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1989 2001 2010

1991
Disparition de l’URSS

2001
Attentats du 11 septembre

GUERRE  DU  GOLFE

SIÈGE  DE  SARAJEVO

INTERVENTION  ALLIÉE  EN  AFGHANISTAN

INTERVENTION  AMÉRICAINE  EN  IRAK

Aux Amériques, les États-Unis ne sont plus seuls.
Unique superpuissance après la disparition de l’URSS, les États-Unis semblent devoir jouer un rôle hégé-
monique. Mais après les attentats du 11 septembre 2001, ils s’enlisent militairement dans le conflit  irakien 
tandis que leur influence est contestée. Progressivement, l’Amérique latine semble prendre ses distances : 
le double mandat de Lula à la tête du Brésil (2002-2010) voit l’avènement de ce pays au rang de puissance 
émergente.

Amériques

Un porte-avions pour le Brésil, 2001

L’Europe est fragilisée.
Les nationalismes conduisent à l’éclatement de plusieurs pays : la guerre ravage l’ancienne Yougoslavie. 
L’Union européenne, élargie au-delà des limites de l’ancien rideau de fer, peine à affirmer une existence 
politique. En marge, la Russie, héritière d’une part notable de la puissance de l’ancienne Union soviétique, 
cherche à revenir au devant de la scène internationale.

Europe

Dubrovnik sous les bombardements, 1991

L’arc des crises accumule les foyers de conflit.
En fonction, notamment, de ses ressources pétrolières, la région du Golfe persique constitue 
un enjeu stratégique de premier ordre pour le reste du monde. L’incapacité de la communauté 
internationale à régler la question israélo-palestinienne entretient des tensions dans toute la 
région. L’Afghanistan, qui abrite des bases du terrorisme islamiste, est l’objet d’une interven-
tion militaire. L’Iran menace de se doter de l’arme nucléaire.

Arc des crises

Une centrale nucléaire iranienne, 2009

L’Asie voit l’affirmation de grands pays émergents.
Tandis que le Japon marque le pas, l’Inde et la Chine veulent s’affirmer comme des puissances régionales. 
La Chine, dotée de réserves financières considérables accumulées grâce aux excédents de son commerce 
extérieur, cherche à s’assurer le contrôle des ressources minérales ou agricoles dont elle a besoin pour 
poursuivre son développement.

Asie

L’armée chinoise à la parade, 2009
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Pays encore touchés
par la guerre en 2010

Territoires touchés par les
conflits depuis 1990

Une zone de haute tension :
l’arc des crises

Intervention militaire
multilatérale

Acte terroriste majeur

Intervention militaire des
États-Unis

Principaux foyers de conflits

Risques d'affrontements
majeurs

Les grandes zones de conflits

Les principaux points chauds
de la planète

Attentats du
11 sept. 2001
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2  Les grandes conflictualités au tournant du xxie siècle

Membres du G20 uniquement

Pays membres du G8 et du G20

Trois grands pays émergents

Pays officiellement détenteurs
 de l'arme nucléaire

Positionnement des flottes
stratégiques américaines

Autres pays ayant acquis
ou cherchant à acquérir
une capacité nucléaire

Vieux pays industriels et
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Les principaux outils de la
puissance militaire
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1  Une nouvelle hiérarchie des puissances

1. Dans quelle mesure les États-Unis appa-
raissent-ils comme une puissance mon-
diale ?
2. Comment se manifestent les limites de 
leur puissance ?
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À CONSULTER

 Sur le 11 septembre 2001 : http://www.memorial-caen.fr/9-11/

  Sur le conflit israélo-palestinien : http://www.curiosphere.tv/

israel_palestine/accueil.html




