
Classe de 3ème 
II - UNE GÉOPOLITIQUE MONDIALE (DEPUIS 1945) - Thème 3 – GÉOPOLITIQUE DU MONDE ACTUEL 

LE MONDE DEPUIS LES ANNÉES 1990 
- Comment le monde s’organise-t-il depuis la fin de la Guerre froide ? 
- Quels nouveaux types de conflits menacent la paix dans le monde ? 
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A – Repères – Carte 
B – Le monde d’aujourd’hui 

 
I – La multipolarité du monde 
 

A. Les États-Unis, superpuissance mondiale 
 
1°- Les attaques terroristes du 11 septembre 2001, sur les tours du World Trade Center, 
à New York ont fragilisé la puissance des États-Unis. Le gouvernement a réagi en 
menant une guerre à tous les niveaux et sous toutes les formes, contre le terrorisme. 
2°- Selon B. Obama, les États-Unis, en tant que superpuissance peuvent et doivent 
défendre le droit international et les libertés essentielles partout où ils sont menacés. 
Cette action doit s’exercer grâce à la diplomatie et à la force militaire et en coopération 
avec les États alliés. 
 

B. La construction européenne depuis 1990 
 
- La construction européenne est relancée en 1992 avec la signature du traité de 
Maastricht, qui remplace la CEE par l’Union européenne. 
1°- La dernière date d’élargissement de l’Union européenne est 2013 (Croatie). L’UE 
compte actuellement 28 États membres. 
2°- La monnaie commune à plusieurs États européens est l’euro, mise en circulation le 
1er janvier 2002. 
 

C. L’émergence de nouvelles puissances 
 
1°- Les puissances émergentes dont il est ici question sont l’Inde, la Chine, le Brésil, 
l’Afrique du Sud ou la Russie. Elles sont apparues au début du XXIe siècle. 
2°- L’élément qui révèle que l’Inde est une puissance émergente est sa capacité 
technologique et scientifique qui lui permet par exemple, de procéder à des clonages. 
 
II – La persistance d’un foyer de conflit au Moyen-Orient 
 
1°- Le conflit le plus durable au Moyen-Orient depuis 1945 est celui qui oppose Israël à 
ses voisins arabes et aux Palestiniens. 
2°- Les autres pays qui ont été marqués par la guerre depuis 1970 sont le Liban et 
l’Irak.  
- L’instabilité au Moyen-Orient se manifeste par des attentats, des soulèvements 
populaires et des guerres civiles comme en Syrie. D’autre part, il existe une 
revendication nationale des Kurdes. Enfin, il y a un risque nucléaire et de vives 
tensions pour l’accès à l’eau dans cette région. 

 


