
  

Thème 3 Puissances et tensions dans le monde 
de la fin de la première guerre mondiale à nos 

jours 

Chapitre 1 Les chemins de la puissance :

Les Etats-Unis et le monde depuis les 14 points 
du président Wilson 



  

Introduction 

John Gast , 1872, American progressohn Gast , 1872, American progress
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le messianisme ou la destinée manifeste :
 Durant la guerre d’Indépendance (1775-1783),

 l’Anglais Thomas Paine, rallié à la cause des Insurgents,
 ces Américains révoltés contre la Grande-Bretagne

 écrit : « Il est en notre pouvoir de recommencer le monde ».
 Ce que précise, en 1845, le journaliste new-yorkais John O’ Sullivan :

 « Notre destinée manifeste est de nous répandreotre destinée manifeste est de nous répandre
à travers tous les continentsà travers tous les continents

  pour assurer le libre épanouissement pour assurer le libre épanouissement 
de millions de personnes »de millions de personnes »



  

Notre Grande règle de conduite envers les nations 
étrangères est d'étendre nos relations commerciales 
afin de n'avoir avec elles qu'aussi peu de liens 
politiques qu'il est possible. Autant que nous avons 
déjà formé des engagements remplissons-les, avec 
une parfaite bonne foi. Et tenons-nous en là.

L'Europe a un ensemble d'intérêts primordiaux, qui 
avec nous n'ont aucun rapport, ou alors très lointain. 
Par conséquent elle est engagée dans de fréquentes 
polémiques, dont les causes sont essentiellement 
étrangères à nos soucis. Par conséquent donc il est 
imprudent pour nous de s'impliquer, à cause de liens 
artificiels, dans les vicissitudes ordinaires de sa 
politique, ou les combinaisons et les conflits ordinaires 
de ses amitiés ou de ses inimitiés

Extrait du "Testament", ou discours d’adieu de George 
Washington, le 19 septembre 1796). 



  

L’isolationnismeL’isolationnisme 
 (notamment par rapport à l’Europe) : dans son « Discours d’adieu » (1796), 
Georges Washington, premier président des Etats-Unis, explique son refus 
d’aider la France contre l’Angleterre : «La grande règle vis-à-vis des nations 
étrangères est, en étendant nos relations commerciales, de n’avoir avec elles 

aussi peu de liens politiques possibles […]. »
 Son successeur Thomas Jefferson édicte en 1801, la règle du « non 

entanglement » non engagement.
 « Paix, commerce et honnête amitié avec toutes les nations ; d’alliances, 

sources de complication, aucune ». 



  

La doctrine Monroe , 1823La doctrine Monroe , 1823, 
sur le panneau , on peut lire « défense d'entrer.L'Amérique aux américains «  

caricature américaine FV Gillam , 1896

Comment la puissance américaine se traduit-elle dans les relations Comment la puissance américaine se traduit-elle dans les relations 
internationales depuis 1918 ?internationales depuis 1918 ?



  

I la tentation d'une puissance sans engagement 
A 1917-1920 les Etats-Unis rompent provisoirement avec 

l'isolationnisme 

« Il doit y avoir, non pas un équilibre des 
puissances, mais une communauté des 
puissances ; non pas des rivalités 
organisées, mais une paix commune 
organisée » (Discours du 22 janvier 1917 au 
Sénat, Wilson)



  

A partir de 1916, l'armée américaine 
recrute et publie des affiches utilisant 
l'Oncle Sam, d'où le surnom des soldats 
américain lors de la première guerre 
mondiale : les Sammies .

L'armée américaine en 1914 se compose 
de 75 000 hommes et le budget annuel 
est de 150 000 $.A la fin de 1916, le 
budget s'élève à 12 millions de $ et le 
nombre de soldats est désormais de près 
de 200 000 hommes 

Un engagement au nom des 
valeurs américaine : »ils ont 
défendu nos voies maritimes 
.Souscrivez à l'emprunt pour la 
liberté et la victoire «  
Affiche de 1918



  

b) les 14 points de Wilson 
Transparence Libéralisme 

économique 
Sécurité Droit et libertés 

politiques 
Point 1 : Fin de la 
diplomatie secrète = 
négociations de 
paix publiques

Points 2 et 3 : 
liberté de circuler 
et de commercer 

(capitalisme et 
libéralisme 
économique) : 
abolition des droits 
de douane, ouverture 
des marchés de 
capitaux et de 
marchandises. 

 

Points 4 : réduction 
des armements : 
limitation concertée 
des armements
Point 14 : Création 
d’une « association 
générale des nations 
» pour garantir 
l'indépendance et les 
frontières des États 
(future SDN) : ce 
dernier point annonce 
l’idéalisme du 
président Wilson. 

Point 5 : démocratie : 
Règlement impartial des 
questions coloniales = 
arrangement sur les 
questions coloniales en 
tenant compte des 
intérêts des populations 
concernées.

Points 6 à 13 : liberté des 
nationalités en Europe : 
Russie, Pologne, Belgique, 
France, Italie, Balkans. 



  

c)la création de la SDN et le rejet américain 



  

Caricature américaine 
contre la SDN ( 1918)

Caricature de Winsor Mac 
Cay , 
« si nous étions dans la 
société des Nations « 
John Bull (R-U) interpelle 
Oncle Sam « Hé Sam!Envoie 
moi de nouvelles troupes ! »

Bibliothèque du congrès des 
États-Unis 



  

B le rejet du wilsonisme 
a) rejet de la SDN 



  

b)Néanmoins un isolationnisme plus apparent que réel : « la diplomatie 
du dollar « 



  

c)les bouleversements européens dans l'entre-deux guerres 

inquiètent les États-Unis 

Let Sam do it political Cartoon by Winsor mac Cay , 1937



  

Réunion d'un comité « America first «  en présence de l'aviateur Charles Lindberg , 
admirateur du régime nazi . »America first » est une association isolationniste hostile à 
toute révision de la loi de neutralité préconisée par FD Roosevelt 



  

C une puissance économique qui s'affirme depuis la fin du 
XIX°s

Les investissements des EU à 
l'étranger , de 1919 à 1935 , en 
millions de $

1919 1929 1935

Total général 6 455,6 15 392,6 12 840

Europe 1 986 4 600 3 026

Canada 1 542 3 660 3 657

Antilles 6,6 1 153 871

Amérique latine 1 799 4 275 3 678

Asie 309  1 040 915

Source Y-H Nouailaht, les Etats-unis et le monde , de 1898 à nos joirs , 
ed Armand Colin , 2003



  

II 1941-1946:l'interventionnisme 
d'une grande puissance 

A le tournant de Pearl Harbor



  

Attaque de la base américaine de Pearl 
Harbor le 7 /12/1941

Discours de FD Roosevelt au Congrès le 8 /
12/1941



  



  

B les États-Unis « arsenal des démocraties » à partir de 
1942

a)mobilisation économique et militaire 

Propagande américaine, auteur : Hirsch Joseph, 1942.

© Collection Mémorial de Caen.



  



  

C°) Les Etats-Unis à la tête de la Grande
 Alliance jusqu’à la victoire de 1945 : 
a) Dans les opérations militaires en Europe 
et en Afrique du Nord 



  



  

b) en Asie et dans le Pacifique : 



  

L’avion « Enola gay » qui lança la 
première bombe atomique sur 
Hiroshima le 6 août 1945

« Little Boy », première bombe 
atomique avant son embarquement 

dans l’avion.



  

Hiroshima 



  

C°) la mise en place d’un ordre américain ? 
a) les bâtisseurs du monde politique d’après-guerre : 

Churchill(GB) Roosevelt (USA) Staline 
(URSS) à Yalta fevrier 1945

Caricature publiée dans un journal 
anglais 



  



  



  



  

b) les bâtisseurs du monde économique et financier d’après-guerre : 



  

III°) 1947-1991 : les Etats-Unis superpuissance de la 
Guerre froide : 
A°) Les années 50 : le leadership d’un monde fondé sur la 
liberté 
a) la compétition avec le bloc communiste 

12 avril 1961 : le premier homme à aller dans 
l’espace est soviétique

21 Juillet 1969 : Le premier homme 
à marcher sur la lune est américain



  

b) les Etats-Unis, architectes de la reconstruction européenne : 

Affiche française à 
propos du plan 
Marshall (1948)



  



  

➔c) les Etats-Unis établissent leur hégémonie sur les différents 
continents : 

au Japon : 

La délégation japonaise signe la 
reddition le 2 septembre 1945

Les procès de Tokyo (1946-1948)



  



  

Le paroxysme de la lutte pour la liberté : la crise de Cuba 



  

B°) Le rayonnement mondial du modèle américain : le « soft 
power »   



  

La puissance commerciale américaine 

Duane Hanson, Supermarket Shopper, 
1970. 



  

C°) Des années 60 à 80 : le leadership américain remis en cause 
a) La France quitte le commandement intégré de l’OTAN en 1966 :

Caricature du 4 avril 2009.



  

b) Guerre du Vietnam de 1964 à 1975 

Cette image a fait le tour du monde. La jeune fille en pleurs a survécu et raconte ses 
impressions : « , du feu en moi surtout. Je me frotte le bras gauche, ça colle c’est pire. Je cours. 
La fumée s’éclaircit. Je ne suis plus toute seule. Tout le monde court : les soldats, mon frère 
Phuoc, à droite (…) et puis Pam, mon grand frère qui crie … Aidez ma sœur, aidez ma sœur ! ». 
Entretien avec Annick Cojean, Le Monde, 19 août 1997. 



  

c) les otages américains en Iran

Manifestants iraniens brulant le drapeau américan 



  

C°) Les années 80 : le leadership retrouvé : « America is back »



  

IV°) de l’hyperpuissance au déclin relatif 

A°) Le nouvel ordre international 



  

B°) La lutte contre l’islamisme devient la priorité des Etats-
Unis : 

L’islamisme : 
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