
THÈME 4 : LE MONDE, L’EUROPE ET LA FRANCE DEPUIS LES ANNÉES 1990, ENTRE 
COOPÉRATIONS ET CONFLITS. 

 
 

I- Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux.  
 

1- De nouvelles formes de conflits apparaissent. 
a- Les conflits internes aux états sont plus nombreux. 
b- Les guerres irrégulières et asymétriques se développent. 

 
2- La gouvernance mondiale se transforme. 

 
CAPACITÉS : 
Conduire une démarche historique ou géographique et la justifier :  

- S’approprier un questionnement historique ou géographique. 
- Justifier des choix, une interprétation une production. 

 
Temps 1 : Travail individuel. 
 

 Sélectionnez parmi les questions celles qui sont des problématiques et éliminez celles qui n’en sont 
pas. 
 

- Quels sont les sujets traités par la gouvernance mondiale ? 
- Pourquoi la gouvernance mondiale a-t-elle changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? 
- La gouvernance mondiale peut-elle faire face aux nouveaux défis du XXIème siècle ? 
- Qui domine la gouvernance mondiale ? 
- La gouvernance mondiale est-elle efficace ? 
- Quels sont les nouveaux enjeux de la gouvernance mondiale ? 
- Comment la gouvernance mondiale s’est-elle adaptée aux enjeux du développement durable ?  
- Qui sont les acteurs de la gouvernance mondiale ? 
- Les transformations de la gouvernance mondiale sont-elles de nature à répondre aux nouveaux 

enjeux du monde du XXIème siècle ? 
- Dans quels domaines la gouvernance mondiale intervient-elle ?  
- La gouvernance mondiale a-t-elle changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? 
- Comment la gouvernance mondiale chercher-t-elle à gagner en efficacité ? 
- Quels sont les objets et les limites de la gouvernance mondiale ? 
- La gouvernance mondiale peut-elle s’adapter aux enjeux du développer durable ? 

 
Temps 2 : validation en cours dialogué. 
 
Questions qui n’invitent pas du tout à l’argumentation qui ne sont donc pas des problématiques : 
 

- Quels sont les sujets traités par la gouvernance mondiale ? 
- Qui domine la gouvernance mondiale ? 
- Quels sont les nouveaux enjeux de la gouvernance mondiale ? 
- Qui sont les acteurs de la gouvernance mondiale ? 
- Dans quels domaines la gouvernance mondiale intervient-elle ?  
- Quels sont les objets et les limites de la gouvernance mondiale ? 

 
Questions peu problématisées, qui ne permettent une argumentation qu’avec une réflexion sur les notions 
et les enjeux : 
 

- Pourquoi la gouvernance mondiale a-t-elle changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? 
- Comment la gouvernance mondiale s’est-elle adaptée aux enjeux du développement durable ?  
- La gouvernance mondiale a-t-elle changé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? 
- Comment la gouvernance mondiale chercher-t-elle à gagner en efficacité ? 
- La gouvernance mondiale est-elle efficace ? 
 



Problématiques : 
 

- La gouvernance mondiale peut-elle faire face aux nouveaux défis du XXIème siècle ? 
- La gouvernance mondiale peut-elle s’adapter aux enjeux du développer durable ? 
- Les transformations de la gouvernance mondiale sont-elles de nature à répondre aux nouveaux 

enjeux du monde du XXIème siècle ? 
 
Temps 3 : Travail individuel avec co-validation en binômes. 
 

 Après avoir lu le cours du manuel (Hachette, voir document élèves), sélectionnez la/les 
problématiques la/les plus adaptée/s au contenu proposé. 
 

→ Les transformations de la gouvernance mondiale sont-elles de nature à répondre aux nouveaux enjeux 
du monde du XXIème siècle ? 
 
Temps 4 : Travail en groupes. 
 

 Proposez un plan détaillé reprenant les éléments du cours et qui réponde à la problématique 
sélectionnée. 
 
Exemple de plan :  
 

a) Face aux nouveaux défis du XXIème siècle, la gouvernance mondiale se transforme pour s’adapter. 
La gouvernance mondiale doit prendre en compte l’apparition de nouveaux acteurs. 

- Pays émergents. 
- Nouvelles formes de coopération internationale : accords régionaux. 

La gouvernance mondiale doit prendre en compte de nouveaux défis. 
- Transformation enjeux économiques. 
- Enjeux environnementaux. 
- Régulation politique.  

 
b) Néanmoins, la prise en compte des nouveaux enjeux se heurte à de nombreuses difficultés qui rendent 

la gouvernance peu efficace. 
Les états ont des intérêts divergents qui nuisent une coopération efficace dans le cadre de la gouvernance 
mondiale. 

- Concurrence entre les pays. 
- Objectifs et priorités différentes. 

→ Plus qu’à une transformation de la gouvernance, on assiste un empilement d’outils de gouvernance. 
 
Conclusion :  
Le XXIème siècle met la gouvernance face aux transformations du monde : nouveaux acteurs, nouveaux défis 
impliquent de revoir l’organisation des institutions, voire les modes de gouvernance pour prendre en compte la 
complexité du monde. Cependant, si des réformes sont menées, la gouvernance voit avant tout la multiplication 
des organisations, de différentes natures et à diverses échelles, sans une réelle efficacité. 
 

 


