
Thème 4 : Le monde depuis le 
début des années 1990

Groupe GAGH-Académie Poitiers .           N.DEBARRE



Raconter un évènement majeur depuis le début des années 1990 et expliquer 
ses conséquences
Lire et employer différents langages
Comprendre la complexité du monde

Capacités travaillées

Séquence1 : salle info ou classe avec ordi. Travail de groupe sur 4 des thèmes 
(docs fournis). Petit ++Obligation pour chaque groupe de suivre actualités pour 
établir lien avec le thème étudié ..
Séquence 2 : Présentation orale, évaluation
Replacer les évènements sur une frise chronologique
Carte des grandes puissances et lieux de tension aujourd’hui.

Déroulement

Découvrir les problématiques liées à la fin de la guerre froide.
Notion de gouvernance.
Interactions des évènements à l’échelle mondiale.

Objectifs

Thème 4 de la partie III- Une géopolitique mondiale depuis 1945 : 25% du 
temps, soit 1h30 à 2h par thème.

Insertion dans le programme et 
durée prévue

Amener les élèves à relever dans l’info quotidienne, actualité, des évènements 
en lien avec la question traitée. 
Histoire immédiate qui laisse en suspend la nature de ce nouvel ordre mondial.

Certains thèmes étudiés sont à relier avec programme EDC 3ème
II- la vie démocratique Thème 3 l’opinion publique et les médias

III- La défense et la paix. Thème1La recherche de la paix, la sécurité collective, 
la coopération internationale.
De même, possibilité d’exploiter connaissances programme géo 4
Les puissances émergentes. 

Commentaires

Le monde depuis le début des années 19903ème Histoire



Compétences 

Évaluation des travaux de groupe et de l’oral
� Objectifs de compétences :
- compétence 1 : La maîtrise de la langue française
- compétence 5 : Culture humaniste 

lire et pratiquer différents langages
Manifester sa curiosité pour l’actualité

- compétence 7  : L’autonomie et l’initiative



Le monde depuis le début des années 1990

Dossier 0
Dislocation du bloc communiste 
et élargissement de l’U.E à l’Est

Dossier 1
Les Etats-Unis superpuissance mondiale

Dossier 2
L’émergence de nouvelles puissances:

Chine, Inde, Brésil…
Dossier 3

La persistance des conflits
au Moyen Orient

Dossier 4
Les menaces terroristes



proposition…

Faire le choix de ne pas traiter la dislocation du bloc
communiste et les élargissements de l’Union
Européenne à l’Est car objet d’étude dans les thèmes
précédents

III- Une géopolitique mondiale (depuis 1945)

Cf thème 1 : La Guerre Froide
Cf thème 3 : La construction européenne jusqu’au 

début des années 2000

Voir travaux Sandrine Barbiéri (sur Odyssée)



Problématique ?????

� Quels sont les évènements majeurs qui  
bouleversent l’ordre international des années 
1990 ?



Le monde en 2006.

Belin 2008



Conflits dans le monde dans les années 1990

Ph. Rekacewicz. Cartes du monde diplomatique



Dossier 1 : Les Etats-Unis superpuissance mondiale
compétences 1.5.7

Quels sont les éléments qui montrent 
l’omniprésence des Etats-Unis dans le 
monde depuis le d ébut des ann ées 1990 ?



Document 1 Le monde de l’après guerre froide. Séquence 4-HG00  Cned-Academie en ligne.



Évolution budget défense Etats Unis en $

Document 2



1a

2b

c

Allociné.com

Document 3



Three kings, film américain de David O. Russel  1999.

Synopsis : Alors que la 1ère guerre du Golfe vient de se terminer, 
l’unité du sergent chef Elgin (Ice Cube) trouve une carte indiquant 
l’endroit où est stocké une partie de l’or volée par Saddam Hussein au 
Koweit. Archies Gates (G. Clooney), un bérêt vert qui va bientôt 
prendre sa retraite, apprend l’existence de cette carte et se lance avec 
l’unité d’Elgin dans une mission secrète et personnelle pour récupérer 
l’or…

www.youtube.com/watch?v=OyR5bk4_pHk

Affiche a

Allocine.com



wikipédia



Affiche b

film américain de Predrag Antonijevic 1998

Synopsis : 
Brisé par la perte de sa famille dans un 
attentat terroriste, l’officier Joshua Rhodes 
est animé par la vengeance. Aveuglé par la 
haine, il abat froidement des innocents, avant 
de s’engager dans la légion étrangère pour 
échapper à la justice. Décidé à poursuivre 
ses représailles jusqu’au bout, il quitte la 
légion pour devenir mercenaire et combattre 
auprès de l’armée serbe pendant la guerre 
de Bosnie 1991.1995…

www.youtube.com/watch?v=bvEut13aWmO

Allociné.com



wikipédia



Synopsis : 
Octobre 1993, la guerre civile en Somalie provoque une terrible famine. Les 
forces de l’O.N.U sont attaquées par une fraction rebelle. Les Etats-Unis 
envoient un détachement à Mogadiscio, mais l’opération tourne mal...
www.youtube.com/watch?v=AUJ6cxWdZwA

Affiche c

Allociné.com



Quel sentiment exprime ces documents 4.5.6 ?

4

Wikipédia



Allociné.com
5

http://www.youtube.com/books-films/facts/farenheit-911

Titre inspiré du roman Farenheit 451 qui fait référence au point d’auto-
inflammation en degrés Farenheit du papier. Cette t° équivaut à un peu 
moins de 233°. Moore remplace 451 par la date du 11  septembre qui 
marque selon lui le début de la mise en place des lois qu’il juge liberticides 
comme Patriot Act.

Film américain documentaire de Michael 
Moore. Palme d’or à Cannes en 
2004.Réquisitoire contre G. Bush et son 
administration. 

- Moore dans ce film  dénonce la victoire 
de ce dernier aux élections de 2000. 
(accusation fraude des votes)

-- dénonce les liens qui existeraient entre 
la famille Bush et celle de Ben Laden.

--- et enfin comment la mainmise 
américaine sur le pétrole irakien serait un 
des motifs de l’invasion américaine de 
2003 en Irak.



Unevolution par Carlos Latuff

Copyright-free artwork by cartoonist Latuff
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Dossier 1 : Les Etats-Unis superpuissance mondiale
compétences 1.5.7
Quels sont les éléments qui montrent l’omniprésence des 
Etats-Unis dans le monde ? Des réactions critiques ?

� Trace écrite des élèves qui doit comporter des élém ents suivants :

� Un ordre mondial façonné par les Etats Unis / Une do mination militaire 
planétaire.

� Des alliés. OTAN. ONU cf thème 1 La Guerre Froide 
� Armée puissante (budget  50% des dépenses mondiales d’armement)
� Gendarmes du monde (mais aussi protection de leurs intérêts économiques)

� Une remise en cause de cette domination 
� Des revers militaires : Enlisement Forpronu en ex Yougoslavie
� Guerre du Golfe
� Somalie 1993 
�

� Les limites et de nouveaux adversaires …
� Antiaméricanisme
� Une politique de sécurité fondée sur le risque
� Les menaces terroristes cf fiche 4
� D’autres pôles de puissance cf fiche 3



Dossier 2 : l’émergence de nouvelles puissances
compétences 1.5.7 
Relève des éléments qui marquent l’émergence de ces 
nouvelles puissances sur le plan international ?

ONU : 1945

CIO : 1935

OEA : 1948
OMC : 1995

ONU : 1945

CIO : 1927

OMC : 1955

ONU : 1945

CIO : 1979

OMC : 2001

PIB/hab
1990 : 3087$

2000 : 3696$

2006 : 5393$

PIB/hab
1990 : 374$

2000 : 450$

2006 : 849$

PIB par hab
1990 : 314$

2000 : 949$

2006 : 2069$

Démographie

1990 : 150 millions
2010 : 190 millions

Démographie

1990 : 850 millions
2010 : 1.1 milliards

Démographie

1990 : 1.15 milliards 
2010 : 1.3 milliards 

8.5 millions de km23.3 millions de km29.6 millions km2

BrésilIndeChine

document 1



IDH 
document 2



La puissance de demain…

Chappatte. Globecartoon.com

Document 3



L. Guerinaud, lepetitjournal.com, Sao Paulo,14 
janvier 2009 Hachette 4è.2011

� Le Brésil est l’un des leader mondiaux dans le domaine de la 
construction aéronautique. Le constructeur national Embraer
(Empresa brasileira de aeronautica) est le troisième plus 
important au monde, après Boeing et Airbus, tant par le 
nombre de livraisons annuelles que par les effectifs de 
l’entreprise. Mieux, c’est le leader mondial dans le domaine 
des jets privés sur mesure. Au Brésil, Embraer compte près de 
24000 employés et réalise un chiffre d’affaires annuel (…) de 
3.3 milliards d’euros.(…) Elle dispose de bureaux 
commerciaux en France (à Villepinte), aux Etats-Unis, en 
Chine et à Singapour.(…) La plupart des grandes compagnies 
aériennes utilisent ces avions de fabrication brésilienne.

Document 4



Quels sont les éléments qui marquent l’émergence de ce s 
nouvelles puissances sur le plan international ?
Compétences : 1.5.7

Chine, Inde, Brésil : 
Pays qui ont connu de grands changements depuis les années 

1990.
- Pays : grands territoires
- Population nombreuse : main d’œuvre bon marché forme un 

grand bassin de consommation.
- Pays émergents : croissance économique très soutenue et 

rapide
- puissance industrielle et technologique
- amélioration des conditions de vie 
- intégration dans la mondialisation.
- affirmation sur le plan diplomatique 
- des ambitions politiques.



Dossier 3 : La persistance des conflits au Proche Orient

Compétences 1.5.7

Pourquoi cet espace est-il devenu un enjeu 
géopolitique stratégique ?



1

Le monde de l’après guerre froide. Séquence 4-HG00 Cned Academie en ligne



Du croissant fertile … Au croissant de feu …

� Trace écrite :
Les limites géographiques de cet espace Proche-Oriental .
Les éléments facteurs de conflit au Proche-Orient.

Un exemple de conflit : 
La paix est-elle possible dans le conflit Israélo-Pa lestinien ?



Israël, Palestine : une terre, deux peuples, un conflit ancien. Mur de 
séparation construit par Israël en Jordanie  
(31°50’N-35°14’E). Photo film Home. 2006

1 2

Wikipédia



3

Monde diplomatique . P.Rekacewicz , 9 juillet 2010



4

L’eau convoitée. P. REKACEWICZ 1er juin 2000



Pourquoi tous les accords des années 1990 n’ont-ils pas 
permis de solution ? Sur quoi ont t-ils butés ?

� Les accords d’Oslo

Principe de la reconnaissance 
du droit d’Israël de vivre à l’intérieur

de frontières sûres contre 
la reconnaissance d’un futur Etat 

Palestinien en Cisjordanie et à Gaza. 

« Paix contre les territoires »

5

Wikipédia



� « Que disent, en substance, les résolutions des Nations-Unies sur la 
Palestine et Israël ? Elles reconnaissent que désormais, sur la terre 
historique de la Palestine se sont installées deux peuples, l’un juif 
israélien, l’autre Palestinien, et que chacun des deux peuples a droit 
à son Etat indépendant. Nuançons néanmoins cette symétrie,(…) le 
peuple israélien dispose déjà d’un Etat depuis plus de 50 ans, alors 
que les Palestiniens en sont toujours privés et vivent dans l’exil 
forcé ou sous occupation. 

A. Gresh, Israël, Palestine, vérités sur un conflit , Fayard 2002
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7

Carte du monde diplomatique . 23 juin 2010



Un territoire
la même ville :
Jérusalem

Les mêmes eaux :
Lac de Tibériade
Le Jourdain

1947 : l’ONU 
adopte le plan de 
partage de la 
Palestine

1948 : 
Proclamation de 
l’Etat d’Israël. 1ère 
guerre israélo-arabe

La 
Palestine

Les enjeux et 
règlements

Un conflit 
ancien

2 peuplesUne terre

Tableau à compléter..



Dossier 4 : les menaces terroristes
Compétences 1.5.7

Du terrorisme laïc au terrorisme religieux …
En quoi cette nouvelle menace va-t-elle
modifier l’ordre établi ?



De nouveaux acteurs dans les relations internationales …

wikipédia

1

2

Nouvel observateur
Hommage au photoreporter Bill Biggart.



Des mesures d’exception …
3



4

Questions internationales n° 41 janvier-fé
vrier 2010



En quoi cette nouvelle menace va-t-elle modifier l’ ordre établi ?

Conséquences sur le plan diplomatique et 
militaire ?
Pays désignés comme l’Axe du Mal ?
Pays accusés de soutenir l’action terroriste ?

Qui est l’auteur du discours ?
Termes employés pour décrire les agresseurs 
? Des mesures d’exception ? Réaction 
préconisée ?

Evènement ?
Date ? Où ?
Auteurs ?

1.21.2

3

4



Chronologie

� 9 novembre 1989 : chute du mur de Berlin
� 3 octobre 1990 : réunification de l’Allemagne
� 17 janvier-26 février 1991 : 1ère guerre du Golfe
� Décembre 1991 : démission de Gorbatchev, fin de l’URSS
� 1991-1995 : guerres en Yougoslavie
� 13 septembre 1993 : accord de Washington entre Israël et l’OLP
� 11 septembre 2001 : attentats à New York et Washington. 

Octobre : intervention anglo-américaine en Afghanistan.
� Mars 2003 : Intervention anglo-américaine en Irak.



Le monde en 2006.

Belin 2008



Synthèse graphique

Voir Education Civique



Sources

� Atlas militaire et stratégie. Autrement
� Guerres, conflits, violences. Le Mook, autrement 2011
� Géopolitique. Janvier 2009
� Les conflits dans le monde 2011. Institut Québécois des Hautes 

Etudes Internationales
� Site clionautes.org
� lesmurs.org
� http://museofite.culture.fr
� Population.Data.net 
� Globecartoon.com.chapatte
� Le dessous des cartes
� Cartes monde diplomatique
� Les terrorismes en 2010/2011.Grandes tendances et évolution 

Aurélie Campano


