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Histoire - Classe terminale 
Le monde au XXe siècle et au début du XXIe siècle 

Le XXe siècle – de 1914 à 1990 – est abordé ici à travers quelques thèmes permettant d’éclairer cette 
période d’affrontements meurtriers, de combats des idéologies, de progrès technologique, économique et 
social, de tentatives d’organisations mondiales et régionales. On traite également le XXIe siècle, tel qu’il se 

dessine depuis la chute du Mur de Berlin. 

Les États-Unis et le monde (1917-1989) 

Sujet d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 
 

1. Les États-Unis 
et le monde 
(1917-1989) 
 

- Les 14 points de Wilson 
- Le plan Marshall et le 
début de la guerre froide 
 

On montre l’engagement des États-Unis dans les deux 
guerres mondiales et dans la Guerre froide et leur rôle 
moteur dans l’économie mondiale, qui contribuent à la 
construction de la puissance américaine.  
On analyse les tentations de repli (isolationnisme) et les 
échecs (Vietnam).  
On explique comment les États-Unis ont défendu voire 
imposé leur modèle économique (capitalisme) et politique 
(démocratie libérale). 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 

indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant 

Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009. 

LE SUJET D’ETUDE 

Ce sujet d’étude, borné chronologiquement, commence en 1917. C’est le début d’un engagement qui 
amène les États-Unis à intervenir en Europe, pour la première fois. Cette décision marque un tournant 
de l'histoire des États-Unis et de leurs rapports avec le monde sur le plan politique et économique, la 

perspective de victoire amenant le président Wilson à proposer ou imposer le redécoupage de l’Europe. 
Les difficultés du retour à la paix ramènent le pays à une période de repli mais malgré la vague 
d’isolationnisme qui correspond aux conséquences de la crise de 1929, les États-Unis restent au cœur 

des grandes orientations de la politique internationale de manière plus ou moins visible et plus ou moins 
volontaire. L’entrée en guerre en 1941 ouvre une ère nouvelle. L’Amérique assume dès lors un rôle 
international à la mesure de son engagement idéologique, de sa puissance commerciale et financière, 

et poursuit, tout au long de la Guerre froide, son rôle de rempart du libéralisme face à la menace 
communiste avec des succès mais aussi des échecs (Vietnam). 

Le sujet se clôt en 1989 avec la chute du mur de Berlin et l’effondrement du bloc communiste qui 

marquent la fin de la Guerre froide.  

Aborder ce sujet d’étude c’est se confronter  à des questions et à des représentations. Le XXe siècle 
est-il le siècle de la puissance américaine ? Comment s’est construite cette puissance ? Y-a-t-il eu un 

impérialisme américain ? Enfin, comment aborder l’étude en faisant la part d’un antiaméricanisme 
toujours présent en Europe et qui prend des formes diverses ?  

On met tout d’abord l’accent sur un balancement entre engagement et repli, tout en mettant en évidence 

que c’est l’engagement qui domine, les périodes de repli n’étant que des parenthèses où 
l’isolationnisme même dans les années vingt et trente doit être nuancé. On précise les motivations 
politiques et économiques de cet engagement, parfois en contradiction avec l’esprit des « pères 
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fondateurs », ainsi que les différentes formes qu’il peut prendre : militaire, économique et idéologique 
On insiste sur les permanences et les évolutions : la « croisade » pour la démocratie et pour la 
paix, initiée avec Wilson et Roosevelt, devient une donnée permanente de l’action internationale des 

États-Unis, On s’attache à montrer que, lors de la guerre du Vietnam, nouvelle croisade pour 
la « défense du monde libre », les Américains découvrent que leur puissance a des limites et qu’ils 
peuvent agir contrairement à leurs idéaux. On précise les ajustements de la politique américaine au 

nouveau rapport des forces mondiales avec la « real politik » de Richard Nixon et le programme de 
Ronald Reagan.  

On rappelle le rôle moteur des États-Unis dans l’économie mondiale et la consolidation de la puissance 

américaine avec ses principaux attributs : capacité militaire, puissance commerciale, rôle du dollar, 
diffusion du mode de vie américain et domination culturelle, « le soft power ».  

On attire l’attention sur la question de l’empire américain et de sa perception dans le monde et aux 

États-Unis. Le développement de cet empire, constitué dans les années 50, relève davantage de la 
logique de la puissance que d'un projet concerté de domination. C’est « un empire du troisième type », 
informel qui repose sur une domination de facto visant à diffuser voire à imposer  les deux valeurs 

américaines fondamentales : la démocratie et le marché. Il s’appuie sur une présence militaire 
« impériale », une suprématie économique et commerciale et la défense des valeurs libérale. Le second 
vingtième siècle est celui de la pax americana qui consacre l’hégémonie des États-Unis. Cette 

expansion ne va pas sans susciter, notamment en Europe, des mouvements de contestation dans 
l'opinion publique et de la méfiance chez certains dirigeants. Elle rencontre aussi de sérieux écueils et 
déclenche d’importants remous au sein même de la société américaine. La chute du mur de Berlin et 

l’effondrement du système soviétique semble sceller la victoire de l’empire américain. Mais cette « fin du 
court XX° siècle » n’est pas la « fin de l’histoire ».  

Le sujet peut être abordé par un plan chronologique opposant le premier et le second vingtième siècle 

(1917-1945, 1945-1991) en centrant la problématique sur les enjeux et les décisions de la politique 
américaine. Mais le sujet d'étude et les situations peuvent aussi amener à adopter un plan thématique 
focalisé sur les forces et les faiblesses du leadership des États-Unis, entre repli isolationniste et 

interventionnisme. 

LES SITUATIONS 

Les 14 points de Wilson 

Cette situation correspond au premier engagement mondial des États-Unis, tournant majeur de leur 
histoire et de leur relation avec le reste du monde. L’intervention militaire, tardive et décisive puisque 
parallèle au retrait de la Russie, est peu après officialisée et légitimée politiquement par le « discours de 

l’Union ». Le président Wilson, qui sait que l’opinion américaine reste réservée sur l’engagement 
militaire, présente les principes qui devront présider à la rédaction des traités de paix et les relations 
entre nations et entre peuples. C’est donc un texte majeur, d’autant que le président américain esquisse 

l’ordre international qui devra sortir de la guerre et présider aux relations entre les nations, à un moment 
où il pense que les États-Unis doivent jouer un rôle prépondérant dans ces relations internationales et 
dans le monde.  

La situation donne la possibilité d’apporter des éléments de réponse à un certain nombre de questions : 
comment les États-Unis se sont-ils engagés lors de la première guerre mondiale ? Quelles sont les 
composantes du Wilsonisme ? Quelles ont été les conséquences de cet engagement pour les États-

Unis et le reste du monde ?  

Le plan Marshall  

Alors que le rôle de Roosevelt a été majeur pendant la guerre – y compris à Yalta – c’est un autre 

président, Truman, qui achève le conflit, en Europe et surtout en Extrême Orient, et qui pose les bases 
d’un nouvel ordre international. Le général Marshall, qui a été engagé dans les deux guerres mondiales, 
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est nommé secrétaire d’État en 1947. Une responsabilité brève – une année après laquelle il devient 
président international de la Croix-Rouge – mais importante puisqu’il il donne son nom au programme 
d’aide économique des Etats-Unis à l’Europe – et symbolise aussi le début de la guerre froide.  

Ce plan marque la volonté des États Unis de s’engager dans la reconstruction de l’Europe, de favoriser 
l’économie de marché dans les pays qui se relèvent de la guerre. On insiste sur les objectifs 
économiques et politiques du Plan. Il s’agit de dresser un rempart contre le communisme et de protéger 

la prospérité américaine en favorisant le redressement de futurs partenaires commerciaux. Le plan 
Marshall précipite la coupure de l’Europe en deux parties, l’URSS imposant aux pays sous sa 
domination militaire de refuser l’aide américaine. Le Plan Marshall ancre l’Europe de l’Ouest dans le 

camp libéral, tout en esquissant les prémisses de la construction européenne. Il symbolise 
l’engagement financier et idéologique des États-Unis dans le monde, en Europe mais aussi en Asie. 
(Plan Dodge pour le Japon en 1949, création de l’OTAN en 1949.)  

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Melandri Pierre, Les États-Unis et le golfe Persique de 1945 à 1990, XX° siècle n° 33 
 Grosser Pierre, La Guerre froide, La Doc Photo n°8055 
 Nouailhat Yves-Henri, Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Armand COLIN 

2000 
 Melandri Pierre, Histoire des États-Unis contemporains, André Versaille 2008 
 Articles : 
 Milza Pierre, « Pax americana », collections de l’Histoire n°7 02/2001 
 MELANDRI Pierre, les États-Unis : « Un empire qui n’ose pas dire son nom » revue Cités 

n°20 2004 
 Zunz Olivier L’Histoire n°241 03/2001 
 Gaillard Jean-Michel : « les États-Unis sont-ils le maître du monde ? » Collections de 

l’Histoire n°7 02/2001 
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Histoire – Classe terminale 
Le monde au XXe siècle et au début du XXIe siècle 

Le XXe siècle – de 1914 à 1990 – est abordé ici à travers quelques thèmes permettant d’éclairer cette 
période d’affrontements meurtriers, de combats des idéologies, de progrès technologique, économique et 
social, de tentatives d’organisations mondiales et régionales. On traite également le XXIe siècle, tel qu’il se 

dessine depuis la chute du Mur de Berlin. 

L’idée d’Europe au XXe siècle 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 
2. L’idée d’Europe au 
XXe siècle 

- Le plan Schuman 
- Kohl - Mitterrand et l’Europe 

On étudie les grands projets politiques et 
économiques d’union de l’Europe, les débats 
et les oppositions qu’ils suscitent 
(supranationalité, fédéralisme). On montre 
les réalisations éphémères ou durables (projet 
de Briand, marché commun initié par Schuman 
et Adenauer) en les replaçant dans leurs 
contextes. On souligne le renouvellement de la 
question de la construction européenne à la 
suite de la disparition des blocs. 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 

indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant 

Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009. 

LE SUJET D’ETUDE 

Définition du sujet d’étude  

Le continent européen a une histoire conflictuelle, plurielle et pétrie d’influences réciproques (culturelles, 
économiques ou politiques). Ce sujet d’étude vise à aider les élèves et apprentis à prendre conscience 
de cette proximité et à mesurer, au-delà des enjeux de la construction européenne, l’importance de 

« l’idée d’Europe », qui lui est bien antérieure. Rappelons que l’Union Européenne en tant que telle est 
essentiellement traitée en géographie, avec une dimension citoyenne abordée en éducation civique. 
Néanmoins, la spécificité du projet qui débouche sur l’UE sera identifiée : réaction à la seconde guerre 

mondiale et à ses horreurs, réponse au « rideau de fer » qui coupe l’Europe en deux, ce projet a été 
l’objet de débat. Fallait-il construire l’Europe par délégations successives de compétences, en partant de 
la sphère économique ? Fallait-il privilégier le militaire (CED) le politique, et développer le fédéralisme ? 

Très vite, les États dépassent la sphère économique pour mettre en commun une part de leur 
souveraineté politique – c’est la supranationalité - un phénomène accentué par la disparition de l’URSS 
et la réunification allemande ; un phénomène battu en brèche par la crise économique mondiale et le 

développement des populismes qui refusent  

Le XIXe siècle voit les premiers projets d’« États-Unis d’Europe » mais ils restent cantonnés à des 
sphères étroites. Après la première Guerre mondiale, l’idée d’un nécessaire rapprochement pacifique 

des États européens se développe. Morcelé politiquement, le continent est affaibli économiquement et 
concurrencé par la montée en puissance des États-Unis. Aristide Briand, ministre des Affaires 
étrangères, est le premier dirigeant politique à proposer officiellement la création d’une organisation 

européenne en 1929. Mais le bouillonnement de projets est interrompu par la crise et la montée du 
nazisme.  
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Durant la deuxième Guerre mondiale, Hitler esquisse une Europe dominée militairement, 
économiquement et politiquement par l’Allemagne nazie, organisée selon le principe de cercles 
concentriques. 

Si l’immédiat après-guerre voit renaître l’enthousiasme, la volonté d’être et de rester pragmatique 
domine, d’autant que le plan Marshall est le prétexte de la coupure de l’Europe en deux. La création du 
Conseil de l’Europe en 1949, si elle est vécue comme importante, n’empêche pas une double 

organisation de se mettre en place. L’URSS organise le CAEM dès 1949. À L’Ouest, l’organisation est 
mûrie par les « pères fondateurs » Monnet, Gasperi, Adenauer, ce qui fait entrer dès le début l’ennemi 
d’hier dans la construction européenne. Robert Schuman porte la création de la Communauté 

économique du Charbon et de l’Acier (CECA) en 1952, qui regroupe ce que va être l’Europe des six. 
Son efficience convainc les six pays membres de poursuivre le rapprochement amorcé en créant la 
Communauté économique européenne (CEE) en 1957 avec les traités de Rome dont l’objectif est la 

mise en place d’un marché commun et l’affirmation d’un certain nombre de principes politiques : 
démocratie et droits de l’Homme. L’Europe s’élargit d’abord aux pays influencés par la Grande 
Bretagne, puis aux pays du sud européen ayant connu une dictature militaire et met en place une 

assemblée européenne élue au suffrage universel.  

 La chute du mur (1989) et la disparition des blocs sont une étape importante dans cette construction. 
La transformation de la CEE en Union européenne (1993) et l’entrée des pays d’Europe de l’est 

accélèrent le processus, tandis que se mettent en place à l’intérieur de l’espace européen de zones 
diverses, comme l’espace Schengen ou la zone euro. Dans le débat sur une « gouvernance 
mondiale », l’Europe pèse diversement selon les critères – économiques ou politiques. Si on se plaît à 

en parler comme d’un « géant économique et un nain politique », il faut souligner l’ambition et l’aspect 
résolument novateur de cette réalisation.  

LES SITUATIONS 

Les avancées dans la construction européenne dépendent largement de l’engagement individuel de tel 
ou tel homme ou femme politique, engagement déterminé par des convictions, une histoire personnelle, 
des partenariats privilégiés. Les situations offrent l’occasion de prendre toute la mesure du rôle de ces 

acteurs dans l’élaboration du projet européen et sa concrétisation.  

Le plan Schuman 

Robert Schuman et Jean Monnet - le concepteur du projet- sont insatisfaits des formes de 

rapprochement initiées depuis la guerre qui restent des formes de coopérations classiques entre États. 
Si peu de temps après la fin de la guerre et la capitulation de l’Allemagne, alors que l’Europe est coupée 
en deux, ils pensent que seule une mutualisation internationale des ressources dans certains secteurs 

économiques clés peut enclencher une dynamique débouchant à long terme sur « la Fédération 
européenne ». Mettre en commun les matières premières nécessaires à l'industrie de l'armement que 
sont le charbon et l’acier, sous le contrôle d'une autorité indépendante rendrait matériellement 

impossible toute guerre entre la France et l'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne est 
d’emblée favorable à cette proposition, rendue publique le 9 mai 1950, par Robert Schuman. La 
Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas s’associent au projet : la Communauté européenne du 

Charbon et de l’Acier (CECA) démarre en 1952. 

La « déclaration Schuman » est généralement considérée comme le point de départ de la construction 
européenne, aussi la « Journée de l'Europe » est-elle, depuis 1986, célébrée annuellement le 9 mai.  

Kohl - Mitterrand et l’Europe 

Après avoir été au cœur des conflits, le « couple franco-allemand » joue, depuis 1945, un rôle 
déterminant dans la construction européenne et ce d’autant plus que les britanniques sont au début 

hostiles à cette construction et préfèrent le partenariat avec les États-Unis. Ce « couple franco-
allemand » a été incarné successivement par Ch. de Gaulle et K. Adenauer, qui avait travaillé 
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précédemment avec Schumann, V. Giscard d’Estaing et H. Schmidt, H. Kohl et F. Mitterrand. Malgré 
leurs divergences politiques, ces deux derniers ont joué un rôle décisif dans la transformation de la CEE 
en UE. 

Si la poignée de main symbolique des deux dirigeants français et allemand (lors de la commémoration 
de la bataille de Verdun, le 22 sept. 1984), offre une clé d’entrée intéressante et la mise en œuvre des 
accords de Maastricht un point d’arrivée (1er novembre 1993), on pourra utilement, en fonction du temps 

consacré à l’étude de cette situation et du public concerné, développer un ou plusieurs autres exemples 
concrets de leur collaboration : réalisation progressive de l’Union Économique et Monétaire (à partir de 
1989) ; développement de diplômes franco-allemands et extension des programmes d'échanges 

(1986) ; création et lancement d’Arte (entre 1988 et 1992) ; intensification de la coopération militaire 
franco-allemande (1987) qui débouche sur la création de la brigade franco-allemande (opérationnelle en 
1991) puis sur l’Eurocorps (1993). Cette situation offre l’opportunité d’une réflexion liée à l’éducation à la 

défense. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Penser et construire l’Europe (1919-1992), sous la dir. de Dominique Barjot, éd. Sedes 
2007 

 Penser et construire l’Europe (1919-1992), sous la dir. de Sylvie Guillaume, ed. Ellipses 
2007  

 Réau Elisabeth du, L'idée d'Europe au XXe siècle. Des mythes aux réalités, Bruxelles, 
Editions Complexe, 2008 

 Snégaroff Thomas, L’Europe, histoire et défis, 50 cartes et fiches, ed. Ellipses, 2008 
 Febvre Lucien, L’Europe, genèse d’une civilisation, ed. Perrin, 1999 (cours professé au 

Collège de France en 1944-1945) 
 La bibliothèque numérique multilingue luxembourgeoise ENA (European NAvigator) est 

consacrée à l'évolution historique et institutionnelle de l'Europe unie. Cette plateforme 
rassemble de nombreux documents multimédias dont une majorité d’originaux (photos, 
vidéos, traités, articles de presse...) : http://www.ena.lu/  

De nombreux portails et sites institutionnels proposent des ressources variées mais elles sont 
centrées sur la deuxième moitié du XXe siècle : 
 Union Européenne : http://europa.eu  
 Conseil de l’Europe : www.coe.int 
 Fondation Robert Schuman : www.robert-schuman.eu 

http://www.ena.lu/
http://europa.eu/
http://www.coe.int/
http://www.robert-schuman.eu/index.php
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Le XXe siècle – de 1914 à 1990 – est abordé ici à travers quelques thèmes permettant d’éclairer cette 
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La décolonisation et la construction de nouveaux États : 
 Inde, Algérie 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots clés 

3. La décolonisation et la 
construction de nouveaux  
États : Inde, Algérie 

- Gandhi et la non violence 
- La Toussaint 1954 

On montre, à travers l’Inde et 
l’Algérie, les luttes coloniales et 
deux processus de 
décolonisation –pacifique et 
militaire - tandis que les 
indépendances s’accompagnent 
de transferts de population. On 
insiste sur les similitudes entre les 
deux pays (non-alignement) et 
sur leurs choix de systèmes 
politiques et économiques 
différents. 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 

indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant 

Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009. 

LE SUJET D’ETUDE  

Définition du sujet d’étude  

En liant la décolonisation à la construction de nouveaux États, le sujet d’étude invite à dépasser l’étude 
traditionnelle de la décolonisation (chronologie, forme) pour étudier la création de nouvelles nations qui 

en sont issues dans leurs similitudes et leurs différences.  

Le choix de l’Inde et de l’Algérie permet de dresser une typologie classique opposant une décolonisation 
pacifique et un conflit dramatique. Cette schématisation, bien que fondée, mérite d’être nuancée. Le 

retrait précipité des forces anglaises au moment de la partition en Inde condamne des populations à des 
déplacements accompagnés d’affrontements meurtriers ? La spécificité de la guerre d’Algérie, dans sa 
violence, est à des caractéristiques locales, et notamment à la présence d’une communauté 

européenne nombreuse.  

S’il est possible de traiter les deux pays l’un après l’autre, il est plus pertinent d’aborder d’abord le 
processus de décolonisation des deux pays, puis la construction des deux états dans une démarche 

comparatiste.  

On peut souligner le choc traumatique créé dans les colonies par la guerre 1914-1918. Mais la 
décolonisation en Inde est marquée par des traits spécifiques. Un processus d’industrialisation crée une 

classe ouvrière et un front de contestations sociales. Celles-ci peuvent rejoindre les aspirations plus 
anciennes d’une élite indigène formée aux valeurs occidentales et reprenant à son compte les idéaux 
libéraux. Sous l’impulsion de Gandhi, l’adoption de mouvements originaux de résistance fondés sur la 
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désobéissance civile permet de relier efficacement les espérances politiques et les préoccupations 
sociales. En 1919-1920, campagne de boycott des produits britanniques. En 1930-32, marche contre la 
taxe sur le sel. La création du Commonwealth en pleine crise économique ne fait que renforcer les 

aspirations à l’indépendance. En 1942, Gandhi fait adopter par le Congrès le quit India resolution qui 
refuse toute coopération militaire avec les Britanniques. A la fin de la guerre, le gouvernement 
britannique se rallie à l’idée d’une indépendance accompagnée d’une partition. Au Nord ouest et au 

Nord est de l’Inde, il accepte la création du Pakistan là où se trouvaient des majorités musulmanes, ce 
pays étant divisé en deux entités géographiques : Pakistan oriental - futur Bangladesh - et Pakistan 
occidental, le sort du Cachemire devant être réglé par référendum. Le déplacement de populations 

hindoues et musulmanes tentant de regagner leurs pays respectifs entraîne un mouvement migratoire 
d’une ampleur gigantesque (10 à15 millions de personnes) marquée par des violences qui feront plus 
de 500 000 morts.  

La situation algérienne est toute différente et entraîne les acteurs à d’autres choix. En Algérie, le 
dynamisme de la population indigène s’avère particulièrement sensible dans la mesure où il met les 
colons en grande infériorité numérique. D’où l’idée d’une citoyenneté à deux niveaux – deux collèges – 

refusé par les Français d’Algérie – mais pas seulement par eux – sur laquelle butent tous les projets de 
réforme dont le projet Blum-Violette. Des révoltes sont brutalement réprimées, et c’est dans un calme 
apparent qu’éclate les « évènements de la Toussaint », l e premier novembre 1954, considérés comme 

le début de la « guerre d’Algérie». Attentats d’un côté – c’est la tactique choisie par un nouveau parti, le 
FLN – riposte de plus en plus dure de l’autre – appel au contingent, détournement d’avion, pouvoir de 
police aux militaires : la voie de la violence est choisie. La guerre fait chuter la quatrième République et 

dure jusqu’en 1962. L’accession à l’indépendance est, là aussi, source de déchirements. Le 
rapatriement des pieds noirs et des harkis engendre une mémoire douloureuse et encore vivace des 
deux côtés de la Méditerranée. 

 La construction des états indiens et algériens se fait à vingt ans d’intervalle, mais les deux états 
manifestent la même volonté de faire émerger une troisième force dans un monde bipolaire. L’Inde 
devient rapidement un fer de lance du mouvement tiers-mondiste quand NEHRU pose, avec Nasser et 

Tito, les bases du mouvement non aligné à Brioni le19 juillet 1956. L’Algérie rejoint temporairement 
l’Inde dans cet essai – porteur d’espoir mais promis à l’échec – de faire émerger une « troisième voie » 
entre les deux camps qui dominent le monde.  

Les choix des deux pays sont différents, par contre, en politique intérieure. L’Inde s’appuie sur des 
institutions et un parti existant dans l’ancienne colonie pour construire un système fédéral 
authentiquement démocratique survivant à ses premiers dirigeants. La vision planificatrice de Nehru n’a 

jamais fermé les portes à l’économie de marché. L’Algérie fait le choix d’un système fondé sur le parti 
unique et inspiré des expériences socialistes. Les nationalisations massives étatisent l’économie. Le 
système productif en est perturbé mais la rente énergétique assure la redistribution sociale.  

Ces choix économiques et politiques pèsent encore sur la situation présente des deux pays. Si l’Inde n’a 
pas encore vaincu tous les maux du sous-développement et connaît de graves disparités sociales et 
économiques, elle n’en a pas moins réussi à maintenir un régime démocratique et à émerger dans la 

mondialisation. Dépendante du prix des hydrocarbures, l’Algérie a subi de plein fouet les chocs 
pétroliers. Dans les années 90, elle est contrainte de signer un programme d’ajustement structurel qui 
met à mal l’étatisation de son économie et aggrave un chômage qui paupérise la jeunesse. Sur le plan 

politique, la première tentative de démocratisation du régime est interrompue par la victoire du Front 
Islamiste du Salut en 1991.L’armée pousse le président Chadli Benjedid à démissionner et à 
interrompre le processus électoral. Le pays plonge dans une guerre civile longue et meurtrière et 

connaît un certain isolement sur le plan géopolitique  
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LES SITUATIONS 

Gandhi et la non-violence 

Gandhi joue un rôle d’acteur essentiel dans la décolonisation indienne. Sa personnalité, tout d’abord, 

donne une force nouvelle au nationalisme en opérant la jonction entre l’élite et les classes populaires. 
Mais ce sont ses méthodes de luttes originales et novatrices contre l’opposant qui font de lui un grand 
artisan de la défaite britannique qu’il a affronté dans sa jeunesse en Afrique du Sud. Les voies de la 

désobéissance civile et de la non violence qui prennent des formes diverses, marches de protestation, 
refus de l’impôt, s’avèrent efficaces et contraignent le gouvernement britannique à accepter peu à peu le 
principe de l’indépendance dans un cadre négocié.  

La Toussaint 1954  

S’il ne fut pas perçu comme tel sur l’instant, la «Toussaint rouge » constitue un événement fondateur de 
l’indépendance algérienne, révélateur des tensions à l’œuvre et annonciateur de la façon dont 

l’indépendance va être conquise. Du côté des nationalistes, le FLN (Front de Libération Nationale) 
valide une stratégie consistant à agir immédiatement et à entrer en guerre pour rallier les plus modérés. 
Il prend de court le MNA (Mouvement National Algérien) dont le nationalisme intransigeant entendait 

d’abord régler les divergences politiques entre les différents courants nationalistes. Une guerre fratricide 
s’engage dans laquelle le FLN sort vainqueur au prix de nombreuse victimes. A travers cette lutte, 
s’esquisse la création d’un état où le pouvoir s’exerce dans le cadre d’un parti unique. Du côté du 

gouvernement français, on refuse de constater l’émergence des idées indépendantiste, on compose 
maladroitement avec les pieds noirs, on enclenche un cycle de répressions qui annule l’idée d’une issue 
pacifique à la crise.  

POUR ALLER PLUS LOIN  

Ouvrages  
 Michel Marc, Décolonisations et émergences du tiers-monde, Paris, Hachette supérieur, 

coll. « Carré Histoire », 1993, réed. 2005. 
 Pervillé,Guy Pour une histoire de la guerre d’Algérie, Paris, ed. Picard, 2002.  
 Stora Benjamin La guerre d’Algérie 1934-2004 la fin de l’amnésie (avec Mohamed Harbi) 

Paris, R Laffont, 2004 
Ressources en ligne  
 Plus de 1500 extraits de documentaires vidéo sur le site de l’INA : 

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie/video/ 
 Un dossier sur la décolonisation est consacré sur le site de l’ONU :  
 http://www.un.org/french/decolonisation/ 
 Conférences en ligne (à venir) du « cinquantenaire des indépendances africaines » au 

musée qu quai Branly : http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/les-rendez-vous-du-
salon-de-lecture/cinquantenaire-des-independances-africaines.html 

 Un dossier vidéo complet sur la Toussaint 1954 et la guerre d’Algérie sur le site de TV5 
Monde : http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-6656-
Les1er%20et%202%20novembre%201954%20la%20Toussaint%20sanglante%20en%20
Algerie.htm 

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie/video/
http://www.un.org/french/decolonisation/
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/les-rendez-vous-du-salon-de-lecture/cinquantenaire-des-independances-africaines.html
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/les-rendez-vous-du-salon-de-lecture/cinquantenaire-des-independances-africaines.html
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-6656-Les1er%20et%202%20novembre%201954%20la%20Toussaint%20sanglante%20en%20Algerie.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-6656-Les1er%20et%202%20novembre%201954%20la%20Toussaint%20sanglante%20en%20Algerie.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-6656-Les1er%20et%202%20novembre%201954%20la%20Toussaint%20sanglante%20en%20Algerie.htm
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Histoire - Classe terminale 
Le monde au XXe siècle et au début du XXIe siècle 

Le XXe siècle - de 1914 à 1990 - est abordé ici à travers quelques thèmes permettant d’éclairer cette 
période d’affrontements meurtriers, de combats des idéologies, de progrès technologique, économique et 
social, de tentatives d’organisations mondiales et régionales. On traite également le XXIe siècle, tel qu’il se 

dessine depuis la chute du Mur de Berlin. 

Le monde depuis le tournant des années 1990 

Sujets d’étude Une situation au moins Orientations et mots-clés 
4. Le monde depuis le 
tournant des années 
1990 

- La chute du Mur de Berlin 
- Le 11 septembre 2001 

On présente les années 1990, l’effondrement du 
modèle soviétique et la victoire de la démocratie 
libérale et de l’économie de marché. On insiste sur 
les crises qui marquent le début de cette nouvelle 
période : génocides en Afrique et en Europe - 
Rwanda, Srebrenica -, terrorisme -11 septembre-, 
conflits qui opposent des États et des réseaux, 
interventions militaires des États-Unis et de leurs 
alliés. 

Les sujets d’étude sont tous obligatoires. Pour chaque sujet d’étude, on retient au moins une situation parmi celles 

indiquées et on garde la liberté d’en traiter d’autres tirées de la liste du programme ou à l’initiative de l’enseignant 

Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009. 

LE SUJET D’ETUDE 

Le tournant des années 1990 marque la fin d’une organisation bipolaire du monde, celle de la guerre 
froide. L’affrontement idéologique entre le modèle soviétique et la démocratie libérale s’achève et avec 

lui disparait une grille de lecture qui a permis de décrypter les relations internationales pendant plus de 
cinquante ans. Le bloc oriental se disloque (émancipation des pays baltes, ouverture du rideau de fer, 
émancipation des démocraties populaires, dissolution du pacte de Varsovie, fin de l’URSS) et les États-

Unis, seule superpuissance, doivent repenser leur politique étrangère. La recherche d’un nouvel 
équilibre se traduit alors dans l’expression « nouvel ordre mondial ». En 1991, la première guerre du 
Golfe menée par l’administration de George H. Bush sous mandat de l’ONU semble dessiner une 

organisation du monde sous domination américaine exclusive. Mais les nombreux conflits et crises 
(Balkans, Afrique, Proche et Moyen-Orient, Asie) marqués par deux génocides (Rwanda, Srebrenica), 
l’apparition de nouvelles menaces collectives (prolifération nucléaire, terrorisme islamiste), les 

controverses autour du rôle de l’ONU, qui agitent la planète depuis le tournant des années 1990 sont 
autant de facteurs d’incertitude et de déstabilisation.  

Le temps concerné par ce sujet d’étude est proche (une vingtaine d’années), donc soumis au manque 

de recul et de distance. Le professeur aura à envisager l’événement, sa médiatisation voire sa mise en 
scène, sa portée réelle. Ainsi que ce qui semble également caractériser la période : le déclin des États, 
le poids croissant de l’opinion publique internationale, des réseaux légaux et illégaux, la contestation des 

puissances « traditionnelles » par des puissances émergentes.  

Le titre - Le monde depuis le tournant des années 1990 - et les orientations du programme induisent 
une lecture très géopolitique du sujet d’étude. Pour traiter cette question, plusieurs entrées sont 

possibles (par les différents pôles de puissance, par des questions « thématiques », …) 
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Articulation entre le sujet d’étude et le thème général annuel 

Le monde depuis le tournant des années 1990 vient clore le thème annuel. Chronologiquement, il se 
situe à la fin de la période envisagée durant l’année de terminale ; historiquement, la fin des années 

1990 termine le « court XXe siècle » et ouvre une phase complexe de l’histoire du monde, marquée par 
des bouleversements nombreux, profonds et rapides. En liaison avec l’introduction du thème annuel, on 
abordera successivement l’organisation du monde à la fin de la guerre froide, les différentes tentatives 

de refondation d’un ordre mondial, l’état du monde actuel.  

LES SITUATIONS 

Pour ces deux situations se pose la question de l’échelle à laquelle elles seront abordées : celle de 

l’événement stricto sensu ou une échelle plus large, celle de l’événement et de ses effets à plus ou 
moins long terme. On pourra également évoquer leur historicité et leur traitement mémoriel. Enfin, le 
professeur pourra interroger les représentations de ces deux évènements et leurs différentes 

temporalités (le « présent » de l’événement, sa remémoration voire sa commémoration, le « présent » 
des élèves). 

La chute du mur de Berlin 

L’érection du mur de Berlin en 1961 comme sa chute en novembre 1989 revêtent plusieurs 
dimensions : celle de Berlin : ville « coupée » en deux qui retrouve son unité ; celle de l’Allemagne : 
pays divisé à la suite de la Seconde guerre mondiale, enjeu de la guerre froide, dont la réunification n’a 

pas été aussi « naturelle » que cela (débats sur la ligne Oder - Neisse, sur le rythme à suivre pour la 
réunification, négociations puis traité 2 + 4) ; celle de l’Europe (poids de l’Allemagne réunifiée dans la 
communauté européenne, rattrapage économique de l’ex-Allemagne de l’Est) ; celle d’un monde en 

transition : la chute du mur de Berlin s’inscrit dans un mouvement plus large d’émancipation des pays 
du bloc communiste et d’effondrement du modèle soviétique. 

Le 11 septembre 2001 

Cette situation est d’abord l’évocation d’un événement dramatique, spectaculaire, vécu quasiment en 
direct par toutes les télévisions du monde. Trois dimensions sont à prendre en compte. Une dimension 
géopolitique : les États-Unis sont attaqués au cœur de leur territoire, par un ennemi qui n’est pas un 

État, mais un réseau terroriste. Ces événements inaugurent une nouvelle forme d’agression fondée sur 
sa violence et son caractère aveugle. L’administration américaine riposte en déclenchant la « guerre 
contre le terrorisme » (Afghanistan 2001, Irak 2003). Une dimension symbolique : ce sont les lieux du 

pouvoir étatsunien qui sont visés par Al-Qaïda : économique, commercial et financier avec le World 
Trade Center ; politique avec la Maison Blanche (attentat avorté par la révolte des passagers du vol UA 
93) ; militaire avec le Pentagone. Une dimension médiatique : la diffusion planétaire de l’événement, la 

force des images transmises en direct et regardées en temps réel par des millions de téléspectateurs, 
ont eu un formidable effet amplificateur. On pourra interroger l’instrumentalisation des médias par les 
acteurs de l’événement, le rapport des médias à l’événement, la place donnée au spectateur et au 

témoin de l’événement. 

Plusieurs échelles spatiales sont envisageables. La ville de New York, en travaillant sur sa dimension 
mégalopolitaine (New York, ville mondiale, concentrant des lieux du pouvoir politique, diplomatique, 

économique, financier…) ; les États-Unis, en rappelant les différents lieux visés ou frappés par Al-
Qaïda, en montrant le traumatisme provoqué dans la population américaine par les attentats ; le monde 
occidental, à travers les expressions de solidarité avec le peuple américain, mais aussi sous une 

pression terroriste constante (attentats de Madrid, de Londres…) ; le monde arabo-musulman, où les 
contrastes entre les réactions officielles et les manifestations de liesse populaire furent particulièrement 
signifiants ; le monde entraîné dans la guerre contre le terrorisme, menée par l’administration 

américaine et l’OTAN avec ou sans l’aval de l’ONU, soutenue par d’imposantes coalitions à géométrie 
variable (Afghanistan, Irak). 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 Vaisse Maurice, Les relations internationales depuis 1945, Armand Colin, Coll. U, 2008 
 D’Almeida Fabrice, Brève histoire du XXe Siècle, Editions Perrin, 2007 
 Tertrais Bruno (Dir.), Atlas militaire et stratégique, Autrement, 2009 
 Boniface Pascal, Vedrine Hubert, Atlas des crises et des conflits, Armand Colin - Fayard, 

2009 
 « BERLIN le mur », Editions Fetjaine, 2009 
 « L’événement - Les images comme acteurs de l’histoire », Editions HAZAN - Editions du 

jeu de paume, 2007 
 Sur les relations internationales : http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?rubrique70 

(site Internet de l’IRIS, dossier sur l’état du monde depuis la chute du mur de Berlin) ; 
http://www.ac-
grenoble.fr/histoire/programmes/lycee/classique/terminale/hist/ordremondial.pdf (site de 
l’Académie de Grenoble, une mise au point sur les relations internationales de l’après-
guerre froide 

 Sur le mur de Berlin : http://www.berliner-mauer-
dokumentationszentrum.de/de/download/french.pdf; 
http://www.berlin.de/mauer/gedenkstaetten/berliner_mauer/index.fr.php (sites du centre de 
documentation sur le mur de Berlin et de la ville de Berlin) 

 Sur le 11 septembre 2001 : http://www.memorial-caen.fr/9-11/memorial.php (site de 
l’exposition organisée par le Mémorial de Caen et le New York State muséum sur le 11 
septembre 2001); http://www.nysm.nysed.gov/exhibits/traveling.html (site du New York 
State muséum) 

 Sur l’histoire du temps présent : http://histoire-cnrs.revues.org/34 (mise au point 
historiographique); http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article515 (point de vue 
didactique et pédagogique 

http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?rubrique70
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/programmes/lycee/classique/terminale/hist/ordremondial.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/histoire/programmes/lycee/classique/terminale/hist/ordremondial.pdf
http://www.berliner-mauer-dokumentationszentrum.de/de/download/french.pdf
http://www.berliner-mauer-dokumentationszentrum.de/de/download/french.pdf
http://www.berlin.de/mauer/gedenkstaetten/berliner_mauer/index.fr.php
http://www.memorial-caen.fr/9-11/memorial.php
http://www.nysm.nysed.gov/exhibits/traveling.html
http://histoire-cnrs.revues.org/34
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article515
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