
SUJET D’ETUDE HISTOIRE 4 

Le monde depuis le tournant des années 1990 

Problématique de la séquence : quel monde se met en place après la chute du mur de Berlin ? 

 

Séance 3 : Le 11 septembre 2001 et ses conséquences - SITUATION 

Séance de deux heures, divisée en deux parties 

 

 SECONDE PARTIE : LES CONSEQUENCES DU 11 SEPTEMBRE 2001 

 

DOCUMENT UNE DE MAGAZINE : Le 11 septembre 2001 : comment le 11 septembre va changer nos 

sociétés, couverture de Courrier International, 3 octobre 2001, Manuel Histoire-Géographie 

Education civique, Terminale Bac Pro, Nathan technique, collection le monde en marche, page 89. 

 

 

 



DOCUMENT INTERNET – EXTRAIT D’ARTICLE : Quels sont les coûts de la guerre contre le 

terrorisme ?, Site euro news, Copyright © 2012 euronews. 

http://fr.euronews.com/2011/08/30/quels-sont-les-couts-de-la-guerre-au-terrorisme/,  

Près de dix ans après le début du conflit en Afghanistan et le coup d’envoi de la guerre au terrorisme, quel 

bilan peut-on faire en terme de coûts ? 

L’institut d‘étude internationales de la Brown University à New York l’a calculé. Environ 4000 milliards de 

dollars. Le rapport a été co-dirigé notamment par Neta Crawford, l’un de ses professeurs. Elle a accordé un 

entretien à Euronews dont voici quelques extraits :  

“Le budget n’est que la pointe de l’iceberg. En dessous, il y a le bilan humain pour les soldats américains, et 

encore en dessous, presque au niveau de l’eau, les contributeurs civils qui ont été tués. Beaucoup de 

contributeurs civils ont été tués ou blessés. Et au niveau inférieur, submergé, on en parle rarement, il y a le 

bilan pour les civils en Irak, en Afghanistan, et au Pakistan et encore en dessous en terme de bilan et de coût 

humain il y a les coûts pour les vétérans, sur le long terme et les coûts pour les civils dans ces pays sur le 

long terme, sur les 30 prochaines années”. 

Le rapport comptabilise la guerre en Afghanistan entamée en 2001, celle en Irak depuis mars 2003 et 

l’extension successive des opérations militaires au Pakistan. Un budget énorme qui aurait pu être utilisé 

autrement par les Etats-Unis :  

“Pour chaque million de dollars dépensé, le Pentagone crée environ 8 emplois (…) Consacrer cet argent à 

l‘éducation créerait 15 emplois directement et indirectement. Le consacrer à la santé créerait 13 emplois 

directement et indirectement. Il y a donc un coût en terme d’emplois pour une économie qui est très faible.” 

Ces guerres ont largement contribué aux déficits et à la dette américaine. Les démocrates et les républicains 

doivent en tenir compte tout en maintenant les capacités militaires du Pentagone afin de préserver la sécurité 

nationale. Un double enjeu qui sera au coeur de la bataille présidentielle de 2012. 

 

DOCUMENT PHOTOGRAPHIE : Manifestation à Washington contre les conditions de détention de 

Guantánamo – site Wikipedia (Camp de Guantanamo)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Guant%C3%A1namo 

 

http://fr.euronews.com/2011/08/30/quels-sont-les-couts-de-la-guerre-au-terrorisme/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_%28District_de_Columbia%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_Guant%C3%A1namo


DOCUMENT PHOTOGRAPHIE : Manifestation anti-occidentale à Téhéran, Iran, 2008, Manuel 

Histoire-Géographie Education civique, Terminale Bac Pro, Belin, page 69. 

 

 

DOCUMENT CARICATURE : La deuxième guerre en Irak, dessin de PLANTU, 18 mars 2003, Manuel 

Histoire-Géographie Education civique, Terminale Bac Pro, Belin, page 78. 

 

 

Travail par groupe de 2 élèves sur les 5 documents : Dégager les conséquences du 11 septembre 

2001 à partir des 5 documents. 

 

TRACE ECRITE : LES CONSEQUENCES DU 11 SEPTEMBRE  

Notions : intégrisme, choc de civilisation… 

 



Séance 4 : Conclusion - QUEL MONDE AUJOURD’HUI ? 

Conclusion qui a pour objectif d’élargir les réflexions des élèves sur la situation actuelle 

Pourquoi peut-on parler de désordre mondial aujourd’hui ? 

 

A choisir : 

SOIT Une carte des points chauds dans le monde en 2011. Manuel Histoire-Géographie Education 

civique, Terminale Bac Pro, Nathan technique, collection grand format, page 74. 

 

SOIT DIAPORAMA DE PHOTOS D’ACTUALITE : (en sélectionnant 3 ou 4 photographies) 

- Le printemps arabe 

- Massacre en Syrie 

- Manifestation en Grèce 

- Manifestation d’étudiants à Montréal 

- Organisation des JO de Pékin 

- Haïti 

- Darfour… 

 


