
 

 

Vous devez être capable d’expliquer la complexité du monde actuel          

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous devez être capable d’expliquer l’instabilité du monde actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de révision HISTOIRE : La géopolitique mondiale depuis 1945 > Le monde depuis le début des années 1990 

La disparition de l'URSS et la fin de la guerre froide en 1991 marquent le passage d'un monde 
bipolaire contrôle par 2 superpuissances (USA et URSS) à un monde dominé par une 
hyperpuissance : les USA. 
· En réalité, la fin de la Guerre Froide, rend le fonctionnement du monde encore plus 
complexe. 

Le monde actuel est donc multipolaire puisqu'il existe plusieurs puissances parfois concurrentes 
qui rendent le fonctionnement du monde complexe et instable. 
· Ceci se traduit par une multiplication des conflits ( Plus de 60 conflits entre 1990 et 2000).Ceux-ci 
touchent principalement le Moyen Orient et l'Afrique. 
· Ces conflits sont liés à l’accès à des ressources (Eau et Pétrole (Guerre du golfe, 1991)), à la 
pauvreté ou encore au désir de liberté (Guerre en Syrie depuis 2012). 
· De plus, depuis l'attentat du 11 septembre 2001, une multiplication des actes terroristes est 
venue augmenter l'insécurité dans le monde. 
· Ces attentats reflètent une montée de la contestation du l'hyperpuissance américaine et du 
modèle occidental qui crée des fractures dont se nourrissent les terroristes. 

Dates importantes: 

 
1991: Fin de la guerre froide. 
 
11 septembre 2001: Attentats du World Trade Center. 

 

Vocabulaire important: 

Al-Qaïda : Organisation terroriste islamiste dirigée par Oussama Ben 
Laden 
et responsable de nombreux attentats dans le monde. 
Hyperpuissance : Puissance totale d'un État : supériorité militaire, 
domination économique, avance technologique, rayonnement 
culturel. 
Islamisme : Mouvement politique et religieux qui est pour la mise en 
place d'un État et d'une société fondée sur le Coran et la Charia (loi 
islamique inspirée du Coran). (A ne pas confondre avec islam) 
Génocide : Extermination de tout un peuple. 
Monde multipolaire : Monde où coexistent plusieurs grandes 
puissances 
Monde unipolaire : Monde dominé par une unique superpuissance. 



Carte de la géopolitique du monde actuel Carte du Moyen-Orient  livre Nathan3ème 2012  p 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devez être capable d’expliquer pourquoi le Moyen Orient est un foyer de conflits 

 

 

 

 

 

Fiche réalisée par Arnaud Detot (IATICE Histoire-géographie de l'académie 

d'Amiens) et complétée par Cyril Chantraine. 

 

- Présence de nombreux peuples dont certains sans Etat (Kurdes, Palestiniens) 

- Présence de l’Etat d’Israël hostile aux pays arabes  

- Persistance depuis 1948 du conflit israélo-palestinien 

- Présence de lieux saints pour différentes religions 

- Région aride d’où l’importance du contrôle des fleuves, des nappes phréatiques 

- Présence de pétrole 

- Présence du canal de Suez, du détroit d’Ormuz, lieux de passages essentiels 

- Présence et interventions militaires américaines 

-  Présence de groupes terroristes armés 

 

Au conflit Israélo-Palestinien qui dure depuis 1948, est venu s'ajouter depuis 1990, 
une série de conflits (Irak en 1991 et 2003), Liban en 2006) et de vagues de 
terrorismes en Israël, au Liban et en Irak. 
De plus, certains de ces pays sont en situation de guerre civile comme la Syrie 
depuis 2011 ou l'Irak depuis 2003. 
Les grandes puissances sont impliquées dans ces zones de tensions car elles 
peuvent les influencer (USA et Inde en Irak, Russie et Chine en Syrie,...) et qu'elles 
sont souvent dépendantes des ressources pétrolières situées dans le golfe Persique 
(Arabie Saoudite, Qatar ou encore Koweït et Irak). 
· Le Moyen Orient apparait donc comme un espace de fortes tensions qui influence 
l'équilibre politique du monde. 

 


