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8 mai 1945 l’All a capitulé face aux Alliés (double capitulation : une à l’Ouest à Reims et une à 
l’Est à Berlin).  

Il y a ce moment-là un adversaire majeur pr les puiss alliées : le Japon.  

Il faudra ajouter 3 moi supp pr que le Japon lui-mm capitule là aussi sans conditions face à la 
seule armée US.  

Entre ces 2 dates, 3 mois essentiels du pt de vue des ri et cela jusqu’à nos jours.  

6 aout 1945 la seule et unique bombe atomique lâchée jusqu’à nos jours tombe sur Hiroshima 
ds le cadre d’un conflit (et non d’essai nucléaire).  

Avant ce 6 août, on a pas encore la capitulation jap, cette bombe est envoyée par une 
démocratie, aucun régime totalitaire jusqu’à nos jours possesseur de l’arme atomique n’a 
envoyé de bombe atomique. Cad : ds un Etat démo, la décision se ft par l’exploitation de tte 
la chaîne de commandement. La décision chemine du bas vers le sommet (-> il y a des 
cheminements intermédiaires). => on envisage de recourir à une arme nvlle - l’arme nucléaire 
- pr régler un aspect mili du conflit. Ms l’état-major ne décide pas, il propose au Pentagone où 
le Secrétaire d’Etat de Défense, entouré de ses conseillers, va essayer d’analyser le pq du cmt 
de l’utilisation de cette arme nucléaire. Cette structure n’est pas encore celle décisionnelle, 
car il y a encore le chef d’État, chef des armées. Et dc, ça monte au Président Truman lequel 
est aussi entouré de ses diff conseillers.  

Les csqs ne sont pas que mili mais aussi diplo, dc étant ds une démo, on consulte les 
représentants élus (= président du Senat, Chambre des représentants => processus très vite 
contrairement à ce que l’on peut penser). Ce n’est ainsi pas une décision prise seul, mais qui 
met en place une véritable chaine décisionnel.  

Une fois que les effets de l’utilisation de l’arme nucléaire st reconnus, on ouvre un chap que 
l’on a tjs pas refermer aujd sur le plan des ri = le chap d’une part de la dissuasion nucléaire et 
d’autre part de la non-prolifération nucléaire. Les autres puiss regardent, en tirent des ccl, 
comme les US eux-mm en ont tiré. Qd on voit l’effet de cette arme nucléaire, on compr tous 
que l’on détient la un avantage stratégique substantiel. Cette avantage = la sécurité. Pcq la 
menace de l’emploi contre nous dont on a vu les effets ft en sorte que nous ne sommes pas 
tentés d’une agression quelconque contre le possesseur de cette arme -> arme qui renforce 
la sécu du possesseur. Ms si on l’a pas, on est tenté de l’acquérir si on connait ses effets -> on 
crée donc ce couple dissuasion – prolifération. C’est une des composantes structurelles des 
ri géopol.  

Dès l’utilisation us, Staline veut institutionnaliser l’arme à l’ONU (dmd aux us de mettre l’arme 
atomique et les modes de création sur la table -> refus us évidemment).  

Qd l’URSS acquiert l’arme, le couple dissuasion-prolifération devient américano-soviétique. 
Depuis ce moment-là, on ne s’est plus servi de l’arme.  

Et les pays qui l’ont progressivement possédée ne sont pas ts des démo : URSS, Chine, Inde, 
Pakistan = processus de prolifération -> ce qui l’ont empêchent d’autres de lavoir. On arrive 



comme ça jusqu’à l’Iran. C’est un pb structurel. Si l’Iran l’a il y en aura d’autres : l’Arabie 

Saoudite. Pr l’instant, ce n’est qu’un essai. Mm une démo peut avr recours à l’arme nucléaire 
(alors que l’on pense que ce sont les Etats voyous).  

Dc 3 mois (très courte durée), 1 évènement inscrit ds la durée fige les ri.  

Ms que va-t-on fr de cette All ?  

5 juin 1945 : déclaration sur l’All des 4 puiss (RU, Fr, Urss, US) = d’un cote ns maintenons un 
Etat all, de l’autre cote, la responsabilité gvtle au sein de cet Etat est la représentation pol de 
cet Etat seront assurées et assumées conjointement par les 4 alliés. Rien de comparable au 
lendemain de la pgm où : l’État all reste, le gvt all reste ; tt ce que se contente de fr les Allies 
= occuper pdt une durée une rive gauche du Rhin. Là ils vt avr à charge de construire à partir 
d’un Etat, cet Etat. C’est une pratique qui est devenu courante depuis cela (ex : Irak 2003 : le 

state building est assuré par une coalition dt le pays dominant est les US +  jusqu’à récemment 
l’Afghanistan). => Magnifique succès en All : on a construit la RFA : des Etats s’arrangent de 
créer d’autres Etats = nouveau. A partir de là, cet Etat va être imaginé entre les Alliés et dc 
interviennent tt de suite les valeurs. Ceux qui prennent en main essaient d’avr des « clones » 
de ce qu’ils st. Ms 2 modèles au sein des alliés -> 2 Etats : bloc occidental démo + bloc 
soviétique.  

8 mai 1945 Sétif, Algérie : soulèvement des habitants : ils dmd juste les premières formes 
d’égalité (on distinguait encore ds l’empire fr les citoyens musulmans et les autres). Fr, pays 
vainqueur, décide ce fr réprimer cette révolte ds le sang, Sétif = évènement fondateur qui 
montre là aussi une forme de pilotage à vue de gvt europ revenant à la faveur de la défaite all 
sur le devant de la sc, qui st un peu déboussolés par les revendications qui viennent de 
territoires que la Fr  estimait faisant partie de son giron (soumis). Ms les mm revendications 
ont eu lieu au mm moment au Liban et en Syrie et la aussi repressions fr.  

Conf San Francisco on met en place une org des Nations Unis : extrêmement intéressant que 
l’org des Nations Unis est une volonté us, là où en face l’autre vainqueur, Staline, n’en voulait 
pas et restait ds une logique très classique d’Etat-Nation. Choses anodines : lors de la première 
session des NU : résolution qui explique qu’à l’ère de l’internationalisation il n’est pas interdit 
que des Etats constituent des structures régionales pr amorcer leur dvp, le règlement des pbs 
en commun et cette résolution explique que l’Amérique du Sud peut être un terrain fécond pr 
explorer la voie du régionalisme (c’est la seule région disponible ds ce contexte). Aujd il n’y a 
plus une seule région qui échappe à une org régionale (mm les US : ALENA. Sauf Corée du 
Nord). => régionalisation de la planète qui est un élément du multilatéralisme actuelle. -> 
dc relativiser la construction européenne.  

Ds ces qlq mois autres interrogations : cmt sécuriser la planète (mili, pol, éco, culturellement) 
ap ce conflit mondiale ? Là on rentre dans les qsts sur l’org des modèles : quel est le meilleur 
modèle ? « Paix perpétuelle ». Réponse => Charte de l’Atlantique Churchill-Roosevelt 1941 = 
autodétermination des peuples + ouverture des routes commerciales (accès aux matières 
premières) + base de la stabilité monétaire + base des valeurs (monde libre démo de nature 
libérale) + base de l’Etat providence + internationalisme (tjs l’autodétermination ms n’accepte 
ps le fondement libéral de l’éco mais préfère le fondement collectif = autre projet de 
sécurisation de la planète).  



 Cette période de 3 mois jusqu’à nos jrs = sécurisation de la planète. Cmt on sécurise 

la planète ?  

Acteurs pv de plus en plus concurrents face aux Etats. Ils st ds les ri. Il y a classiquement, un 
certain nb d’acteurs pv qui ont tjs jouer un rôle ds les ri.  

Exs : 

- Les religions : 16 oct 1978 élection du cardinal polonais Karol Józef Wojtyła sur le trône de 
St Pierre qui devient dc le pape (St) Jean Paul II = ps un italien depuis 4 siècles + venu de 
l’autre cote du rideau de fer -> mettez-vous à la place de l’URSS basée sur le matérialisme 
et l’athéisme… Pape = chef d’une Eglise + chef d’un Etat, le Vatican. 1979 révolution 
islamique : l’ayatollah Khomeini fonde la Rép islamique d’Iran. 4 mois d’écart : pape 
polonais à Rome + Khomeini fonde la Rép islamique d’Iran -> chefs spirituels + chefs d’Etat 

(qui permet de fr bcp de choses) = théocraties. Objectifs parfois parallèles plutôt que 
convergents.  

 

- Firmes internationales = acteurs pv de premier ordre. Marché unique européen, groupe 
FRT réunissent les 50 plus gdes firmes européennes. = influence. Csq imp de ça = tendance 
observée à l’échelle internationale à l’oligopole.  

 

- Les grandes instances sportives interna : JO = org pv - l’évènement le plus médiatisé et 
suivi, puis la CDM. -> impact sur les ri. = SOFTPOWER. 

Créer une organisation sportive publique internationale est difficile : il faut un traité 
intergouvernemental. À l’inverse les organisations privées internationales se font facilement 
→ le CIO est une association basée dans le comté de Lausanne, la FIFA est basé à Zurich  

➢ Les JO et la Coupe du Monde sont les événements les plus médiatisés au monde ⇒ 
influence globale. Ex : polémique autour du maillot ukrainien lors de l’Euro de football 
2020 : la Crimée (annexée par la Russie) est représentée comme partie intégrante du 
territoire ukrainien. L’UEFA a donné raison à l’Ukraine  

➢ Le CIO vend son label comme n’importe quelle entreprise le ferait. La ville accueillante 
paie tout à ses frais, ce qui n’empêche pas une intense rivalité pour l’obtention du Label.  

➢ Il y a une très forte inégalité de répartition des villes ayant accueilli les JO :  

- 3 villes ont accueilli 3 fois les jeux : Londres, Paris et Los Angeles - en dehors de l’Europe 
Occidentale, des 2 côtés des USA, de l’Asie du Sud-Est (Chine, Japon, Corée) seuls 2 villes 
ont organisé les JO (Mexico et Rio)  

- Aucun jeu en Afrique, quasiment aucun en Amérique Sud, quasiment aucun en Asie : 
Malgré ses fonds immenses (aide à l’organisation possible), le CIO n’attribue pas les jeux 
à des pays situés en en dehors de la Triade économique mondiale.  

➢ Il en va de même pour les sports choisis = ils sont tous issus de ces mêmes espaces. Ex : 
courses de chevaux sur le modèle occidental alors que tous les pays en organisent) → Seuls 
certains États ont la puissance nécessaire pour attirer les JO.  



➢ L’influence des organisations sportive joue aussi au niveau de l’attribution des fédérations 

nationales.  

- Au football il y 4 nations britanniques. 

- La Turquie est membre de l’UEFA (donne une identité européenne à la Turquie). 

- La FIFA ne reconnaît pas le Groenland. 

➢ Les États Baltes nouvellement indépendant ont commencé par demander à être reconnus 
par le CIO. 

➢ Les États s’appuient donc largement sur ces acteurs pour développer leur soft power. 

 

Zones grises des ri = qd l’illégal (mafias, drogues, trafics d’armes, paradis fiscaux) rencontre le 
légal dans un espèce d’entre-deux. Acteurs étatiques d’un côté se débarrassent d’un certain 
nb d’éléments vers l’illégalité. Idées et pcpes sur lesquels on espérait reconstruire le monde 
en 1945 se heurtent durablement à la force de frappe nucléaire.  

Conférence de Yalta = déclaration sur l’Europe libérée et non pas le partage du monde comme 
le disait De Gaulle. Déplacement de la guerre du Nord vers le Sud : premières revendications 
coloniales et guerres d’indépendances.  

Ds l’idée de Roosevelt les Etat st les premiers garants de la sécu internationale et de l’ordre 
international, c’est à eux qui revient de construire la communauté interna. Et pourtant, ces 
Etats ne st plus les acteurs majeurs des ri. Ils ft face à une multitude d’acteurs pv qui 
poursuivent leurs propres objectifs à eux et qui accompagnent les Etats qd les objectifs des 

Etats st conformes à leurs objectifs et s’opposent aux Etats qd leurs objectifs ne st pas 
conformes. = Rapport de force entre les acteurs des ri qui rend ces ri complexes.  

Il faut essayer de trouver une structuration chrono : cmt des périodes peuvent s’enchaîner, 
ou st les ruptures, pq peut-on parler de ruptures ?   

Chronologisation des ri de 1945 à nos jours. 

Notre 1ère partie va être 1945 – 1992 : mais pq 1992 comme rupture ?  

1992 : 1 janvier = URSS disparaît en tant qu’Etat et apparaît la Russie. Et avec la Russie ds les 
6 mois qui ont précédé cette apparition, apparait 14 nvx états (anciennes rep socialistes 
sortis : Etats Baltes).  

Pq cette date ? Fin de cette première période : on lira cette première période englobante 
comme dominée par 1 binôme : le pôle us et le pôle soviétique. Ds cet ensemble que l’on lit 
sur 45 ans comme un affrontement us soviétique, dc le 1er janvier : 1 des 2 pôles a gagné 
puisque l’autre s’efface non pas comme réalité nationale mais comme imperium soviétique 
(fondée sur une domination d’un ensemble de pays et fondée sur un modèle d’org socio 
économico pol = soviétique). Dc l’approche est une approche où on lit des ri comme une 
succession de 2 parties englobantes (marquée par un face à face us soviet puis à partir 1992 
que l’on a du mal à déf).  



Que se passe-t-il depuis 1992 ? Monde marqué (puisque un pôle a disparu) par une forme 

d’hyperpuissance us ? On a qu’un global player : les Us. Ms pas de rival dc essaient de créer 
ça pr affirmer leur domination. Indéniable. Dès 1991 intervention  ds la première guerre du 
Golfe. Jusqu’en 1999 intervention ds les affaires Yougo. 2003 deuxième intervention avec 
Bush qui décide d’installer la démo en Irak en pensant qu’il y aura l’effet dominos (les autres 
pays arabes suivront). Tentation tt a ft classique de la puiss dominante de pvr org le monde 
sur ses bases, ses valeurs. + éco : création de l’OMC.  

MS le monde ds le quel ns sommes n’est plus complètement unipolaire us. Cst un monde 
pluriel/ pluri polaire : sphères d’influence plus ou moins étendus : US qui restent, chine, 
d’autres ss être des puiss complètes. -> qst des gains de puiss à obtenir.  

- Depuis 2008 la réapparition dune puiss russe : l’armée russe envahit la Géorgie. La Russie 
balaye l’intervention occidentale avec Sarkozy. Russie = puiss politico mili : Géorgie, 
Crimée, crise syrienne impossible à sortir ss les russes, Az-Arm. Ms pr devenir une puiss 
globale il faut combler ses fragilités : éco, social (verticalité du pvr : force.  

- Puis il faut s’interroger sur le Japon et l’UE indéniablement des puiss commerciales est 
financières à l’échelle planétaire qui peuvent jouer. Ils ont les pbqs similaire : cmt ma puiss 
commerciale devient puiss pol ? (pol extérieure, défense) « La souveraineté ne doit plus 
être tabou pour l’UE » -> défense, sécu, pol étrangère europ, harmonisation des Etats. 
Lancien PM jap est le premier des ministres jap à oser S’attaquer à l’art 9 de la C jap qui 
interdisait au Jap d’avr des forces armées et qui demandait au Jap de considérer son armée 
comme les forces internes (police). -> remilitarisation du Japon (qui éveille en Corée des 
vieux souvenirs).  

- On pt interroger le reste : émergence d’une puiss indienne (BRICS). Les BRICS n’est plus 
qu’un nom, Si la Russie et la Chine se réunissent encore ds les BRICS c’est pr créer une 
alliance contre les US. La crise brésilienne ft qu’on ne pt ps voir cette émergence 
brésilienne ds un proche avenir.  

- Inde : doit réussir sa cohésion économico-social ms elle est puiss nucléaire -> géopol, ms 
interne : ps de cohésion.  

- Af du sud : si elle veut réellement émerger, doit réussir à org un environnement régionale 
avc des pays voisons tradi opposés à l’Ads à cause de l’ancienne pol de l’apartheid de l’Ads.  

Sommes ns ds un monde apolaire (ss réel pole dominant) ? On régionalise la planète ? O 
sommes-ns ds un monde multipolaire (Us, Chine, UE si elle réussira s’affirmer) ? Ms là 
comme on a pas d’ennemi global comme c’était avec l’URSS, on peut s’imaginer des alliances.  

2 des gdes théories des ri :  

- Les th réalistes (Machiavel) qui exp que le rapport de force entre Etats est un rapport de 
force permanent qui fr parti de la nature mm de l’État et de la nature humaine, jungle 
internationale ds laquelle les Etats usent les armes et la force pr garantir leur sécu.  

- L’école libérale qui exp que si on vt s’affirmer sur la sc inter, se sécu comme Etat, protéger 
ses citoyens, il ft avancer avec le droit : définir entre e des normes des valeurs (droits de 
la pers humaine, accords commerciaux) -> possible de constr une société de paix, sécurisée 



à l’échelle interna. -> projets de Wilson de création d’une société des nations : la paix par 

le droit, UE...  

Ds les années 70 2 gds théoriciens (historien F. Braudel et sociologue du pol et de 
l’international Wallerstein) ont mis en place une th des ri qui est assez intéressante ds le 
contexte actuelle qui repose sur la vision de l’org internat en cercles symétriques enchevêtrés. 
Pr les 2 le sys inter est divise en 3 cercles :  

- Il y a un cercle central = les puiss dominantes à un moment, et la rivalité entre elles va 
déterminer l’hégémonie mondial. La caractéristique des puiss dominantes c qu’elles st 
capables d’amener vers elles les richesses des deux autres cercles et d’irriguer en retour 
vers ces deux autres cercles (avec la plus valu : modification des mat prem ).  

- 2e cercle = pays intégrés ds les richesses du centre : ils peuvent rester ds ce deuxième 

cercle a un moment ou un autre accéder au centre ou alors être déplacés ds le 3e cercle.  

- 3e cercle. 

Pr eux, l’hist des 5 derniers s’est ainsi ft que le centre de gravité de la planète (du sys interna) 
s’est déplacé de la Méditerranée (premier centre monde) à l’époque de la Renaissance 
l’Atlantique nord (deuxième centre monde).  

Dès les années 60 ils insistent sur le 3e monde qui est en train de se créer : le monde asiatique 
pacifique. Ce centre italien disparait avc la Renaissance au profit d’un centre qui se met ds 
l’Atlantique nord et la rivalité entre le RU, la Fr les Pays-Bas va être  le centre qui va décider 
les ri : d’abord dominant les pays hispaniques avec leurs colo maritimes, celui-ci va être mis à 
mal avec le pôle néerlandais (New Amsterdam/ NY), puis le pôle fr (dt l’apogée est l’époque 
napoléonienne), puis bri.  

Arrivent le 19e avec les USA. Pr eux les US s’installent au cœur du centre au début du 20e, ceux 
qui vont org le centre. La sgm perturbe ce schéma : s’installe un imperium continentale russe 
ms il est incomplet.  

A partir des années 70 le centre de gravite se déplace et de l’Atlantique nord le c de g se 
déplace vers l’Asie pacifique. C’est ici qu’il faut chercher les futurs rivalités au sein du centre. 
Les US st une puiss pacifique, la Russie reste une puiss pacifique, ms s’invitent là-dedans la 
Chine, le Japon. Dc le jeu du centre se ft là. Où est l’Afrique, l’Am du sud, l’arc arabe là-dedans ?  

11 sept 2001 = rupture d’une période, ms qu’est-ce que c’est « « « à côté » » » du massacre 
de la place Tian’anmen ? 

 

I. 1945-1992  

2 éléments majeurs :  

1955 Conf de Bandung et 1956 crise de Suez.  

Bandung = sortir de la logique des 2 grands : non alignés =/= la neutralité – se fixe comme 
objectif premier la quête de son indép nationale dc pt chercher des alliances à l’Ouest comme 
à l’est pr rép à ses intérêts nationaux. Certains choisissent d’ailleurs le partenaire us comme 
allié privilégie (Liban, Irak) et d’autres l’Urss.  



Suez = première application sur le terrain des non-alignés. Pays fraîchement indép : Égypte 

depuis 1952 Nasser a un projet de dvp éco qu’il vt mener avec le sus, les US posent des 
conditions refusés par Nasser au nom de l’indép nationale, il réagit dc pr la nationalisation du 
canal de suez qui permet à l’Urss de revenir ds ce jeu. + Suez = double condamnation pr la Fr 
et le RU : condamnation des Us et des russes à leur encontre.  

 

 S’interroger sur cmt on ft avc ces nvx acteurs ? Ps un hasard si la déstalinisation est 
lancée à ce moment.  

Ce 3e monde s’affirme aussi par le terrorisme, les prises d’otages.  

1979 le pt de rupture car qd l’ayatollah Khomeini revient de son exil, que le Chah a été 
renverse, qu’il installe la rep islamique d’Iran = pt extrêmement imp sur le plan iternat car 
effets extraordinaire : il explique que les us st les premiers gds Satan de la planète (prise 
d’otages à l’ambassade us). A ce moment les soviétiques se frottent les mains, ms qd avril, il 
explique que le deuxième grd Satan est l’Urss. => Khomeini se positionne directement hors 
des 2 blocs. Il va choisir à géométrie variable pr conforter ses intérêts.  

=> Et ts les Etats environnant auront vu que malgré l’énorme machine de guerre ni us no russe 
n’arrive à le fr rentrer ou renverser. Il stabilise cet Etat. Il est hors Guerre Froide, il n’est plus 
ds cette logique. Il est ds la fondation des sys pol théocratiques. Islam chiite dc le sunnisme ne 
va pas rester à l’écart -> compétition au sein du monde musulman où ce régime iranien pt fr 
figure de modèle et dc des pays comme l’AS ont essayé avc d’autres de réorg le monde sunnite 
sur les bases de leur identité marquée par l’Islam. Triomphe et accélération du wahabisme en 
AS etc… 1979 = facteur de structuration.  

Mm année l’Urss décide d’intervenir en Afgh voisine de l’Iran : que s’est passe ds la tête des 
dirigeants soviets pr intervenir en Afgh voisine ? Officiellement : régler une querelle au sein 
du pc afghan (rév de palais : roi Daoud renversé, arrivée d’une vision internationaliste). Ms en 
réalité d’autres calculs : rév islamique à leur porte + musulmans en Asie centrale, Caucase 
frontalier avc l’Iran. Dc on va installer en Afgh un gardien de l’ordre favorable à Moscou l’Iran 
étant à côté. + Mers chaudes au sud : si je stabilise cette région, je peux avancer vers ses 
sources. -> Pakistan : appel aux musulmans de venir chez lui. -> radicalisation (ex Ben Laden).  

Guerre Iran Irak tt de suite ap : Iran arme nucléaire. Saddam Hussein monde laïc contre 
théocratie ms aussi minorité chiite importante et chrétiens en Irak -> peur de la rév chiite. 
Saddam Hussein pioche ses armes en AS sunnite -> AS leader du sunnisme. 1 

1985 Gorbatchev au pvr. Qd est-ce que ça sonne le glas pr l’Urss ? avec Gorbatchev ? avant ? 
En 1973 75 on est au summum de l’ordre bipolaire. A partir de 1975 on rentre ds un 
affaiblissement progressif de l’Urss dt Gorbatchev n’est pas l’initiateur ms l’accélérateur final 
car en 1975 on signe l’acte final de la Conf d’Helsinki = garantir sécu en Europe 3 pts : depuis 
la fin de la sgm lest et l’Ouest europ org l’éco, traité sur les visas et les échanges culturelles 
entre l’Est et l’Ouest europ = traverser le rideau de fer, déclaration sur les droits de l’H = ils se 
reconnaissent mutuellement ds une déf des droits de l’H). Csq énormes : qd on définit les visas 
on définit le régime des journalistes : on s’est mis d’acc sur 3 ans. Les journalistes occidentaux 
ont rencontré des dissidents de l’est. (Ex : des matchs de foot avc les pubs occidentales qui 
attirent et à côté les slogans de propagandes soviétiques). => créent des frustrations qd avc 



les visas on vient à l’est avc des voitures. -> ex contestations de Solidarnosc. + Pape Jean-Paul 

II (vu plus haut).  

Décision des US de bombarder la Serbie pr favoriser l’indép du Kosovo. Phase qui se termine 
par l’invasion de l’Irak par Bush en 2003 : ces 2 ont en commun = décidés par l’OTAN sans 
missions des nations unis = intervention par alliance de l’OTAN sans missions de l’ONU. 
Officiellement, volonté de ramener la démocratie et créer l’effet dominos. Robespierre : 
« personne n’aime les missionnaires armés. ». Pq ces 2 éléments st imp ? Pcq les autres ns 
observent. Sur l’opération du Kosovo, une équipe jeune issus de l’ancien KGB prépare son 
installation au pvr en poussant sur la touche Boris Eltsine, elle est emmenée par V. Poutine. 
Dès 200 qd Poutine arrive au pvr son objectif c’est une puiss russe qui pèse. Idem : Ukraine, 
Crimée, Az-Arm = la Russie décide, elle déf les frontières, met des termes aux conflits etc sans 
passer par la commu internationale.  

 Qu’est-ce qui a le plus d’impacts ? le 11 sept ou ça ?   

1999 avion mili tombé en à Pékin, Chine. Thèse de l’accident : Chine n’a pas les moyens de 
rép, les us s’excusent, garantirent de l’aide... 

 Dc où sont les ruptures pr l’ordre international ?  

Poutine met fin au conflit az-arm -> Erdogan qui soutenait l’Az a eu droit à 2 observatoires 
sous la domination russe (présences de russes seulement, corridor entre Tr et Az contrôlé par 
l’armée russe).   

Aujd 3 gdes puiss : US + Chine + Japon 

 

 

 


