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LES RAPPORTS DE PUISSANCE DANS LE MONDE AU XX SlECLE :
d'une domination it l'autre.

Document 1

Les Empires coloniaux europeens en 1914.

Document 2

Discours de Nasser et reaction franco-anglo-americaine. Juillet et aout 1956.

Document 3

Reactions americaine et sovietique a l'intervention franco-anglaise.
2 et 5 novembre 1956.

Document 4

« L'echiquier africain ». 1977.

Document 5

Extrait du « livre blanc sur la defense », France. 1994.

QUESTIONS
2 points

Question 1 (document I)
Quelles puissances dominent le monde en 1914 ? Justifiez votre reponse.

Question 2 (documents 2 et 1)
2 points
Que conteste le president Nasser dans son discours? Quelle est la reponse apportee par les puissances
concernees ? (document 2)
Pourquoi le canal de Suez est-il un enjeu majeur pour ces differents pays? (documents 2 et 1)
Question 3 (documents 3 et 2)
Quelles sont les reactions respectives des Etats-Unis et de l'URSS ? (document 3)
Quelles en sont les consequences pour les puissances europeennes ? (documents 3 et 2)

2 points

Question 4 (documents 4 et 3)
3 points
Quelle periode est illustree par ce dessin de Tim? Justifiez votre reponse (document 4)
Quels interets ont pousse les Americains et les Sovietiques a intervenir dans le conflit de Suez ? (documents
4,3 et 1)
Question 5 (documents 5 et 4)
3 points
A quel evenement l'auteur fait-il allusion? Quelles sont les consequences sur l'ordre mondial ? (documents
5 et 4)
Selon les redacteurs du document, quel est le nouvel ordre mondial et comment l'Union Europeenne
envisage-t-elle son avenir dans ce contexte international?
Synthese
AI' aide des documents, des reponses aux questions et de vos connaissances, vous redigerez un texte
structure d'une vingtaine de lignes sur le sujet suivant :

Le monde du XX e siecle : d'une domination it l'autre.
Vous etudierez I'evolution de l'ordre mondial et ses manifestations.
1914.

a travers

la place de l'Europe, depuis

Document 1

Document 2
Le president egyptien Nasser decrete, Ie 26 juillet 1956, la nationalisation du « canal de Suez ».

1

« La pauvrete n' est pas une honte, mais c' est I'exploitation des peuples qui l' est.
Nous reprendrons tous nos droits car ces fonds sont les notres et ce canal est la propriete de I'Egypte. [... ]
2
La societe du canal a Paris ne cache qu'une pure exploitation. [... ] Les 35 millions de livres que la
compagnie encaisse, nous les prendrons, nous, pour l'interet de l'Egypte.
[... ] Aucune souverainete n'existera en Egypte a part celle du peuple d'Egypte, un seul peuple qui avance
dans la voie de la construction et de I'industrialisation, et un bloc contre tout agresseur et contre les
complots des imperialistes. »
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1. Le canal de Suez, creuse en 1869 par Ie Francais Ferdinand de Lesseps avec des capitaux franco-anglais
et une main d'ceuvre egyptienne, est exploite par la Compagnie du Canal dont les principaux actionnaires
sont les Francais et les Anglais. A la suite du refus des gouvernements americain et britannique de
participer a la construction de barrage d'Assouan, le president Nasser decide la nationalisation de la
Compagne du Canal de Suez.
2. Monnaie egyptienne.

En reponse, declaration franco-americaine du 2 aofit 1956.

« Les gouvemements americain, britannique et francais sont d'accord pour declarer ce qui suit:
1. Les trois gouvemements ont pris note de la recente decision du gouvemement egyptien tendant a
nationaliser la Compagnie Universelle du Canal de Suez, a s'emparer de ses avoirs et a assumer ses
responsabilites. Cette Compagnie a ete instituee en Egypte en 1856. Elle a obtenu une concession
l'autorisant a construire Ie canal de Suez et it assurer son fonctionnement jusqu'en 1968. [... ] Tout
recernment encore, en octobre 1954, l'Egypte a reconnu que Ie Canal de Suez est « une voie d'eau
dimportance intemationale sur le plan econornique, commercial et strategique », et affirme sa volonte de
maintenir la Convention de 1888 1• » [... ]
4. Les trois gouvemements estiment que des mesures devraient etre prises pour etablir sous regime
intemational un mode de gestion destine it assurer, de maniere permanente, Ie fonctionnement du Canal tel
que le garantit la Convention du 29 octobre 1888, compte tenu des interets egyptiens legitimes. »
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1. Convention etablie entre les differents pays utilisant la zone internationale du Canal de Suez: France,
Royaume-Uni, Allemagne, Autriche-Hongrie, Espagne, ltalie, Pays-Bas, Luxembourg, Russie, Empire
ottoman.

Document 3
Le 31 octobre 1956, les Francais et les Anglais bombardent les aeroports egyptiens, Un debarquement de
troupes aeroportees suivra, le 5 novembre. Les Etats-Unis d' Amerique et l'URSS reagissent,

Declaration du president americain Eisenhower. 2 novembre 1956.

« Le gouvemement des Etats-Unis croit qu'il est possible par des moyens pacifiques de parvenir it une
solution qui retablirait les conditions de I'armistice entre l'Egypte et Israel', de meme qu'a un reglement
equitable du probleme du canal de Suez [... ]. Nous ri'accepterons pas l'usage de la force comme un moyen
sage et approprie pour le reglement des conflits intemationaux [... ]. Les Etats-Unis n'ont ete consultes en
aucune facon it propos d' aucune phase des actions ainsi engagees. »

1. Le 29 octobre, les troupes israeliennes penetrent en Egypte.

Lettre du marechal Boulganine, president du Conseil des Ministres sovietique, au Francais Guy
Mollet, president du Conseil et au premier ministre britannique Anthony Eden. 5 novembre 1956.

« Je dois vous declarer que la guerre que la France et I'Angleterre, utilisant Israel, ont declenchee contre
l'Etat egyptien, est grosse de consequences extremement dangereuses pour la pax generale,
La majorite ecrasante des Etats membres de l'ONU s'est prononcee pour un arret immediat des hostilites et
le retrait des troupes etrangeres, Neanmoins, les operations militaires ne cessent de s'etendre. Les villes et
villages egyptiens sont soumis it des bombardements barbares. Le sang d'hommes totalement innocents est
repandu [... ].
Le gouvemement sovietique est pleinement resolu it recourir it I'ernploi de la force pour ecraser les
agresseurs et retablir la paix en Orient. »

Document 4

L' « echiquier africain »,
A droite, Leonid Brejnev (secretaire general du Parti Communiste de I'Union Sovietique),
A gauche, Jimmy Carter (president des Etats-Unis d'Amerique),

Dessin de Tim pam dans l'Express en 1977.
(extrait du manuel d'histoire Breal, terminales L, ES, edition 2004)

Document 5

[... ] « Ces poles' ri'entretiennent pas de rapports de forces risquant de degenerer en conflits annes et ils
condarnnent le recours a la guerre comme moyen de resoudre les differends ; ils developpent toutefois des
relations de concurrence, dans un systerne econornique et financier dont ils admettent les fondements
communs ...
L'evolution des Etats-Unis d' Amerique, apres la disparition de I'Union sovietique, suscite des
interrogations. Meme si la diminution du poids relatif de la puissance americaine parait devoir se poursuivre,
en raison du dynamisme de ses concurrents, les Americains s'attachent avec vigueur a renforcer les
fondements interieurs de leur securite,
Seul geant militaire, les Etats-Unis maitrisent leur securite dans tous les domaines. Entre le reve du
leadership d'un nouvel ordre mondial et la tentation du repli sur soi, il semble qu'il y ait place pour la
definition d'une politique de grande puissance [... ].
L'Union Europeenne s'est donnee, par le traite du 7 fevrier 1992 2 , la perspective a long tenne d'une defense
commune, qui en fera un vecteur de stabilite et d'integration pour l'Europe tout entiere, »
Livre blanc sur la defense francaise. Rapport officiel. 1994. Premiere partie: le contexte strategique.
J. L 'Amerique du Nord, Europe occidentale, un espace asiatique englobant Ie Japon.
2. Traite de Maastricht.

