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Ce cours d’histoire du temps présent retrace l’évolution des relations internationales durant les trois
décennies écoulées depuis la dislocation de l’Union soviétique et la chute des régimes communistes qui lui
étaient liés. Par une progression grossièrement chronologique et en s’appuyant sur l’analyse de sources de
natures variées, il interroge la recomposition de l’ordre international post-bipolaire, analyse les rapports de
force mouvants entre les acteurs de la scène internationale, et revient sur les événements décisifs tout autant
que sur les « forces profondes » qui, tout au long de ces trente années, ont contribué à façonner le monde
contemporain.
Le cours est évalué par le biais d’un contrôle continu, par différents exercices individuels ou de groupes, dont
la nature peut varier chaque année.

PLAN (2020-2021, susceptible d’évolutions chaque année) :
Introduction – 1989-1991 : qui a « gagné la Guerre froide » ?
1ère Partie – 1991-2001 : nouvel ordre ou nouveau désordre mondial ?
1. Un « moment unipolaire » (C. Krauthammer) ?
2. De Sarajevo à Kigali : le retour de la violence de masse
3. Le multilatéralisme en question : espoirs, désillusions et remises en question
2ème Partie – 2001-2010 : la fin du « monde occidental » ?
1. Le 11-Septembre et la « guerre contre la terreur » (G. W. Bush)
2. « Émergents » et « émergés » : compétitions et rivalités pour un monde multipolaire
3. La crise financière de 2008 : une remise en cause du « capitalisme triomphant » ?
3e Partie – 2011-2020 : « quand les États perdent le contrôle » (G. Minassian) ?
1.
2.
3.
4.

Heurs et malheurs des Printemps arabes
« Nouveaux acteurs » et « nouvelles menaces »
La « crise du multilatéralisme » ?
Les peuples contre leurs gouvernants ?

Conclusion – des OMD aux ODD, une autre lecture des relations internationales depuis 1991

