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L’expansion du capitalisme dans le monde

Voyez  comment  un  mur  brisé  peut  changer  des

choses.
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                                                       INTRODUCTION

          De 1945 à 1989, le monde est séparé en deux et vit au rythme de la guerre froide entre

le  bloc  capitaliste  et  le  bloc  communiste.  Ce fonctionnement  des  relations  internationales

pendant plusieurs décennies s'effondre en 1989. Cette  dislocation du bloc soviétique et  la

disparition de l'URSS ont des conséquences majeures le monde qui devient unipolaire. A cet

effet, nous pouvons nous poser la question de savoir : en quoi peut-on dire que la chute du

mur de Berlin à reconfigurée la politique mondiale ? Pour répondre à cette question, nous

allons d’abord présenter les causes de la chute du mur de Berlin. Puis, Nous allons présenter

les conséquences de cette chute sur la politique mondiale.
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I- LES CAUSES DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

          Le 10 novembre 1989, le mur de Berlin, long de 49 km et haut de 1,5 mètre, a été

détruit. Alors plusieurs personnes se sont posé cette question : pourquoi le mur a-t-il chuté?

Ce  texte  démontrera  que  la  chute  de  ce  mur  a  été  causée  par  le  démantèlement  du

communisme en Europe et les nombreuses manifestations.

1- Le démantèlement du communisme en Europe

            Le mur de Berlin a été détruit à la suite de la chute de tous les régimes communistes

en Europe. Après le démantèlement de l’URSS, le communisme allemand est mis en péril.

C’est  pourquoi,  le  9  novembre  1989  au  soir,  le  dirigeants  Rda  (régime  démocratique

d’Allemagne) ouvre les frontières entre eux et le RFA (régime fédéraliste d’Allemagne). «En

trois semaines, 25 000 citoyens de la RDA rejoignent la RFA via la Hongrie et l’Autriche ».

(En entendant cela, le peuple allemand a décidé d’aller fêter dans les rues et de faire tomber le

mur de Berlin. Malgré leur différence, le RDA tout comme le RFA a travaillé ensemble pour

essayer de régler la situation. 

2- les manifestations contre le régime politique communiste du RDA

           Le  mur  de  Berlin  s’est  effondré  à  cause  de  gigantesques  rassemblements.  Les

manifestations  du  lundi  en  sont  un  bon  exemple.  Elles  ont  déplacé  d’immenses  foules,

pouvant atteindre plus de 45 000 personnes. Le slogan des manifestants était «Wan Sin Das

Vold»,  en  d’autres  mots,  «Nous  sommes  le  peuple».  Ces  rassemblements  ont  commencé

tranquillement, attirant peu d’Allemands pour les premières, mais captait l’attention de plus

en plus de monde. Les manifestants se révoltaient du régime politique communiste du RDA

qui malmenait les habitants d’Allemagne de l’Est. Ils mettaient donc beaucoup de pression sur

ce gouvernement, ce qui a causé l’ouverture des frontières.
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Image 1 et 2 : le mur de Berlin et sa chute.   Source : Philippe Demenet, J'ai vécu

le mur de Berlin, Bayard Jeunesse, Paris, 2007



II- LES CONSEQUENCES DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN SUR LA

POLITIQUE MONDIALE

          L'effondrement du bloc soviétique en 1991 sort le monde de la logique bipolaire qui a

encadré les relations internationales durant la guerre froide. Désormais sans rival, le modèle

américain sort grandi de ce conflit. Déjà qualifiés de « superpuissance » au temps de la guerre

froide aux côtés de l'URSS, les États-Unis atteignent le statut d'« hyper puissance ». On peut

donc parler  d'hégémonie  américaine,  la  multilatéralisation  et  les  facteurs  d’instabilités  du

monde.

1- Le fondement de l’hégémonie  américaine :  Le modèle  américain,  Un leadership

assumé, La supériorité militaire

 Le modèle américain

           L'hégémonie américaine se caractérise par son modèle politique et économique. Ce

modèle s'est imposé face à son rival soviétique avant même la fin du conflit.  En effet,  la

puissance économique des États-Unis est depuis longtemps le centre de gravité de l'économie

mondiale, loin devant les pôles japonais et européen. Au final, ses valeurs de libéralisme et de

démocratie s'imposent comme modèles aux yeux du monde.

 Un leadership assumé

           Confiants dans leur modèle et seuls à la tête des affaires internationales, les États-Unis

ont  les  mains  libres  pour  intervenir  et  défendre  leurs  valeurs.  Ainsi,  l'interventionnisme

américain s'accroît à partir de la guerre du Golfe en 1991. Devant l'invasion du Koweït par

l'Irak, le président de l'époque, George Bush, décide de l'intervention dans une région où se

trouvent menacés les intérêts américains, pétroliers notamment. Sous couvert de l'ONU, les

États-Unis déclenchent l'opération « Tempête du désert ». La victoire est totale.

 La supériorité militaire

           En effet, l'hégémonie américaine se manifeste avant tout à travers son armée. Les

États-Unis sont présents dans de nombreuses régions du monde grâce à leur flotte et à de

nombreuses bases militaires sur tous les continents.  S'ajoute à cette  présence planétaire la

supériorité  technologique  de  l'armée  américaine  qui  lui  permet  de  conduire  des  guerres

rapides.  La « guerre asymétrique » emporte en quelques semaines seulement  le régime de

Saddam Hussein en 2003 et le régime taliban en Afghanistan en 2001.
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2- Une gestion multilatérale du monde : Le renouveau de l'ONU et  L'affirmation de

l'Union européenne 

          En effet, la fin de la guerre froide a vu la coopération internationale se renforcer.

L'espoir d'une gestion plus multilatérale fait alors son apparition. En outre, l'affirmation du

pôle européen remet en cause l'idée d'hégémonie américaine.

 Le renouveau de l'ONU

            Avec l'effondrement soviétique, l'ONU se libère des vetos américains et soviétiques

qui ont bloqué son action durant la  guerre  froide.  Son rôle s'accroît,  à la  satisfaction des

puissances moyennes telles que la France. Le principe du droit d'ingérence humanitaire, défini

en 1988, peut être enfin mis en œuvre. La communauté internationale porte ainsi secours aux

populations en détresse ou aux minorités opprimées et menacées comme au Rwanda en 1994,

lors du génocide des Tutsis par les Hutus.

 L'affirmation de l'Union européenne

            En 1992, le traité de Maastricht constitue une étape fondamentale pour la construction

européenne au sortir de la guerre froide. Il entérine l'UE comme principal pôle économique

derrière les Etats-Unis. Sa monnaie, l'euro, est bientôt la deuxième devise internationale. La

multiplication  des pays désireux d'intégrer  l'Europe atteste  de sa  réussite  économique.  En

outre, après une longue période de retrait derrière les deux Grands, l'Europe a retrouvé un

poids international.

3- Les facteurs d'instabilité dans le monde : les replis identitaires, la prolifération des

armes de destruction massive, et le terrorisme international

     Le nouvel ordre international est en proie à l'instabilité liée à la multiplication des conflits

sur le globe et à la montée du terrorisme islamique.

 . Les replis identitaires

           La fin du conflit opposant deux modèles idéologiques, libéraux et communistes, et

l'uniformisation culturelle qu'engendre la mondialisation ont fait ressurgir au premier plan les

préoccupations  identitaires.  Dans certains  cas,  la  corruption  et  l'incompétence  des  classes

dirigeantes ont conduit à un retour à la religion, le plus souvent à des fins politiques.
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 La prolifération des armes de destruction massive

           Si depuis la fin de la guerre froide la menace d'un conflit nucléaire est moins pesante,

la  prolifération  des  armes  de  destruction  massive  reste  une  des  sources  de  l'instabilité

mondiale. C'est d'ailleurs à ce sujet qu'a éclaté le conflit avec l'Irak en 2003. Au nom de la

force de dissuasion, de nombreux pays cherchent à se doter de l'arme nucléaire. Mais certains

États ne rassurent pas entièrement la communauté internationale dans ce domaine. C'est le cas

avec la Corée du Nord, qui détient déjà l'arme nucléaire, et l'Iran, qui souhaite développer son

nucléaire  civil.  Autre  exemple  que  l'on  peut  rattacher  à  « l'arc  des  crises » :  l'Inde  et  le

Pakistan qui au sujet du Cachemire rentrent souvent en conflit.  Ces deux États  détiennent

officieusement  l'arme  nucléaire  et  menacent  la  sécurité  de  la  région.

 Le terrorisme international

        La dissémination des armes de destruction massive peut à l'avenir s'aggraver si les

branches  du  terrorisme  international  s'en  emparent.  Depuis  les  attentats  de New York en

septembre 2001, le terrorisme,  dans sa dimension internationale,  s'est  révélé  aux yeux du

monde. Il est celui de fanatiques religieux, les islamistes, et s'est nourri de la guerre du Golfe

et de l'aggravation du conflit israélo-palestinien. Le terrorisme islamiste se nourrit donc de la

haine de l'Occident, incarné par les États-Unis et son allié « sioniste », Israël. 
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                                             CONCLUSION

          Depuis 1991, le monde évolue dans un cadre où les États-Unis assurent le leadership.

Mais ce nouvel ordre international ne se résume pas à la seule hégémonie américaine.  La

coopération internationale s'intensifie et l'Union européenne s'affirme de plus en plus sur la

scène  internationale.  Quant  à  la  multiplication  des  conflits  régionaux  et  au  terrorisme

international, ils sont révélateurs de la complexité du nouvel ordre, qui contraste fortement

avec la très visible logique bipolaire du temps de la guerre froide. 
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