
De nouvelles conflictualités depuis 1991 : 

vers une nouvelle gouvernance mondiale qui reste à définir

I- la première Guerre du Golfe (1991) premier conflit post guerre froide

• En 1991, l'URSS a éclaté (elle est alors remplacée par la CEI : Communauté de États 
Indépendants). Les États-Unis sont la seule superpuissance survivante. 
Ils sont de loin la première puissance mondiale avec un énorme potentiel militaire (la question de 
l'héritage de l'armement soviétique pose de gros problèmes) : on parle même d'hyper-puissance 
américaine. Sous le gouvernement de Georges Bush père, les bases de la politique internationale des
États-Unis sont jetées : ils ont conscience de leur puissance, sont persuadés d'avoir le devoir 
d'étendre leur modèle de démocratie libérale et de maintenir la paix et le droit international 
dans le monde (« destinée manifeste ») tout en défendant les intérêts de leur pays. Mais en 
1991 ils veulent le faire dans le cadre de l'ONU et en négociant avec les autres États. La guerre du 
Golfe et l'opération « tempête du désert » seront le symbole de cette politique.
• La guerre du Golfe est déclenchée le 2 août 1990 avec l'invasion du Koweït par l'Irak qui 
contrôle alors 20 % des réserves mondiales de pétrole.
Le dictateur irakien Saddam Hussein joue un jeu complexe et risqué. Entre 1980 et 1988, la 
dictature irakienne a été le champion d'États pétroliers (« pétromonarchies »), avec le soutien des 
démocraties occidentales, en s'opposant à la République islamique iranienne, alors dirigée par des 
fondamentalistes religieux après la révolution lancée par l'ayatollah Khomeiny. Mais Saddam 
Hussein a également des ambitions expansionnistes : il veut faire de l'Irak l'État le plus puissant de 
la région et cherche à obtenir des armes de destructions massives, en particulier l'arme nucléaire 
(Saddam Hussein a même fait tester des armes chimiques lors d'une répression contre les Kurdes en
1988). Le discours du dictateur est de surcroît hostile à Israël. L'Irak inquiète donc les États-Unis 
mais aussi une partie de la Ligue des États Arabes ; de plus, en envahissant le Koweït, les troupes de
Saddam Hussein arrivent aux portes de l'Arabie Saoudite, un allié des États-Unis et un important 
fournisseur de pétrole.
Lorsque l'émir du Koweït demande l'aide internationale, les États-Unis et une coalition d'États 
envoient donc des troupes d'interposition en Arabie Saoudite (opération « bouclier du désert »). 
Saddam Hussein prétend alors être le défenseur des « lieux saints » contre les infidèles et relie 
habilement son action au conflit palestinien, favorisant la montée d'un antiaméricanisme dans une 
partie de l'opinion publique arabe. Le 15 janvier 1991, le conseil de sécurité de l'ONU vote une 
résolution autorisant une intervention armée de « casques bleus » contre l'Irak. Les sites stratégiques
du pays sont bombardés le 17 janvier. Saddam Hussein réplique en incendiant les puits de pétrole 
koweïtiens ce qui déclenche une énorme pollution dans le Golfe. Du 24 au 27 janvier les forces de 
la coalition menées par les États-Unis envahissent l'Irak et arrivent aux portes de Bagdad.
• Georges Bush (père) n'a pas lancé son pays dans une opération solitaire et unilatérale de maintien 
de l'ordre. Il ne veut pas de la montée de puissances régionales comme l'Irak mais doit respecter les 
alliances existantes dans un monde qui devient complexe, d'autant plus qu'il est conscient de la 
dépendance économique des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. De plus, l'opinion publique 
américaine n'accepte plus de pertes humaines dans les rangs de son armée, c'est pourquoi les 
bombardements sont privilégiés. Les États-Unis acceptent cependant leurs responsabilités de 
première puissance mondiale garante du droit international : de « gendarmes du monde ». La 
politique américaine se caractérise donc par un réel pragmatisme, et respecte l'idée d'une « sécurité 
collective ».
• Le problème irakien n'est cependant pas totalement résolu : Saddam Hussein est laissé à la tête de 
l'Irak par peur d'une montée des instabilités et conflits provoqués par un changement de 
gouvernement, un embargo est maintenu sur l'Irak et une commission spéciale des Nations Unies 
est nommée pour la destruction des armes non conventionnelles en Irak (UNSCOM). Les tensions 
persistent d'autant plus que l'armée irakienne a lancé une répression contre les Kurdes et les chiites 
qui a poussé l'ONU à intervenir.



2. les conflits en Ex-Yougoslavie : la croissance des guerres civiles et ethniques

• La Yougoslavie est une mosaïque de communautés et d'ethnies régulièrement en conflits 
depuis des siècles. La dictature du maréchal Tito a maintenu la paix par la force d'un régime 
autoritaire. Mais la fin du régime communiste réveille les nationalismes et des tensions ethniques 
anciennes. En 1991, la Yougoslavie éclate en plusieurs pays qui réclament leur indépendance 
(Slovénie, Croatie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine). 
Cette situation n'est pas acceptable pour la Serbie, la plus puissante des régions de l'ex-Yougoslavie,
héritière de sa puissance militaire. Les Serbes se lancent dans une guerre de reconquête et la 
région des Balkans finit par sombrer dans une sanglante guerre civile.
• Le conflit est particulièrement dramatique en Bosnie-Herzégovine, dont l'indépendance a été 
reconnue par l'ONU en 1992, mais où les Serbes engagent une véritable politique d'épuration 
ethnique contre les Bosniaques. Les civils sont également bombardés par l'artillerie et tués dans la 
rue par des snipers qui font régner la terreur. Le calvaire des 400 000 habitants de la ville va durer 
quatre ans.
• Cet épisode montre les limites du pouvoir de l'ONU : les casques bleus de la FORPRONU 
doivent assister impuissants aux exactions et aux crimes de guerre, à la politique d'épuration 
ethnique des Serbes. Ils ne sont en effet qu'une force d'interposition qui n'a pas le droit d'intervenir 
si elle n'est pas directement menacée. Ils peuvent donner de l'aide humanitaire aux assiégés de 
Sarajevo car ils contrôlent l'aéroport, mais ils ne peuvent pas les protéger. Il faudra finalement 
l'intervention des forces de l'OTAN en 1994 (bombardements et force de réaction rapide) pour 
imposer une paix fragile. Le président américain Bill Clinton fait ainsi signer l'accord de Dayton le 
21 novembre 1995 : la Bosnie-Herzégovine est partagée entre la « République serbe de Bosnie » et 
la « Fédération croato-musulmane ».

• La guerre du Golfe a marqué l'émergence d'un nouvel ordre mondial dominé par une 
« hyperpuissance » tentée par l'unilatéralisme (politique internationale menée sans concertation 
avec les autres États), mais obligée de prendre en compte d'autres puissances émergentes dans 
un monde finalement complexe. Le conflit en ex-Yougoslavie symbolise l'instabilité et les conflits
engendrés par l'éclatement du bloc de l'Est. Mais d'autres formes de conflits vont se développer, 
plus particulièrement au début du xxie siècle avec les attentats du 11 septembre 2001.  

3. L'ascension du terrorisme islamiste : les attentats du 11 septembre 2001
• Depuis la fin des années 1970, avec la révolution iranienne et la guerre en Afghanistan, des 
mouvements islamistes se sont développés dans le monde musulman (talibans afghans). Ces 
mouvements idéologiques datent du xixe siècle et de l'opposition à la colonisation. Ils peuvent être 
modernistes ou traditionalistes mais veulent mettre la religion musulmane au cœur de la vie des 
sociétés, de la législation et des gouvernements des pays.
L'islamisme se compose de plusieurs mouvances mais semble s'être particulièrement radicalisé dans
les années 1990 avec la guerre du Golfe et les déclarations de Saddam Hussein, la montée de 
l'antiaméricanisme et la diabolisation de l'Occident par les fondamentalistes islamistes qui veulent 
revenir à la « pureté des premiers temps de l'Islam » (et donc le refus de toute modernisation de la 
société : droit des femmes, justice équitable, droit civil, laïcité). 
L'arrivée au pouvoir des néoconservateurs américains (présidence de Georges W. Bush) n'arrange 
pas la situation : les États-Unis sont accusés de mener une « croisade » contre l'islam. Les groupes 
islamiques se multiplient dans le monde. Celui qui semble être le plus important à partir de 1998 est
Al-Qaïda, dirigé par Ben Laden, qui fonctionne sur le modèle d'une multinationale « sous-
traitant » à des cellules terroristes locales des attentats, comme ceux des ambassades du Kenya et de
la Tanzanie le 7 août 1998.
• 19 terroristes vont durablement marquer les relations et la politique internationale en lançant une 
triple attaque contre des symboles forts du territoire américain le 11 septembre 2001. Ce 



« mardi noir », un avion détourné par des terroristes s'écrase contre le Pentagone à 
Washington, et deux autres avions viennent percuter les tours jumelles du World Trade 
Center à New York. Un quatrième avion rate sa cible : la Maison Blanche. Ni les cibles ni la 
méthode n'ont été choisies au hasard. Le Pentagone est le siège de la CIA et de la défense 
américaine, les tours jumelles symbolisaient la puissance économique des États-Unis dans le 
monde. Enfin, le détournement d'avion rappelle les films produits par l'industrie hollywoodienne… 
Presque 3 000 personnes périssent ce jour là : c'est la première fois depuis la guerre d'indépendance 
que les États-Unis sont touchés sur leur sol et le traumatisme est énorme car l'attentat démontre que 
même la première puissance mondiale n'est pas invulnérable. Les terroristes ont également gagné 
sur le terrain médiatique : l'information tourne en boucle sur toutes les télévisions du monde.
• Cet attentat oblige l'ONU et les grandes puissances à prendre au sérieux la menace terroriste, 
d'autant plus que depuis l'éclatement de l'URSS une partie des armements conventionnels ou non de
l'ancienne superpuissance circule sur le marché noir. G.W. Bush fait voter aux États-Unis le 
« Patriot act » qui limite les libertés individuelles et lui permet de transférer des prisonniers 
(jihadistes ou non) vers la base de Guantanamo pour y être internés et parfois même torturés. En
octobre 2001, une offensive est lancée contre le régime des Talibans en Afghanistan sous 
mandat de l'ONU. Mais G.W.Bush veut aller plus loin : il envahit l'Irak contre l'avis de l'ONU 
et de certains de ses meilleurs alliés (France, Allemagne) sous le prétexte de la présence d'armes 
de destruction massive qui en fait n'existent pas. Cette politique, loin de résoudre le problème du 
terrorisme, accentue au contraire l'anti-américanisme dans le monde. Ses résultats sont donc très 
limités. 
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