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Introduction :  Lorsqu’en 1991, les États-Unis, à la tête d’une coalition regroupant 28 pays, se lancent à l’assaut de 

l’Irak pour libérer le Koweït envahi quelques mois auparavant, ils s’imposent comme la seule grande puissance 

mondiale, les gendarmes de la planète qui vont impulser un nouvel ordre mondial basé sur la démocratie et le respect 

des Droits de l’Homme. Mais les attentats du 11 septembre, et l’émergence de nouvelles puissances, ont abouti à la 

mise en place d’un monde multipolaire dans lequel la puissance américaine est largement contestée, dans un système 

où la recherche d’une gouvernance commune reste difficile à mettre en œuvre. 

Problématique : Comment évoluent les rapports de force entre les grandes puissances et les conflits dans le 
monde après 1991 ? 

I. Les	années	90	ou	l’espoir	d’un	monde	apaisé.	

A. Les	États-Unis,	hyperpuissance	mondiale.	

La fin de la logique de guerre froide :  Depuis 1947, de nombreux conflits régionaux trouvaient une résonnance dans 

le cadre de la guerre froide. L’effondrement de l’URSS permet de mettre fin à de nombreux conflits locaux. Si 

l’Afghanistan voit le départ des troupes soviétiques, les États-Unis cessent de soutenir les contre-révolutionnaires au 

Nicaragua, rendant possible un accord de paix en 1988. En Afrique du Sud, les États-Unis cessent de soutenir le régime 

raciste des Afrikaners mis en place depuis 1948, facilitant son effondrement. 

La Pax Americana : Avec la Guerre du Golfe, les États-Unis inaugurent une décennie marquée par leur 

« hyperpuissance ». Ils assument le rôle de gendarme de la planète. Sous l’impulsion de Bill Clinton, les États-Unis 

mettent en place la politique de l’Enlargment. Il s’agit de s’appuyer sur le multilatéralisme (tenir compte des Alliés, 

des institutions internationales) et de promouvoir la démocratie. Les États-Unis multiplient les interventions 

« militaro-humanitaires » contre les dictatures comme en Somalie, à Haïti ou encore au Kosovo. Dans le Moyen Orient, 

les accords d’Oslo signés en 1993 entre le leader palestinien Yasser Arafat et le Premier Ministre israélien Yitzhak Rabin 

sous le patronage de Bill Clinton, marque le début du processus de paix d’un conflit les plus anciens de la planète. 

B. La	diffusion	du	modèle	démocratique.	

La renaissance de l’ONU :  Pendant la guerre froide, l’ONU souffrait d’un manque d’action liée aux vétos systématiques 

des deux grandes puissances (ou de leurs alliés), qui empêchait toute décision forte. Dans les années 90, l’ONU est 

chargée de dossiers importants (indépendance Namibie, Guerre du Golfe). C’est sous l’impulsion des Nations Unies 

qu’est décidé le renforcement de l‘embargo international qui aboutit à la chute du régime d’apartheid en Afrique du 

Sud. Nelson Mandela est libéré en 1990 et en 1991, les principales lois raciales sont abolies. Après avoir reçu avec 

Frederick de Klerk le prix Nobel de la paix, Nelson Mandela est élu Président de la République en 1994. 

La diffusion de la démocratie : dans le sillage des Nations Unies et de la politique d’Enlargment de Clinton, on assiste 

à une poussée des régimes démocratiques dans le monde. En Europe, les anciennes dictatures communistes 

s’engagent dans la démocratisation, soutenues par l’UE. Après la Tchécoslovaquie, la Hongrie, et l’ensemble des pays 



d’Europe de l’Est adoptent le modèle démocratique et d’économie libérale des États-Unis qui s’engage à les protéger 

en les intégrant dans l’OTAN. En Amérique Latine, la transition démocratique au Chili et le départ de Pinochet en 1990 

illustrent les progrès de la démocratie. La Russie de son côté, parvient difficilement à adopter des réformes politiques 

plus démocratiques. Si la Chine reste une dictature, la répression des manifestations Place Tiananmen en 1989 en ont 

fait un paria, mis au ban des nations. 

C. Des	conflictualités	qui	restent	fortes.	

L’Ex-Yougoslavie, la guerre et les crimes de masse au cœur de l’Europe :  La Yougoslavie, pays fédéral composé de 

plusieurs groupes ethniques et religieux, s’enfonce dès 1991, dans un cycle de guerres. Alors que la Serbie et la Croatie 

s’affrontent en 1991-1992, la république de Bosnie Herzégovine, qui proclame à son tour son indépendance en 1992, 

se retrouve déchirée par une guerre civile opposant Bosniaques musulmans, Croates catholiques et Serbes 

orthodoxes.  Des casques bleus sont envoyés dès 1992 mais ils sont impuissants face aux nombreux crimes de guerres 

commis dans la région. Le siège de Sarajevo qui dure de 1992 à 1996, les « nettoyages ethniques » comme celui de 

Srebrenica en 1995 où 8000 hommes et garçons musulmans sont tués par les troupes du Général serbe Mladic, malgré 

la présence des casques bleus, bouleverse la communauté internationale. L’ONU créé en 1993 le TPIY (tribunal pénal 

internationale pour l’Ex-Yougoslavie) devant lequel sont jugés entre autres le Président de la Serbie Slobodan 

Milosevic, le Président de la République serbe de Bosnie, Radovan Karadzic 

L’Afrique déchirée par les conflits intra-étatiques :   les années 90 sont marqués en Afrique dans les guerres civiles 

nombreuses qui touchent 35 pays. En Algérie, la guerre civile de la décennie noire qui oppose le gouvernement aux 

mouvements islamistes (GIA) cause la mort de près de 150 000 personnes. Le Rwanda est un pays situé en Afrique de 

l’Est, qui a obtenu son indépendance en 1962 et qui est régulièrement déchiré par des conflits ethniques entre hutus 

et tutsis. Après l’attentat contre le Président hutu en avril 1994, le gouvernement intérimaire rwandais, met en œuvre 

l’extermination systématique des populations tutsies. Entre avril et juillet 1994, ce sont près d’un million de personnes 

qui sont tuées, dont les trois quarts des tutsis, dans un génocide planifié par le pouvoir extrémiste hutu. Si la France 

intervient en juin, elle joue un rôle trouble, accusée d’avoir protégé les responsables du génocide et surtout incapable 

d’empêcher et ni même de mettre fin au génocide. 

Le terrorisme islamiste frappe les EU : L’islamisme, idéologie politique qui veut organiser la société au nom des 

principes religieux du Coran, connaît un renouveau dans les années 80 au travers de mouvements jihadistes, qui 

veulent une guerre sainte contre les Chrétiens et les Musulmans modérés. Dès les années 90, les États-Unis deviennent 

la cible d’un groupe islamiste terroriste international, Al-Qaïda. Une série d’attentats touche les intérêts américains 

dès 1992 (World Trade Center en 1993, Arabie Saoudite en 1996, Kenya et Tanzanie en 1998).  Le 11 septembre 2001, 

quatre avions de ligne sont détournés, deux d'entre eux sont lancés contre les tours jumelles du World Trade Center à 

New York et un troisième contre le Pentagone à Washington. Le quatrième avion s'écrase en Pennsylvanie avant 

d'atteindre la Maison Blanche. Le bilan de cette série d'attentats est d'environ 3 000 morts. Ces attentats, vus en direct 

dans le monde entier, montrent que les valeurs occidentales prônées par les États-Unis, sont dénoncées.  



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

A. La	puissance	américaine	remise	en	cause.	

L’unilatéralisme, réponse de G Bush :  Choqués et fragilisés par cette attaque en plein cœur de leur territoire, qu’ils 

n’ont su prévenir, les États-Unis se lancent dans une guerre contre ceux que G Bush qualifie « d’Axe du Mal » . Les 

troupes étatsuniennes attaquent les Talibans qui dirigent l’Afghanistan, base arrière d’Al Qaïda. Si cette opération 

militaire se déroule avec un mandat de l’ONU et l’appui des principaux alliés des États-Unis, elle témoigne d’une 

inflexion dans la politique extérieure américaine, celle de l’unilatéralisme (politique extérieure défendant les intérêts 

nationaux sans tenir compte des positions des autres états). En 2003, malgré l’opposition de la France et sans mandat 

de l’ONU, les États-Unis envahissent l’Irak et chassent Saddam Hussein du pouvoir. La pression diplomatique et 

militaire reste très forte sur deux autres ennemis des États-Unis, l’Iran et la Corée-du-Nord. 

Les EU embourbés dans des guerres asymétriques :  En Afghanistan comme en Irak les États-Unis n’arrivent pas à 

mettre en place une stabilité politique propice à l’établissement de la démocratie. Ces deux pays s’enfoncent dans 

une guerre civile. Les troupes étatsuniennes deviennent la cible des attentats, embourbant la première puissance 

militaire dans des guerres asymétriques c’est-à-dire dans des conflits opposant des forces incomparables, avec des 

déséquilibres immenses en ce qui concerne l’équipement, les forces en présence. Le président Barack Obama (2009-

2017) retire les troupes américaines d’Irak en 2011 et peu à peu de Afghanistan à partir de 2014. L’image des États-

Unis est fortement dégradée par ces conflits renforçant paradoxalement les mouvements islamistes qui se multiplient 

sur la planète : Boko Haram dans le Sahel, Daech en Irak et en Syrie. 

Le désengagement, nouveau moteur de la politique des EU ?  En 2011, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont 

touchés par une série de révolutions qui renversent les dictateurs en Tunisie, en Égypte, en Libye et au Yémen. Le 

« Printemps arabe » touche aussi la Syrie dirigée par Bachar El-Assad qui s’enfonce dans une guerre civile terrible 

opposant le pouvoir à de nombreux groupes rebelles et à l’État Islamique (Daech). Face à ces nouveaux conflits, les 

États-Unis se désengagent au profit de leurs alliés, la France et le Royaume-Uni, qui interviennent en Libye en 2011. 

Barack Obama refuse d’intervenir en Syrie en 2014, malgré l’usage d’armes chimiques sur la population. Donald Trump 

(2017-2021) accentue encore le désengagement militaire des États-Unis en quittant définitivement l’Afghanistan. S’il 

tente de résoudre de manière spectaculaire la crise avec la Corée-du-Nord, Donald Trump, en rejetant 

systématiquement les alliés traditionnels des États-Unis et en retirant son pays de nombreuses organisations 

internationales, donne le sentiment d’un recul irrémédiable de la puissance des États-Unis. 

B. Rivalités	et	affrontements	de	puissances.	

L’émergence de la Chine : L’entrée de la Chine à l’OMC (organisation mondiale du commerce) en 2001 marque un 

tournant car « l’Usine du monde » devient un défenseur du libéralisme économique. La très forte croissance 

économique permet à la Chine de moderniser son armée, en développant sa puissance navale, tout en menant une 

politique étrangère basée sur sa puissance économique, aidant de nombreux pays en Afrique et même en Europe, 

développant des infrastructures de transport, lui permettant de devenir le principal concurrent économique et 



politique des États-Unis. L’élection de Donald Trump, qui dénonce violemment l’ennemi chinois, renforce encore cette 

dualité sur la scène internationale. 

Un monde devenu multipolaire : Les années 2010 ont vu l’émergence de nouvelles puissances économiques, dans le 

sillage de la Chine. Le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud cherchent à peser davantage sur la géopolitique mondiale. La 

Russie qui se sent menacée d’encerclement par l’OTAN, a renforcé sa politique internationale. Mais elle reste un 

élément déstabilisateur, annexant la Crimée en 2014, soutenant la guerre civile en Ukraine, intervenant dans les 

processus électoraux en France et aux États-Unis, assassinant les opposants politiques de Poutine à l’étranger. Face à 

ces nouvelles puissances et au recul de la présence étatsunienne dans le monde, l’UE ne parvient pas à construire une 

puissance diplomatique forte, et reste en retrait, malgré son rôle majeur dans l’aide au développement des pays 

pauvres.  

Le Moyen Orient, théâtre de rivalités internationales : Alors que le chaos s’installe en Syrie, le désengagement 

militaire des États-Unis profite à la Russie de Vladimir Poutine, qui aide militairement B. Al-Assad à reconquérir son 

pays au nom de la lutte contre Daech. Face au danger de déstabilisation, la Turquie du président Erdogan se lance à 

son tour dans le conflit syrien. Si l’État Islamique s’est effondré, la région entière est marquée par une déstabilisation 

très forte. Dans le même temps, face à la menace iranienne, l’Arabie Saoudite, les EAU se rapprochent d’Israël, leur 

ennemi historique, sous l’impulsion de Trump, recomposant encore un peu plus un Moyen-Orient dans lequel la 

question d’un état palestinien viable ne semble plus être la priorité des puissances régionales. 

C. La	gouvernance	mondiale	face	aux	enjeux	du	XXIe	s.	

Juger les crimes de guerres et les génocides : Avec la fin de la Guerre Froide, l’idée d’une justice internationale, 

adossée à l’ONU ressurgit. Face aux crimes sur les populations civiles au Rwanda et en Ex-Yougoslavie, l’ONU met en 

place deux tribunaux internationaux pour juger les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l’Humanité, de 

génocide : c’est le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) mis en place en 1993, suivi du tribunal pénal 

international pour le Rwanda (TPIR) créé en 1994. En 2002, l’ONU met en place la cour pénale internationale (CPI) qui 

siège de manière permanente à La Haye. Si son action est encore entravée par de nombreux états, la CPI marque un 

tournant majeur dans le droit international.  

Protéger les populations victimes de guerre :  L’autre enjeu majeur de la gouvernance mondiale et de l’ONU est la 

protection des populations déplacées et des victimes de guerres. Le conflit en Syrie a mis en lumière les problèmes 

d’aide aux réfugiés. Le Liban, la Turquie, qui sont les pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés syriens, ont 

été profondément déstabilisé par cette crise migratoire (coup d’état, crise économique, politique…). Si l’UE essaie de 

coordonner sa politique migratoire, la question reste sensible, favorisant un rejet des réfugiés, malgré leurs droits. 

L’ONU, au travers du Haut-Commissariat aux Réfugiés, le HCR, cherche à aider les 80 millions de déplacés et réfugiés 

qui fuient les persécutions, les violences et les violations des droits de l’Homme. 

Faire face à l’urgence climatique : Si lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, l’idée d’une gouvernance climatique 

avait émergé, les choses restent complexes à mettre en œuvre. L’ONU a mis en place des Conférences annuelles des 

Parties, les COP qui se tiennent tous les ans et qui cherchent à mettre en place des objectifs et des actions communes, 

ainsi qu’un suivi des décisions prises. Lors de la COP-21 à Paris en 2015, les pays se sont engagés sur une limitation de 



la hausse du réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Lors de la COP-26, marquée par le retour des États-Unis 

dans les accords de Paris, les grandes puissances se sont engagées pour une diminution de 50 à 55 % de leur émission 

de CO2. Mais ces accords manquent parfois de volonté politique dans leur application. Face à l’urgence climatique, un 

nombre croissant de citoyens se mobilise pour faire pression sur les gouvernements et les entreprises qui polluent. 

Les ONG dénoncent l’inaction de certains gouvernements, de FTN. La jeune militante suédoise Greta Thunberg, 

devenue l’icône de la lutte contre le dérèglement climatique, est suivie par des millions de jeunes dans le monde pour 

qui la question environnementale est devenue le problème mondial majeur. 

Conclusion :  La victoire des États-Unis dans la guerre froide a fait d’eux la grande puissance incontournable 

des années 90, laissant entrevoir l’idée d’un monde sans conflit, malgré les violences faites sur les civils en 

Ex-Yougoslavie et le génocide rwandais. Les attentats du 11 septembre ont marqué un tournant majeur, 

avec les réactions unilatérales des États-Unis en Afghanistan et en Irak, qui ont largement affaiblies leur 

image et leur puissance dans le monde face à des puissances émergentes, au premier rang desquelles on 

trouve la Russie et surtout la Chine. Dans ce monde devenu multipolaire, une nouvelle guerre froide semble 

se dessiner entre les États-Unis et la Chine, laissant les autres puissances et notamment l’Union Européenne 

au second plan. 


