
CHA PITRE 8 : ENJEUX  ET CO NFLITS A PRES 1989

La fin de la guerre froide est m arquée par la résolution d’un certain nom bre de conflits liés à la 

rivalité entre les Etats-Unis et l’URSS. Le risque nucléaire est atténué par la signature de traités 

de désarm em ent. Cependant, de nouveaux types de conflits voient le jour. Le règlem ent de ces 

tensions est plus com plexe encore que du tem ps des deux blocs. 

Dans ce chapitre, nous tâcherons de répondre à la question suivante : 

- Q uelle est la nature des rivalités et des conflits dans le m onde et sur quels territoires se 

produisent-ils ?

Plan du chapitre : 
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B. Des nouveaux déséquilibres m ondiaux 

C. Le terrorism e international 

III. La recherche d’un nouvel ordre m ondial 
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I. V ocabulaire 

A l-Q aïda :« la base » en arabe. M ouvem ent islam iste fondé en 1987 par O ussam a Ben Laden, qui 

appelle à la constitution d’un front islam ique m ondial. Ce réseau terroriste est à l’origine de 

nom breux attentats. 

G uerre interétatique :guerre entre deux Etats. 

Islam ism e : m ouvem ent qui veut faire de l’islam  le fondem ent de l’ordre politique, économ ique 

et social. 

Printem ps arabe :expression désignant un m ouvem ent de contestation ayant débuté en Tunisie 

fin 2010 et qui s’est répandu dans un grand nom bre de pays arabes. 

Purification ethnique :expulsion ou élim ination physique d’une com m unauté à l’intérieur d’un Etat 

ou d’un territoire. 

BRICS :Brésil, Russie,Inde, Chine,A frique du Sud. 

Droit d’ingérence : en cas de violation grave des Droits de l’hom m e, possibilité pour la 

com m unauté internationale d’intervenir dans un pays sans tenir com pte de la souveraineté d’un 

Etat. 

G 20 :groupe rassem blant les 19 pays les plus riches du m onde et l’Union européenne. 

G uerre préventive : Type de guerre où on attaque par anticipation un adversaire dont on 

suppose qu’il constitue une m enace. 

M ultilatéralism e : Politique qui privilégie la concertation et la négociation entre Etats en 

s’appuyant sur les institutions internationales. Elle s’oppose à l’unilatéralism e. 

O rganisation non gouvernem entale (O NG) : association à but non lucratif qui ne relève ni d’un 

Etat, ni d’institutions internationales. 

Soft pow er (« pouvoir doux ») : capacité à persuader d’autres Etats sans utiliser la force. Il se 

différencie du « hard pow er », le « pouvoir dur » (m ilitaire par exem ple). 

Talibans :Fondam entalistes m usulm ans au pouvoir en A fghanistan entre 1996 et 2001.

Chiism e : confession de l’Islam  représentant 10%  des m usulm ans, m ais 60%  des Irakiens et la 

quasi-totalité des Iraniens. 

Sunnism e :confession m ajoritaire de l’Islam , respectueuse de la Sunna, la « tradition ». 
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II. La m ultiplication de nouveaux conflits 

A .Le réveil des tensions nationales 

 La m ultiplication des Etats 

Depuis 1945, le découpage des frontières provoque de nom breux conflits. En Europe, 

l’éclatem ent de l’URSS et l’effondrem ent du com m unism e entrainent des guerre interétatiques 

(ex : Russie/G éorgie en 2008) et surtout des guerres civiles (ex : Russie/Tchétchénie en 1994-

1996 puis 1999-2000). 

En A frique, le développem ent difficile alim ente les tensions ethniques et/ou entraine 

l’apparition d’un islam ism e radical (ex :dans le Sahel). 

 Des guerres difficiles à m aîtriser

Nationalism es et séparatism es se m êlent à des revendications politiques et religieuses. 

Ces conflits voient la m ultiplication d’arm ées non régulières s’en prendre, pour l’essentiel, aux 

civils. 

Le conflit en ex-Yougoslavie (1991-1995) est m arqué par le bom bardem ent de villes 

com m e Sarajevo et par un processus de purification ethnique. La proclam ation de l’indépendance 

de la Slovénie, de la Croatie et de la M acédoine en 1991, puis de la Bosnie-Herzégovine en 1992, 

entraine la dislocation de la Yougoslavie. Les nationalistes serbes refusent de reconnaître ces 

nouveaux Etats et entraînent la région dans une guerre civile qui durera près de 10 ans.Le bilan 

est de 300 000 m orts et 4 m illions de réfugiés. 

A u Rw anda, 800 000 des 7 000 0000 d’habitants sont victim es d’un génocide en 1994. Le 

génocide des Tutsis s’est déroulé du 7 avril à juillet 1994 dans le cadre d’une guerre civile 

opposant le gouvernem ent rw andais, m ajoritairem ent hutu, au Front patriotique rw andais (FRP), 

essentiellem ent Tutsi. 

Doc 1. L’évolution des conflits après 1945

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=60790812


Doc 2. La guerre en ex-Y ougoslavie entre 1991 et 1999 (caricature de Plantu de 1991)

Dossier :Le génocide rw andais de 1994 

Doc 1. La chronologie du génocide
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Doc 2. La carte d’identité Tutsi 

A  partir de 1931, une carte d’identité ethnique est m ise en place par l’adm inistration 

belge. Trois groupes sont définis en fonction de la profession exercée. Les Tutsis sont 

propriétaires de troupeaux, les Hutus agriculteurs et paysans, les Tw as artisans et ouvriers. Ces 

différences sociales sont ethnicisées par les colonisateurs qui s’appuient sur ces divisions pour 

gouverner le pays. 

Doc 3. L’assaut de l’église de Kaduha le 21 avril 1994

Doc 4. Un tém oignage d’exécutant, Pancrace, condam né à une longue peine
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Doc 5. Un lieu de m ém oire du génocide 

L’église de Ntaram a est devenue un lieu de m ém oire du génocide :sur les 59 000 Tutsis vivant 

dans la province, 50 000 sont m orts durant le génocide, dont 10 000 dans cette église. 

Doc 6. Le crim e de m asse le plus jugé de l’histoire 

Le Tribunal pénal international pour le Rw anda (TPIR) a été m is en place par l’O NU en 

1994 et a jugé 92 personnes. Ces crim es ont été aussi exam inés dans de nom breux pays, au nom  

de la com pétence universelle. Enfin, 1.9 m illion de procès ont été instruits au Rw anda dans des 

tribunaux com m unautaires villageois d’inspiration populaire, les gacaca. 

Q UESTIO NS SUR LE DO SSIER RW A NDA

1 . Décrivez la situation du Rw anda avant 1994, en précisant quelles étaient les relations entre 

les Hutus et les Tutsis. (Docs 1 et 2)

2 . Rappelez ce qu’est un génocide et relevez les inform ations qui justifient l’em ploi de ce 

term e. (doc 3, 4 et 5).

3 . Identifiez les auteurs du génocide et les m oyens utilisés. (Docs 3, 4 et 6) 

4 . Présentez les raisons qui ont poussé les auteurs du génocide à participer aux m assacres et à 

justifier leurs actes. (Docs 1, 3 et 4). 

5 . Identifiez les form es de reconnaissance du génocide et m ontrez com m ent elles peuvent 

contribuer à la réconciliation des Rw andais. (Docs 5 et 6)
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B.Des nouveaux déséquilibres m ondiaux 

 Des défis m ultiples 

La croissance dém ographique, les inégalités et le poids des dictatures conduisent à des crises 

politiques d’intensité variable. Le « printem ps arabe » provoque la chute de plusieurs régim es 

dictatoriaux (Tunisie,Libye, Egypte, Yém en) m ais peut entrainer des guerres civils. Des violences 

perm anentes m arquent certains pays, com m e la Som alie ou la Colom bie par exem ple.

 Des puissances concurrentes 

La m aîtrise des ressources et le partage des océans génèrent des tensions. La revendication des 

zones économ iques exclusives déclenche des oppositions plus ou m oins ouvertes en A rctique et 

en m er de Chine. Le contrôle des m édias et d’internet constitue une guerre technologique d’un 

genre nouveau. La m enace nucléaire ne faiblit par car de nouveaux pays tentent de se doter de 

l’arm e atom ique, com m e la Corée du Nord. 

Doc 1. L’A rctique, un espace m aritim e stratégique
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C.Le terrorism e international 

 Le choc du 11 septem bre 2001

Les attentats de New  York caractérisent une nouvelle form e de terrorism e. L’objectif 

d’A l-Q aïda est d’attaquer et de fragiliser ceux qu’ils considèrent com m e « les ennem is de 

l’Islam ». Les m oyens utilisés et la m ondialisation de la m enace terroriste frappent durablem ent 

les opinions publiques.

 Des enjeux territoriaux 

Le terrorism e islam iste s’ancre dans des sociétés fragilisées où les Etats sont défaillants. 

Depuis 2006, le groupe Daech (acronym e arabe « d’Etat islam iste en Irak et au Levant »)cherche 

ainsi à constituer un Etat dans une zone à cheval sur le Syrie et l’Irak. Les risques d’extension 

des conflits et la m ultiplication des attentats conduisent les grandes puissances à intervenir 

m ilitairem ent, notam m ent au M ali en 2012.

Concernant l’Irak, il faut savoir que ce pays est dirigé entre 1979 et 2003 par Saddam  

Hussein, un sunnite, m em bre d’un parti laïc et nationaliste. A près les guerre contre l’Iran (1980-

1988), le pays subit une intervention m ilitaire internationale en 1991 et am éricaine en 2003. Les 

Etats-Unis l’occupent jusqu’en 2011 et quittent un pays en plein chaos.

Doc 1. Les attentats du 11 septem bre 2001
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Doc 2. L’Irak dans son contexte régional 

Doc 3. La prem ière guerre du G olfe

Doc 4. La seconde guerre du G olfe vue par Plantu (caricature de 2003)

A près 2001, les Etats-Unis soupçonnent l’Irak de soutenir les terroristes en leur 

fournissant des arm es de destruction m assive. L’intervention anglo-am éricaine Liberté pour l’Irak

se fait sans l’accord de l’O NU, du 19 m ars au 1er m ai 2003, et aboutit au renversem ent du régim e 

de Saddam  Hussein.

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=60790812


Doc 5. Les origines de Daech 

Doc 6. Un attentat dans un m arché populaire de Bagdad le 19 novem bre 2005

L’occupation des Etats-Unis et la m ise en place d’un gouvernem ent chiite en 2005 suscitent de 

nom breuses contestations. 
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III.La recherche d’un nouvel ordre m ondial 

A .Les Etats-Unis, « gendarm es du m onde » 

 L’hyperpuissance am éricaine 

En 1991, les Etats-Unis disposent seuls d’une puissance m ilitaire et diplom atique héritée 

de la fin de la guerre froide. Leur économ ie est dynam ique et leur influence culturelle et 

idéologique est sans précédent. La Guerre du G olfe en 1991 conduit les Etats-Unis, au sein de 

l’O NU, à définir un nouvel ordre m ondial fondé sur le m ultilatéralism e. 

 Le tournant de 2001

En octobre 2001, avec l’aval de l’O NU, les Etats-Unis interviennent m ilitairem ent en 

A fghanistan où les talibans protègent A l-Q aïda. En revanche, sans l’accord de l’O NU, ils m ènent 

en Irak en 2003 une guerre préventive contre Saddam  Hussein. 

L’enlisem ent de ces conflits en guerre civile dégradent durablem ent l’im age des Etats-

Unis dans le m onde. Depuis 2008, la crise économ ique lim ite aussi leurs m oyens d’intervention. 

Doc 1. L’évolution des budgets m ilitaires par grandes régions.

Doc 2. La définition du nouvel ordre m ondial par les Etats-Unis 
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B.V ers un m onde m ultipolaire 

 Un m odèle européen 

L’Union européenne défend un m onde m ultipolaire organisé par le droit et le 

m ultilatéralism e. Elle s’est dotée d’une politique étrangère et de sécurité com m unes à partir de 

1992 (traité de M aastricht), et rayonne essentiellem ent par un « soft pow er ». cependant, la 

division des pays européens et la crise économ ique lim itent ses m oyens. 

 Des puissances ém ergentes 

Les énorm es m oyens financiers de la Chine lui donnent les outils d’une présence 

internationale. Depuis 1978, le développem ent économ ique de ce pays est rapide, d’autant plus 

depuis le début des années 2000. La Chine défend une politique d’ém ergence pacifique m ais les 

tensions se m ultiplient. 

Les BRICS form ent un groupe dont le prem ier som m et a eu lieu en 2009. Ils réclam ent une 

refonte des institutions internationales (O NU, FM I… ) jugées peu représentatives. Ils sont 

cependant divisés et leur croissance économ ique est très inégale. 

Doc 1. La place de l’Union européenne dans le m onde (caricature de Chappate, juillet 2011) 

La crise financière m ondiale débute en 2007 aux Etats-Unis.Elle provoque une ralentissem ent 

général de l’activité économ ique m ondiale, notam m ent dans les pays européens. 
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Doc 2. Deux puissances économ iques m ajeures :les Etats-Unis et la Chine 

Doc 3. Chine et Etats-Unis,deux puissances très liées 

Doc 4. L’espionnage chinois vu par un caricaturiste am éricain, février 2013

L’arm ée chinoise a un service de piratage. Son existence a été révélée en février 2013 par 

l’entreprise M andiant, spécialisée dans la sécurité sur internet. 

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=60790812


Doc 5. Les rivalités en m er de Chine 

La Chine et le Japon revendiquent tous deux certains territoires com m e les îles Senkaku, 

proches d’O kinaw a. La V IIe flotte des Etats-Unis assure la sécurité de la zone. Elle organise aussi 

des exercices réguliers avec ses alliés, com m e ici avec le Japon.

Doc 6. L’action de la Chine à l’O NU 
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C. V ers une nouvelle gouvernance m ondiale 

 Le renouveau de l’O NU 

L’O NU, paralysée pendant la guerre froide, retrouve son rôle de protectrice de la paix 

m ondiale. la définition d’un droit d’ingérence lui perm et d’intervenir dans un pays. La Cour pénale 

internationale (CPI), née en 2002, juge les crim es de guerre et contre l’hum anité. L’O NU élabore 

des program m es de lutte contre la pauvreté et contre les déséquilibres environnem entaux. Son 

action se heurte cependant aux intérêts des grands Etats et ses m oyens restent lim ités. 

 Un nouveau m ultilatéralism e 

L’am pleur des crises et les effets négatifs de la m ondialisation m obilisent l’opinion 

publique et l’intervention des O NG . De nouvelles instances ém ergent pour faire face aux 

difficultés, com m e le G 20 en 1999. Barack O bam a, élu président des Etats-Unis en 2008, souhaite 

dialoguer et s’appuyer sur la com m unauté internationale tout en défendant les intérêts 

am éricains. 

Doc 1. Le Som m et du m illénaire 

Le som m et du m illénaire s’est tenu du 6 au 8 septem bre 2000 au Siège de l’O NU à New  York. Il 

constitue le plus grand rassem blem ent de chefs d’Etat et de gouvernem ent de tous les tem ps et 

s’est conclu avec l’adoption par les 189 Etats m em bre de la Déclaration du m illénaire, dans 

laquelle ont été énoncés les huit O bjectifs du m illénaire pour le développem ent (O M D). 
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