
  

H3 – Les chemins de la puissance : 
Les Etats-Unis depuis 1918



  

INTRODUCTION 

→ Notion de puissance

Problématique 

Comment les Etats – Unis ont-ils affirmé leur puissance de 
la fin de la première guerre mondiale à nos jours ? 

Agissent-ils en rupture ou en continuité avec leur principes ?



  

I – 1918-1941 : une puissance sans 
engagement ?

● Etude pp 190-191 – cours pp 193-194

A) L'idéalisme de Wilson contrarié

1-  En quoi consiste la nouvelle diplomatie de Wilson ? 

Etude du doc p 218



  

AMERICAN PROGRESS  John Gast, 1872 Museum of The American West, Los Angeles

« destinée manifeste »

« Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation 
et que nous sommes choisis pour montrer la voie aux nations du monde 

dans leur marche sur les sentiers de la liberté » W. Wilson



  

Affiche du gouvernement des Etats-Unis  1918



  

2- Pourquoi cet  idéal n'est-il pas partagé par les Américains ?

Doc 1 p 190

Quel autre motif ce document suggère-t-il ? 

Doc 5 p 190



  

1- Comment les Américains s'isolent-ils ?
B) L'isolationnisme proclamé

- en élisant un président Républicain

- en fermant les frontières



  

- une attitude accentuée avec la crise de 1929



  

2- En quoi peut-on parler d'un isolationnisme relatif pendant cette période ?

Doc 2 et 3 p 191
Doc 1 p 194   
- la mise en place de la « diplomatie du dollar »

1928 : 
pacte Briand-Kellogg



  

- réaffirmation de la doctrine Monroe (def p 190)

Caricature de 1896



  

« Theodore Rossevelt and his big stick in Caribbean sea» de W. Allen Rogers 1904



  Caricature de 1940

A la vielle de 1938 : 95% des 
Américains opposés à la guerre



  

II- 1941-1990 : la puissance 
assumeé

A) La « république impériale » au service du monde libre
Etude pp 192-193

1- Comment les Etats-Unis prennent-ils la tête du monde libre ?

- En entrant dans la guerre contre l'AXE pour défendre ses valeurs

Doc 2 p 192



  

- parce que vainqueurs en 1945, il leur est impossible de revenir à l'isolationnisme comme 
en 1918

Doc 5 p 193



  

L'ONU une initiative étasunienne (rappel 1°)

Extrait vidéo



  

- parce qu'à partir de 1947, ils refusent l'expansion soviétique 

p187



  

2- Comment s’exprime la puissance dans le contexte de la Guerre 
froide ? 

Au niveau économique 
1 et 2 p 198 + 1 et 2 poly

Au niveau militaire 
4 p 193, 2 p 195

Au niveau culturel
pp 214-215 



  



Richard Hamilton 
(1922-2011) :

« Just What Is It That 
Makes Today’s Homes 
So Different, So 
Appealing ? »

(1956)
26 cm X 24,8 cm. 

(Qu'est-ce qui peut bien 
rendre nos foyers 
d'aujourd'hui si différents, 
si sympathiques ?)



Les Epoux Arnolfini
De Jan Van Eyck (1434)
82 cm X 62 cm,
National Gallery, Londres.
 



B) Imposer sa puissance dans un monde bipolaire = rupture ou 
continuité? 



Extrait des mémoires de
 Kissinger = Secrétaire
 d'état sous Nixon et Ford 
(de 1969 à 1977)

diplomatie triangulaire
se rapprocher de la 
Chine pour affaiblir 
L'URSS profiter des 
dissensions entre les
deux pays communistes
pour sortir du conflit
vietnamien



Mao et Nixon janvier 1972 

Signature de SALT 1
Strategic Arms limitation Talks
mai 1972

1973 : Accords de Paris, les Etats – 
Unis sortent du conflit vietnamien

+ doc 5 p 193





1978 : accords de Camp David

- désengagement en Amérique Latine

- fin des années  années 70 : retour à la realpolitik face à une nouvelle poussée expansion-
niste de l'URSS (=> « guerre fraîche) 

- boycott des JO de moscou 1980



Doc 1 p 200 

> faire face à l'expansion soviétique



> crise des fusées en Europe 

Plantu 1983 : Pershing contre SS20

> soutien aux dictatures en Amérique latine

IDS = doc 2 p 200

> doc 3 p 201



III- Depuis 1991 : une hyperpuissance dans 
un monde globalisé et déstabilisé

Questions sur les cartes pp 188-189 – dossier pp 204-205

A) L’ « hyperpuissance » au service d’un nouvel ordre 
mondial

1- Pourquoi les Etats – Unis sortent-ils renforcés de la Guerre froide ?

Doc 1 et 4 p 205

2- Quel rôle pour cette hyperpuissance ?

Activité sur textes / tableau



3. Le NOM de G. Bush 
"Depuis le début de l'opération "tempête du désert" le 16 janvier jusqu'au moment où les armes se 
sont tues à inuit il y a une semaine, cette nation a regardé ses fils et ses filles avec fierté et a prié 
pour eux. En tant que Commandant en chef, je peux vous assurer que nos forces armées ont 
combattu avec honneur et courage. En tant que président, je peux dire à la nation que l'agresseur a 
été vaincu, que la guerre est finie. C'est une victoire pour les pays de la coalition et pour l'ONU. 
C'est  une victoire du droit et de ce qui est juste.[...] 
Saddam Hussein était coupable, le Koweït était victime. Pour aider ce petit pays, des nations sont 
venues d'Amérique du Nord et d'Europe, d'Asie, et d'Amérique du Sud, d'Afrique et du monde 
Arabe, toutes unies contre l'agression. [...]Jusqu'alors le monde que nous connaissions était un 
monde divisé par des barbelés et des murs de béton, un monde de conflit et de guerre froide. Nous 
voyons aujourd'hui apparaitre un nouveau monde, un monde dans lequel existe la perspective bien 
réelle d'un nouvel ordre mondial. Selon les mots de Winston Churchill, un "ordre mondial dans 
lequel les principes de justice et de loyauté "protègent les faibles contre les plus forts", un monde 
où l'ONU, libérée de l'impasse de la guerre froide, est prête à accomplir le projet historique de ses 
fondateurs. Un monde dans lequel la liberté et le respect des droits de l'homme sont défendus par 
les nations." 
Discours du Président G. Bush devant le Congrès le 6 mars 1991 







Intervention des EU en Somalie en 1992

Un an plus tard ils quittent le pays…



Yitzhak Rabin, Bill Clinton et Yasser Arafat, 
signature des accords d’Oslo  sept  93 





3- En quoi les E.-U. sont une puissance fragilisée ?
Doc 3 p 189 
Doc 2 p 205

Doc 5 p 205  



B) Après le 11/09/2001  = un rôle redéfini pour les Etats-Unis 

1- Quelle rupture avec les positions précédentes ?

pp 206-207

- action multilatérale : 



- action unilatérale :





2- Depuis 2008, comment réinventer le rôle pour la puissance étasunienne ?

Cout de la guerre en Afghanistan

Pensez- vous que l'intervention 
US en Afghanistan soit une erreur ?



→ se désengager du  Moyen-Orient

« a new begining »

Doc5 p 207



→ Rupture au niveau diplomatique 



Mais la lutte contre le terrorisme continue...



→ Le pivot vers l'Asie 





Quelles informations sur la puissance ?





Conclusion 
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