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Introduction :  En 1979, l’économiste Jean Fourastié définit la période 1945-1975 comme 

celle « des Trente Glorieuses », marquée par une forte croissance et un rattrapage de la 

productivité. Il a alors parfaitement conscience que cette période de forte croissance qui 

touche l’ensemble des pays occidentaux est achevée. En effet, les années 70 ouvrent une 

période de crises financières, économiques dont les répercussions sociales et politiques 

marquent profondément les sociétés et aboutissent à des recompositions économiques et 

politiques majeures, qui façonnent le monde du XXIe s : l’effondrement du bloc soviétique, 

l’émergence de la Chine, l’élargissement de l’Union Européenne… 

Problématique : Quelles sont les mutations économiques, sociales et politiques qui 
transforment le monde à partir des années 70 ? 

I. Un	bouleversement	des	équilibres	économiques.	

A. Les	années	70	marquées	par	les	crises	et	les	chocs	pétroliers.	

Le moteur de l’économie mondiale en surchauffe :  au début des années 70, l’ensemble des 

pays capitalistes voient leur économie ralentir sous l’impulsion de la crise financière 

traversée par les États-Unis. Plongés dans la guerre du Vietnam, les États-Unis ne parviennent 

plus à tirer l’économie mondiale. Le système de Bretton-Woods, qui fait du dollar la seule 

monnaie convertible en or, devient un fardeau pour les États-Unis. En 1971, Richard Nixon 

suspend la convertibilité du dollar en or, puis dévalue la monnaie étatsunienne. C’est le 

« Nixon schock » qui entraîne une crise financière planétaire avec des monnaies au niveau 

de change flottant. 

Les chocs pétroliers : c’est dans ce contexte économique tendu que survient le premier choc 

pétrolier. En 1973, les pays de l’OPEP (organisation des pays exportateurs de pétrole) 

décident de limiter la production de pétrole pour faire monter le prix car la dévaluation du 

dollar a entraîné l’effondrement de la valeur du pétrole. Pour les pays arabes, il s’agit aussi 

de faire pression sur les alliés Israéliens pendant la guerre du Kippour (États-Unis, Europe). 



Le prix du pétrole s’envole, accélérant le ralentissement économique aux États-Unis et dans 

les pays occidentaux. En 1979, avec la révolution en Iran, puis le conflit entre l’Iran et l’Irak 

qui débute en 1980, le prix du pétrole s’envole à nouveau. Aux États-Unis, la pénurie de 

pétrole traumatise une société basée sur la consommation de masse. C’est la fin du pétrole 

bon marché, produit pourtant à la base de l’économie mondiale. 

B. Les	sociétés	bouleversées	par	la	crise.	

La fin des Trente Glorieuses :  l’envolée des prix du pétrole se répercute sur l’ensemble des 

produits industriels dans les pays développés qui sont frappés par une stagflation, c’est-à-

dire par le phénomène de forte inflation (donc de hausse des prix), combiné à une faible 

croissance de l’économie. Certains pays sont même marqués par la récession, le recul de leur 

PIB, comme aux États-Unis (-0.5 % du PIB en 1975), au Royaume Uni (-2.5 %). La crise 

pétrolière met en avant la forte dépendance des pays occidentaux dans le domaine 

énergétique. Si partout des campagnes contre le gaspillage sont lancées, certains pays 

comme la France se tournent vers l’énergie nucléaire.  

La naissance du chômage de masse : le ralentissement de l’économie mondiale entraîne un 

processus de recomposition des espaces industriels : délocalisations, automatisation pour 

diminuer la main d’œuvre. Certains secteurs, jugés peu rentables, comme les mines de 

charbon, sont abandonnées, entraînant des millions de mineurs au chômage en France et au 

Royaume Uni dès la fin des années 70. Des régions entières sont touchées par la crise 

sociale comme au Pays de Galles, dans le Nord de la France ou en Lorraine. Partout, apparaît 

le chômage de masse qui dépasse 10 % de la population active, et qui s’installe durablement, 

mettant fin au plein-emploi des années 60. 

C. Quelles	réponses	à	la	crise	?	

L’échec des politiques de relance :  Face à l’instabilité monétaire, à la chute de la production 

industrielle et à la récession, les pays occidentaux tentent des politiques classiques 

d’austérité comme sous le gouvernement Barre en France en 1976 : les dépenses de l’État 

sont réduites, les salaires sont plafonnés pour contrôler le budget de l’État. Mais ces 

politiques renforcent le chômage de masse et augmente le mécontentement social, sans 



pour autant permettre une reprise de l’économie. Certains pays tentent au contraire une 

relance par la consommation, creusant les déficits sans pour autant relancer la production 

industrielle. Les sommets des grandes puissances (G6 puis G7) qui se mettent en place dès 

1975, cherchent à apporter une réponse coordonnée à la crise mondiale. 

Libéralisation et dérégulation :  sous l’impulsion de Margaret Thatcher, Première Ministre 

britannique en 1979, et de Ronald Reagan, élu président des États-Unis en 1980, une nouvelle 

stratégie se met en place basée sur la libéralisation de l’économie. Il s’agit de favoriser les 

échanges internationaux en réduisant le rôle de l’État sur le contrôle de l’économie. Les pays 

occidentaux, sous l’impulsion du Royaume Uni et des États-Unis, suppriment les 

réglementations encadrant le commerce mondial, c’est la dérégulation. Si ces politiques 

permettent une baisse de l’inflation et une certaine reprise de l’économie, elles fragilisent 

les populations en multipliant les délocalisations et les fermetures d’usines. Malgré tout, 

libéralisation et dérégulation deviennent la règle économique des G7 dans les années 80. 

Une nouvelle organisation du travail : les entreprises occidentales profitent alors de la 

politique d’ouverture mise en place par Deng Xiaoping en Chine. Le dirigeant chinois, qui 

succède à Mao Zedong en 1978, lance le programme des quatre modernisations : agriculture, 

armée, industrie et recherche. Et pour financer cette modernisation, Deng Xiaoping met en 

place un capitalisme d’État. En 1978, apparaissent les premières ZES, zones économiques 

spéciales dans lesquelles les entreprises viennent installer leurs usines de production, 

profitant de la main d’œuvre chinoise à bas coût. C’est le début de la Division Internationale 

du Travail, le modèle économique qui va entraîner un accroissement des échanges mondiaux. 

II. Des	bouleversements	politiques	profonds,	entre	rejet	et	
affirmation	de	la	démocratie.	

A. La	révolution	islamique	en	Iran	ou	le	rejet	du	modèle	
occidental.	

L’Iran et l’Occident :  Longtemps considérée comme le pays le plus moderne du proche et 

Moyen-Orient, l’Iran, dirigée par le Shah Mohammad Reza Pahlavi, est gravement 

déstabilisée par la crise économique des années 70 qui accentue les inégalités sociales.  Le 



dirigeant iranien est soutenu par les puissances occidentales, et en particulier les États-Unis 

qui en font un pivot de leur politique au Moyen Orient. Mais beaucoup d’Iraniens rejettent 

cet alignement et se tournent vers l’islamisme politique qui s’est développé autour de 

l’Ayatollah Khomeyni. Alors que les manifestations se multiplient en 1978, le régime devient 

de plus en plus répressif et est finalement lâché par les États-Unis. En janvier 1979, le Shah 

quitte l’Iran et permet le retour d’exil de l’Ayatollah Khomeyni.  

La naissance de la République Islamique d’Iran : L’Ayatollah, qui présente un régime en 

apparence modéré, est soutenu par les opposants au Shah, communistes comme 

nationalistes. Le 1e avril 1979, la République Islamique d’Iran est proclamée. Si le régime est 

dirigé par un président élu, l’Ayatollah devient « le Guide Suprême » du pays. Il dirige un 

Conseil qui vérifie que les lois soient compatibles avec la loi islamique, la charia. Face aux 

luttes entre les différentes factions qui secouent le pays, l’Ayatollah renforce encore son 

pouvoir en s’appuyant sur le chiisme. L’Islam politique devient alors une arme 

révolutionnaire. 

Le rejet de l’Occident : le 4 novembre 1979, l’ambassade des États-Unis à Téhéran est 

attaquée par des centaines d’étudiants armés qui protestent contre l’accueil du Shah aux 

États-Unis. Une cinquantaine de membres de l’ambassade sont retenus en otage pendant 

plus d’un an. La tentative de libération des otages par les Marines échoue totalement et finit 

d’humilier les États-Unis du Président Carter. Lorsque le 22 septembre 1980, l’Irak de Saddam 

Hussein attaque l’Iran, l’ensemble des pays occidentaux soutient l’Irak, renforçant 

l’Islamisme politique de l’Ayatollah Khomeyni qui triomphe définitivement avec l’élimination 

en 1983 des cadres du Parti Communiste iranien. 

B. Les	progrès	de	la	démocratie	en	Europe	du	Sud.	

La Grèce : La Grèce est sous la botte de la Dictature des Colonels dirigée par Georgios 

Papadopoulos depuis 1967.En février 1973, les étudiants commencent à manifester. En 

novembre 1973, l’insurrection est menée par les étudiants de l’école polytechnique 

d’Athènes. Malgré la répression terrible, le pouvoir est de plus en plus isolé et il s’effondre 

en juillet 1974. Après sept années de dictature, la Grèce redevient une démocratie 

parlementaire. Les élections de novembre 1974, consacrent la victoire de Constantin 



Karamanlis et de son nouveau parti Nouvelle Démocratie. Un mois plus tard, un référendum 

approuve la République. En 1981, la Grèce intègre la CEE. 

L’Espagne : Franco dirige l’Espagne depuis la fin de la guerre civile en 1939. Resté longtemps 

à l’écart des progrès démocratiques en Europe, Franco a préparé sa succession qu’il a confié 

entre les mains du roi Juan Carlos. A la mort du Caudillo en novembre 1975, Juan Carlos 

prépare la transition vers une monarchie constitutionnelle. Il pousse le Premier ministre 

franquiste Navarro à la démission, remplacé par Adolfo Suarez. Le Roi parvient à obtenir la 

légalisation du parti communiste et la liberté syndicale. En décembre 1978, une constitution 

démocratique est adoptée. Le Colonel Tejero tente en 1981 un coup d’état qui échoue et la 

victoire des socialistes en 1982 permet l’alternance. L’entrée de l’Espagne dans la CEE en 

1986 confirme l’enracinement des principes démocratiques, malgré les tensions 

autonomistes au Pays Basque avec l’ETA. 

Le Portugal : Antonio de Oliveira Salazar dirige le Portugal depuis 1932. Il met en place 

l'Estado novo (l'État nouveau), un régime autoritaire, conservateur, catholique et 

nationaliste. Face aux conflits coloniaux en Angola et au Mozambique, la colère monte dans 

les rangs de l’armée. Dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, le mouvement des forces armées 

(MFA) remplace la dictature par une « Junte de salut national » qui supprime la police 

politique, rétablit les libertés et libère les prisonniers politiques. C’est « la révolution des 

œillets », un coup d’état, qui met fin à la dictature, remplacé par Caetano. Les premières 

élections libres en 1975 sont marquées par de très fortes tensions entre tentative de coup 

d’état et pressions communistes. En juillet 1976, le général Eanes est élu président de la 

République. Le droit de vote accordé aux femmes, le droit de grève et nombreux droits 

sociaux sont acquis. L’entrée du Portugal dans la CEE en 1986 permet de moderniser le pays. 

C. L’effondrement	du	bloc	soviétique	et	de	l’URSS.	

Le bloc s’effrite à l’Est : Alors que la tension internationale liée à la Guerre Froide se renforce 

avec la crise des euromissiles et la relance de la course aux armements mise en œuvre par 

Reagan, la situation économique de l’URSS devient intenable`. Lorsque Gorbatchev arrive au 

pouvoir en 1985, il est contraint de mettre en place des réformes pour éviter la faillite de 

l’URSS. Il met en place la Perestroïka, un ensemble de réformes et promet en 1986 la liberté 



d’expression, la Glasnost. Gorbatchev met en place une politique de désarmement avec les 

États-Unis : en 1987, il signe avec Gorbatchev la suppression des euromissiles.  

La chute du mur de Berlin :  Privés du soutien militaire soviétique, les régimes communistes 

d’Europe de l’Est s’effondrent rapidement. Dès 1988, la Pologne organise des négociations 

avec le syndicat d’opposition Solidarnosc. D’autres pays négocient la transition démocratique 

de manière pacifique comme en Tchécoslovaquie (« Révolution de velours ») ou en Hongrie 

qui ouvre ses frontières avec l’Ouest en septembre 1989. La RDA s’effondre à son tour après 

des manifestations. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, les Allemands de l’Est prennent 

d’assaut les points de passage entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, aboutissant à la chute du Mur 

de Berlin, symbole de la Guerre Froide. Le 4 octobre 1990, les deux Allemagnes sont 

réunifiées. En Chine, un mouvement étudiant tente d’imposer des réformes au régime 

communiste. La place Tienanmen est occupée pendant 7 semaines, avant d’être envahie par 

l’armée le 4 juin 1989. La répression fait plusieurs milliers de morts. 

La disparition de l’URSS : Si les dictatures communistes d’Europe de l’Est se sont effondrées, 

le régime de Gorbatchev tente de survivre. Mais la glasnost aboutit à une contestation de 

plus en plus forte des territoires annexés en 1945, comme les pays baltes, qui réclament leur 

indépendance. Victime d’une tentative de coup d’état en 1990, sauvé par Boris Eltsine qui 

dirige la fédération de Russie, Gorbatchev est de plus en plus isolé. Les Républiques de l’URSS 

proclament une à une leur indépendance et le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev 

annonce la mort de l’URSS. 

Conclusion : La crise économique provoquée par la guerre du Vietnam, renforcée 

par les chocs pétroliers, déstabilise profondément les économies et les sociétés 

des pays occidentaux, donnant naissance au chômage de masse et à des sociétés 

de plus en plus inégalitaires. Dans le même temps, les progrès de la démocratie 

en Europe du Sud et l’effondrement du système bipolaire qui déchirait le 

continent depuis 1945, redessinent un monde géopolitique dans lequel les États-

Unis sortent comme le grand vainqueur politique, économique avec le libéralisme 



qui devient la norme. De son côté l’URSS disparaît, laissant la Chine comme seule 

puissance communiste, dans un monde en recomposition. 


