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1989 – 1991, la fin de la bipolarisation du monde
9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin
Le 9 novembre 1989 les
Berlinois
de
l’est
franchissent librement le
mur qui les sépare de
Berlin-ouest : ils ne sont
pas arrêtés ! Le symbole
de la guerre froide
n’existe plus : dans les
jours qui suivent le mur
est détruit.
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Comment est-on arrivé
au 9 novembre 1989 ?
Mikhaïl
Gorbatchev
dirige l’URSS depuis
1985. Il a voulu réformer
son pays car il estimait
que celui-ci allait très
mal. Pourquoi ? Outre le
fait que le système
communiste
est
économiquement peu efficace et socialement très répressif, les années 80 ont vu les Etats-Unis du nouveau
président Ronald Reagan imposer une course aux armement nouvelle et très coûteuse (appelée IDS). Gorbatchev
a voulu plus d’efficacité économique (la « Perestroïka ») et plus de démocratie (la « Glasnost ») mais il a échoué.
L’autorité du parti communiste soviétique est alors affaiblie et l’URSS ne peut maintenir son unité et sa domination
sur les démocraties populaires : c’est l’effondrement du communisme en URSS en 1991 (l’ex-URSS a donné
naissance à 15 états indépendants et non communistes après la démission de Gorbatchev) et en Europe de l’est.
Conclusion L’effondrement du communisme met donc fin à la guerre froide. Le symbole de cette fin est la
réunification allemande faîte en octobre 1990. Après la période 1989–1991 le monde bipolaire devient
multipolaire… mais l’est-il réellement ? N’y a-t-il pas plutôt un monde unipolaire ?
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AIIRREE : désigne la division du monde, lors de la guerre

froide, en 2 blocs idéologiques sous la tutelle des 2 superpuissances (bipolaire). Par opposition, dès la années 70 et après
la guerre froide le monde semble partagé entre plusieurs pôles de puissance (multipolaire). Mais depuis les années 90
l’hyperpuissance américaine fait douter du caractère multipolaire du monde et fait dire à certains que le monde est
unipolaire.
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T :: réformes lancées par M. Gorbatchev pour relever l’URSS : la Pérestroïka
(« reconstruction ») veut libéraliser l’économie et la Glasnost (« transparence ») veut démocratiser le régime.


 IID
DS
S ::lancée par le président Reagan dans les années 80 l’Initiative de défense stratégique (appelée également «

guerre des étoiles ») désigne l’énorme effort militaire et technologique américain afin d’empêcher les missiles soviétiques
de frapper leur territoire.
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