
VIII) Le monde depuis les années 1990

1) Les conséquences de l'effondrement de l'U.R.S.S. (1989-1991)
1989-1991     :  - Effondrement du communisme en 1989

- Morcellement de l’URSS en 1991
- Fin du Pacte de Varsovie, disparition du bloc soviétique

Après 1991     :  - superpuissance américaine
- Guerre du Golfe (1991)
- Guerre en Afghanistan (2001)
- Guerre en Irak (2003)

Depuis 2000     :  - Vers un monde multipolaire
- Montée des puissances émergentes (Chine, Inde, Russie)
- Renforcement de l’UE (Euro, élargissement à l’Est)

2) La guerre du Golfe (1991)
− Cause : l'Irak, dirigée par Saddam HUSSEIN, envahit le Koweit.

 L'O.N.U. Autorise une guerre contre l'Irak
 une coalition menée par les Etats-Unis intervient au Koweit (1991)

− Conséquences : retrait de l'Irak du Koweit, interdiction des armes de 
destruction massive en Irak

3) Conséquences des attentats du 11 septembre 2001   par Al-Qaida aux   
Etats-Unis
=> Guerre  en  Afghanistan  (2001).  Les  Etats-Unis  interviennent  avec  une

coalition de pays pour renverser  le  régime des talibans qui  accueille  les bases
d’Al-Qaida sur le sol afghan (avec l’accord de l’ONU).

=> Guerre en Irak (2003).  Les Etats-Unis interviennent avec une coalition de
pays  pour  renverser  le  régime  de  Saddam  Hussein,  accusé  de  soutenir  le
terrorisme  et  de  détenir  des  armes  de  destruction  massive  (sans  l’accord  de
l’ONU).

4) La transformation de l'Europe (1990- années 2000) dues à 
l'effondrement du communisme en Europe en 1989     :  

− Nouveaux états (morcellement de l'U.R.S.S. (1991), guerre et 
morcellement de la Yougoslavie (1991-2007)

− Elargissement de l'U.E. À l'est (en 2004 et 2007. 27 états)

5) Personnages-clés
George  BUSH,  Président  des  Etats-Unis  de  1989  à  1993.  Sous  sa
présidence, les Etats-Unis prennent la tête des coalisés contre l’Irak dans la
guerre du Golfe.
George W. BUSH, Président des Etats-Unis de 2000 à 2008.  Président au
moment des attentats du 11 septembre 2001, il lance les Etats-Unis dans la guerre
en Afghanistan (avec l’accord de l’ONU) puis en Irak en 2003 (sans l’accord de
l’ONU).
Ben Laden,  Chef  de  l’organisation  islamiste  d’Al-Qaida.  Responsable  des
attentats  du  11  septembre  2001,  il  parvient  à  échapper  aux  Etats-Unis  en
Afghanistan, et continue à organiser des attentats. Il est tué au Pakistan en 2011.

LEXIQUE     :  
Al-Qaida : (« la base » en arabe ) l’organisation terroriste islamiste créée par Ben Laden. 
Monde multipolaire : un monde dominé par plusieurs puissances.
Terrorisme : acte de violence pour créer un climat de terreur et imposer ainsi ses volontés à un Etat
ou à une population.
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