
Fiche de révision
Chapitre 8 – Le monde depuis les années 1990

●● L’essentiel

1. La dislocation du bloc communiste et la dispa-
rition de l’URSS en 1991 mettent fin à la guerre 
froide. Un nouvel ordre mondial doit permettre une 
paix universelle mais il est menacé par le danger 
de prolifération nucléaire et les conflits comme 
en Yougoslavie et au Moyen-Orient. L’ONU multiplie 
ses missions de maintien de la paix et crée la Cour 
pénale internationale.

2. Sortis vainqueurs de la guerre froide, les États-
Unis sont une superpuissance sans rival : le monde 
est alors unipolaire. Ils défendent un nouvel ordre 
mondial en accord avec l’ONU. Face au terrorisme 
islamiste d’Al-Qaida et à la prolifération des armes 
de destruction massive, les États-Unis s’attaquent 
à l’Afghanistan (2001) puis à l’Irak (2003).

3. Le début du XXIe siècle voit s’affirmer des puis-
sances émergentes comme la Chine, l’Inde ou le 
Brésil. L’Union européenne élargie aux anciens 
pays communistes d’Europe centrale et orientale 
demeure une puissance économique. Le monde est 
désormais multipolaire.

●● Les dates clés
1991 : dislocation du bloc communiste, fin de la 
guerre froide, guerre du Golfe
11 septembre 2001 : attentats terroristes contre 
les États-Unis
2001 : début de l’intervention américaine en Afgha-
nistan
2003-2011 : intervention américaine en Irak
2004-2007 : élargissement de l’UE à l’est

●● Les mots clés
Armes de destruction massive : armes nucléaires, 
chimiques et biologiques.
BRICS : terme qui désigne les nouvelles puissances 
économiques ou pays émergents (Brésil, Russie, 
Inde, Chine et Afrique du Sud) dont le premier 
sommet a eu lieu en 2009.
Islamisme : idéologie politique encourageant l’ins-
tauration d’un État où l’islam est à la base du fonc-
tionnement des institutions de l’économie et de la 
société.
Terrorisme : méthode pour imposer une volonté 
politique par des actions violentes (attentats, prises 
d’otages…).

1989-1991 : �n de la guerre froide
Un monde unipolaire

Depuis 1991 : un désordre mondial Depuis 2001 : un monde multipolaire

• Dislocation du bloc communiste et disparition de l'URSS
• Les États-Unis, une superpuissance sans rival
• Les États-Unis « gendarmes du monde », en accord avec l’ONU : guerre du Golfe (1991)

• De nombreux con�its
 – Guerre civile en Yougoslavie (1992-2001)
 – Guerres civiles en Afrique
  et génocide au Rwanda (1994)
 – Con�its au Moyen-Orient : Israël-Palestine ;
  Afghanistan (depuis 2001) ; Irak (2003-2011)

• La menace des armes de destruction massive

L’ONU cherche à préserver
la paix internationale
 – Missions de maintien de la paix
 – Création de la Cour pénale internationale

• Les États-Unis a�aiblis et contestés

 – 11 septembre 2001 : attentats islamistes
  aux États-Unis

 – Les États-Unis en guerre contre le terrorisme
  islamiste : attaques sans victoire 
  de l’Afghanistan et de l’Irak

• De nouvelles puissances régionales

 – L’Union européenne élargie à l’Est (2004-2007)

 – Des puissances émergentes : les BRICS


