3H8. Enjeux et conflits après 1989

A. Après 1989, un monde dominé par les EUA
1) Un nouvel ordre mondial américain au lendemain de la guerre froide
Après la chute du mur de Berlin en 1989, et la disparition de l’URSS en 1991, les Etats-Unis restent la
seule superpuissance du monde. Ils ont gagné la guerre froide et veulent mettre un place un nouvel
ordre mondial : la démocratie libérale et le capitalisme.
La 1ère guerre du Golfe illustre la nouvelle domination américaine. En 1990-1991, Saddam Hussein
(dirigeant de l’Irak) envahit le Koweït pour mettre la main sur ses réserves pétrolières. Mais les EUA
rassemblent une coalition internationale, soutenue par l’ONU, incluant la Russie, et libèrent le Koweït
en 4 jours, ne perdant que 200 hommes, contre 100.000 pour l’Irak. Le vœu de 1945, d’une police
mondiale irrésistible au service de la paix, serait-il enfin exaucé ?
2) Les conflits de l’après-guerre froide
Les années 1990 vont décevoir cet espoir. En Yougoslavie, des purifications ethniques ; Au Rwanda, un
génocide ; Au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien ne trouve pas de résolution.
Ces évènements révèlent l’impuissance de l’ONU à régler les conflits.
- Son secrétaire général n’a pas de réel pouvoir
- Les 5 membres permanents (EUA-RUS-CHI-FR-GB) peuvent paralyser le Conseil de sécurité avec
leur droit de veto.
- Crise financière : 85% du budget provient des EUA, de l’UE et du Japon, qui rechignent à payer
- Crise institutionnelle : réformer le Conseil de sécurité
- Crise militaire : impuissance des casques bleus
Une justice internationale tente de voir le jour avec la CPI (Cour Pénale Internationale) de La Haye
(Pays-Bas) mais ses moyens juridiques et financiers sont limités.

B. Depuis 2001, nouveaux conflits, nouvelles rivalités
1) Les EUA et la « guerre préventive »
Depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington, les EUA sont partis en guerre
contre de nouveaux ennemis, de façon unilatérale (Afghanistan, Irak, Libye) et le monde est frappé par
le terrorisme islamiste.
2) L’émergence de nouvelles puissances
Le monde est devenu multipolaire (monde organisé en plusieurs pôles, et non plus bipolaire comme du
temps de la guerre froide) :
- Les EUA font face à de nouveaux rivaux pour la domination du monde comme les BRICS (Brésil,
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), puissances démographiques, économiques et militaires.
- D’autres nations leur résistent comme le Venezuela, l’Iran, la Corée du Nord, Cuba.
- L’Europe est plutôt atlantiste, elle a tendance à se ranger derrière les EUA.

