Thème 2 Hist. /Chap.4 : Enjeux et conflits dans le monde après
1989
Quels sont les rivalités et conflits dans le monde après la fin de la
guerre froide ?
I/D’un monde bipolaire à un monde multipolaire.
1) la dislocation du bloc communiste
Entre 1990 et 1991, suite à la chute du mur de Berlin, les régimes
communistes d’Europe de l’Est s’effondrent. L’URSS disparaît.
2) Etats-Unis « hyperpuissance »
Les Etats Unis demeurent la seule hyperpuissance dans le monde. C’est
pourquoi on a parlé d’un monde unipolaire, avec un seul pôle de
puissance.
Forts de leur supériorité militaire, de leur domination économique.....
Les USA multiplient les interventions militaires, sous couvert de l’ONU
(Guerre du Golfe en 1991 : armée irakienne repoussée du Koweït) ou de
l’OTAN.
II .De nouveaux conflits depuis 2001
1) Les USA, superpuissance contestée
les attentats islamistes du 11 septembre 2001 (à New York et à
Washington parAl-Qaïda) remettent en cause la puissance des USA et
les entraînent dans de longs conflits en Afghanistan et en Irak
2) l’émergence de nouvelles puissances
De nouvelles puissances émergent dans le monde face à la
superpuissance américaine : la Chine, L’Inde, le Brésil, et la Russie.
(BRIC)
Ce sont des géants économiques qui pèsent de plus en plus lourd dans
l’économie mondiale. Ils veulent pouvoir jouer un rôle important dans
les relations internationales
3) Guerres civiles et terrorisme
Le conflit entre Israël et les Palestiniens ne trouve pas de solution
durable.
De nbreux états st instables politiquement (Irak…).
Il y a les menaces de l’Iran (arme atomique ?) et le dvlt
(développement) du terrorisme islamiste
Cette situation géopolitique révèle un monde multipolaire.
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Thème 2 Hist. /Chap.3 : Affirmation et mise en œuvre du projet
européen
Les guerres ont marqué les Européens tout au long de leur
histoire. Ils souhaitent s’unir pour ne pas revivre de conflits comme les
2 guerres mondiales.
1) Tout d’abord, pour garantir une paix franco-allemande durable, six
États européens se rapprochent. En 1951, la France, la RFA, l’Italie, la
Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas mettent en commun leur production
de charbon et d’acier(CECA) : première étape marquant la construction
européenne.
Devant ce succès, en 1957, les Six signent le traité de Rome et fondent la
Communauté économique européenne (CEE), créant un vaste marché commun
(Ils souhaitent une libre circulation des marchandises et la suppression des
droits de douane entre les pays.). En plus, des institutions politiques voient
le jour.
2) Alors, de 1957 à 1992, la CEE s’élargit successivement avec
l’adhésion de nouveaux États comme l’Irlande, la Grèce, l’Espagne.
En 1992, la signature du traité de Maastricht marque une volonté
d’approfondissement avec de nouveaux domaines d’action : l’Union
Européenne est créée avec l’instauration d’une monnaie commune, l’euro
(2002) et l’établissement d’une citoyenneté européenne.
De plus, après la chute du mur de Berlin, l’Union européenne s’ouvre aux pays
d’Europe de l’Est, réunifiant le continent. Entre 2004 et 2013, treize
nouveaux États (Pologne, Hongrie ...) majoritairement d’anciens pays
communistes, intègrent ainsi l’Union européenne.
3) Cependant, l’élargissement de l’Union Européenne fragilise sa
cohésion avec une Europe à plusieurs vitesses. Des désaccords apparaissent
dans de nombreux domaines. Les citoyens sont aussi plus critiques et
expriment leurs doutes. Depuis 2000, c’est la montée de l’euroscepticisme
Des crises secouent l’Union européenne, comme la crise financière de 2008
avec la question de la sortie de la Grèce de l’Union ou encore celle du
terrorisme et de l’accueil des migrants plus récemment.
Ainsi, depuis 1945, l’Union européenne a réussi à créer un espace
de paix mais doit répondre à de nouveaux défis, comme par exemple, en
juin 2016, le choix des électeurs britanniques de quitter l’Union.

