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Un mémorial et un musée pour se souvenir 

Le musée a pour objectif de raconter l’histoire du 11 septembre. 

Sont exposés par exemple des restes des structures des tours du 

World Trade Center. On peut voir notamment l’impact de l’un des deux 

avions sur une poutre métallique. On entend des conversations entre 

sauveteurs, des appels d’urgence passés par les gens qui étaient 

coincés dans les tours. Et puis, beaucoup d’objets personnels, des sacs, 

des portefeuilles dont le contenu a été étalé et qui sont comme une 

fenêtre sur la vie des quelque 3	  000 victimes. 

L’idée, c’est d’humaniser les attentats du 11 septembre. Ce sont 

des images qui ont été vues, il faut le rappeler, par 2 milliards de 

personnes à travers le monde. C’est l’un des événements les plus 

médiatisés de l’histoire de l’humanité. 

n   D’après Karim Lebhour, www.rfi.fr, 16 mai 2014. 
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Les États-Unis, dix ans après 

Une foule immense était massée autour du site, agitant pour 

certains des drapeaux américains, afin de suivre la cérémonie 

retransmise sur un écran géant et écouter la lecture des noms des 

quelque 3	  000 personnes décédées dans les attentats. […] 

La journée a également été marquée par la crainte de voir les 

cérémonies ternies par un nouvel attentat, dont l’éventualité a été 

révélée jeudi soir. D’après la secrétaire d’État1 Hillary Clinton, cette 

menace émanerait d’al-Qaida, quatre mois après la mort du chef de la 

nébuleuse islamiste, Oussama Ben Laden, tué au Pakistan par un 

commando américain le 2 mai. 

« Grâce aux efforts sans relâche de notre armée, de nos 

services de renseignement, de nos forces de l’ordre et des membres 

de la sécurité intérieure, il n’y a pas de place au doute : aujourd’hui, 

l’Amérique est plus forte et al-Qaida se dirige vers la défaite », a 

répondu samedi Barack Obama, dans son allocution hebdomadaire à la 

radio et sur Internet. 

n   « L’Amérique commémore le 11 septembre », Le Monde, 
11 septembre 2011. 
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1.   Ministre des Affaires étrangères. 
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La réaction des États-Unis aux attentats du 11 septembre 

Les éléments de preuve que nous avons rassemblés désignent 

tous un réseau d’organisations terroristes liées entre elles, connu sous 

le nom d’al-Qaida. [...] Fermez1 immédiatement et de façon permanente 

tous les camps d’entraînement terroristes en Afghanistan. [...] Livrez 

aux autorités américaines tous les dirigeants de l’organisation al-Qaida, 

qui se cachent sur votre terre. [...] 

À partir de maintenant, chaque pays qui continue d’abriter ou de 

soutenir le terrorisme sera considéré par les États-Unis comme un 

régime hostile. Ce soir, à quelques kilomètres du Pentagone, j’ai un 

message pour nos soldats : tenez-vous prêts. J’ai demandé à nos forces 

armées de se tenir en alerte et il y a une raison. L’heure arrive où 

l’Amérique va agir et nous serons fiers de vous. 

n   Discours de George W. Bush, président des États-Unis  

(2001-2009), devant le Congrès américain, 20 septembre 2001. 

1.   George W. Bush s’adresse ici aux talibans.   
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La monnaie, un autre aspect de la rivalité 

La superpuissance montante, la Chine, ne supporte plus d’être 

encore dominée par la superpuissance déclinante, les États-Unis, et les 

États-Unis refusent de céder leur statut de puissance dominante à la 

Chine. [...]  

Pékin anticipe maintenant d’infliger très prochainement une 

défaite monétaire majeure aux États-Unis en retirant au dollar son 

privilège de monnaie du monde pour l’attribuer très vite ensuite au 

yuan1. Cela ferait basculer irrémédiablement et irréversiblement le 

rapport de forces en faveur de Pékin. [...]  

Depuis que Pékin a ce scénario en tête, il se montre sûr de lui 

et il a jugé qu’il pouvait désormais se permettre de précipiter les 

confrontations territoriales [en mer de Chine]. 

n   Alexandre Devecchio, Le Figaro, 6 août 2015. 

1.   Monnaie chinoise. 
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Leçon 

Enjeux et conflits dans le monde après 1989 

Ø   Quels enjeux, rivalités et conflits existent aujourd’hui dans le 

monde ? 

A  Après 1989, un monde dominé par les États-Unis 

1.  Un nouvel ordre mondial au lendemain de la guerre froide 

•  Après l’effondrement du bloc de l’Est et la chute du mur de Berlin 

en 1989, puis la disparition de l’URSS en 1991, les États-Unis restent la 

seule superpuissance du monde. Ils ont gagné la guerre froide et un 

nouvel ordre international se met en place sous leur conduite. 

•   En 1991, les États-Unis et leurs alliés interviennent militairement 

pour libérer le Koweït, envahi par l’Irak dans le cadre de la guerre du 

Golfe. 
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2.  Les conflits de l’après-guerre froide 

•   La fin de la guerre froide voit resurgir des conflits en Europe, 

notamment en ex-Yougoslavie (1991-1999). Au Moyen-Orient, le conflit 

entre Israéliens et Palestiniens ne trouve pas de solution. 

•   L’Afrique, elle, connaît des guerres civiles liées à des causes  

ethniques, territoriales et économiques. En 1994, au Rwanda, les Tutsis 

sont victimes d’un génocide qui fait environ 800 000 victimes. 

•   L’ONU intervient de plus en plus dans le règlement des conflits  

et pour maintenir la paix. 

3.  De nouvelles menaces 

•  Mais de nouvelles menaces apparaissent : la prolifération nucléaire 

inquiète tandis que le terrorisme islamiste s’en prend de plus en plus 

violemment aux intérêts américains dans le monde. 
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B  Depuis 2001, nouveaux conflits, nouvelles rivalités 

1.  Le 11 septembre, un traumatisme mondial 

•   Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont frappés pour la première 

fois sur leur sol, victimes de l’attentat le plus meurtrier de l’histoire. 

L’organisation terroriste al-Qaida veut ainsi démontrer au monde entier 

que les États-Unis ne sont pas invulnérables. 

•   L’intervention américaine en Afghanistan en 2001, puis en Irak en 

2003, sont des réponses à cette attaque. Mais les États-Unis s’enlisent 

dans ces conflits : ils ne parviennent pas à rétablir la paix et 

apparaissent comme des envahisseurs aux yeux des populations 

locales. Barack Obama décide finalement le retrait des troupes 

américaines d’Irak en 2011 et d’Afghanistan en 2014, alors que les deux 

pays connaissent toujours des guerres civiles. 

2.  L’émergence de nouvelles puissances 

•  Même si les États-Unis demeurent aujourd’hui la grande 

superpuissance, ils doivent faire face à l’émergence de nouveaux 

concurrents. Les BRICS sont à la fois des puissances démographiques 

– ils représentent 40 % de la population mondiale –, économiques et 
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militaires. Leur rôle est donc de plus en plus important sur la scène 

internationale. La Chine et, plus récemment, la Russie entrent en 

rivalité avec les États-Unis. 

•  Quant à l’Union européenne, devenue une puissance économique 

majeure, elle peine à faire entendre sa voix de façon indépendante 

(➜ chap. 18 p. 328). Le monde est donc devenu multipolaire. 

3.  Guerres civiles et terrorisme 

•  Ces dernières années, les conflits se multiplient, provoquant des 

migrations massives de populations fuyant les zones de guerre. C’est 

notamment le cas en Afrique centrale, au Sahel (Mali), ainsi qu’au 

Moyen-Orient, où les révolutions arabes de 2011 ont débouché sur des 

guerres civiles particulièrement violentes (Syrie, Libye…). 

•   Enfin, depuis les années 2000, le terrorisme islamiste frappe 

régulièrement dans les pays en guerre (Irak, Afghanistan, Syrie) et dans 

les principaux pays occidentaux (États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, 

France, Belgique…). 
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Vocabulaire 

•   Al-Qaida 

➜ p. 142. 

•   BRICS 

Terme qui désigne les cinq principaux pays émergents (Brésil, Russie, 

Chine, Inde et Afrique du Sud). Ces pays se réunissent régulièrement 

lors de sommets dont le premier a eu lieu en 2009. 

•   Multipolaire 

Se dit de l’organisation du monde dans laquelle la puissance est 

partagée entre plusieurs pôles, en opposition au temps de la guerre 

froide où le monde était dit « bipolaire ». 

•   ONU 

➜ p. 140. 

•   Prolifération nucléaire 

Augmentation du nombre de pays possédant l’arme atomique. 
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•   Terrorisme 

Ensemble des actions violentes (attentats, assassinats, etc.) visant à 

terroriser la population pour fragiliser un gouvernement, un État. 
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D’où vient le mot… 

Islamisme 

L’islamisme est une doctrine qui veut faire de l’islam et de la loi 

islamique (la charia) le fondement idéologique de la vie politique et 

sociale. « Islamisme » ne doit pas être confondu avec « islam ». 

 

 

Biographies p. 149 

•   Barack Obama (né en 1961) 

Premier président noir des États‑Unis, élu en 2008 et 2012 ; il reçoit le 

prix Nobel de la paix en 2009. 

•   Xi Jiping (né en 1953) 

Président de la République populaire de Chine depuis 2013. 
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Les tensions entre la Chine et les États-Unis 

Le 10 décembre, l’armée chinoise était sur le pied de guerre. Des 

bombardiers B-52 américains ont survolé le récif de Cuarteron, un des 

îlots occupés par la Chine dans les îles Spratleys1. Pékin n’a pas hésité 

à évoquer « une provocation militaire grave » tandis que le Pentagone 

expliquait que le survol était « une erreur » de navigation [...]. 

Pour Washington, il n’est pas question de laisser les coudées 

franches à la Chine dans cette partie du monde. Cela passe par un 

renforcement de sa présence militaire directe et indirecte au risque de 

pousser les Chinois dans leurs retranchements. La vigueur avec 

laquelle les autorités chinoises ont réagi aux différentes interventions 

américaines en dit long sur leur détermination à ne pas accepter une 

présence trop visible des États-Unis dans ce qu’elles considèrent 

comme leur arrière-cour. 

Après le premier passage de l’USS Lassen2 au large du récif de 

Subi, la presse chinoise avait relayé un message officiel selon lequel 

« la Chine ne craint pas d’affronter militairement les États-Unis dans la 
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région », rappelant aussi que les Américains « semaient le chaos 

partout où ils passaient comme en Irak ou en Afghanistan ». 

n   D’après Claude Leblanc, L’opinion, 30 décembre 2015. 

1.   Ensemble d’îles de mer de Chine revendiquées par le Viêtnam, les 

Philippines, la Malaisie, Taiwan et la Chine. 

2.   Navire de guerre américain. 

 


