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Chapitre 5 : De la guerre froide au monde
d’aujourd’hui

VII - Le monde au tournant du XXIe siècle

1) La disparition du bloc de l'Est
A partir de 1985, le nouveau dirigeant soviétique Mikhaël Gorbatchev relance la politique de

détente. Les négociations sur le désarmement reprennent et l 'URSS se retire des conflits où elle est
engagée en Afrique et en Afghanistan.

L'URSS desserre sa tutelle sur les démocraties populaires, où les aspirations libérales se
réveillent. La contestation, commencée en Pologne,  aboutit à l 'effondrement des régimes
communistes en Europe de l 'Est. Le mur de Berlin est ouvert le 9 novembre 1989 et l 'Allemagne est
réunifiée en 1990.

En 1991, l 'Etat fédéral de l 'URSS est remplacé par une CEI (Communauté d'Etats
Indépendants) destinés à développer la coopération économique entre les anciennes républiques
soviétiques.

Après la démission de Gorbatchev, l 'éclatement de l 'ex-URSS s'accélère. es guerres opposent
les peuples des anciennes républiques soviétiques. En Europe, certains Etats se divisent : ex-
Yougoslavie; ex-Tchécoslovaquie.

2) Un monde sous contrôle américain ?
Les régimes communistes se sont effondrés partout sauf en Chine, en Corée du Nord, au

Viêt-Nam et à Cuba. Les relations économiques et militaires entre les membres du bloc soviétique ont
disparu et les pays sortis du communisme s'intègrent progressivement aux organisations occidentales
de type militaire, comme l'OTAN, ou économique, comme l'Union européenne.

Les Etats-Unis sont désormais la seule superpuissance et i ls jouent le rôle de "gendarme du
monde". En 1991, ils interviennent au nom de l 'ONU dans la région du golfe Persique pour défendre le
Koweït envahi par l'Irak et pour préserver leurs intérêts dans la première région exploiteuse de pétrole
du monde.

L'affrontement Est-Ouest n'existe plus et le monde est sorti de la guerre froide. Mais les
risques de guerre n'ont pas disparu. L'ONU est de plus en plus sollicitée pour résoudre les conflits
régionaux qui restent nombreux : ex-Yougoslavie, région du Golfe, Proche-Orient (conflit israélo-
palestinien)...

Les Etats-Unis sont aussi devenus la cible d'Etats et de mouvements qui refusent l 'hégémonie
américaine sur le monde. Des attentats visent les intérêts américains en Europe ou au Moyen-Orient.
Le plus traumatisant est celui du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center à New
York mené par des fanatiques islamistes. Cet attentat n'a pas remis en question la politique extérieure
américaine.


