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TS  H6-  Les chemins de la puissance  

LES ETATS – UNIS DEPUIS 1945 

 

Introduction 

Les Etats – Unis incarnent aujourd’hui la notion de puissance  définition p 54. 

Pourtant il faut attendre 1941 et l’entrée du pays dans la seconde guerre mondiale pour les Etats 

Unis sortent de leur isolationnisme, qui caractérise leur politique extérieure depuis le XIX° (doctrine 

Monroe). Pourtant dès le XIX° siècle, l’idée d’incarner un modèle pour le reste du monde est 

présente chez cette nation pionnière qui a su construire rapidement une puissance économique 

qui dépasse celle du vieux continent dès 1918. 

 Comment l’évolution des Etats-Unis depuis 1945 incarne-t-elle la notion de puissance ? 

3 moments importants à étudier (voir plan et ppt) 

 

I-1945 1947 : POURQUOI LES ETATS UNIS NE REVIENNENT PAS A L ISOLATIONNISME ? 

A) Les Etats Unis sont devenus une superpuissance 
> doc : les Etats – Unis vainqueurs de la guerre, vus par le général de Gaulle 

 

> définition / puissance globale 

En 1945, la puissance étasunienne s’exprime par les instruments d’une puissance devenue 

complète : une « superpuissance », pays capable d’exercer une suprématie à l’échelle mondiale 

grâce à son rayonnement dans les domaines  géopolitiques  économique ou culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instruments   

Au niveau  

économique 

Doc 1 p 56 

- Place dans l’économie mondiale  apogée dans les années 50 

- Une puissance renforcée par la capacité industrielle mise au service 

des alliés pendant la guerre et qui est indispensable au relèvement 

des pays détruits.  

- 1944 : Conférence de Bretton Woods – création du SMI 

GATT 1948 > libéralisation des échanges 

Doc  2 et 3 p 55 : l’Europe continent exsangue en 1945 dépend de 

l’aide US = aide privée comme celle de l’ONG CARE  mais aussi 

publique de la part des Etats – Unis. 

 

Au niveau 

militaire 

Carte p 52 

Doc 1 p 55 

Arsenal militaire développé pdt la 2°GM, puissance aéronavale + 

puissance atomique (la seule ->49) 

1948 = vote de la résolution Vandenberg permet aux EU de signer 

des alliances en temps de paix 

réseaux d’alliances militaires à l’échelle planétaire = 450 bases dans 

35 pays dans les années 50  

Au niveau 

culturel 

pp 56-57 

doc 3 p 59 

American way of life doc 3 et 4 

Modèle renforcé par la position de vainqueur =>  Modèle US gagne 

le « monde libre » 

Liberté et  individualisme  doc 3 p 59 : célébration des classes 

moyennes de la famille (deux parents, deux enfants) , la société de 

consommation , la liberté d’entreprendre , modernisation de la vie 

quotidienne… image qui entretien le rêve américain des candidats à 

l’immigration. 
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 En tant que puissance vainqueur de la 2nde GM = grand prestige 

 Les Etats Unis font preuve d’attention vis à vis de la situation de ses anciens alliés mais ils ont 

aussi intérêt à les voir se relever économiquement pour qu’ils puissent rembourser leurs créances 

auprès de la grande puissance et pour qu’ils puissent acheter leur production. 
 

B) Les Etats -Unis mettent en place un système multilatéral 
Doc 4 p 55 création de l’ONU 

 Idéal rooseveltien / aboutissement de la charte de l’Atlantique signée entre les alliés pendant la 

guerre (1941) => coopération des alliés contre les fascismes mais une fois la paix revenue > ONU  

Charte de l’ONU signée par 50 Etats le 26/6/1945 adopté à l’unanimité par le Congrès (alors qu’en 

1918, le Congrès avait refusé la participation des EU à la SDN) 

> on retrouve donc les principes et valeurs du modèle US mais ici = au service de 

l’interventionnisme 

- prévenir toute guerre future 

- progrès  

- meilleur niveau de vie 

- promotion des droits de l’hô 

> acte de foi dans les valeurs fondatrice de l’identité US/ croyance dans l’efficacité des textes pour 

maintenir la paix et favoriser le progrès dans le monde. 

 

C) Les Etats-
idéologique 
La doctrine Truman et le plan Marshall 

Doc 1 p 59 

Pour les Etats –Unis le modèle soviétique menace leur modèle et ses alliés économiques en Europe 

=> pour Kennan, il faut « contenir » cette expansion => ce sera le containment ou endiguement 

de la politique Truman édictée en mars 1947. Vision du monde manichéenne, Etats Unis 

représente le bien, le modèle à suivre, le modèle  

Le premier outil de ce containment est le plan Marshall (5 juin 1947) doc 2 p 59 aide matérielle et 

financière qui vise  relever l’Europe et éviter selon les EU l’expansion communiste. L’URSS et les 

pays de l’Est sous son influence ne sont pas exclus de cette aide mais la déclinent. 16 pays 

européens visés (les pales de l’éolienne du doc) tandis que le drapeau US joue le rôle de 

gouvernail. Presque 14 millions de $ + fondation de l’OECE qui vise à la coopération des Etats 

européens  (> naissance de la construction UE !) 

 

II-  1947-1991 : COMMENT LES ETATS  UNIS ASSUMENT-ILS LEUR ROLE DE DEFENSEURS 

DU MONDE LIBRE PENDANT LA GUERRE FROIDE ? 

A  1947- 1962  
Fin 1947, la guerre froide est ouverte  Affrontement indirect basé sur l’opposition  idéologique 

opposant les EU à l’URSS  

Le positionnement et l’intervention US contribue à la bipolarisation de l’Europe et à l’affirmation 

d’une aire d’influence US alors de l’autre côté du rideau de fer, l’Europe de l’Est devient 

communiste et commence à être satellisée par l’URSS. 

-  crise de Berlin et guerre de Corée = application du containment  
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Sous Eisenhower : secrétaire d’Etat Foster Dulles inaugure une nouvelle politique celle des 

représailles massives : stratégie de dissuasion (1954)  emploi massif de la force, y compris 

nucléaire  la guerre de Corée n’a pas permis la  victoire d’un camp et menace communiste  

persiste + URSS a désormais la BA  

=> soutien à la France contre les communistes d’Hô Chin Minh dans la guerre d’indépendance + 

Eisenhower et théorie des dominos 

=> CIA contre Mossadegh en Iran et contre l’évolution communiste en Amérique Latine = exemple 

de la destitution du Président Arbenz au Guatemala… 

=> multiplication des alliances en plus de l’OTAN crée en 1949 après la première crise de Berlin 

Voir carte p 52 : pacte de Bagdad (1955) / OTASE (1954) ANZUS (1951) traité de San Francisco  

paix avec le Japon 

1962 : crise des fusées à Cuba : le président Kennedy contraint les soviétiques à retirer leurs fusées 

 début de la Détente 

B) Pendant la Détente (1962- fin des années 1970) : les Etats  Unis inaugurent de 
 

Doc 3 p 62 Contexte du document = Nixon vient d’entrer en fonction  + embourbement au 

Vietnam 

Quels sont les arguments de Nixon pour encourager la détente ? 

Prolifération de l’arme nucléaire => danger pour l’humanité / rapport de force ont évolué, on note 

la modération des ambitions américaines 

=> prise en compte de l’éclatement du monde communiste, prolifération des armes qui menacent 

la sécurité mondiale => appel à une limitation des armes stratégiques = > Accords SALT 1 doc 4 

p 63 signés en 1972 qui suit le traité de non-prolifération nucléaire / Reconnaissance de la chine 

communiste 1978 

Les deux Grands à poursuivre l’affrontement sur d’autres terrains = conquête de l’Espace, sport... la 

discussion est privilégiée  // La lutte idéologique continue : politique triangulaire - soutien aux 

dictatures latino-américaines ex 1973 : Allende renversé par CIA  / Général Pinochet – subventions 

aux contras contre la guérilla communiste en Amérique centrale 

Mais l’échec de l’intervention au Vietnam et la crise économique font que la puissance américaine 

est remise en cause  

Enfin, l’élection de Jimmy Carter inaugure une nouvelle posture dans la détente : doc 5 p 63 il 

s’agit ici de s’appuyer sur les droits de l’Homme (fin de la politique d’aide aux dictatures au nom 

de la lutte anticommuniste), le développement des échanges y compris avec l’URSS, poursuite de 

la limitation des armements (Salt II) , chance de paix au MO => 1979 paix entre Israël et l’Egypte 

en guerre depuis 1948 ! « Politique des bons sentiments » vu à l’époque comme un aveu de 

faiblesse… Mais la détente n’est pas la fin de la guerre froide ! 

C) 1980 :  Les Etats  Unis dans la guerre fraîche  
> retour au pragmatisme pour Carter 

Doc 6 p 63 1980 : « menace pour la paix mondiale » > 1979 URSS a envahi l’Afghanistan => 

rupture dans la politique de Carter  

// crise des fusées en Europe : Salt II suspendu/ déploiement de Pershing II pour répondre aux SS 

20 soviétiques 

// EU boycottent JO à Moscou été 1980 

// alors que le mandat de Carter se termine => prise d’otages à Téhéran  

Image vidéo 

 REAGAN   Elu en 1980 cherche à donner une nouvelle image de l’Amérique 
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Doc 4 p 59 «  America’s back » 

- URSS  dénoncé comme « Empire du mal »  retour du discours manichéen 

- « obtenir la paix par la force » > reprise de la course aux armements => IDS 

// URSS en crise en peut faire face  

1985 : Gorbatchev au pouvoir amorce une nouvelle Détente => sortie de la guerre froide 

notamment avec une réduction des armes stratégiques (accords START 1991) 

Avec la fin de la guerre froide et  l’effondrement de l’URSS, les Etats Unis se retrouvent seule super 

puissance. 
 

III  DEPUIS 1991, COMMENT LES ETATS UNIS ENVISAGENT-ILS LEUR PUISSANCE FACE A UN 

MONDE DE PLUS EN PLUS DESTABILISE ? 

A) 1991-2001 : la défense du multilatéralisme ? 
Un monde unilatéral dans le sens ou le seul modèle est celui des Etats Unis (Cf cours H6  

conversion de l’ex-URSS au libéralisme !)  

> 1991 : l’hyperpuissance au service de la paix et du droit international ? Le NOM de Bush  

Doc poly Fin de la 1° guerre d’Irak. L’ONU est intervenue contre Saddam Hussein qui a envahi le 

Koweït. Les Etats Unis se sont placés à la tête d’une large coalition pour une campagne éclair 

« tempête du désert » qui permet de libérer le Koweït. 

En 1991, la GF est terminée, l’ONU peut reprendre son rôle de défense du « droit » et de « ce qui 

est juste » => Etats Unis se mettent donc au service du droit international, de la liberté et du 

respect des droits de l’homme. « gendarmes du monde » 

MAIS : il s’agit aussi por les Etats Unis de préserver ses intérêts pétroliers… 

Carte ppt : une puissance militaire sans égal amplifiée par la guerre froide, présence planétaire et 

réseau d’alliance qui continue de se développer ! 

A ce moment les Etats unis sont qualifiés d’hyperpuissance, seule superpuissance, ils détiennent le 

hard et le soft power amplifié par la mondialisation qui peut s’épanouir dans un monde désormais 

ouvert   

=> pax américana 

> Bill Clinton élu en 1992 poursuit la politique multilatérale mais aménage l’interventionnisme US 

et la politique d’enlargement doc 1 p 66 

Reprise des idéaux wilsoniens de l’après 1° guerre mondiale : Paix par l’extension de la démocratie 

et du libre-échange (open door policy)  

carte 1 p 64 => les Etats Unis sont alors les promoteurs du libre-échange ! 

1993 : Clinton se pose en médiateur dans le conflit israélo palestinien => signature des accords de 

Washington sous son égide : véritable avancée puisque pour la première fois une autorité 

palestinienne est reconnue. 

MAIS : problème c’est que la démocratie est difficile à promouvoir sans moyen de pression 

militaire = contradictoire avec la volonté de pacification !  

ex opération Restore Hope en Somalie « l’impuissance de la puissance » 

> A la fin du mandat du second mandat  de Clinton => tentation unilatérale !  

Doc 3 p 66 Ex opération Renard du Désert => guerre préventive contre S. Hussein qui refuse le 

contrôle de l’ONU mais négation de l’action unilatérale ! 

définition de rogue states : Etats jugés dangereux pour la paix internationale 

// non ratifications des protocoles de Kyoto (1997) et de la participation à la CPI (1998) 

=> développement d’une contestation anti étasunienne 
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B) 2001-2008 : un unilatéralisme affiché 
> les attaques du 11/09/2001 : un tournant 

Ici il ne sera plus question de lutte pour la paix mais de défense contre le terrorisme. 

> Avec accord de l’ONU  pour lutter contre le terrorisme global d’Al Qaïda responsable de ces 

attentats  coalition en Afghanistan dès oct 2001 => régime islamiste des Talibans renversé et 

organisation d’un gouvernement démocratique mais Ben Laden introuvable… 

Doc 2 p 65 G. W. Bush à la tête des Etats Unis depuis 2000 défini un axe du mal : Corée du Nord, 

Iran et Irak. Il y aurait une concertation de ces Etats pour lutter contre l’influence occidentale et 

étasunienne en particulier.// légitimation de sa position en invoquant la situation des populations 

sous le joug de régimes despotiques => amalgame entre justice et droit des peuples et intérêts US 

(pétrole) 

> Sans accord de l’ONU 2003  mars => administration Bush développe une guerre préventive 

contre l’Irak  

ONU refuse de soutenir cette entreprise mais les Etats Unis passent outre à la tête d’une large 

coalition de 48 pays ! « Guerre juste »  même défendue par des intellectuels => unilatéralisme 

assumé ! mais elle apparait comme une preuve de l’impérialisme US pour ses détracteurs.  

Le régime de S. Hussein est renversé mais la région est durablement déstabilisée… et les attentats 

continuent. 

=> opposition d’une grande partie des peuples occidentaux et renforçant l’hostilité anti-US au MO 

C) 2008-2016 : Avec Obama, un nouveau rapport avec le monde 
OBAMA change de cap 

> face au discrédit des EU dans l’entreprise irakienne  

Discrédit aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur ! 

« a new begining » doc 1 p 68 => “nécessité …du consensus international pour  résoudre les pb » 

=> retour au multilatéralisme (doc 3 p 65) + annonce le retrait des US effectif en 2011. Doc 3 p 

68 : Etats Unis moins dépendant du pétrole ! sont devenus premiers producteurs mondiaux en 

2015 grâce au pétrole non conventionnel. 

Inaugure le « smart power » ou  puissance avisée, qui met en avant le soft power plutôt que le 

hard power et cherche à assurer le leadership US différemment. Doc 4 p 69 : attaques ciblées  

illusion de faire moins de pertes humaines mais agissent dans des pays contre lesquels ils ne sont 

pas en guerre cf attaque qui a permis la capture de Ben Laden en 2011  au Pakistan 

> face à la crise économique et à la dette 

Doc 5 p 69 = accroissement de la dépendance vis-à-vis de leur concurrent notamment asiatique 

et chinois en particulier  

Obama a recentré sa diplomatie vers l’Asie dans ce sens 

> finalement le retour des soldats voulu par Obama n’ a pas lieu => guerre en Syrie et en Irak sous 

la pression de l’Etats islamique ; participation à la coalition contre ce groupe terroriste depuis 2014 

(22 pays) 

Pas de paix au MO 

 

Conclusion 

Depuis 1945 les EU ont assumé  leur rôle de puissance globale, qu’ils ont renforcé face à 

l’URSS, valorisant leur modèle mais sacrifiant parfois leurs valeurs au nom de la lutte contre le 

communisme. Unique superpuissance à la fin de la guerre froide, ils favorisent le multilatéralisme 

mais lorsque leurs intérêts sont menacés, ils n’hésitent pas à outrepasser les institutions 



 

 

6 

internationales notamment après les attentats de 2001. Depuis 2008, l’interventionnisme s’est fait 

plus discret dans un contexte de relatif déclin et de concurrence accrue de la puissance chinoise.  

L’arrivée de D. Trump au pouvoir cette année laisse beaucoup d’interrogations quant au rôle 

de ce qui reste la première puissance mondiale, entre la volonté isolationniste et unilatéralisme 

comme l’a montré le bombardement contre la Syrie après une attaque aux armes chimiques début 

avril 2017, la question  de la Corée du Nord ou des Accords sur le Climat dont les EU se sont 

désengagés en Aout 2017. 

 

 


