
FIL ROUGE
FORMES DE CONFLITS ET AFFIRMATION DE LA PUISSANCE

CHAPIT
RE

TITRE CONFLITS PUISSANCE

H3 La Seconde 
Guerre 
mondiale

Conflit mondial et crimes de masse

conflit mondial ;
violences et crimes de masse
guerre d’anéantissement

Manifestations de la puissance 

6 et 9 août 1945 : les bombardements nucléaires d’Hiroshima et
de Nagazaki.

H4 La fin de la 
Seconde 
Guerre 
mondiale et les 
débuts d’un 
nouvel ordre 
mondial

Un nouveau type de conflictualité : indirect, 
idéologique

Guerre froide
les nouvelles tensions : début de l’affrontement des deux
superpuissances et conflits au Proche-Orient

Recomposition des puissances et bipolarité

deux nouvelles superpuissances (États-Unis et URSS)
nouvel ordre international
1948 : naissance de l’État d’Israël 

H5 Une nouvelle 
donne 
géopolitique : 
bipolarisation 
et émergence 
du tiers-monde

L’émergence de conflits périphériques

conflits du Proche et du Moyen-Orient
1962 : la crise des missiles de Cuba ;
Les guerres d’Indochine et du Vietnam

Émergence de nouvelles puissances

Les modèles des deux superpuissances et la bipolarisation ;
- les nouveaux États : des indépendances à leur affirmation sur la
scène internationale ;
- la Chine de Mao : l’affirmation d’un nouvel acteur international

H6 La France : une
nouvelle place 
dans le monde

Les conflits liés à la décolonisation

La crise algérienne de la République française

La transformation de la puissance française

comment elle cesse
d’être une puissance coloniale et retrouve un rôle international

H7 La 
modification 
des grands 
équilibres 
économiques et

Aspects économiques des conflits

Les chocs pétroliers : la crise économique occidentale et
la nouvelle donne économique internationale ;

Émergence de nouveaux acteurs

la révolution islamique d’Iran et le rejet du modèle occidental

L’apparition de puissances supranationales et la fin de la 



politiques
mondiaux - 

puissance soviétique

la démocratisation de l’Europe méridionale et les élargissements de
la CEE ;
- l’effondrement du bloc soviétique et de l’URSS

H8  Nouveaux 
rapports de 
puissance et 
enjeux 
mondiaux

Nouvelles formes de conflictualités

- les nouvelles formes de conflits : terrorisme, conflits 
asymétriques et renouvellement de l’affrontement des 
puissances ;
- les crimes de masse et les génocides (guerres en ex-
Yougoslavie,
génocide des Tutsi) ;
Le 11 septembre 2001

Un monde multipolaire

un monde devenu
progressivement multipolaire en analysant le jeu et la hiérarchie 
des
puissances

G2 Mers et 
océans :
entre 
appropriation,
protection et 
liberté
de 
circulation.

Le golfe Arabo-Persique : un espace au cœur des enjeux 
contemporains : les conflits au XXIème siècle

Les rivalités internationales de puissance

enjeux géostratégiques et les rivalités de puissance,
notamment autour des canaux et des détroits internationaux

G3 La France : 
une
puissance 
maritime ?

Régulation des trafics (contrebande, drogue, piraterie...)
La France : une puissance entre affirmation et déclin

G4 Des 
territoires
inégalement

Les tensions liées à l’affirmation de la Russie Réaffirmation de puissances

La mondialisation contemporaine conduit à l’affirmation ou à la



intégrés dans 
la
mondialisatio
n.

réaffirmation de puissances et à l’émergence de nouveaux acteurs.
La Russie, un pays dans la mondialisation : inégale intégration des 
territoires, tensions et coopérations internationales.

G5 L’Union 
européenne,
un espace 
plus ou
moins ouvert 
sur le
monde.

Les difficultés de l’UE à s’affirmer comme puissance

Elle est cependant exposée à des défis et tensions externes et
internes (difficulté à établir une politique commune en matière de
défense), ce qui limite son affirmation
comme puissance sur la scène mondiale.


