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   Thème 4 : enjeux et conflits dans le monde depuis 1989 
	
	

Problématique : Quelles sont les nouvelles logiques de fonctionnement du monde depuis les années 
1990 ?  
 

 
 
Caricature de Chalvin, 2009 
 

1. Quelle était la situation du monde pendant la Guerre froide ? Quelle est la situation du monde 
après la Guerre froide ?  

2. Quelles sont les zones de tensions dans le monde à la fin du XXeme siècle ?  
3. Quelles sont les puissances au début du XXIeme siecle ?  

 
 
ð Un monde plus complexe et paradoxalement source de plus de tensions que durant la 

Guerre froide.  
 
 
 

Problématique : Quelles sont les principales caractéristiques de l’organisation du monde 
depuis la fin de la Guerre froide ?  
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I. La fin de la Guerre froide et la réorganisation du monde dans les années 1990 

 
Dislocation de 
l’URSS 
 

Recomposition de la 
carte de l’Europe 

Superpuissance 
des Etats-Unis 

Puissances 
émergentes 
(BRICS) 

Foyers de tensions 

Voir chap. 
Guerre froide 
 

Voir fiche UE géo 
 
Réunification* de 
l’Europe.  
 
Elargissement vers 
l’est de l’UE et un 
approfondissement 
des relations au sein 
de 
l’Union  Européenne : 
L’UE cherche a 
s’imposer sur la 
scène internationale 
comme puissance 
régionale*  
 
- quels chgts ?  
Elargissement de l’UE 
à l’est 
 
-Brexit  

Vainqueurs de la 
Guerre froide les 
Etats-Unis sont la 
seule puissance 
complète* au 
monde.  
 
Mais ils sont 
contestés ou 
concurrencés.  
 
 

 
 
Certains pays du 
sud connaissent 
un 
développement 
économique 
rapide et 
commencent à 
jouer un rôle 
majeur sur la 
scène 
internationale 

 
Les revendications 
nationalistes en 
Europe de l’est : 
guerre civile en 
ex.Yougoslavie,  
 
génocides en Afrique 
(Rwanda 1994) 
 
Des tensions au 
Moyen-Orient : conflit 
israélo-palestinien, 
guerre d’Irak, Iran… (A 
développer)  
 
Une menace 
terroriste accrue : 11 
septembre 2001, 
enlèvements, 
organisation 
terroristes… 

 
 

ð Le monde n’est plus bipolaire comme au temps de la Guerre froide, il devient plus complexe : on parle d’un 
monde MULTIPOLAIRE 

 
II. L’émergence de nouvelles puissances depuis les années 2000.  
 

 

1. Quels sont les 2 
objectifs de la visite de 
Lula en Chine ?  
 
2. Que reproche Lula 
aux grandes puissances 
occidentales ?  
 
3. Quelles difficultés 
des pays émergents 
rencontrent-ils pour 
s’organiser ?  

 

 
 

III. Les enjeux actuels  
- Enjeux du développement économique et social 
- Enjeux du maintien de la sécurité/terrorisme 
- Enjeu environnemental 
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