
HISTOIRE  - Thème n°2

Le monde depuis 1945



Chapitre  4



-1 –

Une nouvelle géopolitique 

mondiale.



1 – La fin de la Guerre Froide et ses conséquences sur 

l’équilibre géopolitique mondiale.

« Les États-Unis remplissent les quatre critères qui fondent l’hyper-puissance : la suprématie militaire, la 
réussite économique, la domination technologique, l’influence culturelle. La supériorité militaire est écrasante 
[…]. Cette puissance militaire, que ne conteste plus l’URSS disparue et pas plus la Chine ou l’Inde que 
l’Europe {…], permet aux États-Unis, tout en assurant leur propre sécurité, de se poser en "gendarmes du 
monde" : ils sont capables de s’engager vite et fort sur les théâtres extérieurs dès lors que leurs intérêts sont en 
jeu, que la communauté atlantique (OTAN) ou internationale (ONU) le réclament. »

J.M. Gaillard, « Les États-Unis sont-ils les maîtres du monde ? », 
Les collections de l’histoire, n°7, février 2000.

Recopiez puis répondez aux questions suivantes :

1. Qu’est-ce qui caractérise la puissance américaine?

2. Pourquoi les États-Unis sont-ils considérés comme les 

« gendarmes du monde » depuis la fin des années 80?



1. Qu’est-ce qui caractérise la puissance américaine?

2. Pourquoi les États-Unis sont-ils considérés comme les 

« gendarmes du monde » depuis la fin des années 80?

« Les États-Unis remplissent les quatre critères qui fondent l’hyper-puissance : la suprématie 
militaire, la réussite économique, la domination technologique, l’influence culturelle. La 
supériorité militaire est écrasante […]. Cette puissance militaire, que ne conteste plus l’URSS 
disparue et pas plus la Chine ou l’Inde que l’Europe {…], permet aux États-Unis, tout en assurant 
leur propre sécurité, de se poser en "gendarmes du monde" : ils sont capables de s’engager vite 
et fort sur les théâtres extérieurs dès lors que leurs intérêts sont en jeu, que la communauté
atlantique (OTAN) ou internationale (ONU) le réclament. »

J.M. Gaillard, « Les États-Unis sont-ils les maîtres du monde ? », 
Les collections de l’histoire, n°7, février 2000.

Les États-Unis sont une grande puissance militaire, économique 

et influence le monde par sa technologie et sa « culture » 

(American Way Of Life)



1. Qu’est-ce qui caractérise la puissance américaine?

2. Pourquoi les États-Unis sont-ils considérés comme les 

« gendarmes du monde » depuis la fin des années 80?

« Les États-Unis remplissent les quatre critères qui fondent l’hyper-puissance : la suprématie 
militaire, la réussite économique, la domination technologique, l’influence culturelle. La 
supériorité militaire est écrasante […]. Cette puissance militaire, que ne conteste plus l’URSS 
disparue et pas plus la Chine ou l’Inde que l’Europe {…], permet aux États-Unis, tout en assurant 
leur propre sécurité, de se poser en "gendarmes du monde" : ils sont capables de s’engager vite 
et fort sur les théâtres extérieurs dès lors que leurs intérêts sont en jeu, que la communauté
atlantique (OTAN) ou internationale (ONU) le réclament. »

J.M. Gaillard, « Les États-Unis sont-ils les maîtres du monde ? », 
Les collections de l’histoire, n°7, février 2000.

Les États-Unis sont considérés comme les « gendarmes du 

monde » depuis la fin des années 80 en raison de la fin de la 

Guerre Froide et de leurs engagements au sein des grandes 

organisations internationales.



Drapeau de 

l’Allemagne 

+ faucille et 

marteau = 

drapeau de 

la R.D.A. 

communiste

Drapeau de 

l’Union 

Européenne

Le mur (de Berlin) s’envole… …pour construire le mur de l’U.E.



Situation du monde entre 1989 et 2009

GUERRE FROIDE

Les États-Unis 

deviennent une 

superpuissance

Fin de l’URSS 

profite à l’OTAN 

et à l’U.E.

FIN DE LA 

GUERRE 

FROIDE



2 – De nouveaux acteurs mondiaux 
Les Américains ont toujours considéré que l’avenir sera meilleur que le présent. Les immigrants, lorsqu’ils arrivaient aux États-

Unis, s’y rendaient pour améliorer leur sort. Aujourd’hui, beaucoup s’interrogent sur la situation de leurs enfants, de leurs petits-

enfants, redoutant qu’ils ne puissent bénéficier des avantages dont ils disposent aujourd’hui. Le pessimisme a pris le pas sur 

l’optimisme. C’est une crise de confiance dans l’avenir. Et sur le rôle même des États-Unis.

Pendant 50 ans, deux puissances dominaient le monde, l’Amérique et l’Union Soviétique. Après la chute de l’URSS, les États-Unis 

ont été la seule superpuissance pendant une dizaine d’années. Ce n’est plus le cas. Ils sont toujours en avance sur les plans

économique, militaire, culturel. Mais ils ne peuvent plus imposer un ordre mondial conforme à leurs intérêts et leurs idéaux, ils sont 

obligés de tenir compte des autres. Ca n’est pas le déclin mais une perspective différente. Les États-Unis ne sont plus les maîtres du 

monde.

Interview d’André Kaspi, Le Parisien, 7 novembre 2012

Recopiez puis répondez aux questions suivantes :

1. Pourquoi les Américains ne sont-ils plus aussi optimistes?

2. Quelle est la principale conséquence de la perte de son statut de 

superpuissance?

3. Qui sont « les autres » cités dans le texte? 

(aidez-vous de la carte p. 156-157)



1.   Pourquoi les Américains ne sont-ils plus aussi optimistes?

Les Américains ont toujours considéré que l’avenir sera meilleur que le présent. Les immigrants, lorsqu’ils arrivaient aux États-

Unis, s’y rendaient pour améliorer leur sort. Aujourd’hui, beaucoup s’interrogent sur la situation de leurs enfants, de leurs petits-

enfants, redoutant qu’ils ne puissent bénéficier des avantages dont ils disposent aujourd’hui. Le pessimisme a pris le pas sur 

l’optimisme. C’est une crise de confiance dans l’avenir. Et sur le rôle même des États-Unis.

Pendant 50 ans, deux puissances dominaient le monde, l’Amérique et l’Union Soviétique. Après la chute de l’URSS, les États-Unis 

ont été la seule superpuissance pendant une dizaine d’années. Ce n’est plus le cas. Ils sont toujours en avance sur les plans

économique, militaire, culturel. Mais ils ne peuvent plus imposer un ordre mondial conforme à leurs intérêts et leurs idéaux, ils sont 

obligés de tenir compte des autres. Ca n’est pas le déclin mais une perspective différente. Les États-Unis ne sont plus les maîtres du 

monde.

Interview d’André Kaspi, Le Parisien, 7 novembre 2012

Les États-Unis ne sont plus considérés comme la seule 

superpuissance du monde.



2.     Quelle est la principale conséquence de la perte de son 

statut de superpuissance?

Les Américains ont toujours considéré que l’avenir sera meilleur que le présent. Les immigrants, lorsqu’ils arrivaient aux États-

Unis, s’y rendaient pour améliorer leur sort. Aujourd’hui, beaucoup s’interrogent sur la situation de leurs enfants, de leurs petits-

enfants, redoutant qu’ils ne puissent bénéficier des avantages dont ils disposent aujourd’hui. Le pessimisme a pris le pas sur 

l’optimisme. C’est une crise de confiance dans l’avenir. Et sur le rôle même des États-Unis.

Pendant 50 ans, deux puissances dominaient le monde, l’Amérique et l’Union Soviétique. Après la chute de l’URSS, les États-Unis 

ont été la seule superpuissance pendant une dizaine d’années. Ce n’est plus le cas. Ils sont toujours en avance sur les plans

économique, militaire, culturel. Mais ils ne peuvent plus imposer un ordre mondial conforme à leurs intérêts et leurs idéaux, ils sont 

obligés de tenir compte des autres. Ca n’est pas le déclin mais une perspective différente. Les États-Unis ne sont plus les maîtres du 

monde.

Interview d’André Kaspi, Le Parisien, 7 novembre 2012

Les États-Unis ne peuvent plus (ou moins) prendre seul des décisions 

et imposer leur domination : ils doivent rivaliser (économiquement, 

politiquement, …) avec d’autres pays.



3.     Qui sont « les autres » cités dans le texte? 

(aidez-vous de la carte p. 156-157)

Les « autres » sont l’Union 

Européenne et les nouvelles 

puissances émergentes comme 

le Brésil, la Russie, l’Inde, la 

Chine. (= les B.R.I.C.S)



Les États-Unis ne sont plus une superpuissance

De nouveaux pays émergents dont les BRICS



Aujourd’hui, le sujet revient sur le devant de la scène, sous la plume d’un éditorialiste de 

Market Watch. Sous le titre, « C’est officiel, les États-Unis sont numéro 2 », Brett Arends

pointe « un tremblement de terre géopolitique »dans le fait que les États-Unis ne soient 

plus la plus forte puissance économique du monde, position qu’ils détenaient depuis 1872 

après avoir détrôné le Royaume-Uni.

Au début de l’année 2014, la Banque Mondiale avait précisé le calendrier de cette 

révolution annoncée. Alors qu’initialement, les experts de la Banque Mondiale avaient 

prévu cet événement pour 2019, ils avaient indiqué en avril dernier que la Chine 

monterait sur la première marche du podium dès cette année.

Le Monde, 9 décembre 2014.

Recopiez puis répondez aux questions suivantes 

(en surlignant les passages du texte correspond aux réponses)

1. À quelle date a été publié cet article?

2. Qu’annonce l’éditorialiste de Market Watch?

3. Qui « détrône » les États-Unis?



Aujourd’hui, le sujet revient sur le devant de la scène, sous la plume d’un éditorialiste de 

Market Watch. Sous le titre, « C’est officiel, les États-Unis sont numéro 2 », Brett Arends

pointe « un tremblement de terre géopolitique »dans le fait que les États-Unis ne soient 

plus la plus forte puissance économique du monde, position qu’ils détenaient depuis 1872 

après avoir détrôné le Royaume-Uni.

Au début de l’année 2014, la Banque Mondiale avait précisé le calendrier de cette 

révolution annoncée. Alors qu’initialement, les experts de la Banque Mondiale avaient 

prévu cet événement pour 2019, ils avaient indiqué en avril dernier que la Chine 

monterait sur la première marche du podium dès cette année.

Le Monde, 9 décembre 2014.

1.    À quelle date a été publié cet article?



Aujourd’hui, le sujet revient sur le devant de la scène, sous la plume d’un éditorialiste de 

Market Watch. Sous le titre, « C’est officiel, les États-Unis sont numéro 2 », Brett Arends

pointe « un tremblement de terre géopolitique »dans le fait que les États-Unis ne soient 

plus la plus forte puissance économique du monde, position qu’ils détenaient depuis 1872 

après avoir détrôné le Royaume-Uni.

Au début de l’année 2014, la Banque Mondiale avait précisé le calendrier de cette 

révolution annoncée. Alors qu’initialement, les experts de la Banque Mondiale avaient 

prévu cet événement pour 2019, ils avaient indiqué en avril dernier que la Chine 

monterait sur la première marche du podium dès cette année.

Le Monde, 9 décembre 2014.

2.    Qu’annonce l’éditorialiste de Market Watch?



Aujourd’hui, le sujet revient sur le devant de la scène, sous la plume d’un éditorialiste de 

Market Watch. Sous le titre, « C’est officiel, les États-Unis sont numéro 2 », Brett Arends

pointe « un tremblement de terre géopolitique »dans le fait que les États-Unis ne soient 

plus la plus forte puissance économique du monde, position qu’ils détenaient depuis 1872 

après avoir détrôné le Royaume-Uni.

Au début de l’année 2014, la Banque Mondiale avait précisé le calendrier de cette 

révolution annoncée. Alors qu’initialement, les experts de la Banque Mondiale avaient 

prévu cet événement pour 2019, ils avaient indiqué en avril dernier que la Chine 

monterait sur la première marche du podium dès cette année.

Le Monde, 9 décembre 2014.

3.     Qui « détrône » les États-Unis?



Nouvel ordre mondial dans un monde multipolaire

CHINE

ÉTATS-UNIS

UNION EUROPÉENNE

B.R.I.C.S.



- 2  -

De nouveaux conflits, 

de nouveaux dangers



« L’arc de crise »

Recopiez puis répondez aux questions suivantes :

1. Dans quelle(s) partie(s) du monde les conflits sont-ils les plus 

nombreux?

2. À quel problème sont-ils surtout confrontées?



1. Dans quelle(s) partie(s) du monde les conflits 

sont-ils les plus nombreux?

Les conflits sont les plus 

nombreux en 

Afrique sub-saharienne et au 

Proche et Moyen-Orient.



Ces régions sont surtout 

confrontées au problème du 

terrorisme…

2.     À quel problème sont-ils surtout confrontées?

…comme en Syrie.



Recopiez puis répondez aux questions suivantes en vous aidant des documents 

distribués : 

1. Dans le doc. 1, entourez en rouge l’expression 

désignant le mouvement de contestation qui gagne de

nombreux pays arabes en 2011.

Soulignez en bleu la réponse du président syrien 

aux manifestations, en vert ce à quoi cela conduit.

2.   Sur le doc. 3, entourez en noir les forces qui 

soutiennent Assad, en bleu celles qui soutiennent les 

rebelles.

3.   D’après les documents 1 et 3, quel groupe armé 

dangereux est la cible de tous les intervenants dans ce 

conflit et pourquoi?

4.   Dans le doc. 1, entoure ce qui montre l’impuissance 

des Occidentaux et de l’ONU à trouver une solution au conflit

5.   Quel camp semble l’emporter fin 2016 et pourquoi?

6.   Sur le doc. 2, calculez et écrivez le total estimé des morts dus au conflit puis celui 

des réfugiés syriens hors de Syrie.



1. Dans le doc. 1, 

entourez en rouge 

l’expression  

désignant le 

mouvement de 

contestation qui 

gagne de nombreux 

pays arabes en 2011.



Soulignez en bleu la

réponse du président 

syrien  aux 

manifestations, en 

vert ce à quoi cela 

conduit.



2.   Sur le doc. 3, entourez en noir les forces qui 

soutiennent Assad, en bleu celles qui soutiennent les 

rebelles.



3.   D’après les documents 1 et 3, quel groupe armé 

dangereux est la cible de tous les intervenants dans ce 

conflit et pourquoi?

Il s’agit de l’État Islamique (E.I.), groupe qui fait régner la 

terreur et qui a inspiré des attentats (Paris, Bruxelles, 

Manchester)



4. Dans le doc. 1, 

entoure ce qui 

montre l’impuissance  

des Occidentaux et 

de  l’ONU à trouver 

une solution au 

conflit



5.   Quel camp semble l’emporter fin 2016 et pourquoi?

Fin 2016, c’est le camp du président Assad

qui semble l’emporter grâce au soutien 

massif de la Russie.



6.   Sur le doc. 2, 

calculez et écrivez 

le total estimé des 

morts dus au 

conflit puis celui 

des réfugiés syriens 

hors de Syrie.

Doc. 2 – Le bilan humain de la guerre en Syrie



Responsable du conflit en Ukraine

Conséquence 

internationale au 

conflit ukrainien

Intervention de l’U.E. 

(désaccords diplomatiques avec 

la Russie et les États-Unis)



De nouveaux dangers..





Un monde 

dangereux

Situation 

« explosive » au 

Moyen-Orient 
(conflit en Syrie, tensions 

Israélo-palestiniennes, …)

Multiplication 

des conflits

terrorisme
Cyber-

-attaque

Prolifération 

nucléaire


