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II – de la bipolarisation à la 
multipolarisation

2 – l'hyperpuissance américaine



  

La réflexion philosophique accompagne la victoire américaine, De 
manière très médiatisée, elle émane du philosophe Francis Fukuyama et 
de son oeuvre publiée à New York en 1992, La fin de l'histoire et le 
dernier homme : A la fin de l'histoire, il ne reste aucun rival idéologique 
sérieux à la démocratie libérale. Par le passé, les peuples ont rejeté celle-
ci parce qu'ils croyaient qu'elle était inférieure à la monarchie, à 
l'aristocratie, à la théocratie , au fascisme, au communisme totalitaire ou 
aux autres idéologies qui ont paru sur la terre, Mais aujourd'hui, en 
dehors du monde islamique, un consensus général semble se dégager, qui 
accepte la légitimité des prétentions de la démocratie à être la forme la 
plus rationnelle de gouvernement.

C DURANDIN, Les Etats-Unis, grande puissance européenne, Paris, 
2004,



  

Couverture du Nouvel 
Observateur, Juin 1999.



  

SOMALIE
Guerre civile et famine 1991
Dec 1992 Restore Hope
Objectif, pacifier le pays en proie à 
la guerre civile afin d’acheminer et 
de distribuer l’aide humanitaire 
aux populations affamées. 

DROIT D'INGERENCE

Très vite, la situation dégénère, les 
combats s’intensifient entre les 
casques bleus et les groupes armés. 
Les États-Unis retirent l’essentiel 
de leurs troupes fin 1993, bientôt 
suivis par les autres nations. 
Beaucoup d’ONG abandonnent 
leur programme dans la foulée.



  

Date 7 avril - juillet 1994
Lieu Rwanda
Victimes Population tutsi
Type Génocide
Morts 800 000
Auteurs Forces hutus proches du 
gouvernement, milices Interahamwe 
et Impuzamugambi

Wikipedia



  

Conflits en ex-Yougoslavie selon Wikipedia

Conflits à l’Ouest
    Guerre de Slovénie (1991), connue sous le nom de « guerre des dix jours » ;
    Guerre en Croatie (1991-1995) ;
    Guerre en Bosnie (1992-1995).

Conflits à l’Est et au Sud
    Guerre du Kosovo (1998-1999)
    Conflit en Macédoine (2001)
    Conflit de la vallée de Preševo (1999-2001)
    Incidents de frontière albano-yougoslaves (1999)



  



  



  



  

Bill Clinton
Entretien 1997

Les Etats-Unis sont une puissance mondiale
 et ils ont des intérêts dans toutes les régions 
de la terre. Les Etats-Unis devront être actifs
 dans chaque aire du monde qui se dessine aujourd'hui, pour 
contribuer à maintenir la paix et la stabilité et pour promouvoir la 
démocratie (...)Nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas être 
les gendarmes du monde. Mais là où nos intérêts et nos idéaux le 
demandent, , et quand nous aurons la possibilité de laisser notre 
empreinte, nous agirons, et si c'est  nécessaire, nous assumerons le 
rôle de leader. (…) Nous sommes décidés en particulier à 
favoriser le flux montant de la démocratie et du libre marché sur 
tous les continents.
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guerre au terrorisme
multipolarisation

remise en cause de la puissance US



  

extraits du Choc des civilisations, S. Huntington, 2000(1996)

Dans le monde nouveau qui est désormais le notre, la politique 
locale est ethnique et la politique globale est civilisationnelle? La rivalité 
entre grandes puissances est remplacée par le chocs des civilisations . Dans 
ce monde nouveau, les conflits les plus étendus, les plus importants et les 
plus dangereux n'auront pas lieu entre classes sociales, entre riches et 
pauvres, entre groupes définis selon des critères économiques mais entre 
peuples appartenant à différentes entités culturelles. Les guerres tribales et 
les conflits ethniques feront rage à l'intérieur même de ces civilisations (…) 
Dans le monde d'après la guerre froide, la culture est une force de division 
et d'unité. Des peuples opposés en termes idéologiques, mais unis par leur 
culture se rapprochent, telles les deux Allemagnes, bientôt peut être les deux 
Corées ou encore les différentes parties de la Chine? Des sociétés unies par 
l'idéologie et l'histoire, mais que leurs civilisations divisent, s'éloignent, 
comme l'Union Soviétique, la Yougoslavie et la Bosnie, ou sont soumises à 
une intense pression, comme l'Ukraine, le Nigéria, le Soudan, l'Inde, le Sri 
Lanka et bien d'autres (…) Durant 45 ans, le rideau de fer a été la principale 
ligne de fracture en Europe. Cette barrière s'est déplacée plusieurs centaines 
de kilomètres à l'est. Elle sépare désormais les chrétiens occidentaux d'un 
côté , les musulmans et les orthodoxes de l'autre.



  

Les attentats d'Al Qaida



  



  

Dessin de M Turner, sept 2003
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