
LES RELATIONS INTERNATIONALES DE 1945 AU IIIème MILLENAIRE
[ De la seconde guerre mondiale est sorti un nouvel ordre mondial dominé par les EU et 
l'URSS, les deux plus grands alliés victorieux.  C’est  la rupture en 1947 de la grande 
alliance  américano  soviétique  qui  va  donner  le  ton  de  l'histoire  des  relations 
internationales jusqu’à la fin des années 80, début d’un nouvel ordre mondial.] [ En 1947, 
c’est le début la Guerre Froide entre les blocs, capitaliste et communiste, qui  se poursuit 
tout en s'atténuant jusqu'en 1962./ A partir de cette date s'amorce la détente entre les 
deux  grands  mais  elle  est  fragilisée  à  partir  de  la  crise  économique  de  1975./  C'est 
vraiment à partir  des années 1985, qu'un monde nouveau  se dessine dont le moteur 
principal correspond à la chute du communisme.] 

I\1947-1962: FORMATION  DES DEUX BLOCS ET GUERRE FROIDE
Cette période  est  à mettre  en relation  du point de vue économique avec  la croissance  des 
Trente Glorieuses et s'y déroule également, en parallèle, la Décolonisation.
A/ LA FORMATION DES DEUX BLOCS EN 1947 (RAPPEL)

B\ 1947- 1953: ENRACINEMENT DES  BLOCS ET GUERRE FROIDE

C \ 1953- 1962: VERS LA COEXISTENCE PACIFIQUE

II \ 1962- 1989:  LES BLOCS : DETENTE /TENSIONS/ APAISEMENT
La première  moitié de cette  période voit se poursuivre les Trente  Glorieuses  puis succède  la 
Crise  dès  1975.  De  la  décolonisation  est  né  le  Tiers  Monde  qui a  modifié  les  modalités  de 
l'affrontement Est -Ouest. 
A \ 1962-1975: LA BELLE EPOQUE DE LA DETENTE

B\ 1975-1985 : RETOUR A L'AFFRONTEMENT DES 2 GRANDS

C/1985 –1989 APAISEMENT AVEC MIKHAÏL GORBATCHEV  

III \ 1985- TROISIEME MILLENAIRE: VERS UN MONDE NOUVEAU
La  crise  économique  se  poursuit  mais  des  espoirs   renaissent  depuis  1995.  Par  suite  de 
l’effondrement du communisme en Europe, le Tiers Monde devient le Sud.
A \ L'EFFONDREMENT DU COMMUNISME EN EUROPE

B/GEOPOLITIQUE DU MONDE ACTUEL : + D’ETATS + DE GUERRES

C/ NOUVELLE DONNE INTERNATIONALE DOMINEE PAR LES E.U.

[[La fin de la division du monde en deux blocs à partir  de 1989 a changé la face du 
monde  élaborée  au  lendemain  de  la  Seconde  Guerre  mondiale:  un  Nouvel  Ordre 
Mondial est apparu dominé par les Etats Unis.] [ Mais si le nouveau visage du monde 
fut porteur d'espoir parce qu'il permettait d'envisager de remplacer l'ancien affrontement 
stérile  des  deux Grands  par  leur  coopération  au service du  monde  dans  le  cadre de 
l’ONU, l’attentat terroriste du 11 septembre 2001, la prolifération nucléaire dans les pays 
du Sud ont engagé le troisième millénaire dans une  nouvelle aventure dangereuse qui 
s’ajoute à de graves problèmes mondiaux,  tels  la montée des nationalismes dans  les 
anciens  pays  communistes,  la  montée  de  l'exclusion  dans  les  pays  riches,  la  dérive 
économique  d'une  partie  des  pays  du  Sud.  Tout  ceci  pouvant  conduire  au  Grand 
Désordre Mondial.]
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