Fiche de mémorisation : ENJEUX ET CONFLITS DANS LE MONDE APRÈS 1989
Conséquences de l’effondrement du bloc soviétique en 1989-1991 en Europe
Qu’arrivent-ils aux dictatures communistes d’Europe centrale et orientale, après 1989 ?
Que se passe-t-il en Yougoslavie de
1991 à 1999 ?

Que font la plupart des anciens pays
communistes d’Europe centrale et
orientale de 2004 à 2013 ?

Quelles sont les conditions pour entrer dans l’Union européenne ?

Après l’effondrement du bloc soviétique en 1989-1991, les dictatures communistes d’Europe centrale et orientale, les PECO (pays d’Europe Centrale et Orientale) deviennent
progressivement des démocraties libérales.
Il y a une guerre civile entre les différentes nations de la Yougoslavie de 1991 à 1999 :
Intervention de l’ONU et surtout l’OTAN.
La Serbie tente de perpétrer un génocide en Bosnie-Herzégovine.
Cette guerre aboutit à l’éclatement de la Yougoslavie en plusieurs États (pays) : la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et la Macédoine.
La plupart entre dans l’Union européenne :
En 1990, réunification de l’Allemagne.
En 2004, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie adhérent à l’Union européenne.
En 2007, la Roumanie et la Bulgarie adhérent aussi.
En 2013, la Croatie.
Pour devenir membre de l’Union européenne, il faut remplir plusieurs conditions :
Au niveau politique, il faut être une démocratie et un État de droit où l’on respecte
le droit des minorités.
Au niveau économique, il faut avoir une économie de marché viable qui peut supporter la concurrence des autres pays.
Il faut adhérer aux objectifs d’une union politique : accepter les objectifs et les obligations de l’Union européenne, intégrer les lois de l’Union européenne aux législations nationales et adhérer à l’union économique et monétaire.

La superpuissance étatsunienne dans un monde unipolaire : un « nouvel ordre mondial »
En quoi le monde devient-il unipolaire à partir de 1989 ?
Qu’est-ce qu’une superpuissance ?
Dans quels domaines s’exerce la superpuissance étatsunienne ?
Quelle intervention militaire en
1991 montre la superpuissance étatsunienne ?

Après la disparition de la superpuissance soviétique en 1991, il n’y a plus qu’une seule superpuissance mondiale, les États-Unis.
Une superpuissance est un pays exerçant une influence économique, politique, militaire
et culturelle planétaire.
À partir de 1991, Les États-Unis deviennent la seule superpuissance mondiale : une puissance totale fondée sur les 4 piliers de la supériorité militaire, de la domination économique, de l’avance technologique et du rayonnement culturel.
La guerre du Golfe en 1991 est un exemple de la superpuissance militaire des États-Unis.
Le dictateur irakien Saddam Hussein, a envahi un pays pétrolier voisin, le Koweït.
Dans le cadre d’une opération militaire de l’ONU, les États-Unis, vont repousser l’invasion irakienne.

La superpuissance étatsunienne, une superpuissance contestée
À partir de quelle année et quel événement, la superpuissance étatsunienne est-elle contestée ?
Qu’est-ce que l’islamisme ?
Quelle est la réaction des États-Unis
aux attentats du 11 septembre
2001 ?

À partir de 2001, la superpuissance étatsunienne est contestée. Les attentats islamistes
du 11 septembre 2001 touchent New York et Washington D.C. et font environ 3 000 victimes.
L’islamisme est un mouvement politique extrémiste militant pour la mise en place d’un
État et d’une société fondée sur une interprétation extrémiste du Coran.
Les États-Unis décident de faire la guerre aux terroristes islamistes d’Al-Qaïda et à ceux
qui les soutiennent :
 Guerre en Afghanistan de 2001 à 2014 contre le régime islamiste des Talibans.
 De 2003 à 2011, intervention militaire anglo-américaine en Irak.

La guerre en Afghanistan
Quand a lieu cette guerre ?
Quels sont les objectifs de cette
guerre pour la coalition internationale ?

Quel est le bilan de cette guerre ?

La guerre d’Afghanistan a lieu de 2001 à 2014.
La coalition internationale de l’OTAN (les États-Unis et leurs alliés (Royaume-Uni, Allemagne, France… ) a pour objectifs :
- Détruire Al-Qaïda, l’organisation terroriste islamiste, auteur de l’attentat du 11 septembre 2001. Arrêter Oussama Ben Laden, le chef d’Al-Qaïda.
- Détruire les camps d’entrainement des terroristes islamistes en Afghanistan.
- Renverser les talibans au pouvoir en Afghanistan qui soutiennent Al-Qaïda.
En 2014, le retrait officiel des troupes étatsuniennes, n’est pas une victoire complète :
Certes, O. Ben Laden a été éliminé et les talibans renversés, mais la guerre de harcèlement et les attentats menés par les talibans continuent de déstabiliser l’Afghanistan.
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La 2e guerre du Golfe contre l’Irak
Quand a lieu la 2e guerre du Golfe ?
Qui intervient en Irak ?

De 2003 à 2011, intervention militaire anglo-américaine en Irak sans la France pour qui
les motifs de l’intervention avancés par les États-Unis ne lui semblent pas être certains
(pas de liens sûrs entre l’Irak et Al-Qaïda, pas sûrs que l’Irak dispose d’armes de destruction massive notamment nucléaire).

Quel est le bilan de cette guerre ?

S. Hussein est renversé, mais l’Irak n’est toujours pas devenue une démocratie et les attentats islamistes y continuent.

La persistance des conflits au Moyen-Orient
Quelles sont les particularités du
Moyen-Orient ?

Le Moyen-Orient est une mosaïque de peuples (Arabes, Persans, Kurdes, etc.) et de religions (islam sunnite et chiite, judaïsme, christianisme).

En quoi le Moyen-Orient est-il un enjeu géostratégique mondial ?

Les pays extérieurs (États-Unis,…) y sont impliqués parce que le Moyen-Orient recèle les
principales ressources mondiales de pétrole et que trois passages maritimes stratégiques (canal de Suez, détroit de Mab-el-Mandeb et détroit d’Ormuz) sont situés dans la
région. Enfin, les attentats terroristes islamistes commis dans le monde au nom d’organisations islamistes du Moyen-Orient (Al-Qaïda, Daech) se multiplient.

Quels sont les signes de l’instabilité
actuelle du Moyen-Orient ?

Malgré 3 interventions militaires en Irak et en Afghanistan, les États-Unis n’ont pas réussi
à stabiliser durablement le Moyen-Orient qui reste l’un des foyers majeurs des conflits :
Guerre civile en Syrie depuis 2011.
État Islamique proclamé par Daech en 2014… vaincu par les interventions militaires
des États-Unis et de ses alliés européens, mais aussi de la Russie, de l’Iran, alliées de
la Syrie.
Les régimes politiques mis en place par les États-Unis en Irak et Afghanistan, loin
d’être des modèles de démocratie, sont corrompus et n’arrivent pas à empêcher les
attentats commis par les terroristes islamistes.

Un monde actuel instable et dangereux
-

En quoi le monde actuel est-il instable et dangereux ?
-

Le Moyen-Orient (guerre civile en Syrie depuis 2011, Irak et Afghanistan, et l’État
islamique de Daech), malgré les interventions militaires internationales en Syrie et en
Irak, est une zone très forte instabilité.
De même, en Afrique notamment sub-sahélienne :
Un génocide a lieu au Rwanda en 1994 pendant la guerre civile entre les Hutus
et les Tutsis : environ 800 000 morts, principalement des Tutsis.
Le Mali où intervient l’armée française contre les islamistes et la Libye (guerre
civile) en Afrique restent instables.
Les attentats terroristes islamistes touchent de nombreux pays dans le monde
(France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Tunisie…) en liaison avec la déstabilisation du Moyen-Orient et de l’Afrique sub-sahélienne.

Conclusion : L’émergence de nouvelles puissances… vers un monde multipolaire
Qu’est-ce qu’un monde multipolaire ?

Un monde multipolaire est un monde où existent plusieurs centres de pouvoirs, plusieurs très
grandes puissances (par opposition au monde bipolaire de la guerre froide).

Qu’est-ce que les BRIC ?

Ce sont des puissances émergentes dont la puissance notamment économique augmente : B comme Brésil, R comme Russie, I comme Inde, C comme Chine qui est devenue
la 2e puissance économique mondiale.

Parmi les BRIC, lesquelles sont des
puissances rivales des États-Unis au
plan internationale ? Pourquoi ?

La Chine et la Russie sont potentiellement des puissances rivales des États-Unis sur la
scène internationale. En effet, outre le dynamisme économique de la Chine, elles disposent de l’arme atomique et sont membres permanents du Conseil de Sécurité.

Qu’est-ce qui nous montre l’évolution actuelle vers un monde multipolaire ?

L’affirmation de la puissance de la Chine et de la Russie transforme progressivement le
monde unipolaire dominé par les États-Unis en un monde multipolaire où existent plusieurs centres de pouvoirs : les États-Unis, la Chine et la Russie…

Quel rôle joue l’Union européenne
sur la scène internationale ?

Elle ne joue pas un rôle important sur la scène internationale car elle n’a ni politique
étrangère commune, ni défense commune.
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