Nouvelles conflictualités depuis 1991
Les espoirs d'un nouvelle ordre mondial
Le rôle croissant de l'ONU
Avec la fin de la guerre froide en 1991 et la fin des vétos, on espère un monde meilleur et en paix
sans menace nucléaire où l'ONU fera appliqué ses principes (liberté, égalité, souveraineté) :
-maintien de la paix
-droits de l'homme
-développement économique
Le conseil de sécurité vote donc des résolutions pour que l'ONU intervienne dans les pays en
difficultés (Afrique) avec sa force d'interposition (casque bleu) .
On a l'espoir que sa fonctionne, on donne des armes juridiques :
-1988 : Droit d'ingérence qui lui permet d'intervenir quand une population est opprimée.
Tribunal pénal international (1995) : crée à l'occasion de la guerre pour en juger les chefs
(Nuremberg par exemple)
Cour pénal international : juge les crimes contre l'humanité et pas seulement en temps de guerre.
On punira les responsables pour maintenir la paix mondial. Puisque l'on vote ensemble les décisions,
elles sont multilatéral à l'ONU.
Afrique du Sud : Nelson Mandela va contre l'Aparted pouvoir partagé entre les « noirs » et les
« blancs » après être aller en prison.
Palestine : Les accords de paix d'Oslo sont signés.
Tout ceci est mis en application à partir de 1990.
La guerre du Golfe
En août 1990, le Koweït est envahie par l'Irak de Saddam Hussein pour les champs pétroliers.
L'ONU vote une résolution, l'envoi de troupe (opération bouclier du désert) majoritairement
Américain et de quelques autres pays. En janvier 1991 (Tempête du désert), l'armée Irakienne est
chassée en 2 mois, c'est la 1ière intervention de l'ONU. L'armée technologique à permis de gagner,
on parle de frappes chirurgicales soit disant « propre ».
Georges Bush a permis de libérer le Koweït et fait un discours en Mars 1991 quand la guerre est
finie et parle d'un « nouvel ordre mondial », le monde est multipolaire avec des décisions
communes par l'ONU. Et les USA interviennent fréquemment car c'est une puissance globale et elle
devient le bras armée de l'ONU, les gendarmes du monde.
La multiplication des conflits
A partir des années 1990, les tensions se multiplient parce que le nationalisme se réveil avec la fin
de la guerre froide. Ce qui entraînent des guerres civiles comme en Yougoslavie, Irlande du nord et
pays Basque. Également lié à la religion (Algérie), conflit ethnique au Rwanda en 1994 : 1 million
de morts, guerre civil (80% des morts sont des civils) ce qui entraîne des déplacements de
population ce qui étend les conflit. Conflit également au Darfour, Soudan.

L'affirmation de la puissance américaine
La guerre en Ex-Yougoslavie
Yougoslavie sous le contrôle communiste
1991 : chute de l'URSS et du bloc communiste, fin du rideau de fer.
→ Réveil des nationalistes pendant les élections et donc ils veulent leur indépendance en 1991
(Slovénie, Bosnie, Croatie), le peuple souverain. Mais les serbes ne sont pas d'accord car ils étaient
président de Yougoslavie et donc envoie les armées. La Bosnie est un problèmes avec des
affrontements violents à Sarajevo. EN 1992, les forces serbes encerclent et assiègent Sarajevo et
enlève les ravitaillements (Blokus), bombardent la ville, certains se placent dans la ville (Sniper) et
abat des civils. L'ONU apparaît impuissant et ne peut empecher le siège. Elle se contente de
ravitailler. 10000 morts pendant ce siège. Il se passe la même chose à Srebrenica. L'ONU est
impuissant. Les serbes parlent de « purification ethnique ». L’Europe ne fait rien.
L'OTAN est une alliance militaire de 1949 qui bombarde Belgrade ce qui provoque l'arrêt des
combats et la paix serbe. Ce sont les accords de Dayton en 1995 aux USA. Les forces de l'OTAN et
de l'ONU tentent de maintenir la paix.
L'echec de l'ONU
Les casque bleus n'arrivent pas à maintenir leur mission. Impuissance à stopper la « purification
ethnique » en Ex-Yougoslavie. Au Rwanda, il ne s'est rien fait. En 1993 en Somalie, les soldats
américains tentent de protéger la population et repartent 6 mois après. En Irak après la libération du
Koweït, l'ONU tente un embargo sur les armes mais difficile à définir. Programme pétrole contre
nourriture également. Hausse de la mortalité infantile. En Tchétchénie, l'URSS refuse leur
indépendance et donc l'ONU ne peut pas intervenir. Au Tibet même situation avec la Chine. Pas
d'utilité non plus en Corée du Nord. Fin 1990, l'ONU est en faillite, c'est un échec.
L'hyperpuissance américaine
Les américains commencent à intervenir sans l'accord de l'ONU et en sont les seuls capables.
Unilatéralisme, ils décident de tout au milieu des années 1990. Ils ont la Hard et la Soft Power.
L'apparition de nouvelles menaces
Le tournant de 11 septembre 2001
Trois kamikazes détournent des avions dont 2 s'écrasent sur le World Trade Center et 1 sur le
Pentagone.
Les tours se sont écroulées → 3000 morts. Traumatisme pour les USA qui se font attaque pour la
première fois.
Groupes terroristes : Al Quaïda mené par O Ben Laden un saoudien.
-Ils attaquent pour des raisons politiques, la toute puissance d'Israël qui s'était crée en Palestine avec
l'aide des USA. Ils se battent en permanence pour garder leur pays, ils ne veulent plus être apatride.
Maintenant ils n'ont plus que la Bande de Gaza.
-Al Quaïda attaque également car ils pensent que la Soft Power américaine à trop d'impact sur le
monde qu'ils jugent néfastes.

-Raison religieuse, car les USA ont la priorité économique.
Ils sont islamistes radicaux et font des attentats contre les USA avec leur alliés Israël.
Ils appellent la Jihad. Les islamistes sont chefs en Afghanistan (les Talibans). Ils sont présent en
Iran (Le Front Islamiste du Salut) qui devient le groupe Islamiste armée.
Conséquences pour les USA
Georges W. Bush décident de réagir au traumatisme de ses attaques.
-Oct 2001 : Renversé les Talibans par le biais de l'OTAN avec l'accord de l'ONU en espérant trouvé
Ben Laden (2011). Ils s'étaient réfugiés dans les montagnes. Il y a une guerre civile 100000 Usa
avec 6000 Français. On compare à la guérilla du VietNam car les américains n'arrivent toujours pas
à venir à bout des Talibans.
-Guerres préventives : Il veut attaquer avant de se faire attaquer contre des « états voyous » : Iran,
Irak, Corée du Nord, Libye qui forment l'axe du mal (voir Reagan).
-Mars 2003 : Les Usa décident décident d'attaquer l'Irak (dictature de Saddam Hussein) pour libérer
le peuple car il y a des terroristes et des armes. Voir Tony Blair qui annonce la même chose. Ils
montrent des photos comme Kennedy avec Cuba et disent qu'ils cachent des terroristes. Sans
l'accord de l'ONU, ils renversent Saddam Hussein et y restent 8 ans. Il y a des manifestations,
l'objectif était le contrôle de pétrole. Il y a désormais une guerre civile.
Les Usa recourent à la force pour maintenir un équilibre mondial qui leur est favorable. Un monde
Unipolaire.
Un monde incertain
On a un monde très complexes et très instables. Le monde est face à l'inconnue avec des risques
mulitipliés.
-Terrorisme international : 2004 à Madrid (train), 2005 à Londres (Bus et Métro).
Le plan vigipirate est appliqué avec des militaires partout (aéroports) et prêt à tirer.
La prolifération nucléaire : 9 pays possèdent l'arme atomique (USA, Chine, R-U, France, Inde,
Pakistan, Corée du Nord, Israël, Russie).
C'est l'échec du désarmement, arrivée des armes chimiques, 1200 milliards de $, la moitié par les
USA.
L'ONU à donc un rôle secondaire, ni l'uni ou multi latéralisme ne fonctionne. Une Usa en déclin.
Les guerres civiles sont en hausses, droit d'ingérence mais il s'oppose à la souveraineté des états.
Printemps arabes → révolution des partis. Un monde très complexe.

