LA MODIFICATION DES EQUILIBRES ECONOMQUES ET POLITIQUES MONDIAUX 1970-1991
INTRODUCTION
La crise économique va bouleverser l’ordre mondial et contraindre des adaptations. En parallèle, elle va encourager
certains pays ont essayé de « percer » sur la scène internationale pour s’affirmer comme réels acteurs.
Quelles sont les mutations politiques, économiques et sociales advenues entre 1970 et 1991 ?
1-Origines, faits, conséquences de la crise des années 70
2- La modification de l’équilibre international
I/ La crise économique dans le monde
A/ La fin des « trente glorieuses »
1) La crise
Elle est liée à la fin de la convertibilité du dollar en or par NIXON le 15 Août 1971. Cela met fin au système de
Bretton-Woods (qui sera remplacé par celui des changes flottants) et montre la faiblesse économique des Etats-Unis.
Aussitôt, le commerce se ralenti et le chômage augmente ainsi que l’inflation : on rentre dans la STAGFLATION.
2) Deux chocs pétroliers aggravent la situation

B/ Réagir à la crise
1) Deux possibilités :

2) Des exemples concrets :
- Reagan 1980-1988 aux EU et Margareth Thatcher 1979-1990 au RU
- Le FMI par la convention de Washington aide les PED avec des plans d’ajustement structurels
- Dans les deux cas il y a des oppositions : les pauvres s’appauvrissent, le social recule, les grèves se
multiplient.
- La Chine :

Ces bouleversements économiques vont bien entendu affecter les pays et aussi les relations politiques

II/ Un nouvel équilibre politique 1970-1991
A/ La CEE va s’élargir (l’ « union fait la force »)
1) La démocratisation de l’Europe du Sud
-25 avril 1974 révolution des œillets au Portugal : fin de la dictature de Salazar
-1974 fin de la dictature des colonels (depuis 1967) en Grèce et démocratisation
-1975 Mort de Franco : le Roi Juan Carlos aide à mettre en place une monarchie parlementaire
2) La CEE s’élargit ainsi
1981 Grèce, 1986 Portugal et Espagne : Europe des 12
B/ Le Moyen-Orient s’affirme comme un nouvel acteur majeur
La révolution islamiste de Khomeiny en Iran autrefois dirigée par le Shah Reiza Pahlavi pro-américain, amène
le second choc pétrolier. Mais, sur le plan politique, les gardiens de la révolution, les PASDARANS, encourage
une rébellion envers l’Occident et surtout les Etats-Unis, le « Grand Satan », comme en témoigne la tragique
prise d’otage de l’ambassade américaine de Téhéran.

C/ La fin de l’URSS et du bloc de l’Est
1) Mikhaïl Gorbatchev accède au pouvoir en URSS :

2) Dans les démocraties populaires, ce vent de réforme amène des rébellions qui font tomber les dictatures
communiste : Gorbatchev n’intervient pas

3) Certaines républiques d ’URSS font de même et fondent la Communauté des Etats Indépendants.
Gorbatchev laisse faire ; il échappe à un coup d’état et finalement proclame la dissolution de l’URSS le 25
DECEMBRE 1991

CONCLUSION
La crise économique des années 70 a considérablement fragilisé l’ordre mondial en affaiblissant les états en en
reléguant les préoccupations militaires au second plan, et même finalement mettre en retrait la guerre froide. La
disparition de l’URSS et du bloc de l’Est et l’affirmation de la Chine restent deux exemples des flagrants
bouleversements de cette époque.
Si la guerre froide est achevée en 1991, cela ne signifie pas que le monde est pacifié ni d’ailleurs sorti de la crise.
C’est juste un nouvel ordre mondial qui émerge, lui aussi complexe et instable.

