Thème 2 : enjeux et conflits dans le monde depuis 1989

1989 - 2001 : l’hyperpuissance américaine domine le monde
La fin de la guerre
froide

Les Etats-Unis, hyperpuissance
sans rivale

- dislocation du
………………………..
………. en 1989- 1990

- ………………………….. :
action dans le cadre de l’ONU ou
de l’OTAN

- éclatement et
disparition de l’URSS
en ……………………

- libération du Koweit envahi par
…………………… en 1991
- interventions militaires en
…………. en 1993, au ……….. en
1999

Un désordre mondial
- guerres civiles de 1991 à 1999
=> éclatement de la …………..
en Europe
- guerres civiles en Afrique et
………. au Rwanda (1994)
- conflit entre ……….. et la
………. non résolu à cause de
l’occupation de Gaza et de la
Cisjordanie par Israël

2001 à nos jours : la puissance américaine contesté dans le cadre d’un monde
multipolaire
Les EU, une puissance
fragilisée :
- Attentats islamistes sur le
sol américain commis par
………… le ……………….
- Guerres sans victoire en
……………… (2001-14) et
en ……………. (2003-2011)
- Intervention en Irak sans
accord de l’ONU motivée par
ambition impériale de
contrôler des ressources
pétrolières
- Crise économique et
financière de 2008

De nouvelles puissances
réclament une organisation
multipolaire:
- Puissances émergentes :
……………………. (Brésil,
Russie, Inde, Chine)
- Naissance de l’……………
………… en 1992 élargie à
l’Est (27 Etats membres en
2018)
- Ambitions de la …………
et de la ……………….. de
partager la direction du
monde avec les EU : vers un
monde ……………..

La persistance des conflits :
- Internationalisation du
terrorisme islamiste en
Afrique, au Moyen-Orient,
en Asie du Sud Est
- Guerres civiles en
…………., ………………,
suite à interventions
militaires américaines et en
………. par France et RU
- Guerres civiles en
…………, au …………….
suite aux révoltes du
« Printemps arabes »

