
FICHE REVISION BAC HISTOIRE  

I- Les EU et le monde 

19ème s : doctrine Monroe (isolationnisme) 

1914-1918 : 1ère GM. All attaque navires am -> 

interventionnisme -> victoire. 

1919 : Fin 1ère GM (traité de Versailles): création SDN 

proposée dans les 14 points de Wilson (secrétaire d’Etat 

des EU) -> refus EU d’entrer dans SDN -> retour 

isolationnisme 

1930 : Crise éco -> montée nationalismes (Nazisme,…) 

1939-1945 : 2ème GM.  

1941 : Attaque Pearl Harbor -> interventionnisme 

1945 : Hiroshima et Nagasaki -> Japon capitule 

Fin 2ème GM : morcellement de l’All entre pays vainqueurs 

(France, RU, EU, URSS). EU et URSS = superpuissances. 

Diffusion du modèle am. (nourriture, cinéma, mode de vie 

American way of life,… = Softpower) (Hardpower = en 

s’imposant avec armée, multinationales,…) 

1947 : Plan Marshall -> $ pour reconstruire pays 

détruits par la GM et empêcher expansion communisme 

(Fr, RU). URSS refuse -> Début guerre froide (sans 

conflits directs + course à l’armement) = guerre 

idéologique (communisme VS démocratie libérale 

capitaliste ; nb : capitalisme = économie de marché) 

Monde bipolaire. 

1947 : Doctrine Truman = endiguer (repousser) le 

communisme -> Rideau de fer 

1949 : création OTAN (alliance EU + Fr + RU + It + 

Esp,…) -> 1955 création Pacte de Varsovie (alliance URSS 

+ RDA + Pol + Bul + Tch,…) 

Guerre froide : plusieurs crises : 

-Blocus Berlin (48-49 : 1 an): URSS bloque routes 

menant à Berlin Ouest (objectif : posséder Berlin en 

entier) -> ravitaillement population par avion -> échec 

soviétique. 

-Guerre de Corée (50-53) : conflit Corée du N soutenue / 

soviétiques VS Corée du S par am. 

-Crise des missiles de Cuba (62) : missiles soviétiques 

postés à Cuba en direction EU : période de tension 

extrême. 

-Mur de Berlin (61-89) : symbole de la guerre froide 

car sépare 2 idéologies. 

-Guerre du Vietnam (65-75 : 10 ans) (N communiste 

soutenu / URSS VS S démocratique soutenu /EU) -> 

guerre longue, sanglante, choque opinion publique -> 

Défaite EU. 

-1985 : Gorbatchev chef parti communiste. 

Assouplissement politique -> retrait troupe le long du 

rideau de fer 

-1989 : Chute Mur de Berlin 

-1990 : Réunification RDA/RFA 

-1991 : Eclatement URSS (accords de Minsk) -> Russie  

-> EU seule hyperpuissance, chefs du monde libre. -> 

victoire du modèle am : démocratie libérale avec économie 

de marché. /!\ Antiaméricanisme. 

II- Le monde dans le tournant des années 1990 

Eclatement bloc de l’Est -> CRISES (« nouvel ordre 

mondial ») : 

Après 2ème GM, des terres sont « données » au peuple juif 

en Israël (pays musulmans). 1988 : création de l’Etat de 

Palestine, non reconnu par ses voisins -> conflit Israélo-

Palestinien (Intifada : « guerre des pierres ») toujours en 

cours. 

89-90 : pays soviétiques veulent indépendance (droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes = autodétermination, 

selon ONU) et chute communisme : ex : « Révolution de 

velours » en Tchécoslovaquie (pacifiste), révolution 

sanglante avec exécution du dictateur en Roumanie, … 

Etudiants chinois tentent aussi manifs pour chute 

communisme -> massacre Tianemen -> échec. 

1990-1991 : guerre du golfe (Irak envahit Koweït)  -> 

intervention EU avec Fr, RU et Arabie Saoudite = « nouvel 

ordre mondial » pour maintient paix dans le monde. 

1991-1995 : guerre de Bosnie : conflit inter-

ethnique (plusieurs peuples sur 1 territoire): serbes 

orthodoxes massacrent 8000 musulmans bosniaques 

(massacre de Srebrenica). 

1994 : génocide du Rwanda : 800 000 Tutsis et Hutus 

modérés sont assassinés par les Hutus en 3 mois, à la 

machette, d’une extrême violence. 

11 septembre 2OO1 : attentat du World Trade 

Center par réseau terroriste Al Qaïda (chef : Ben Laden) 

-> lutte contre terrorisme / président Bush -> 2003 : 

« guerre préventive contre l’Irak » où camps d’Al Qaïda 

(sans accord ONU) 

Années 2000 : montée en puissance des pays émergeants 

= en pleine croissance éco (BRICS : Brésil, Russie, URSS, 

Chine, Afrique du Sud). 

2006 : essais nucléaires Corée du Nord -> affirme sa 

puissance, provoque les EU. 

2011 : « printemps arabes » : mouvement massif de 

contestation des régimes autoritaires arabes -> 

assouplissement régimes (ex : Algérie, Maroc) ou sévère 

répression -> début conflit Syrie. 

Aujourd’hui :  

- nouvelle organisation du monde : Acteurs légaux (ONG, 

Etats : baisse puissance EU, montée puissance Chine, G20) 

et illégaux (mafias, réseaux terroristes) qui menacent 

l’équilibre du monde. 

- nouveaux enjeux : Inégal développement, épidémie 

(Sida, Ebola), réchauffement climatique, crise des 

migrants, ... 



III- L’idée d’Europe au XXème siècle 

1919 : SDN -> échec 

1929 : Aristide Briand veut créer « lien fédéral » ( = 

Etats Unis d’Europe)-> impossible car montée nazisme et 

2ème GM 

1950 : Plan Schuman : ministre des affaires étrangère 

fr. propose d’unir production charbon & acier 

(indispensable à économie de guerre) avec chancelier 

Adenauer -> traité de Paris : Création CECA 

(Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier). 6 

membres. 

1952 : CED (Communauté Européenne de défense) 

proposée mais échec 

1957 : Traité de Rome -> création CEE (Communauté 

Economique Européenne) = Marché commun 

9 mai : « journée de l’Europe » 

Années 90 : couple franco-allemand Mitterrand / Kohl 

intensifient liens amitié à un moment majer de l’histoire 

(fin guerre froide, réunification all.) : cérémonie mémorial 

de Douaumont (Verdun) main dans la main -> symbole de 

réconciliation fort. Création de l’Eurocorps (armée eur.) 

et de la chaine Arte. 

1992 : Traité de Maastricht -> création UE (Union 

Européenne) = union économique et monétaire. Marché 

unique. Création Eurocorps (brigade). Citoyenneté 

européenne. Renforcement des pouvoir du parlement 

européen. 

1999 / 2002 : mise en place de la zone €uro (RU dans l’UE 

mais n’y adhère pas). 

Espace Schengen = territoire sans frontière, libre 

circulation des personnes, pas de frontières (2017 : 26 

Etats) 

2005 : rejet français de la constitution européenne par 

référendum 

2007 : traité de Lisbonne -> ratification de la constitution 

européenne (pouvoir du parlement renforcé) -> pays UE 

craignent de perdre leur souveraineté. 

2016 : référendum britannique pour sortir de l’UE = 

BREXIT -> montée Euroscepticisme. 

2017 : UE = 28 Etats (Croatie dernière entrée). 

A savoir : acquis communautaires = ensemble des traités 

et réglementations européennes- Supranationalité = 

autorité européenne supérieure à la souveraineté 

nationale, primauté du droit communautaire.- Marché 

unique = zone de libre circulation des biens et des 

capitaux- Unionisme = union politique européenne 

respectant la souveraineté de chaque Etat –VS- 

Fédéralisme = approfondissement de l’union vers une 

fédération des Etats membres gouvernée par des 

institutions supranationales. 

 

IV- La décolonisation et la construction de 

nouveaux Etats : Inde Algérie. 

Pays colonisés essentiellement en Afrique et en Asie, 

possédés par France (Algérie en 1830, Maroc), RU (Inde, 

Afrique du Sud, Australie), Belgique (Congo Belge uniqt).  

1930 : début contestation pays colonisés ; mouvements 

d’émancipation 

1945 (après 2ème GM) : début décolonisation- Création de 

l’ONU qui réaffirme le droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes.  

Nationalistes = partisans de la création d’un Etat 

indépendant 

1945-1975 : période de décolonisation progressive, 

d’abord en Asie (45-54), puis en Afrique (55-70). 

 Décolonisation en Inde : 1947. 

Gandhi = leader du mouvement indépendantiste indien, 

revendique droit à la liberté de son peuple –> 

désobéissance civile (refus d’obéir aux lois pour 

contester pouvoir.) Négociation avec le parti du Congrès.  

1947 : indépendance -> partition territoire -> transfert de 

population -> massacre  

 Décolonisation en Algérie : 1962. Contestations 

violentes 

Nuit du 31 oct au 1er nov 1954 (« toussaint rouge »): 

plusieurs attentats / indépendantistes (du FLN : Front 

de libération nationale) -> guerre d’Algérie (54-62 -> 7 

ans) 

→ Indépendance des nouveaux Etats mène à problèmes 

éco et sociaux (pauvreté, croissance démo rapide et non 

contrôlée, analphabétisme, dépendance commerciale,…) +  

1955 : conférence de Bandung : choix d’une politique de 

non alignement (autonomie vis-à-vis des deux blocs 

Guerre Froide) de ce tiers-monde.  

1962 : accords d’Evian. Indépendance Algérie -> régime 

autoritaire et socialiste. 

 

 

 

Abrév : / = par -  Fr = France – RU = Royaume-Uni – EU = Etats-Unis – am = 

américain – brit = britanique – Eco = économique 


