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Histoire Thème 2 : Le monde depuis 1945. 

Chapitre 4 : Enjeux et conflits dans le monde depuis 1989 

Problématique : Quels sont les conflits actuels ? Sur quels territoires se déroulent-ils ? 

Objectif final : 

Se fabriquer des exemples à utiliser lors du contrôle « développement construit » 

Comment faire ? 

- Faire les études dans l’ordre que vous le souhaitez. 

- Signalez à la professeure lorsque vous avez terminé une étude. 

- Récupérez à la fin de chaque étude le cours correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter les recherches : 

  

Etude n.1 : En 1989, la fin de la Guerre Froide réveille d’anciens conflits. 

Ecoutez la chanson « Petit pays » de Gael Faye » 
https://www.youtube.com/watch?v=XTF2pwr8lYk 

Ecoutez attentivement les paroles, regardez sérieusement les images. 

Répondez à ces questions :  

- Pourquoi l’auteur parle-t-il d’un « maudit mois d’avril » ? A quel évènement fait-il référence ?  

- 1’55 : Pourquoi l’auteur dit qu’il « fallait reconstruire tout le pays sur des ossements, des fosses 

communes et des cauchemars incessants » ? 

- Pourquoi l’auteur parle-t-il de son besoin d’écrire ? Comment a-t-il vécu cet évènement ? 

 

Exposition au Mémorial de la 

Shoah 

 

Site archives 

audiovisuelles (INA) 

 

Vikidia 

 

Hérodote 

 

Pour terminer l’étude : Résumer en quelques mots/quelques phrases l’évènement étudié sans oublier de 

mentionner la date, les acteurs, les lieux, les causes, les conséquences. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTF2pwr8lYk
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Etude n.2 : La superpuissance américaine (à nuancer aujourd’hui !) 

- Regardez cette vidéo, extrait du journal télévisé du 12 septembre 2001. 

https://urlz.fr/92YA 

- Répondez à cette question :  

o Que s’est-il passé le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis ?  

Vous pouvez vous aider de la page 180 de votre manuel. 

- Lisez le texte 3 p.181. 

- Répondez à ces questions :  

o Qui prononce ce discours ? 

o Qu’est-ce que « Al-Qaida « ? (réponse dans le manuel) 

o Comment appelle-t-il à répliquer aux attaques ? 

Allez chercher le cours, lisez-le attentivement. 

 

o Comment comprenez-vous cette caricature de Plantu ? 

Pour terminer l’étude : Résumer en quelques mots/quelques phrases l’évènement étudié sans oublier de 

mentionner la date, les acteurs, les lieux, les causes, les conséquences. 

 

Manuel Histoire-Géographie Education 

civique, Terminale Bac Pro, Belin 

https://urlz.fr/92YA
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Etude n.3 : Aujourd’hui, quel est le nouvel ordre mondial ? 

/!\ Rappel /!\ D'après vous, quels sont les principaux défis que l'ONU va devoir relever 

maintenant ? Cela répond à la question de l’étude ! 

Choisissez un thème, et travaillez-le : lisez les documents et résumez en quelques 

mots/quelques phrases l’évènement étudié sans oublier de mentionner la date, les acteurs, les 

lieux, les causes, les conséquences  

- Le conflit israëlo-palestinien : 

o Cherchez Israel sur un SIG. Repérer la bande de Gaza et la Cisjordanie. 

o Lisez cet article 

 

 
https://urlz.fr/92Yk 

 

o Complétez éventuellement avec cette vidéo d’un Youtubeur 

 
- La guerre contre le terrorisme : 

o Document à prendre dans la classe 

- Quelle est la place des Etats-Unis ? 

o Faites des recherches sur internet et expliquez ce qu’est le « Shutdown » ? 

Pourquoi Donald Trump veut-il construire un mur entre les Etats-Unis et le 

Mexique ? 

- Pourquoi le nombre de migrants augmente-t-il ? 

 

 

https://www.1jour1actu.com/grand-dossier/special-migrants/ 

Dans ce dossier, tout est lire, toutes les vidéos sont à regarder 

https://www.youtube.com/

watch?v=dcNG2aSOq2M 

https://www.1jour1actu.com/grand-dossier/special-migrants/

