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Séance 4 : Synthèse : Depuis 2001 : ordre ou désordre international ? (voir blog) 

I- L'unilatéralisme des États-Unis : 

 

  Élu en novembre 2000 sur un programme réaffirmant la toute-puissance des États-Unis dans un ordre 

mondial sous domination américaine, George W. Bush voit ses convictions renforcées par le choc des 

attentats du 11 septembre 2001. Face à une agression ayant touché au cœur les États-Unis, le président 

dénonce « l'Axe du mal » composé ‘’d'États voyous’’ et déclare la guerre au terrorisme. L'Afghanistan, 

refuge d'Oussama Ben Laden et d'Al-Qaïda, est attaqué en octobre 2001. Le régime des talibans qui 

gouvernait le pays est renversé en décembre 2001. 

En mars 2003, inaugurant le concept de «guerre préventive», les États-Unis et ses alliés attaquent l'Irak, 

soupçonné à tort de détenir des armes de destruction massive. C'est la fin du régime de Saddam Hussein. 

Cette intervention, contestée par la France et la Russie, est décidée en dehors de l'ONU. 

Barack Obama, premier afro-américain élu à la présidence des États-Unis en 2008 (réélu en 2012), 

infléchit fortement la politique extérieure de son prédécesseur : davantage à l'écoute de ses alliés, il 

défend une vision du monde fondée sur le multilatéralisme. Il prend également acte de l'enlisement 

américain en Afghanistan en intensifiant l'effort de guerre en Irak en mettant fin à l'intervention des 

États-Unis dans ce pays. 

Donald Trump : Lors de sa campagne électorale de 2015-2016, les observateurs soulignent 

l'isolationnisme, le protectionnisme et le non-interventionnisme de son programme. Estimant que le coût 

lié au déploiement de l'armée américaine à l'étranger rabaisse les États-Unis au rang de « nation du tiers-

monde » et que son pays « ne peut se permettre d'être le gendarme du monde », il privilégie des 

investissements sur le sol national à l'édification de nations à l'étranger. (Wikipedia) 

 

II - Autres acteurs, nouveaux enjeux : 

 

  Les années 2000 voient également l'affirmation de nouvelles puissances sur la scène internationale. La 

Chine étend son influence économique et diplomatique dans le monde : les Jeux olympiques de Pékin, 

malgré de nombreuses contestations, ont été la vitrine du «miracle chinois»). Avec la Chine, l'Inde et le 

Brésil tiennent une place de plus en plus importante dans les négociations internationales. 

L'Union européenne élargie à 28, puis 27 membres, profondément divisée sur le plan géopolitique, peine 

à dépasser la simple dimension économique pour s'affirmer comme une puissance diplomatique et 

militaire à part entière. 

La Russie, héritière de la puissance soviétique, mais fragilisée sur le plan intérieur (guerre en 

Tchéchénie), tente à nouveau de peser face à l'ancien adversaire américain. Le monde doit faire face à 

des enjeux majeurs : inégal développement, prolifération du SIDA et autres pandémies (Covid 19…) 

développement durable. L'ONU, les États, apparaissent de moins en moins capables d'apporter une 

réponse efficace aux menaces qui pèsent sur la planète. Acteurs légaux (ONG, opinion politique 

mondiale et acteurs illégaux (mafias, réseaux terroristes) participent de plus en plus à l'organisation du 

monde actuel. 

Définitions : 

-Al-Qaïda : mot arabe signifiant littéralement la base. Mouvement islamiste, fondé par Oussama Ben 

Laden en 1987, qui lutte par le terrorisme contre l'ingérence des pays occidentaux dans la politique du 

Proche et Moyen-Orient. 

-Géopolitique : ensemble des rapports de force entre différents acteurs (États, mouvement politique, 

systèmes d'alliances...) sur un espace dont la taille est variable (ville, pays, région du monde, planète). 

-Guerre préventive : conflit déclenché contre un adversaire qui menace de vous attaquer. 

Multilatéralisme : mode d'organisation internationale basé sur une coopération entre les États. 

-ONG (Organisation non gouvernementale): organisation d'intérêt public. Elle ne dépend ni d'un État, ni 

d'une institution internationale. 
-Prolifération nucléaire : acquisition d'un armement nucléaire par des pays n'appartenant pas au «club» des cinq 

grandes puissances (États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France). 

-Terrorisme : ensemble des actes violents et illégaux commis avec l’objectif de provoquer un climat de terreur. 
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