L'EVOLUTION DES RAPPORTS DE PUISSANCE DANS LE MONDE

I) 1850 – 1914 : La domination européenne sur le monde

A) Impérialisme européens
a) La domination économique
Au XIXème siècle, des entreprises européennes fabriquent les 2/3 des produits
manufacturés mondiaux. La tournante du commerce international l'Europe est aussi la
banquière de la planète.
b) L'expansion coloniale
Coloniser, c'est s'approprier des terres étrangères pour en exploiter les richesses. Entre
1850 et 1914, une course aux colonies s'engage entre les états européens principalement
en Afrique et en Asie.
B) La rivalité entre puissance européennes
a) La mise en place de système d'alliances
La volonté de puissance des états européens crée des tensions. Des systèmes d'alliance
se mettent en place :
> Triple Alliance en 1882 : Allemagne, Autriche / Hongrie et Italie.
> Triple Entente en 1909 : France, Angleterre et Russie.
Ces alliances entraine l'Europe dans la guerre de 1914.
b) Le bilan de la 1ère Guerre Mondiale
La guerre de 14 – 18 a été terrible. Le bilan humain est lourd : 10 millions. Il faut y
ajouter d'importantes destructions matérielle. L'Europe hier dominante est maintenant
ruinée.

Plus de ressources sur http://mrim2009.free.fr

II) 1919 - 1938, vers une nouvelle hiérarchie mondiale

A) La montée en puissance des États Unis
a) La domination américaine
En 1919, les États Unis sont devenues la première puissance mondiale. Pour garantir la
paix, ils proposent un système de sécurité collective : la Société Des Nations (SDN). Mais
en refusant d'y adhérer, le Sénat Américain l'affaiblit dès l'origine.
b) L'Europe ruinée
Les stocks d'or des pays européens ont été utilisés pour faire face aux dépenses de la
guerre. Leurs monnaies se sont effondrées.
B) La démocratie en crise
a) Le crack de 1929
La crise qui secoue la bourse de New York fait entrer toute l'économie américaine en
dépression.
b) La mondialisation en crise
En raison de l'indépendance des monnaies et du poids des États Unis, la crise devient
mondiale. Dans les années 1930, les pays européens doivent faire face à une vraie
guerre mondiale et à la montée du chômage.
C) Les agressions des dictatures
a) Des menaces sur la paix
A partir de 1937, la paix est menacée. En Europe, avant la politique d'annexion conduite
par Hitler, les démocraties européennes jouent l'apaisement plutôt que l'affrontement.
b) Le nouveau conflit mondial
L'invasion de la Pologne par Hitler déclenche la Seconde Guerre Mondiale.
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III) 1945 – 1989 : La double hégémonie américano-soviétique.

A) L'entrée dans la guerre froide
a) La fin de l'entente américano-soviétique
A partir de 1941, les États Unis et l'Union Soviétique ont mené ensemble le combat
contre le nazisme. Mais leur alliance face à un ennemi commun s'effrite entre 1945 et
1947, du fait de l'impossibilité à s'entendre sur l'organisation de la paix.
b) Les débuts de la guerre froide
A partir de 1947, commence une guerre froide, ainsi appelée parce qu'elle dégénère
jamais en affrontement direct entre américains et soviétiques.
B) Le monde bipolaire
a) Le bloc de l'Ouest
Il rassemble autour des États Unis, les pays d'Amérique latine et les pays de l'Europe
Occidentale qui ont acceptés l'aide américaine.
b) Le bloc de l'Est
Il réunit autour de l'Union Soviétique, les pays de l'Europe Oriental libérés par l'armée
soviétique et progressivement tous les pays qui se dotent d'un régime communiste :
La Chine, La Corée du Nord, le Vietnam et Cuba.

IV) Après 1989, les États Unis; la seule puissance mondiale

A) Un monde dominé par les États Unis
a) La disparition de l'URSS
La confrontation américano-soviétique provoque la ruine de l'URSS en laissant place à 15
autres États.
b) La domination américaine
Le système bipolaire qui structurait le monde n'existe plus. Les États Unis se retrouvent
seuls dans une situation inédite.
B) L'hyperpuissance américaine
Aucune puissance ne peut rivaliser avec les États Unis. Ils oscillent entre la tentation
d'être "les gendarmes du monde" ou de n'intervenir que si leurs intérêts sont menacés.
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C) Les États Unis face à de nouvelles menaces
a) Le choc du 11 septembre 2001
Les attentas du 11 septembre plonge un temps les États Unis et le monde dans la
stupeur (3000 victimes).
b) Le nouveau désordre mondial
L'existence de nébuleuses terroristes organisées à l'échelle de la planète fait peser sur la
première puissance mondiale un risque de déstabilisation.
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