LES ETATS- UNIS ET LE MONDE DEPUIS 1918
En 1945, les EU sortent grands vainqueurs de la seconde guerre mondiale, tant par
leur puissance économique que militaire. Ils entendent alors user de cette
supériorité pour contrôler le nouveau monde libre et en cela la diplomatie
américaine va totalement changer.
Comment, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945), les Etats-Unis sontils parvenus à adapter leur diplomatie afin d’imposer leur domination sur le monde ?
La puissance américaine s’est affirmée progressivement au gré des événements :
d’abord pendant la Guerre froide, qui verra l’affirmation de la puissance
américaine puis, après la Guerre froide, où les Etats-Unis vont devenir une
hyperpuissance bien que fortement contestée.
I/ Au cours de la Guerre froide, les Etats-Unis sont élevés au rang de
superpuissance.
A/ La fin définitive de l’isolationnisme
1) A la tête du bloc de l’Ouest
A partir de 1947, et durant plus de quarante ans, ils prennent la tête du « monde
libre » dans la Guerre froide qui les oppose à l’URSS et ses alliés. Ainsi, en 1947,
ils lancent la doctrine Truman tandis que, sur le plan économique ils lancent le plan
Marshall, alors que sur le plan militaire, en 1949 ils créent l’OTAN.
2) L’intervention dans les crises
Pour influer davantage encore sur les affaires du monde, les Etats-Unis
interviennent directement via l’armée. Ainsi, en 1948, ils s’impliquent dans la
première crise de la GF à Berlin en réalisant un pont aérien de 10 mois pour
réapprovisionner les zones occidentales de Berlin que Staline à isolé par un blocus.
En 1962, alors que l’URSS a installé des missiles nucléaires à Cuba avec l’accord
de Fidel Castro, leur président Kennedy négocie la paix face à Khrouchtchev et
évite de justesse une troisième guerre mondiale nucléaire.
Même sur le plan culturel, la puissance américaine s’efforce de peser de tout son
poids sur la scène internationale, avec la diffusion de l’American Way of Life, à
l’origine de l’américanisation de tous les alliés de Washington, via Hollywood et la
supériorité technologique de la plupart de ses produits.
B/ Un certain recul dans les années 70
Dans les années 70, le scandale du Watergate qui a éclaboussé Nixon en 74
couplé avec la crise économique et la fin de la convertibilité du dollar en or en Août
71 (Nixon) a ébranlé la confiance du pays. Jimmy carter le président démocrate de
1976 à 1980 va alors privilégier une diplomatie basée sur la négociation et cesser
l’interventionnisme. Il faut dire que la défaite au Vietnam en 1973 a été un choc et

cette guerre a donné une très mauvaise image du pays en regard des armes
atroces utilisées contre les populations civiles (napalm, agent orange). L’URSS a
profité de ce repli pour envahir l’Afghanistan en 1979 alors que la même année la
révolution islamiste en Iran par Khomeiny va causer la prise d’otage de l’ambassade
américaine à Téhéran. Les otages ne seront libérés que 444 jours plus tard,
montrant la faiblesse de la diplomatie américaine qui semble hésitante. En fait, il
faudra attendre le début des années 1980 et l’élection du républicain Ronald
Reagan, pour voir à nouveau les Etats-Unis imposer leur influence à l’ensemble du
monde : « America is back » clame-t-il.
C/ Les années 1980:
Le retour des Etats-Unis sur la scène internationale doit naturellement beaucoup à
Reagan qui, dès sa prise de fonction en 1981, fait de la lutte contre « l’empire du
mal » la priorité absolue : il accroît les dépenses militaires et, avec l’initiative de
défense stratégique (IDS) ou « star wars », relance la course aux armements Il
replace des missiles nucléaires en Turquie (euromissiles) et reprend la politique du
« big stick ». Reagan et Gorbatchev le leader soviétique à partir de 85 se
rencontrerons maintes fois précipitant la fin de la Guerre Froide, que les américains
affirment avoir gagné.
Une période prend fin, tandis qu’une nouvelle ère prend forme : l’après-guerre
froide, avec un nouveau rôle pour les EU

II/ La période de l’après guerre froide fait des Etats-Unis une hyperpuissance
A/ les Etats-Unis jouent seuls le rôle de « gendarme du monde ».
Entre 1990 et 2001, c’est-à-dire entre la guerre du Golfe et les attentats du 11
septembre pourtant, les Etats-Unis changent de stratégie dans le rapport qu’ils
entretiennent au monde.Ils pratiquent ce que l’on appelle le multilatéralisme. Ils
prennent soin, avant toute intervention militaire extérieure, de recevoir l’autorisation
de l’ONU. C’est ce qui se passe en 1990-1991, lors de la guerre du Golfe sous la
présidence de G.H.Bush le républicain qui succède à Reagan où les EU dirigent la
coalition de l’ONU vers la victoire contre Hussein pour libérer le Koweït. En 1995,
les EU envoient aussi des troupes en Yougoslavie dans le cadre de l’OTAN.
B/ Le tournant du 11 Septembre
Entre 2001 et 2008, en revanche, sous la présidence de George W. Bush, les EtatsUnis pratiquent l’unilatéralisme. Ils ne prennent plus la précaution de solliciter un
vote favorable de l’ONU. En 2001, au lendemain des attentats du 11 septembre,
lorsque les Etats-Unis interviennent en Afghanistan pour renverser le régime
islamiste des Talibans, accusé de s’être rendu complice du groupe terroriste AlQaïda d’Oussama Bel Laden, ils reçoivent bien l’autorisation de l’ONU. Mais en
2003 les Etats-Unis interviennent en Irak pour renverser le dictateur Saddam

Hussein, accusé de concevoir secrètement l’arme atomique et de financer le
terrorisme international, ils ne consultent pas la communauté internationale. Des
pays comme l’Allemagne et la France, mais aussi des puissances émergentes,
telles la Chine, la Russie et le Brésil, s’opposent alors à ce type de diplomatie.
C/ Obama et la fin de l’unilatéralisme
En 2009, l’arrivée de Barack Obama à la Maison Blanche, et sa réélection en 2012,
marque un tournant dans la politique internationale des Etats-Unis. Le premier
président noir des Etats-Unis cherche à favoriser l’émergence d’un monde
multipolaire plutôt qu’unipolaire, fondé sur le multilatéralisme plutôt que sur
l’unilatéralisme. Les Etats-Unis, en effet, ont beau demeurer la 1re puissance
mondiale, ils ne peuvent plus ignorer les critiques de leurs alliés européens et
encore moins celles formulées par les BRICS. Ainsi, à l’initiative de Barack Obama,
le Hard Power(force militaire) et les interventions directes (armée américaine)
laissent seulement place au Soft Power (diffusion du modèle culturel) et aux
interventions indirectes (soutien aux mouvements locaux).

Les Etats-Unis, devenus une puissance économique au XIXe siècle, une puissance
politique au XXe siècle, ont affirmé leur puissance progressivement au gré des
événements : d’abord, au terme des deux guerres mondiales, qui ont vu naître une
grande puissance ; ensuite, pendant la Guerre froide, qui a assis
la
superpuissance américaine ; enfin, après la Guerre froide, qui a confirmé la
puissance en révélant tout de même des critiques.
Cependant, la concurrence des pays émergents à l’image de la Chine, représente
une menace pour les Etats-Unis qui aujourd’hui ne sont plus comme par le passé
une puissance incontestée. En outre, la diplomatie de D. Trump ne semble pas
jouer vraiment en la faveur de l’image du pays dans le monde.

