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LES RELATIONS INTERNATIONALES EN TERMINALE : un exemple de mise en œ uvre.
TERMINALES L, ES
TERMINALES S
CHAPITRE I : Les grands modèles idéologiques et la confrontation Est -Ouest
jusqu’aux années 70
Horaire : 5 à 6 heures
Fil directeur : Pourquoi la compétition entre le modèle américain et le modèle
soviétique ne débouche t-elle pas sur une nouvelle guerre ?
Notions à aborder : modèle idéologique, guerre froide, ordre bipolaire, détente,
affrontements, blocs.

I. Deux modèles de société diamétralement opposés mais
concurrents:
A. Deux systèmes avec des bases idéologiques opposées :
B. Deux modèles politiques et sociaux différents :
C. Mais une même volonté hégémonique :

II. Naissance et confrontation d’un monde bipolaire :
A. La rupture de 1947 à l’origine d’un monde bipolaire
B. La consolidation des blocs :
C. Dynamiques et formes des affrontements : des exemples de
conflits. ? mise en évidence du fonctionnement des crises.

III. L’ ordre bipolaire à son apogée ou « la détente » ( du milieu
des années 60 au milieu des années 70) :
A. Un contexte nouveau :
B. Les aspects multiformes de la détente :
C. Des conflits périphériques :
:

CHAPITRE I : La guerre froide (1947-1991)
Horaire : 7 à 8 heures
Fil directeur : A l’époque de la guerre froide: le monde a-t-il été bipolaire ?
Notions à aborder : modèle idéologique, guerre froide, ordre bipolaire, non
alignement, Puissance / hyperpuissance.

I. La vision idéologique des deux mondes et le déclenchement de la
guerre froide :
A. Deux modèles de société diamétralement opposés:
B. Mais une même volonté hégémonique :
C. Qui conduit au déclenchement de la guerre froide:

II. La stricte polarisation ou la stratégie de l'expansion, c'est-à-dire le
temps aronien de paix impossible guerre improbable (des années 50
au milieu des années 70):
A. La mise en place d’un monde bipolaire:
B. Les formes de la confrontation entre les deux blocs :
C. L’apparition du Tiers monde, une contestation de l’ordre bipolaire ?
On montrera que l'idée d'un 3ème pôle (avec le non-alignement) est très limitée et que ses membres sont
plus ou moins ramenés dans le sillage du rapport Est-Ouest.

III. La bipolarité en question ou la course à la puissance, c'est-à-dire le
temps des déstabilisations internes (voire des divisions) et de
l'affrontement techno-économique:
A. Une contestation interne aux blocs:
B. Une course à la puissance fatale à l’URSS :
C. La fin de l’URSS et l’émergence de l’hyperpuissance américaine :
On montrera que cela engendre l'implosion soviétique et la primauté américaine en conclusion, c'est le
passage de l'ordre du monde des superpuissances à l'hyperpuissance états-unienne et la question d'un
nouvel ordre international
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CHAPITRE II : A la recherche d’un nouvel ordre mondial depuis les années
70 ?
Horaire : 5 à 6 heures.
Fil directeur : Quelle organisation du monde depuis les années 70 ?
Notions à aborder : ordre mondial, Puissance /« hyperpuissance »,
unilatéralisme, multilatéralisme, gouvernance globale, monde multipolaire,
islamisme, terrorisme, nationalisme

I. La disparition de l’ordre bipolaire :
A. Le tournant des années 70 ? :
-

-

La fin des trente Glorieuses
L’affaiblissement des deux modèles idéologiques :
Un monde multipolaire

B. L’ultime affrontement entre les Etats-Unis et l’URSS :
C. L’effondrement de l’ URSS :

II. Les difficultés des Etats-Unis, hyperpuissance pour réguler le
monde :
A. L’ hyperpuissance américaine et le projet d’une pax américana:
B. Une mise en œ uvre aux réussites contrastées
C. Un rôle de gendarme contesté

III. Dans un monde marqué par de nouveaux enjeux, quelle
régulation internationale? :
A. De nouveaux défis ?
-

Nouvelles formes de violences
Les inégalités (voir cours de géographie)
Développement durable (idem)

B. Le bouleversement de la scène internationale: nouveaux
acteurs, nouvelles puissances ?
-

Les puissances asiatiques
Russie
Union européenne

C. Quelle gouvernance mondiale ?
-

Quel rôle pour l’Onu ?
Le rôle croissant des autres organisations internationales

CHAPITRE II : « Le nouvel ordre mondial »
Horaire : 4 à 5 heures
Fil directeur : Le monde a t-il besoin d’un ordre ?
Notions à aborder : ordre mondial, hyperpuissance, unilatéralisme, multilatéralisme,
gouvernance globale, monde multipolaire, terrorisme, islamisme, nationalisme.
I. L’hyperpuissance américaine, gendarme du monde ?
A. L’hyperpuissance américaine et le projet d’une pax américana:
B. Une mise en œ uvre aux réussites contrastées :
Eviter de parler de « échec » de la pax américana. Partir d’un exemple.

C. Un rôle de gendarme contesté

? développement de l’antiaméricanisme ( cf islamisme).

II. Dans un monde marqué par de nouveaux enjeux, quelle régulation
internationale? :
A. De nouveaux défis ?.:
-

Nouvelles formes de violences
Les inégalités (voir cours de géographie)
Développement durable

B. Le bouleversement de la scène internationale: nouveaux acteurs,
nouvelles puissances ?:
-

Les puissances asiatiques
Russie
Union européenne.

C. Quelle gouvernance mondiale ?
-

Quel rôle pour l’Onu ?
Le rôle croissant des autres organisations internationales.
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