
Résumé 3ème LE MONDE DEPUIS LE DEBUT DES ANNES 1990 
 
Dates-clés  
1990/1991= 1ère guerre du Golfe 
Décembre 1991 = disparition de l’URSS 
1993 = accords d’Oslo entre Israéliens et Palestiniens 
1994 = génocide au Rwanda 
1991/1995 = guerre dans l’ex –Yougoslavie 
11 septembre 2001 =attentats contre le World Trade Centre à New-York et 
début de la guerre en Afghanistan 
2003= deuxième guerre du Golfe en Irak 
2004/et 2007 = élargissements de l’Union européenne vers les pays d’Europe 
de l’Est 
 
Personnages-clés : 
Bill Clinton : (né en 1946) président des USA de 1992 à 2000 
George  W. Bush (né en 1946) président des USA de 2000 à 2008 
Saddam Hussein (1937-2006) dirige l’Irak de 1969 à 2006 
Vladimir Poutine (né en 1952) président de la Russie (2000 à 2008) puis 1er 
ministre de 2008 à 2012 il est réélu président en 2012-07-17 
 
 
Mots –clés  
Monde multipolaire : monde dominé par une seule puissance 
Monde unipolaire : monde dominé par une seule puissance 
Islam : religion musulmane fondée sur la révélation délivrée par Mahomet au 
VIIème siècle et rapportée dans le Coran 
Islamisme : courant minoritaire et le plus radical de l’Islam 
Fondamentalisme : la charia dirige la vie des civils , dans les théocratie (Iran) 
 
SCHEMA 

 

Depuis 2000 
 

*vers un monde 
multipolaire 
-montée en 
puissance des 
pays 
émergents : 
Chine , Inde , 
Russie 
-renforcement 
de l’UE = 
euro+élargisse
ment à l’Est 

1989 – 1991 
 

*effondrement du 
communisme 
*morcellement de 
l’URSS (1991) 
*fin du Pacte de 
Varsovie, disparition 
du bloc soviétique et 

du monde bipolaire 

Après 1991 
 
*superpuissance 
américaine 
*Guerre du Golfe 
1991 
*Guerre en 
Afghanistan 2001 
*Guerre en Irak  2003 



 

 

 

 

 
LA GUERRE DU GOLFE 1991 

L’Irak dirigée par Saddam Hussein, envahit le Koweit 
 
L’ONU autorise une guerre contre l’Irak = Guerre du Golfe 
 
Une coalition menée par les USA intervient au Koweit 
 
Retrait de l’Irak +  Interdiction des armes de destruction massive en 
Irak 

Attentats du 11 septembre 2001 
 

Attentats d’Al Qaïda aux USA 
 
*Guerre en Afghanistan 2001 :les USA interviennent avec une coalition de pays 
pour renverser le régime des talibans qui accueille les bases d’Al Qaïda sur le 
sol afghan (avec l’accord de l’ONU) 
 
*Guerre en Irak 2003 : les USA interviennent avec une coalition de pays pour 
renverser le régime de Saddam Hussein accusé de soutenir le terrorisme et de 

détenir des armes de destruction massive . Sans l’accord de l’ONU.  

Transformation de l’Europe : 1990 – années 2000 
*Effondrement du bloc communiste en Europe en 1989 
 
*nouveaux Etats : morcellement de l’URSS en 1991 (Russie, Ukraine, 
Biélorussie…) 
 
*guerre et morcellement de l’ex-Yougoslavie : 1991- 2007 
 
 
Elargissement de l’UE à l’Est : en 2004 et 2007. Problèmes d’une 
Europe à 27 (crise de l’euro/ Pb. Grèce, Italie/ Espagne) 


