Histoire 3e

Fiche de révision

Chapitre 9. LE MONDE DEPUIS LE DEBUT DES ANNÉES 1990
Idées clés


La recomposition du monde après la guerre froide, les principales lignes de force de la
géopolitique mondiale depuis le début des années 1990, de l’hyperpuissance américaine à la
multipolarité du monde :
- la dislocation du bloc communiste et les élargissements de l’Union européenne à l’Est ;
- les États-Unis, hyperpuissance mondiale ;
- l’émergence de nouvelles puissances (Chine, Inde, Brésil…) ;
- la persistance des conflits au Moyen-Orient ;
- les menaces terroristes.

Repères clés

Notions

 Connaître et utiliser les repères
spatiaux :

HYPERPUISSANCE :
UNIPOLAIRE :

les grandes puissances et les lieux de

MULTIPOLAIRE :

tension aujourd’hui

Savoir faire

PUISSANCE EMERGENTE :
TERRORISME :

 Raconter un événement majeur
depuis le début des années 1990 et
expliquer ses conséquences.

ISLAMISME :

Dates clés

Personnages clés
Présidents américains (George BUSH, George W. BUSH)
Dictateurs (Saddam HUSSEIN)
Terroristes islamistes (Oussama BEN LADEN)

• Première guerre du Golfe :
• Disparition de l’URSS :
• Accords d’Oslo Israël Palestine :
• Génocide au Rwanda :
• Guerre en ex-Yougoslavie :
• Attentats de New York et intervention
onusienne en Afghanistan :

Réviser et approfondir

• Intervention anglo-américaine en Irak
(2ème guerre du Golfe) :

 LA PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES :
http://www.nobelprize.org/educational/peace/nuclear_weapons/game.html
 PRISONNIERS DE GUERRE :
http://www.nobelprize.org/educational/peace/redcross/game.html
 CARTES DES CONFLITS :
http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/conflictmap.html
 ENVERS ET CONTRE TOUT (REFUGIES) :
http://www.enversetcontretout.org
 DESPOTIC MIND :
http://app.owni.fr/despoticmind/index.php
 PEACE CORPS CHALLENGE :
http://www.peacecorps.gov/kids/
 DARFUR IS DYING :
http://www.darfurisdying.com

• Révolutions arabes :

Vocabulaire
Résolution / GI / Embargo / Economie
de marché / Tchétchènes / Purification
ethnique / Proche-Orient / Al-Qaida /
Terrorisme / Intifada / Talibans / Arme
de destruction massive / Etat voyou /
BRICS / G20 / G8 / Attentat /
Prolifération nucléaire
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