
  Les États-Unis après la GF :            L'Europe après la guerre froide (pages 128-129) :        
puissance incontestée ? (p.130-131)       * entre 1991 et 1995 : guerre civile entre les différentes nations de la Yougoslavie
 Hyperpuissance : puissance totale             => intervention de l'ONU et surtout de l'OTAN
fondée sur 4 piliers : supériorité militaire     => la Serbie tente de perpétrer un génocide en Bosnie Herzégovine
domination éco, avance technologique       => éclatement de la Yougoslavie en plusieurs Etats : la Slovénie, la Croatie, la Bosnie- Herzégovine
rayonnement culturel     la Serbie, le Monténégro, la Macédoine.
Ex : expression de l'hyperpuissance      * adhésion à l'UE, 2004 (PECO), 2007 (Roumanie et Bulgarie) = 2013, la Croatie. Candidat Monténégro

    
militaire : 1ère guerre du Golfe en 1991 
Le dictateur Saddam Hussein a envahi  L'exemple d'un foyer de  
un pays voisin :  le Koweit                  conflits : Le Moyen Orient. 
Opération militaire menée par ONU    manuel page 132-133
+ Etats-Unis                        - une mosaïque de peuples

    et de religions
Le tournant du 11 septembre 2001    - un espace stratégique : 
Les attentats du World Trade    canal de Suez, détroit d'Ormuz
Center + contre le Pentagone    détroit de Mab-el-Mandeb.
3000 victimes. Auteurs : Al Quaida    - l'Iran dès 1979 désigne les 
(organisation terroriste islamiste       E.U et leurs alliés comme 
dirigée par Oussama Ben Laden    ennemis,  souhaite la 
responsable de nbx attentats     destruction d'Israël et veut 
dans le monde.    l'arme atomique.
: Conséquences :    - avec l'Irak : 1ère et 2e guerre
- guerre en Afghanistan contre le    du Golfe. Véto de la France
terrorisme => mort de Ben Laden    pour l'intervention de 2003.
en 2011    - Syrie : instabilité du régime  
- guerre contre l'Irak (2003 à 2011) de Bachar-al-Assad : intervention 
terrorisme et recherche d'armes    russe et européenne
de destruction massive.
G.Bush parle de « L'Axe du Mal »

CONCLUSION : il s'agit d'un monde multipolaire
De nouvelles puissances : Questions d'actualités qui justifient l'importance de ce sujet :
On parle de pays émergents        - la persistance du conflit au Moyen Orient
Le Brésil ; la Russie ; l'Inde et la       - les révoltes du printemps arabe ayant toujours des conséquences sur la vie des pays d'Afrique du Nord   
la Chine ; l'Afrique du Sud ; depuis 2012
                    - la récente guerre de Crimée et la sanction des États-Unis, encouragée par l'Europe et l'Ukraine
On les appelle aussi les BRIC contre la Russie qui a édité une liste noire des personnalités « indésirables » en Russie.

      - les guerres civiles, religieuses et ethniques en Afrique récentes : Mali, République centrafricaine, …)
 Somalie, la piraterie dans le golfe de Guinée...



Le Proche Orient :

Le conflit israélo-palestinien depuis 1948. Des attentats terroristes empêchent une paix durable. Israël a construit un mur en 2002 pour se protéger 
en Cisjordanie. Elle a colonisé la bande de Gaza, terre revendiquée par les Palestiniens. 
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