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Débouchant directement sur l’actualité la plus immédiate, 
cet ouvrage présente une synthèse globale des relations 
politiques internationales depuis 1945.
La fin de la Deuxième Guerre mondiale marque une césure 
majeure dans les rapports entre nations. Face au déclin des 
États européens, on assiste à l’ascension des États-Unis et de 
l’Union soviétique, qui visent à constituer autour d’eux des 
blocs homogènes. Tandis que se développe la guerre froide, 
les peuples colonisés s’émancipent de la tutelle de l’Europe. 
Il n’y a plus guère de lieu sur la planète qui ne participe peu 
ou prou aux relations internationales.
Des années 1960 aux années 1980, le monde bipolaire fait 
place à un monde multipolaire, où aux lieux traditionnels de 
conflits s’ajoutent de nouveaux terrains d’affrontement et de 
nouveaux enjeux.
Les événements révolutionnaires des années 1989-
1991 mettent un terme à la guerre froide. Dominée par 
l’hyperpuissance américaine, la communauté internationale 
est à la recherche d’un nouvel ordre mondial que le 11 
septembre 2001 rend encore plus improbable.
Le début du xxie siècle est marqué par le phénomène de la 
mondialisation et l’ascension des puissances émergentes, 
en particulier de la Chine. Loin des espoirs de paix de la 
décennie 1990, les défis à l’ordre international replongent 
le monde des années 2010 dans un cycle de tensions et de 
violences.

Maurice VAÏSSE est professeur émérite d’histoire des relations internationales à 
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