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III - Une géopolitique mondiale (depuis 1945)  
 (Environ 25 % du temps consacré à l’histoire, soit 11 à 12 heures) 

Thème 4 – Le monde depuis le début des années 1990  

Thème 4 – Le monde depuis les années 1990 
CONNAISSANCES 
Les principales lignes de force de la 
géopolitique mondiale depuis le  
début des années 1990. 

DÉMARCHES 
En s’appuyant sur quelques cartes, images et 
événements significatifs, l’étude met 
notamment en évidence :  
-   La dislocation du bloc communiste et les 
élargissements de l’Union européenne à l’Est ;  
-   les États-Unis, superpuissance mondiale ;  
-   l’émergence de nouvelles puissances (Chine, 
Inde, Brésil…) ;  
-   la persistance des conflits au Moyen-Orient ;  
-   les menaces terroristes.  
-   (…)  
L’étude débouche sur une carte du monde 
contemporain. 

CAPACITÉS 
Raconter un événement majeur depuis le début des années 1990 et expliquer ses conséquences 
Situer sur une carte les grandes puissances et les lieux de tension aujourd’hui. 
(BOEN spécial n° 6 du 28 août 2008) 

« Le monde depuis le début des années 1990 » est l’un des quatre thèmes à traiter dans le 
cadre de la troisième partie du programme intitulée « Une géopolitique mondiale (depuis 1945) ». 
Le professeur peut donc construire son projet sur la base de 2 à 3 heures. 

Problématiques 
La fin de la guerre froide (1990) et l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 créent une 
double illusion. La première est de croire que le risque d’affrontement s’éloigne à tout jamais. En 
Europe, l’unification de l’Allemagne (1990), l’émancipation des pays baltes (1991) puis la création 
de « l’Union européenne (1992) et l’accueil de nouveaux membres à partir de 1995 participent de 
cet optimisme. Dans les faits, les conflits demeurent dans toutes les parties du monde mais 
changent de sens. Guerres infra et internationales s’enchevêtrent : guerre civile au Libéria en 
1989-1995, guerre en ex-Yougoslavie en 1992-1995, génocide au Rwanda en 1994, guerre au 
Zaïre-Congo (1998-2006)… Le terrorisme fait du monde entier un champ de bataille potentiel (New 
York en 2001, Bali en 2002, Madrid en 2004, Londres en 2005, Casablanca en 2007, Moscou en 
2010, Marrakech en 2011…).  

La seconde illusion est de miser sur un monde unipolaire dominé par les États-Unis. Ces derniers 
cumulent tous les attributs d’une superpuissance (pouvoir de contrainte politique et militaire, 
capacité d’innovation économique et pouvoir d’influence). La première guerre du Golfe menée par 
l’administration de George H. W. Bush sous mandat de l’ONU (1991) comme l’implication des 
Etats-Unis dans le règlement de la guerre de Bosnie (1995) semblent le confirmer. Mais les 
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attentats du 11 septembre 2001 apportent la preuve que même une « hyperpuissance » n’est pas 
à l’abri d’une attaque terroriste. Surtout, les difficultés des États-Unis en Afghanistan comme en 
Irak montrent l’échec d’une politique unilatérale.  
Il faut parler d’un monde multipolaire, mais unifié par la globalisation. Les formes de la 
puissance se diversifient. La capacité de créer un territoire attractif comme celle de porter un 
discours à l’échelle mondiale prennent de l’importance quand le poids des opinions publiques se 
renforce. Les remises en cause du monde occidental sont nombreuses : essor économique de 
l’Asie avec deux « géants », la Chine et l’Inde, qui entendent peser sur le plan géopolitique ; 
affirmation stratégique du monde musulman ; poussée démographique de l’Afrique ; croissance du 
Brésil. Les « pays émergents » se font désormais entendre dans les conférences internationales 
tandis que l’Union européenne n’est pas devenue « les États-Unis d’Europe ». 
Dans ce glissement d’une perception à l’autre, quels sont les événements significatifs qui, 
par leur soudaineté et leur retentissement, représentent une rupture et annoncent une 
nouvelle histoire ? Les attentats du 11 septembre 2001 semblent entrer dans ce cadre : ce fut un 
choc mondial du fait des cibles visées, de l’ampleur médiatique et de la découverte de la 
vulnérabilité des États-Unis. Pour autant, les rapports de force internationaux n’ont pas été 
bouleversés. À l’inverse, la crise irakienne (2003) révèle la désunion européenne puis l’incapacité 
des États-Unis à imposer la paix et un régime pleinement démocratique. 

Un fil directeur peut guider la mise en œuvre de ce thème :  

• La recomposition du monde après la guerre froide : de l’hyperpuissance américaine à 
la multipolarité du monde 

Supports d’étude 
Pour rendre compte des principales lignes de force géopolitique, des cartes selon différentes 
projections sont nécessaires, centrant par exemple le monde selon les États-Unis ou la Chine. Il 
faut pouvoir les schématiser et les croiser avec une chronologie. Les prises de position officielles 
(de l’annonce de l’opération « Tempête du désert » en 1991 au communiqué d’Al-Qaïda aux 
lendemains des attentats du 11 septembre 2001) sont à confronter à d’autres sources : journaux 
télévisés, unes de presse, caricatures, témoignages… pour montrer l’impact sur le moment et à 
moyen terme. En changeant d’échelle, il est possible de montrer les différents enjeux. Ainsi, les 
attentats du 11 septembre 2001 peuvent être lus à des échelles différentes : la ville de New York 
cible majeure, les États-Unis et la croisade contre le mal, le monde occidental solidaire dans un 
premier temps, enfin le monde arabo-musulman aux réactions contrastées.  
De même la question israélo-palestinienne peut être abordée à travers deux prismes : la 
colonisation israélienne des territoires palestiniens mais aussi le sentiment d’encerclement d’Israël, 
nourri par l’absence de frontières sûres et reconnues. Quel que soit l’exemple choisi, il doit 
permettre de faire réfléchir les élèves sur ce qu’est un évènement et comment on en rend compte. 
Il sera intéressant de faire le lien avec le thème 3 du chapitre II « l’opinion publique et les médias ». 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- S’engager dans un récit factuel.  
- Raisonner selon une seule grille de lecture, telle le « choc des civilisations ».  
- Considérer le terrorisme comme une menace globale. 
- Minorer le rôle des États.  
- Oublier le poids croissant des pays émergents. 
- Ne pas intégrer dans l’analyse d’un événement sa médiatisation, voire sa reconstruction 

dans le cadre de sa commémoration.  

Histoire des arts 
Le cinéma témoigne des interrogations sur l’après-guerre froide et des nouvelles menaces. 

On peut citer le téléfilm Warriors de Peter Kominsky (1999), des films comme Good Bye Lenin de 
Wolfgang Becker (2003), Hotel Rwanda de Terry George (2004), Lord of war d’Andrew Niccol 
(2005), Blood Diamond d'Edward Zwick (2007) ou Valse avec Bachir d'Ari Folman (2008). 
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On peut illustrer la thématique « l’œuvre d’art et la mémoire » en croisant événements et 
expressions artistiques, par exemple 9/11/01, dessin d’Art Spiegelman, pour la couverture du New 
Yorker ou les bandes dessinées Gorazde: la guerre en Bosnie orientale, 1993-1995 (2 tomes) de 
Joé Sacco, Rackham 2004, et le photographe d’Emmanuel Guibert, Didier Lefèvre et Frédéric 
Lemercier (3 tomes) Aire Libre/Dupuis 2003, reportage sur la guerre en Afghanistan. 

Pour aller plus loin 

• BONIFACE Pascal, Les relations internationales de 1945 à nos jours, Dalloz, 2005  
• BONIFACE Pascal, VEDRINE Hubert., Atlas du monde global, A. Colin/ Fayard 2008 
• FOUCHER Michel, Les nouveaux (dés)équilibres mondiaux, Documentation 

photographique, dossier n°8072, 2009 
• VAÏSSE Maurice, Les relations internationales depuis 1945, A. Colin, 2008 
• La cartothèque de Sciences Po de Paris : http://cartographie.sciences-po.fr/fr/cartotheque 
• La cartothèque de la Documentation française :  
   http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/presentation.shtml
• Sur le site d’information de l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques, un 

dossier sur l’état du monde depuis la chute du mur de Berlin http://www.affaires-
strategiques.info/spip.php?rubrique70 

• L’exposition organisée par le Mémorial de Caen et le New York State muséum sur le 11 
septembre 2001 : http://www.memorial-caen.fr/9-11/memorial.php 
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