
LES ETATS UNIS ET LE MONDE DEPUIS 1945 

Introduction : Après la seconde  guerre mondiale et jusqu’à aujourd’hui, les EU n’ont cessé de s’affirmer comme une 

puissance, certes économique mais surtout politique et diplomatique. Si aujourd’hui la puissance américaine est 

indiscutable, son affirmation ne s’est pas faite facilement car les Américains ont longtemps hésité à s’engager 

franchement dans la diplomatie mondiale ; Aujourd’hui ils semblent au contraire pour certains trop engagés ce qui 

leur vaut des contestations. 

Comment les EU se sont-ils affirmés comme une puissance mondiale depuis 1945 ? 

 

I/ 1945-1947: Les Etats-Unis prennent la défense du monde libre 

A/ Les grands vainqueurs de la 2nd GM: 

 -Engagés du 8/12/41 au 2/09/45; Victory program; domination militaire : 2 bombes A 6 et 9 Août 45 

 -300 000 morts, 2/3 du stock d'or mondial et un PIB  en nette augmentation 

 -65% stock d’or mondial, 50% production mondiale, 1944 Bretton Woods ( à l'initiative étalon dollar) 

 -Influence "American way of life" : GI's 

 -Monopole nucléaire 

B/ Les architectes d'un monde nouveau :  

 -Organisateurs des grandes conférences de la paix: Téhéran, Yalta, Potsdam 

 -Instigateurs  ONU JUIN 45 Conférence  SF : siège à New York 

 -Initiateurs FMI et BIRD, ils joueront un rôle majeur dans la création du GATT en 1947 

 -Jackson juge à Nuremberg  

 

II/ 1946-1991: Les Etats-Unis acteurs majeur de la Guerre Froide 

 

A/Les EU mènent le bloc capitaliste/ bloc de l'Ouest : l’Atlantisme 

 A LIREKennan Telegram 1946 

1947  Truman Doctrine/ CONTAINMENT: 3P69 

1947 Plan Marshall /OECE CARTOON P3 et 4 P71 

1949: OTAN 

course à l’armement et équilibre de la terreur, 54-57 : Maccarthisme  P 232 lire p 232-233, conquête de l’espace 

 

B/ Un rôle moteur dans les relations internationales 

 

1)Rôle moteur dans les crises : pont aérien Juin 48-Mai 49, Cuba Oct. 62 

 

2) Parfois un pays qui agresse : 65-73 : Vietnam, Reagan IDS, Empire du Mal, Euromissiles 80-84 

 

3)Parfois un rôle dans l’apaisement des tensions : SALT I 1972, Nixon en Chine ( H.Kissinger) ,  

Négociations Reagan/Gorbatchev ( tear down this wall) 

 

4) Mais parfois une puissance en retrait: 

-Watergate/ Viêtnam/ Choc pétrolier/ crise : un contexte difficile 

-Carter: une diplomatie en retrait : Otages 1979 444j, invasion Afghanistan par URSS, révolution Islamique en Iran 

CARTER LIRE 2P73 

 



En 1991, s'achève la GF et les EU se proclamment vaiqueurs et prêt à assumer la tâche de gendarmes du monde. 

mais, cela ne va pas être aisé... 

Après 1991 et la fin de l’URSS donc de la Guerre Froide, les EU vont devenir la seule grande puissance dans un monde 

multipolaire, amenant parfois à des réactions hostiles et des contestations. 



III/ Après 1991 les Etats Unis  retrouvent leur leadership mais leur  superpuissance  est  souvent contestée 

A/ Les EU, gendarmes du monde 1h 

 -La fin de la GF montre t’elle une réelle victoire américaine ? 

 -Fev 90-Août 1991 opération « tempête du désert » première guerre du Golfe: ce que Bush père appellera le 

" nouvel ordre mondial" ( DISCOURS ?) 1P75 A LIRE 

 -Troupes Américaines dans OTAN en Yougoslavie en 1995 et dans la KFOR au Kosovo en 1999 

 -Bill Clinton : 1992-2000 : médiateur dans conflit israélo-arabe : Accords d’Oslo en 1993 entre ARAFAT et 

YITZHAK RABIN. «  enlargement Policy »: promouvoir la démocratie et la liberté dans le monde entier ( manifest 

destiny) 

 -1997 : KYOTO 

B/ 2001 et la  remise en question de la puissance américaine 1h 

 -11 septembre 2001 

 -Etats voyous et «  Axe du mal » par George.W.Bush 2000-2004-2008 

 -Chine grand rival économique et principal créancier des EU, dénonciation du capitalisme américain par l'A 

du Sud ( Chavez mort en 2013 au Vénézuela) 

C/ Obama et le retour au multilatéralisme  

 -DISCOURS  

 -Retrait Irak et Afghanistan 2009 

 -Fermeture progressive Guantanamo P 77 annoncée en 2009 mais le Congrès bloque le financement du 

transfert des prisonniers 

 -« Soft power » 

BILAN FAIRE LE COMMENTAIRE CARTE P80-81 

Conclusion : 

Depuis 1918 avec certes des hésitations par moments, les EU se sont affirmés comme une superpuissance sur la 

scène internationale. 

Cependant cette affirmation a suscité des jalousies et des rancunes qui ont amenés au développement d’un anti-

américanisme, incarné par le terrorisme islamiste. 

 

SCHEMA REVION P 83 PRESIDENTS US ET ETUDE DOC P 87 A FAIRE 


