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Chapitre n.4 : enjeux et conflits dans le monde depuis 1989 

Quels sont les territoires et la nature des conflits actuels ? 

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

La chute de l’URSS réveille d’anciens conflits en Europe. Par exemple : Guerre 

civile en Yougoslavie entre 1992 et 1995. Cela aboutit à la création de nouveaux 

états, mais les conséquences sont lourdes : de nombreux morts, et des 

populations déplacées (réfugiés). 

D’autres guerres civiles, conséquences plus ou moins directes de la Guerre Froide 

se multiplient dans le monde (à cause de rivalités nationalistes, ethniques ou 

religieuses). Exemples :  

- La guerre israelo-palestinienne 

- 1994 : génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda. 

Il y a d’autres menaces : 

- Dictatures : par exemple la Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire. 

- Menace terroriste islamiste (Daech). 

  



 
 

Angèle Bernard - Histoire Géographie EMC - Collège Anne Frank Sauzé-Vaussais. 
 

Etude n.2 : La superpuissance américaine (à nuancer aujourd’hui !) 

Les Etats-Unis ont été considérés comme les vainqueurs de la Guerre Froide. Ils 

en ressortent seule superpuissance mondiale. Ils ont alors une image de 

« gendarmes du monde », prêts à régler les différents conflits mondiaux. 

Par exemple : en 1991, ils dirigent (avec l’accord de l’ONU) une coalition pour 

libérer le Koweït envahi par l’Irak. 

MAIS, en même temps, s’est développé un rejet de la puissance américaine, dont 

l’exemple le plus violent est l’attentat du 11 septembre 2001. 

(Les États-Unis sont victimes sur leur territoire de plusieurs attentats 

islamistes dirigés par Oussama Ben Laden et son réseau Al-Qaida qui frappent 

symboliquement le cœur de la puissance américaine (World Trade Center, 

Pentagone). Après le choc du 11 septembre, le président Georges W Bush déclare 

la guerre au terrorisme. En octobre 2001, il mène, avec l’accord de l’ONU, une 

attaque contre l’Afghanistan (base arrière du réseau Al-Qaida). Puis en 2003, il 

engage contre l’avis de l’ONU, une guerre contre l’Irak, soupçonné de détenir des 

armes de destruction massive.) 
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Etude n.3 : Aujourd’hui, quel est le nouvel ordre mondial ? 

Les pays dits du « Tiers-Monde » n’ont pas réussi à jouer le rôle qu’ils espéraient 

sur la scène internationale. Seuls certains d’entre eux, au développement 

économique rapide sont considérés comme des puissances : les BRICS par 

exemple. 

Aujourd’hui, on considère que le monde est « multipolaire » : il y a de multiples 

pôles de puissance : Etats- Unis, Chine, Union Européenne, puissances 

émergentes, etc. 

Des conflits persistent aujourd’hui, créant une instabilité politique dans le 

monde : 

- Conflit israëlo-palestinien 

- Lutte contre DAECH 

- « printemps arabes » (mouvements de révoltes dans le monde arabe ayant 

abouti au renversement de plusieurs dictatures. 

- Nouveaux enjeux : réchauffement climatique, gestion des ressources 

énergétiques, eau, nourriture, etc. 

 


