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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  
 

Partie II – Une géopolitique mondiale (depuis 1945) 
Thème 1 : La guerre froide - Thème 2 : Des colonies aux États nouvellement indépendants - Thème 3 : Géopolitique du monde actuel 

 
Thème 3 - Géopolitique du monde actuel 
 
 

Connaissances essentielles 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment l’organisation  du monde a-t-elle évolué depuis le début des années 1990 
? 

1989 – 1991 

Effondrement du bloc 

communiste 

Fin de la Guerre 

froide 

 

FIN DU MONDE 
BIPOLAIRE 

Démocratisation 
des anciens 

pays 
communistes 

Elargissement 
de l’U.E.  
à l’Est de 
l’Europe 

Emergence   
de nouvelles 
puissances 

Organisation 
des pays 

émergents : les 
BRICS 

 
Etats-Unis 

seuls Superpuissance mondiale 

Instabilité politique 
mondiale 

Monde plus petit 
Temps plus rapide 

Effets de la mondialisation 

Extension du 
terrorisme 

international islamiste 

Attentats contre la Superpuissance 
11 septembre 2001 

Les Etats-Unis en guerre contre le 
terrorisme : Afghanistan, Irak… 

 

Superpuissance des Etats-Unis affaiblie 
 

MONDE MULTIPOLAIRE UNIFIÉ PAR LA MONDIALISATION 

Révolutions arabes, 
2011 

Egypte, Tunisie, Libye, 
Syrie… 

Caractéristiques et étapes de la construction européenne 

CEE 1957 
 

 Un marché commun 
 
 
 

 Bloc occidental 
 Valeurs démocratiques 
 Volonté de paix 

 
 
 

 Europe des 6 en 1957 

UE 2002 
 

 Une union économique 
 Une monnaie unique : l’euro  

 
 

 Parlement, citoyenneté européenne, politique 
étrangère et de sécurités communes, coopération 
dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures  

 
 
 

 Europe des 15 en 1995, 25 en 2004, 27 en 2007, 28 
en 2013 

Intégration 
économique 

Vers l’union 
politique 

Elargissement en 
cours 
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Notions et principes à maîtriser  
BRICS (les) : acronyme anglais pour Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud (South Africa), cinq pays considérés comme des grandes 
puissances émergentes. 
C.E.C.A.: Communauté Économique du Charbon et de l'Acier. Créée 
en 1951. Elle a permis d'instaurer un marché unique du charbon, du 
fer et de l'acier. Elle a été intégrée dans la C.E.E. en 1957. 
C.E.E. (Communauté économique européenne) : créée en 1957 par le traité 
de Rome, son but est de rapprocher les économies des 6 pays qui la 
composent à l'origine. En 1992, elle devient l'Union européenne (U.E.) et 
regroupe 15 pays. En juillet 2013, elle en compte 28. 
Espace Schengen : En 1985, cinq pays de l'Union européenne 
(Allemagne, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas) ont convenu de 
supprimer les contrôles d'identité aux frontières qui leur sont communes. 
Cet accord a donné naissance à un territoire sans frontières intérieures 
appelé l' Espace Schengen (du nom de la ville luxembourgeoise où 
l'accord a été signé).Géopolitique (la) : étude des rivalités de pouvoir à 
l’échelle de la planète. 
Hyperpuissance (l’) : désigne les Etats-Unis, seuls à concentrer la 
puissance économique, technologique, financière, militaire, géopolitique, 
technologique, culturelle et médiatique dans la décennie 1990-2000. 
Islamisme (l’) : est un courant de pensée musulman, essentiellement 
politique, apparu au XXe siècle. Le projet politique islamiste repose sur le 
choix et l'interprétation des textes qui constituent la charia (le Coran et la 
sunna, la jurisprudence). Il existe diverses manières d'interpréter les 
textes, ce qui explique en partie l'existence de plusieurs courants 
islamistes dont les discours divergent. 
Monde Multipolaire (un) : organisation du monde autour de plusieurs 
pôles. 
Monde unipolaire (un) : organisation du monde autour d’un seul pôle, 
les Etats-Unis ; il s’oppose au monde bipolaire de la Guerre froide. 
Moyen-Orient : région comprise entre la rive orientale de la mer 
Méditerranée et la ligne tracée par la frontière entre l'Iran d'une part, le 
Pakistan et l'Afghanistan d'autre part (voir carte). 
Pays émergents (les) : pays en développement caractérisés par une 
forte croissance économique et un poids international de plus en plus 
importants Voir les BRICS. 

Proche-Orient : peut correspondre aux pays du sud-est de la 
mer Méditerranée ; c’est une partie du Moyen-Orient

 (voir carte). La 
région n'a pas de délimitation officielle, mais on y inclut 
généralement les pays suivants : Égypte, Irak, Palestine, Israël, 
Jordanie, Liban, Syrie.  

 
Une représentation d'un Proche-Orient (en vert foncé) à 

l'intérieur d'un Moyen-Orient (vert clair). 
 
Superpuissance (une) : États disposant d’une nette supériorité au 
niveau mondial dans les domaines militaire, technologique, 
économique, politique, culturel et médiatique (les Etats-Unis). 
Terrorisme (le) : acte de violence pour créer un climat de terreur 
et imposer ainsi ses volontés à un État ou à une population. 
Union européenne : créée à l’origine par 6 Etats en 1957 sous 
le nom de C.E.E., elle rassemble depuis 2013 vingt-huit 
membres. L’U.E. met en place une zone de libre échange, des 
institutions politiques, des politiques économiques communes 
(Politique agricole commune, Euro) et prévoit également des 
politiques communes en matière de sécurité, de relations 
extérieures...  
Zone Euro l'ensemble des pays de l'U.E. qui ont adopté l'Euro 
comme monnaie unique. 
 

 
 
 

Dates clés 
(en gras, dates BREVET) 

  

1951 fondation de la CECA 
1957 traité de Rome (naissance de la CEE) 
9 novembre 1989 chute du mur de Berlin 
1991 fin de l’URSS 
1992-1995 Guerre en ex-Yougoslavie 
1994 Génocide au Rwanda 
11 septembre 2001 attentats à New York et à 
Washington 
2005 la Chine 2e puissance mondiale 
1985 accords de Schengen 
1992 traité de Maastricht 
1993 la CEE devient l’UE 
2002 mise en circulation de l’Euro 

 
Personnages clés 

    
 
George Walker Bush, né le 6 juillet 1946, 43e 
président des États-Unis, en fonction du 
20 janvier 2001 au 20 janvier 2009.  

Membre du Parti républicain, ses présidences sont, marquées par 
les attentats terroristes du 11 septembre 2001, par la politique 
internationale dite de « guerre contre le terrorisme », par les 
guerres d'Afghanistan et d'Irak, par l'adoption par le Congrès des 
États-Unisdu Patriot Act et la création du département de la 
sécurité intérieure, puis par la crise des subprimes et le plan 
Paulson mis en place pour faire face à la crise financière de 2008 
à la fin de son mandat. 

Barack Hussein Obama, né le 4 août 1961 44e président des 
États-Unis d'Amérique, élu pour un premier mandat le 4 
novembre 2008, et réélu le 6 novembre 2012. Sa présidence 
intervient dans un contexte de guerre en Irak, de guerre en 
Afghanistan, de crise au Moyen-Orient, d'importante récession 
de l'économie américaine et de crise financière et économique 
mondiale. Le 9 octobre 2009, il reçoit le prix Nobel de la paix. 
Durant son premier mandat, Barack Obama promulgue 
notamment un plan de relance économique en février 2009 ; en 
politique étrangère, il retire progressivement les troupes 
américaines d'Irak, augmente celles présentes en Afghanistan et 
signe un traité de contrôle des armements avec la Russie. Il 
commande également l'opération qui aboutit à la mort d'Oussama 
Ben Laden, tué par les forces spéciales américaines à 
Abbottabad au Pakistan le 1er mai 2011. 

Acteurs clés  

BRICS est un acronyme anglais pour désigner une organisation 
regroupant cinq pays: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud. Les cinq pays composant le BRICS sont pour la plupart 
considérés comme des grandes puissances émergentes.  

   

Ils comptent 40 % de la population mondiale et, en 
2015, ils devraient assurer 61 % de la croissance 
mondiale selon le FMI. Leur place dans l'économie 
mondiale croît fortement : 16 % du PIB mondial en 
2001, 27 % en 2011 et d'après des estimations, 40 % 
en 2025. En 2011, le BRICS totalisait un PIB de 
11 221 milliards pour près de 3 milliards d’habitants. 
 
Al-Qaïda : mouvement islamiste fondé par le cheikh 
Abdullah Yusuf Azzam et son élève Oussama ben 
Laden en 1987. D'inspiration sunnite fondamentaliste, 
il considère que les gouvernements « croisés » 
(occidentaux), avec à leur tête celui des États-Unis, 
interfèrent dans les affaires intérieures des nations 
islamiques et ce dans l'intérêt unique des sociétés 
occidentales. Il recourt au terrorisme pour faire 
entendre ses revendications. 
 

Symboles clés de L’U.E.  
Drapeau : drapeau bleu avec 12 étoiles 
d’or créé en 1955 
Hymne : l’Ode à la joie de Beethoven (4e 
mouvement de la 9e symphonie, 1824) 
adopté en 1972 
Devise : « Unie dans la diversité » depuis 
2000 
Journée de l’Europe : 9 mai 
Monnaie : l’Euro depuis 2002 

 

Obama 
 

Bush 
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Conseils pour le Brevet  
Repères de 3ème évaluables lors du DNB  
Le traité de Maastricht, 1992, L’Euro, monnaie européenne, 2002  
Première partie de l’épreuve : « Questions »  
Les questions peuvent interroger les notions clés et les capacités. La capacité « Situer sur une carte les grandes puissances et le 
Moyen-Orient comme un foyer de conflits » implique d’aller au-delà d’une simple localisation. Le thème ne peut donner lieu à une 
question appelant un développement construit.  
Seconde partie de l’épreuve : « Travail sur un document »  
Seul un document présentant une vision géopolitique du monde d’aujourd’hui peut être envisagé, quelle que soit sa forme 
(planisphère, texte, dessin de presse). 

Source : Ministère de l’éducation nationale. 

Histoire des Arts : artistes et œuvres clés  
Films 
 
Good Bye Lenin ! de 
Wolfgang Becker, 2003 
Hotel Rwanda de Terry 
George, 2h00, 2004 
Lord  of  war  d’Andrew  
Niccol  (2005) 
Blood Diamond d'Edward 
Zwick (2007)  
Valse avec Bachir d'Ari 
Folman (2008) 
Fahrenheit 9/11 réalisé par 
Michael Moore (2004) 
Zero Dark Thirty réalisé par 
Kathryn Bigelow (2013)   
 

 

Peinture 
Afghan Girl de Pam Glew, 91x56 cm, 2009, peinture sur 
drapeau 
 

 
   

 

Carte repère  
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VIDEOS PROJETEES  
 

 Good Bye Lenin de Wolfgang  Becker  (2003) 

 Hotel Rwanda  de  Terry  George  (2004) 

 Lord  of  war  d’Andrew  Niccol  (2005) 

 Blood Diamond d'Edward Zwick (2007)  

 Valse avec Bachir d'Ari Folman (2008) 

 Fahrenheit 9/11 réalisé par Michael Moore (2004) 

 Zero Dark Thirty réalisé par Kathryn Bigelow (2013)   

 Carte 

géopolitique du 

monde actuel 

Cours 
Quelles sont les conséquences de la chute du bloc communiste et de la mondialisation sur l’organisation du 
monde et sur l’Europe ? 
Comment, avec la fin de la guerre froide, le monde bipolaire devient-il unipolaire puis multipolaire ?  
 
1. La fin du monde bipolaire. 
L’organisation du monde actuel commence à se dessiner au début des années 1990, avec la 
fin de la guerre froide et l’affirmation de la mondialisation. 
La fin de la Guerre froide (1990) et l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 
marquent la fin du monde bipolaire.  
 
A l’échelle européenne, l’unification de l’Allemagne (1990) et l’indépendance des pays baltes (1991) relancent la 
construction européenne avec la création de l’Union européenne par le traité de Maastricht (1992). Celui-ci prévoit 
l’accueil de nouveaux membres à partir de 1995 (élargissement) et la création d’une monnaie unique, l’euro.  
 
A l’échelle mondiale, les équilibres sont également profondément modifiés. 
Avec la fin des blocs, les Etats-Unis cumulent  tous  les  attributs  d’une  superpuissance : hard power et soft 
power. Les États-Unis restent prééminents, avec des atouts nombreux (dynamisme économique, capacité à 
innover, démographie nourrie par l’immigration).  
Le début des années 1990 semble consacrer un « nouvel ordre mondial », un monde unipolaire dominé par les 
États-Unis.  
 
2. Un monde multipolaire. 
Mais  les attentats du 11 septembre 2001 et le début du XXI° siècle, les formes de la puissance se diversifient, le 
monde devient multipolaire :  

  essor économique de l’Asie avec deux « géants », la Chine et l’Inde, qui entendent peser dans la 
géopolitique mondiale ; 

  affirmation stratégique du monde musulman ;  
  poussée démographique de l’Afrique ;  
  croissance du Brésil. 

 
Les pays émergents (BRICS) se font désormais entendre dans les conférences internationales. Dans cet 
ensemble la Chine est la deuxième puissance mondiale. 
 
L’Europe reste un pôle de puissance important, plus par son poids démographique et économique que par son 
poids politique. 
 
L’Afrique peut apparaître dans ces ensembles comme un continent en « réserve de développement » notamment 
avec son futur poids démographique. 
 
3. Le Moyen-Orient, un foyer de conflits persistants. 
Le Moyen-Orient demeure un foyer de conflits persistants, c’est aussi le reflet de la complexité du monde. 
C’est une région à forts enjeux : 

  importance géostratégique ; 
  importance énergétique (ressources en pétrole et en gaz) ; 
  mosaïque de peuples ; 
  Mosaïque de religions ; 
  présence des lieux saints des trois monothéismes ; 
  forte pression démographique et conséquence sur les ressources ; 
  la question de l’eau et du contrôle des fleuves. 

 
L’histoire politique et diplomatique du Moyen-orient est complexe. Elle est héritée des grandes crises du XXe 
siècle :  

  les deux Guerres mondiales ; 
  la période coloniale et de la guerre froide (instabilité des frontières, 

fragilité de la notion d’État, rivalités entre États) ; 
  conflits autour de la création de l’État d’Israël en 1948 ; 
  montée de l’islamisme politique.  

 
3. HIDA 


