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Le jeu des puissances dans un 

espace mondialisé de 1945 à nos 

jours 
HISTOIRE Thème I – Les relations internationales 

version : février 2018 

 

➢ La fin de la Seconde Guerre mondiale (2 septembre 1945) n’a pas signifié la fin des tensions entre 

les grandes puissances mondiales. 

 

➢ Malgré la création des Nations-Unies (ONU) en 1945, une nouvelle forme de conflit pèse sur le 

monde jusqu’en 1991 : la guerre froide. 

 

➢ Cependant, à partir des années 1990, l’équilibre international est fragilisé par de nouvelles 

conflictualités, comme le terrorisme. 

 

Problématiques : Comment s’organisent les relations entre les États dans le monde depuis la fin 

du second conflit mondial ? Quelles puissances ont joué un rôle majeur dans les relations 

internationales depuis 1945 ? 

 

Notions à connaître : 

 - Guerre froide 

 - Monde bipolaire/monde multipolaire 

 - Terrorisme 

 - Nationalités 

 

I] Après la Seconde Guerre mondiale, le monde entre dans la guerre 
froide 

 A) Une opposition entre les deux « Grands » : les Etats-Unis et l’URSS 

➢ La « Grande Alliance » entre l’URSS (Union soviétique), les Etats-Unis et le Royaume-Uni a permis de 

vaincre l’Allemagne nazie et le Japon en 1945. Dès les conférences pour la paix (à Yalta et Potsdam 

en 1945), des tensions apparaissent entre les Etats-Unis (capitalistes) et l’URSS (communiste) au 

sujet des frontières en Europe et de la reconstruction du monde après la guerre. 
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➢ 1947 est l’année de la rupture :  

  -les Etats-Unis affirment être les défenseurs du monde libre et décident de lutter contre 

l’expansion communiste : c’est la doctrine Truman (appelée « endiguement »). Une aide économique aux Etats 

européens détruits est proposée par les Etats-Unis (plan Marshall). 

  -l’URSS dénonce « l’impérialisme américain » et souhaite créer une alliance puissante d’Etats 

communistes sous son influence : c’est la doctrine Jdanov. 

  

 B) Un conflit plus idéologique que militaire 

➢ Durant la guerre froide, les Etats-Unis et l’URSS ne se sont jamais affrontés directement. Les 

conflits les ont toujours confrontés à des alliés : 

  -guerre de Corée (1950-1953) : conflit entre les Etats-Unis et les Nord-Coréens et Chinois 

(alliés de l’URSS) 

  -guerre du Vietnam (1964-1975) : conflit entre les Etats-Unis et les Viet-congs (communistes du 

Nord-Vietnam, alliés de l’URSS) 

  -guerre d’Afghanistan (1979-1989) : conflit entre l’URSS et 

les rebelles afghans (entraînés et équipés par les Etats-Unis)  

 

➢ Un affrontement entre les deux puissances était improbable car 

les Etats-Unis et l’URSS détenaient la bombe atomique (depuis 

1945 et 1949), arme de dissuasion. Une guerre nucléaire a 

d’ailleurs failli être déclenchée lors de la crise des missiles à 

Cuba (1962). 

 

➢ La guerre froide est donc surtout un conflit idéologique. En 

utilisant la propagande, les deux puissances ont essayé de 

démontrer qu’elles incarnaient la paix et le meilleur modèle de 

société. 

 

 C) Le monde est devenu bipolaire durant la guerre froide 

➢ Deux modèles idéologiques différents se diffusent dans le monde dès 1945 : 

  -le modèle capitaliste et libéral américain, fondé sur la libre recherche du profit, la réussite 

individuelle et le mode de vie des Etats-Unis (démocratie, consommation…).  

  -le modèle communiste soviétique, fondé sur les idées de MARX et LENINE, la collectivisation 

et la planification économique, l’abolition des classes sociales et un gouvernement autoritaire 

 

 
Premier comic-book de propagande 
américain, publié le 1er novembre 

1947 
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➢ Ces deux Blocs se structurent rapidement par le biais d’alliances militaires (OTAN fondé en 

1950/Pacte de Varsovie en 1955), de pactes diplomatiques et d’organismes de coopération 

économique (OECE et Plan Marshall à l’Ouest, COMECON à l’Est). 

 

➢ Cette bipolarisation du monde se remarque à toutes les échelles : 

  -au sein du continent européen : séparation entre l’Europe de l’ouest et « les démocraties 

populaires » de part et d’autre du « rideau de fer » (W. CHURCHILL, 1946) 

  -au sein des pays : Corée, Vietnam, Allemagne (RFA/RDA à partir de 1949 ; mur de Berlin en 

1961) 

 

➢ Malgré plusieurs phases d’apaisement (« Détente » à partir de 1962), les Etats-Unis et l’URSS vont se 

livrer une compétition économique, technologique (armement nucléaire) et spatiale (course à 

l’espace : GAGARINE en 1961, ARMSTRONG en 1969). 

 

MONDE BIPOLAIRE : division du monde durant la guerre froide en 2 blocs dominés par les 

deux superpuissances : les Etats-Unis (Bloc Ouest, capitaliste et libéral) et l’URSS (Bloc Est, 

communiste). 
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GUERRE FROIDE : expression apparue en 1947 pour qualifier l’opposition entre les Etats-Unis 

et l’URSS dans une guerre sans affrontement direct, caractérisée par un climat de tensions 

permanentes, une compétition technologique, économique, militaire et spatiale, ainsi qu’une 

volonté de diffuser son modèle idéologique à travers la planète grâce à la propagande. 

 

II] 1989-1991 : la fin de la guerre froide et le retour d’autres 
tensions 

 A) La chute du mur de Berlin et l’éclatement de l’URSS (1989-1991) 

➢ Au début des années 1980, l’URSS est affaiblie par des difficultés militaires (guerre en 

Afghanistan), économiques (la course aux armements avec les Etats-Unis lui coûte cher) et sociales 

(mauvaises conditions de vie pour la majeure partie des Soviétiques). A partir de 1985, le nouveau 

dirigeant du pays, Mikhaïl GORBATCHEV, tente de réformer le pays en accordant plus de libertés aux 

entreprises (perestroïka) et aux habitants (glasnost). 

 

➢ GORBATCHEV annonce aussi que l’URSS n’interviendra plus dans les « démocraties populaires » 

(Europe de l’Est). En conséquence, de nombreux pays choisissent d’abandonner le communisme 

et organisent des élections libres en 1989 (Pologne, Hongrie). La Tchécoslovaquie et l’Allemagne 

de l’Est connaissent une révolution pacifique : le mur de Berlin est abattu le 9 novembre 1989 et 

l’Allemagne se réunifie le 3 octobre 1990. 

 

➢ GORBATCHEV et le président américain George BUSH déclarent que la guerre froide est terminée. 

En URSS, de nombreuses provinces (les « Républiques ») proclament leur indépendance en 

1990-1991 : Estonie, Ukraine, Géorgie, Biélorussie… L’URSS disparaît le 25 décembre 1991 : son 

effondrement a été plus rapide que prévu. 

 

  

 B) Un monde dirigé par l’hyperpuissance américaine 

➢ Les Etats-Unis considèrent qu’ils ont gagné la guerre froide. A partir de 1990, ils semblent être la 

seule grande puissance mondiale, dans tous les domaines (militaire, économique, culturel…). 

 

➢ La guerre du Golfe (intervention d’une alliance dirigée par les Etats-Unis avec l’accord de l’ONU 

pour forcer l’Irak à se retirer du Koweït), en 1991, montre la puissance de l’armée américaine. 
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➢ Durant les années 1990, les Etats-Unis sont considérés comme les « gendarmes du monde » : ils 

interviennent en Yougoslavie, en Haïti, au Kosovo mais connaissent des échecs (Somalie par 

exemple). 

 

 C) Le retour des nationalismes et la montée du religieux, deux défis pour l’ordre 
mondial dans les années 1990 

➢ La chute du Bloc communiste et la fin de la guerre froide ont favorisé le réveil des 

NATIONALITES (affirmation d’un lien d’appartenance d’une population unie par des 

valeurs, une culture et une histoire communes à un territoire. Le mouvement des 

nationalités s’accompagne souvent de revendications d’indépendance). 

 

➢ En Europe, de nombreuses communautés nationales libérées de la domination communiste vont 

proclamer leur indépendance (Tchèques, Slovaques, Estoniens…). En Yougoslavie, des tensions 

nationalistes (entre Bosniaques, Serbes, Croates…) conduisent à une guerre violente (1992-1995, 

puis 1999) accompagnée de tentatives de nettoyage ethnique. 

 

➢ En Europe et ailleurs, les religions reprennent une place plus importante dans la société avec 

le triomphe de l’idéologie libérale et capitaliste. Plusieurs mouvances radicales cherchent à 

s’affirmer, en particulier au Moyen-Orient.  

 

III] Vers un désordre mondial depuis le début du XXIe siècle 

 A) De nouvelles conflictualités dans un monde instable 

TERRORISME : ensemble d’actes de violence commis par une organisation pour faire naître au 

sein de la population un sentiment de terreur abstraite et permanente et, ainsi, faire pression 

sur un État, un organisme dont on cherche à démontrer l’inefficacité. 

➢ Les attentats terroristes de New York (World Trade Center) et de Washington (Pentagone) le 11 

septembre 2001 ont profondément marqué les sociétés du début du XXIe siècle. Le terrorisme a, 

depuis, évolué : le réseau Al-Qaïda a perdu son importance, les attaques sont moins spectaculaires 

mais plus régulières et moins coûteuses. Enfin, l’organisation terroriste Daech est parvenue, pendant 

un temps, à construire un Etat en Syrie et en Irak. 

 

➢ La guerre contre le terrorisme a été lancée en 2001 avec la guerre d’Afghanistan. Mais les 

interventions occidentales entraînent souvent un chaos qui alimente le terrorisme (comme en Irak). 
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➢ D’autres menaces pèsent sur la planète et la sécurité mondiale : prolifération nucléaire (Iran, 

Corée du Nord), conflits anciens non-résolus (Israël/Palestine) ou encore réchauffement climatique. 

 

➢ Les conflits entre les Etats ont diminué. En revanche, les luttes à l’intérieur des pays sont 

importantes mais très différentes : criminalité (narcotrafic au Mexique), luttes ethniques (Darfour), 

crises politiques majeures (printemps arabe en 2011), guerres civiles (Syrie, Libye). 

 

  B) Un monde multipolaire ou zéropolaire ? 

MONDE MULTIPOLAIRE : monde dans lequel il existe plusieurs centres du pouvoir, plusieurs 

puissances et non plus deux (monde bipolaire comme durant la guerre froide) ni une seule 

(hyperpuissance américaine des années 1990). La puissance est donc éclatée, depuis les années 

2000, en plusieurs pôles concurrents (Etats-Unis, UE, Chine, Brésil, Japon…). 

 

➢ Le début du XXIe siècle a été marqué par de nouveaux rapports de force et par la crise 

économique (2007) qui a fragilisé les vieilles puissances. Les Etats-Unis restent la seule puissance 

militaire (hard power) capable d’intervenir partout dans le monde. Son influence culturelle (soft 

power) est toujours importante (cinéma, technologies…). 

 

➢ Les BRICS sont des puissances émergentes qui concurrencent les Etats-Unis, surtout sur le plan 

économique. Ainsi, la Chine est devenue en 2014 la première richesse mondiale. 

 

➢ L’Union européenne traverse une période difficile depuis les années 1990 (guerres en 

Yougoslavie, Brexit) mais elle reste un pôle économique et diplomatique important (prix Nobel de la 

paix en 2012). 

 

 


