction du Mur de Berlin pour les habitants de Berlin ? Pourquoi ce
mur a-t-il été construit ? (CA5)
Doc 6 p. 137 : Que dénonce le Président américain Kennedy dans ce discours ?
Discours de Kennedy :
http://video.google.fr/videosearch?q=ich+bin+ein+berliner+kennedy&hl=fr&emb=0&aq=0&oq=ich+bin
+ein+berliner#
(Vidéo ich bin ein berliner) (CA5+CA10)
En 1961, pour éviter la fuite des habitants de Berlin Est vers la RFA, la RDA construit un mur
infranchissable et gardé en permanence en plein cœur de la ville. C’est visuellement la preuve que deux
blocs s’opposent. Le Président américain Kennedy se déplace à Berlin Ouest et fait un discours resté
célèbre par cette phrase : « Ich bin ein Berliner ». Dans son discours il dénonce l’action des
communistes. La tension est alors vive entre les deux Grands.
Doc 6 p. 135 : Quelle est la situation représentée par cette carte ?
Vidéo baie des cochons :
http://www.dailymotion.com/video/x29j11_la-guerre-froide-10-de-24-cuba-1959_politics
(Vidéo crise de cuba)
La crise des fusées à Cuba en 1962 constitue un des points culminants de l’affrontement entre les deux
blocs.
Fidel Castro a pris le pouvoir en 1959, les Etats-Unis soutiennent des exilés cubains qui souhaitent le
renverser. Leur débarquement en 1961 dans la baie des Cochons échoue et Fidel Castro demande alors
l’appui des soviétiques. En échange de leur soutien, les soviétiques installent à Cuba des missiles pointés
directement sur le Sud-Est des Etats-Unis. Le Président Kennedy menace d’utiliser la bombe atomique si
les soviétiques ne retirent pas les missiles. Grâce aux nombreuses négociations entre les deux Grands, le
conflit est évité.

II. Vers l’effondrement du bloc communiste (1963-1990)
A. La détente : 1963-1975
Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x2a9ze_la-guerre-froide-16-de-24-la-detent_politics
(Vidéo détente)
La période 1963-1975 marque la normalisation des relations entre les deux Grands. C’est ce que l’on
appelle la « Détente ». Une liaison directe, le Téléphone Rouge, est établie entre Moscou et Washington
pour permettre de désamorcer les conflits ouverts entre deux puissances surarmées. En 1972, les deux
Grands signent les Accords Salt 1 qui limitent la fabrication d’armes nucléaires puis en 1975, ils signent
les accords d’Helsinki qui garantissent les frontières européennes et le respect des droits de l’homme.
L’URSS cherche en réalité au cours de cette période à obtenir une sorte de parité nucléaire stratégique.
Néanmoins, des crises demeurent. Ainsi, la Tchécoslovaquie qui a rétablit ses libertés lors du
« Printemps de Prague» se voit écraser par les troupes du Pacte de Varsovie sans que les Etats-Unis
interviennent. Cela montre que le principe des zones d’influence n’est pas remis en cause. Les Etats-Unis
quand à eux, se lancent dès 1964 dans une longue guerre au Viet Nam contre les communistes. Leur
intervention et la violence des affrontements sont condamnées par tous les pays européens. Les EtatsUnis quittent le Viet Nam en 1974. Les communistes prennent le pouvoir. Le bloc de l’Ouest s’est
fissuré, d’autant que la France a quitté l’OTAN en 1966 car elle rejetait la suprématie américaine sur
cette organisation.

B. La guerre fraîche : 1975-1985
A partir de la fin des années 1970, l’influence de l’URSS gagne du terrain à l’échelle mondiale. Le
communisme progresse sur tous les continents. Par exemple, l’URSS envahit l’Afghanistan en 1979.
Doc 3 p. 149 : En représailles du positionnement des missiles soviétiques, où Reagan décide-t-il de
positionner les missiles américains ? Pourquoi ces pays acceptent-ils ?
Le nouveau président américain Ronald Reagan considère l’URSS comme l’« Empire du mal ». Aussi, il
soutient les guérillas anti-communistes dans le monde et positionne des missiles nucléaires en Europe de
l’Ouest face aux missiles soviétiques. De plus, il décide de lancer un programme de « bouclier spatial »
afin de protéger les Etats-Unis de toute attaque nucléaire. L’URSS ne peut pas surenchérir face à ce
programme, à la fois technologiquement et financièrement.

C. L’effondrement du bloc communiste
Doc 4 p. 149 : Que propose Mikhaïl Gorbatchev ? Quelle attitude adopte-t-il face aux Etats-Unis ?
Doc 5 p. 149 : Que font Reagan et Gorbatchev ?
L’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev en 1985 modifie les relations internationales.
L’apaisement entre les deux Grands permet la signature à Washington, le 8 décembre 1987 d’un traité
d’élimination des missiles européens.
Au début des années 1980, l’URSS est dans une situation difficile. Elle est incapable de produire un
certain nombre de biens de consommation comme les céréales et doit donc faire des importations ; la
population s’insurge contre le manque de démocratie et de libertés et l’immobilisme des dirigeants.
Gorbatchev impulse des changements à l’intérieur même de son pays avec deux grandes réformes : la
Perestroïka (reconstruction) qui permet aux entreprises d’avoir une plus grande autonomie dans leur
gestion et la Glasnost (transparence) qui abolit la censure et permet une certaine liberté d’expression.
Doc 1 p. 152 : Avant l’élection de Lech Walesa, qui dirigeait la Pologne ? Qu’est-ce que cela signifie ?
En 1988, l’URSS se retire de l’Afghanistan, la guerre coûte trop cher pour un pays menacé de faillite.
Gorbatchev décide de suspendre les aides accordées à ses alliés européens (appelés satellites) et de retirer
les troupes qui y sont stationnées.
Dans ce contexte, plusieurs satellites conquièrent leur indépendance de manière pacifique comme la
Pologne et la Tchécoslovaquie ou de manière brutale comme en Roumanie. C’est la désatellisation de
l’Europe de l’Est.
Doc 2 p. 152 : Que dénonce Mikhaïl Gorbatchev en démissionnant ? Quels sont les changements positifs
qu’a connu l’URSS ?
Doc 6 p. 153 : En combien de pays l’URSS est-elle morcelée ?
L’URSS connaît de nombreuses difficultés et ses peuples réclament leur indépendance. La Russie se
proclame souveraine en 1990.
En 1991, l’URSS se dissout laissant la place à 15 Etats réunis en une Communauté des Etats
Indépendants (CEI). Boris Eltsine devient le premier président de la Russie. Le CAEM et le pacte de
Varsovie sont également dissous en 1991.
Docs 3, 4 et 5 p. 153 : Que se passe-t-il en Allemagne en novembre 1989 ? Quand l’Allemagne a-t-elle
été réunifiée ?
Le symbole de l’effondrement du communisme et de la fin de l’affrontement entre le bloc de l’Est et le
bloc de l’Ouest est la chute du Mur de Berlin en novembre 1989. L’Allemagne est réunifiée en 1990.

Désormais, les Etats-Unis sont la seule super-puissance. On est passé d’un monde
bipolaire à un monde unipolaire.
Remarques : L’OTAN est désormais la seule grande organisation militaire du monde.
La fin de l’affrontement entre les deux blocs permet un meilleur fonctionnement des
instances de l’ONU.

III. La décolonisation
A. La remise en cause du colonialisme
Rappel : Dès le début du XXème siècle, des mouvements nationaux se développent dans les colonies.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les pays européens perdent du prestige auprès de leurs colonies et
les velléités d’indépendance se font de plus en plus entendre.
Doc 3 p. 141 : Que demande le peuple Vietnamien ? Que reproche-t-il aux puissances occidentales ?
Les peuples indigènes réclament leur droit à l’autonomie en retournant contre les pays européens leurs
propres idéaux : l’égalité entre les peuples, la liberté, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes… Par
exemple, Hô Chi Minh proclame l’indépendance du Viêt Nam en 1945. Celle-ci ne sera effective qu’en
1954.
De plus, le contexte international est favorable. En effet, les Etats-Unis soutiennent les mouvements anticolonialistes en tant qu’ancienne colonie britannique et l’URSS fait de même en raison de la doctrine
communiste qui rejette l’impérialisme.
Enfin, la Charte de l’ONU de 1945 (dont sont signataires nombre de pays colonialistes) et la Déclaration
Universelle des droits de l’homme votée en 1948 proclament le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
et l’égalité entre tous les hommes et toutes les nations.

B. Les différentes voies de la décolonisation
Observe la carte p. 138-139 puis réponds aux questions suivantes :
1) Où sont situés les principaux pays colonialistes ?
2) D’après la carte du monde en 1914 située au début du manuel, quelles sont les deux principales
puissances coloniales ?
3) Qui sont les deux grandes puissances hostiles au colonialisme ? Pourquoi ?
4) Quelles sont les parties du monde colonisées ?
5) A quelle partie du monde appartenaient majoritairement les Etats qui ont obtenu leur indépendance
entre 1945 et 1955 ?
6) A quelle partie du monde appartenaient majoritairement les Etats qui ont obtenu leur indépendance
entre 1956 et 1965 ?
7) De quelles manières un pays peut-il obtenir son indépendance ?
1) L’indépendance par la négociation
Doc 4 p. 143 : Qu’annonce ce discours du premier ministre anglais Attlee ? Pourquoi le transfert de
pouvoirs entre anglais et indiens ne peut pas se faire selon lui ? Que souhaite-t-il lorsque l’Inde aura
obtenu son indépendance ?
Doc 3 p. 142 : De quelle manière Gandhi a-t-il fait pression sur le Royaume-Uni afin d’obtenir
l’indépendance de son pays ?
Docs 6, 7 et 5 p. 143 : Suite aux négociations entreprises, quels sont les Etats qui vont naître ? Pourquoi ?
Les négociations entreprises entre l’Inde et le Royaume-Uni (initiées par le RU afin qu’il conserve ses
intérêts économiques) vont aboutir à l’indépendance de l’Inde en 1947. Cette indépendance a été obtenue
de manière pacifique, la population agissant sous forme de désobéissance civile. Néanmoins, à l’intérieur
même du pays, musulmans et hindous ne parvenant pas à s’entendre, il sera créé deux Etats : L’Union
Indienne à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane.
Après ses échecs en Asie, la France accorde l’indépendance à ses protectorats d’Afrique du Nord : la
Tunisie et le Maroc, en 1956.
En Afrique noire, la France accorde dès 1956 l’autonomie à ses colonies, c’est-à-dire qu’elles peuvent
organiser des élections libres mais dépendent de la France en matière de politique étrangère. Ces colonies
sont intégrées à une « Communauté française » qui permet de conserver notamment des liens
économiques privilégiés. A partir de 1960, la France leur accorde l’indépendance totale.

Même si de nombreux Etats ont obtenu leur indépendance de manière pacifique, les métropoles
conservent des liens profonds avec leurs colonies, notamment d’un point de vue économique en
contractant des accords de coopération ou dans le cadre d’unions.
Métropole : Puissance dirigeant une colonie.
Colonie : pays ou région du monde soumis par un autre pays à une domination politique et économique.
2) L’indépendance sous la pression internationale
Les nationalistes indonésiens menés par Ahmed Sukarno réclament leur indépendance aux Pays-Bas dès
1945. Les Pays-Bas refusent car l’Indonésie est une colonie riche en pétrole et en produits tropicaux.
Plusieurs conflits armés éclatent jusqu’à ce que les Pays-Bas accordent l’indépendance en 1949 sous la
pression de l’ONU et des Etats-Unis qui craignent que le conflit ne se durcisse en faveur de son ennemi
communiste.
3) L’indépendance par la guerre
Les colonies qui ont obtenu leur indépendance de manière pacifique ont toutes connu des troubles. Pour
certains Etats ces troubles se sont transformés en véritable guerre.
Schématise la guerre d’Indochine d’après les cartes projetées :
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La France refuse de perdre son empire asiatique. En Indochine, la guerre éclate entre le Viet Minh d’Hô
Chi Minh soutenu par l’URSS et la Chine et la France soutenue par les Etats-Unis dans un contexte de
guerre froide. L’armée française est sévèrement battue à Diên Biên Phu en mai 1954 et la France
reconnaît l’indépendance de l’Indochine lors des accords de Genève en juillet 1954. De cette
indépendance naissent quatre nouveaux Etats : le Laos, le Cambodge, le Vietnam Nord et le Vietnam Sud.
Lire le haut de la page 144.
Doc 1 p. 144 : Quelles sont les différences entre les indigènes et les colons ?
Doc 6 p. 145 : Quel est le type particulier de cette guerre ?
Doc 7 p. 145 : Que font les français et les harkis à la signature des accords d’Evian ?
Alors que la France a accordé l’indépendance à ses protectorats, elle l’a refusé à l’Algérie de part son
statut particulier : une colonie de peuplement, c’est-à-dire qu’elle faisait partie intégrante du territoire
français. Ce refus a conduit à une guerre sanglante qui a duré de 1954 à 1962. A force de négociations, les
accords d’Evian reconnaissant l’indépendance de l’Algérie sont signés le 18 mars 1962.
L’indépendance des pays d’Afrique australe est également marquée par la violence comme en Angola, au
Mozambique (indépendants en 1975) et en Namibie (indépendante en 1990).

IV. Un nouveau paysage politique mondial
A. La naissance du Tiers-Monde
Docs 2 et 3 p. 146 : Que souhaitent les participants à la conférence de Bandung ? Que dénoncent-ils ?
Réunis à Bandung, en Indonésie en 1955, 29 Etats nouvellement indépendants se proclament solidaires et
refusent de se rallier à l’un des deux blocs. Cette conférence voit la naissance du Tiers-Monde.
Tiers-Monde : Ensemble de pays pauvres majoritairement issus de la décolonisation et qui refusent de
s’aligner sur l’un des deux blocs.
En 1956, le président égyptien Nasser, nationalise la compagnie du Canal de Suez qui appartenait à des
actionnaires français et anglais et affirme ainsi la volonté des anciennes colonies de gérer leurs richesses
et d’en tirer des bénéfices.

Doc 6 p. 147 : Que signifie l’expression « pays non-alignés » ? Que demandent ces pays ?
En 1961, une nouvelle conférence a lieu à Belgrade. Les pays non-alignés réaffirment leur volonté de ne
pas se soumettre à l’un des deux blocs.
Néanmoins, même si certains pays du Tiers-Monde clament haut et fort leur indépendance vis-à-vis des
deux grands, ils se rapprochent de l’URSS et des Etats-Unis, notamment pour obtenir des aides
financières.

B. La multiplication des Etats et des conflits
Carte p. 166-167 : où sont localisés majoritairement les Etats nés entre 1945 et 1989 ? Où sont localisés
les Etats nés entre 1989 et 2006 ?
La décolonisation et la chute du bloc communiste ont eu pour conséquence d’augmenter
considérablement le nombre d’Etats dans le monde. Depuis 1945, le nombre d’Etats a été multiplié par 4.
La carte du monde est toujours susceptible de bouger car toutes les minorités n’ont pas obtenu leur
autonomie comme les Kurdes dont le peuplement s’étend sur quatre pays : Turquie, Irak, Iran et Syrie.
Doc p. 168-169 : Où sont localisées les principales zones de conflit ? Comment peut-on expliquer cela ?
La multiplication des Etats a vu également la multiplication du nombre de conflits. En 2003 on ne
dénombrait pas moins de trente conflits en cours.
1) Les conflits interétatiques
Doc 3 p. 171 : Quelle est la situation au Cachemire ? Que revendiquent chacun des pays acteurs du conflit
? Où ont lieu la majorité des conflits ? Où sont positionnés les observateurs de l’ONU ? Pourquoi ?
Les conflits classiques qui opposent les Etats entre eux sont en diminution. Ils ne concernent plus les
grandes puissances entre elles désormais. Néanmoins, il existe des conflits d’importance comme dans la
région du Cachemire où l’Inde et le Pakistan s’affrontent à propos des frontières. Le conflit qui persiste
en Tchétchénie depuis 1994 s’explique par le fait que la Russie n’accepte pas que la République
Tchétchène ait proclamé son indépendance alors qu’elle fait partie de la Fédération de Russie.
2) Les conflits intraétatiques ou interethniques
Docs 4 et 5 p. 171 : Questions du livre.
La majorité des conflits qui ont lieu dans le monde sont intraétatiques, c’est-à-dire qu’ils se déroulent
entre les populations d’un même Etat. Ces conflits peuvent avoir lieu pour des raisons religieuses et
politiques comme au Soudan. Ce pays a été marqué par de nombreuses guérillas dont les principales
victimes sont les civils. On est encore incapable aujourd’hui de mesurer le nombre de victimes du
génocide du Darfour.
La Colombie est en guerre contre les FARC qui sont des guerriers rebelles au gouvernement.
Certaines guerres sont parfois extrêmement violentes. Des groupes ethniques souhaitent s’exterminer
comme au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis (en 1994). Les armes utilisées sont de plus en plus
performantes et meurtrières comme les mines antipersonnelles, les grenades… Ce type de guerre est
souvent entretenu par des trafics criminels (drogue, arme…). La guérilla est de plus en plus utilisée
comme en Afghanistan par exemple.
Guérilla : Guerre de harcèlement menée contre les forces armées d’un gouvernement.
3) Une nouvelle forme de conflit : le terrorisme
Etude de chanson : Manhattan-Kaboul d’Axel Red et Renaud
Docs 3 p. 155 et 2 p. 170 : Qu’est-ce que le terrorisme ? Comment évolue-t-il ?
Terrorisme : Méthode qui consiste à imposer ses idées de manière très violente notamment par des
attentats.
Aujourd’hui, un nouveau type de guerre voit le jour : le terrorisme. Celui-ci se traduit par des prises
d’otages (Jolo en 2000), la pose de bombes (Madrid en 2004, Londres en 2005), les attentats suicides
(Bali en 2002), le détournement d’avion (Etats-Unis en 2001).

Depuis le début des années 1990, des islamistes considèrent que le monde occidental et en particulier les
Etats-Unis sont responsables de tous les maux du monde. Une organisation islamiste, Al-Quaida, a
commis une série d’attentats sur le sol américain le 11 septembre 2001 dont l’un a détruit les deux tours
du World Trade Center de New York. Plus de 3000 personnes ont péri.
Islamiste : Personne qui souhaite une application à la lettre du Coran comme lorsqu’il a été écrit au
VIIème siècle.
Doc 2 p. 154 : Que fait le président américain G. W. Bush en représailles des attentats du 11 septembre ?
Doc 5 p. 157 : Contre quel pays les Etats-Unis lancent-ils une offensive ? Pourquoi ?
En représailles, le président américain Georges Bush (soutenu par l’opinion publique) décide de traquer
le terrorisme partout dans le monde. Ainsi, il lance une offensive contre l’Afghanistan en octobre 2001
car les talibans abritent l’organisateur et financier des attentats du 11 septembre, Oussama Ben Laden. En
mars 2003, il lance une offensive contre l’Irak, supposée détenir des armes de destruction massive. Le
gouvernement de Saddam Hussein est renversé et l’Irak sombre dans la guerre civile.
Remarque : les Etats-Unis agissent seuls car la France, la Russie et la Chine se sont opposés à une
intervention de l’ONU. Cela va occasionner une tension des relations avec ces pays.
Aujourd’hui, en 2009, très critiqués dans le monde sur la manière dont ils luttent contre le terrorisme, les
Etats-Unis ne peuvent plus se passer du soutien de l’ONU.
4) Les civils : premières victimes de la guerre
Lire le haut de la page 172.
Doc 3 p. 173 : Combien y a-t-il de réfugiés actuellement ?
Doc 4 p. 173 : Quel est le rôle du HCR ?
Ces conflits ont pour conséquence des mouvements massifs de réfugiés et déplacés. Aujourd’hui, dans le
monde, on en compte environ 20 millions pris en charge par le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR)
fondé par les Nations Unies en 1950.
Réfugié : Personne qui fuit son pays en proie à la guerre ou par crainte de représailles à cause de son
ethnie, de sa religion ou de ses opinions politiques.
Déplacé : Personne qui fuit une zone de conflit pour s’installer dans une région en paix à l’intérieur
même de ce pays.

C. L’apparition de nouvelles organisations
Parallèlement à la multiplication des Etats depuis 1945, se développent un certain nombre d’organisations
régionales économiques qui constituent autant d’espaces de paix et de coopération.
Complète le planisphère ci-dessous en t’aidant du doc 1 p. 174 de ton manuel puis construis la légende.

APEC (Coopération économique en Asie –
Pacifique ; 1989)

MERCOSUR (Marché commun du sud de
l’Amérique latine ; 1991)

ALENA (Accord de libre-échange Nord
américain ; 1994)

U-E (Union Européenne ; 1993 / CEE
depuis 1957)

D. Les gendarmes du monde
La disparition de l’URSS et la fin de la Guerre Froide laissent les Etats-Unis comme unique superpuissance. Leur domination est sans égale sur la planète à tous les niveaux (économique, militaire,
culturel…).
Du point de vue militaire, ils ont un certain nombre d’Alliés d’importance mondiale (comme le RoyaumeUni par exemple) regroupés au sein de l’OTAN. De surcroît, leurs bases militaires, implantées partout
dans le monde, leur permettent d’intervenir rapidement.
Au niveau international, ils possèdent le droit de veto à l’ONU et à l’OTAN. De plus, les Etats-Unis
sont très actifs sur le plan diplomatique, ils ont par exemple servi de médiateur en Irlande du Nord ou
encore au Kosovo.
L’ONU peut apparaître aujourd’hui comme le deuxième gendarme du monde. Depuis l’effondrement
du bloc soviétique, le fonctionnement de l’ONU n’est plus gêné par les deux grands (Etats-Unis et URSS)
qui luttaient par droit de veto interposé.
L’ONU est chargée de résoudre les problèmes internationaux et peut servir de médiateur. Elle peut
intervenir par la force dans un conflit à condition que le Conseil de Sécurité à l’unanimité l’y autorise.
Elle compte aujourd’hui 191 membres sur les 193 Etats du monde.

Néanmoins, elle est encore aujourd’hui bloquée dans ses interventions par l’absence d’une armée
permanente. Lorsque des forces américaines sont engagées, le commandement de l’opération revient
toujours à un officier américain qui en réfère alors aux autorités militaires de son pays ou alors à l’OTAN.
Cela signifie donc que régulièrement, l’ONU qui pourtant est à l’origine d’une intervention, en perd le
contrôle. Enfin, les Etats-Unis n’hésitent pas à intervenir sans l’accord de l’ONU comme ce fut le cas en
Irak en 2003.
Si l’ONU apparaît comme une puissance de régulation internationale, les Etats-Unis sont aujourd’hui la
seule super-puissance mondiale. Néanmoins, cette hégémonie est remise en cause par certains pays ou
groupes, cela s’est traduit par exemple par les attentats du 11 septembre 2001 à New York.

