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Entrer dans le thème- Accroche 
 Doc. 2, page 89 –  
Obama et Hu Jintao au sommet du G20 en 2009. 
Attendus :  

- Décrire : photographie traditionnelle du G20 (autres drapeaux) groupe des 20 les plus riches et 
puissants. 
Ici, deux chefs d’Etat (Hu Jintao remplacé par Xi jinping) : Usa et Chine qui cachent le 0 du 20 = 2 

- Interpréter : En 2010, les USA sont la 1ère puissance mondiale et la Chine est désormais la 2ème 
= Aucune autre n’est capable de rivaliser, donc accède au statut de super puissance. 
Mettre en relation pour problématiser :  

 S’interroger : Comment cette puissance s’est-elle construite ? Sa nature ? Manifestations ? 
Réalité ?  
 

 Problématique générale du thème : USA et Chine, ≠ l’un de l’autre (par leur histoire, l’une millénaire, 
l’autre assez récente),  
= les deux pôles du système mondial.  
 S’interroger sur les origines, l’évolution, les étapes, et les manifestations de la puissance des États-

Unis et de la Chine 
 réflexion sur la notion de puissance au début du XXIe siècle : rythme, forme, nature 

 
. Choix de la WWII comme borne chronologique car : 

- 1945 : USA, 1ère puissance mondiale, grand vainqueur de la Guerre (revoir critères : éco, militaire) 
- Chine dans le camp des vainqueurs mais guerre civile qui reprend. Donc, on prend plutôt la limite 

de 1949 : la Chine devient communiste. 
Modifié à 1949 pour la Chine (Mao) : Chine enfin indépendante après des décennies de domination 
étrangère mais puissance qui reste à construire. 
 
. Prendre conscience du considérable bouleversement que représente l’émergence de la Chine dans 
l’organisation du monde issu du XX° siècle, en évitant toutefois d’accepter sans la discuter une conclusion 
déterministe sur un irrémédiable « déclin » des États-Unis.  

 
   
Donc, thème d’histoire constitué de deux séquences, intercalées avec le thème de géographie sur les 
grandes aires continentales. 

- Les USA et le monde  / L’Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud 
- La Chine et le monde / L’Asie du Sud et de l’Est : les enjeux de la croissance 
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Chap. 2  (5 h) 

Les USA et le monde depuis 1945  

  

Introduction :    Inviter à réfléchir à l’intitulé « ET » : ici, une relation. 
- Quelle relation des USA au monde avant les deux  WW ? voir les mots à connaître, page 63 
 Doctrine Monroe de 1823 : 1823 : les US n’interfèrent pas dans les affaires européennes, 

s’opposent à l’intervention européenne dans les leurs  
+ « l’Amérique aux américains » [sous-entendu aux US] page 62 

Donc, traditionnellement, USA considérés comme Etat qui pratique « l’isolationnisme » 
En fait, s’isolent du Vieux Monde mais pas du reste, en particulier de l’Amérique (d’abord conquête des 
territoires de l’Ouest, puis Am. Latine avec Cuba, Porto Rico + conquêtes dans le Pacifique. 
Donc, à priori erroné… De + 

- Qu’est-ce qui guide la politique extérieure des USA ? 
XIX°s : Politique extérieure guidée par le mythe de la Destinée manifeste (Manifest Destiny) 
Formule du publiciste John O’Sullivan, directeur de la Democratic Review en 1845, au moment du 
rattachement du Texas aux US. 
Définition de Yves Lacoste (Hérodote, N° 109, 2003)  = « destin, rôle que Dieu (la Providence) aurait 
manifestement confié à l’Amérique de développer les valeurs de liberté, de justice et de progrès, de les étendre le plus 

possible et de les défendre contre toute tyrannie. »  
 Toute interventionnisme est légitime puisque fondé sur ces valeurs. = Inspire constamment leur 
politique extérieure au XX° s. 
    Enfin, pays de la 2ème rev. Industrielle, fondée sur pétrole, électricité 
 dvpt industriel, bancaire, etc.  
 Dès 1914, 1ère puissance industrielle du monde = moyen et besoin d’avoir une politique extérieure. 
Jusqu’en 1945, interviennent au cours des deux guerres : 

- En 1917 : dans la « guerre sous-marine à outrance » menée par l’Allemagne 
Entre les deux, pratiquent la « diplomatie du $ » dans les années 20 , mais repli dans les années 30. 

- 1941 : Pearl Harbor et deviennent « l’arsenal des démocraties » 
1945 : Grand vainqueur de la WWII – leur puissance s’est renforcée à chaque WW. 
 
 Problématique générale : Comment les Etats-Unis ont-ils imposé au monde leur conception de la 
puissance ? 
Ainsi  affirmation de la puissance des USA qui s’est accentué d’une guerre à l’autre. 
On a une rupture claire avec la doctrine Monroe  liens avec l’Europe 
Affirmation aussi de principes qui régissent la politique extérieure des USA : 

- La destinée manifeste : préserver et diffuser le modèle américain (démocratie et libéralisme) 
- Le débat entre idéalistes (wilsonien) et réalistes (un pays comme les autres qui veut agir au 

mieux de ses intérêts et de sa sécurité) 
 

Outil de référence : Chronologie, page 61 – Diapo 3 
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I. De 1945 à 1991 : Les US assument leur puissance – 2 heures 
 

Pré-acquis : programme de 1ère la Guerre au XX° s, en particulier Guerre froide  
Pb : Comment les US affirment-ils leur domination ? Sous quelle forme ? 
 

 I.1. En 1945 : une puissance globale et multiforme  
US sortent encore renforcés de la WWII et sont une puissance globale et multiforme = une superpuissance  
La crise est derrière eux : 

-  1ère puissance éco mondiale,  
- 1ère puissance militaire et politique, prestige de libérateur  renaissance du wilsonisme 

 Organisent les grandes conférences internationales : Diapos 4 et 5 
- Bretton Woods en 1944  (voir cours sur la gouvernance économique mondiale en fin d’année) : 

restauration d’un système monétaire international, suprématie du $, place prépondérante des 
US ds institutions financières internationales FMI (interlocuteur des Etats) + BIRD (emprunts à 
faible taux d’intérêt), GATT (1947) favorise le libre-échange impulsé par les US. 

-  Diapos 6 - fondation de l’Onu qui siège à New York à la conf. de San Francisco en juin 1945, 
mais dont l’action est paralysée par le véto de l’URSS. 

Donc, les US  
- Puissance militaire avec arme nucléaire, 1ère armée du monde + complexe militaro-industriel qui 

appuie l’innovation, la croissance industrielle = hard power : concept de Th Roosevelt (1901-09) 
- Puissance économique, commerciale, financière… 
- Puissance culturelle : diffusion de « l’American way of life » par le cinéma, l’art, etc. = soft 

power. Cf. Andy Warhol, Roy Lichtenstein…. : concept de Joseph Nye en 1990 Diapos 6 
Un pays qui créent la définition de la puissance ! 
 

 I.2. Dans la Guerre Froide, les US prennent la tête du monde libre  
Mise en situation : étude critique de document Diapos 8-11 
 Doc 3, page 71 – Bonnes graines et mauvaises herbes 
 Carte, pages 66-67 – Les US dans la Guerre Froide 
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Consigne de type bac : Après avoir contextualisé les documents, montrez comment les Usa prennent la 
direction du monde libre durant la Guerre Froide. 
 

 L’engagement contre le communisme 
Progression du communisme en Europe et Asie… Puissance économique sert la Guerre Froide. 
Le plan Marshall en 1947 entre dans la stratégie de l’endiguement (containment) de l’expansion 
communiste : restaurer l’économie européenne, puissance du dollar pour assurer la paix, = aide éco et 
financière acceptée par 16 Etats (OECE) 
Hégémonie américaine s’impose au Japon, occupé puis reconstruit avec un régime démocratique souverain 
en échange de l’établissement de bases militaires 
Avec la doctrine Truman du containment et le plan Marshall, les US prennent la direction du monde libre 
(voir carte) 
1949 : Pacte atlantique  OTAN (bases militaires US au Canada et en Europe) 
 Interventionnisme lors de crises graves au nom du monde libre. 

- 1948-49 : pont aérien pour rompre le blocus de Berlin 
- 1950-53 : guerre de Corée 
- 1962 : bras de fer lors de la crise de Cuba 

Mais aussi des interventions pour lutter contre les guérillas communistes en Amérique latine (Chili, soutien 
au coup d’état de Pinochet en 1973) 
+ des alliances au Moyen Orient (soutien à Israël, alliance avec Arabie et Iran pour sécuriser 
l’approvisionnement en pétrole), en Asie (OTASE) + Guerre du Vietnam 
Conclusion = Tjs un seul but : empêcher la progression du communisme. A l’intérieur aussi avec 
Maccarthysme.  Années 50,  les US sont sûrs de leur puissance 
 

 I.3. Années 60-70 : le doute  
 La nécessité de la Détente 

URSS = l’autre superpuissance. Ont rattrapé leur retard (bombe atomique en 1949), course à l’espace où ils 
dépassent les US (Spoutnik en 1957)… mais finalement US sur la lune en 1969 
 Equilibre de la Terreur 
Détente = dialogue 

 La puissance contestée 
Rôle de la guerre du Vietnam = enlisement puis échec cuisant du containment, rejet par l’opinion 
américaine mais aussi toute la jeunesse d’occident 
Le camp occidental se fissure : France se retire de l’OTAN. 
Présidence Nixon discrédite le pays : retrait du Vietnam (1973) qui a créé le déficit commercial et on met 
fin à Bretton Woods (fin du $ convertible en or), scandale du Watergate et démission de Nixon (1974). 
Révolution en Iran en 1979  Perte d’un allié 
 

 

Conclure : Depuis la WWII et pdt guerre froide, US prennent  direction du monde libre, mais n’hésitent pas 
à soutenir des dictatures pour « endiguer » le communisme. 
Années 70 difficiles car contestés dans leur propre camp, mais sont contestés parce qu’ils sont leaders.  
Ce qui les place en position d’épuiser le monde communiste : sortent vainqueurs de la guerre froide, en 
position d’hyperpuissance incontestable !!! 
 
 



Th. 3 - HISTOIRE        PUISSANCES ET TENSIONS DANS LE MONDE DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE à NOS JOURS 
14-15 heures – 7  semaines  

dimanche 8 novembre 2015 
5 

II – Depuis les années 1990 : l’hyperpuissance contestée… (2 heures) 
 

Pb : Les vainqueurs  de la guerre froide peuvent-ils imposer l’unilatéralisme ? 
 

 II.1. Années 80 : les vainqueurs de la Guerre froide  
 Doc – Affiche électorale de Reagan en 1980 + Une de Time magazine – dipao 17 

- Avec Ronald Reagan (1981-1988) : « America is back »  
= retour à une politique offensive contre “l’Empire du mal” = crise des euromissiles et programme IDS « Guerre des 
étoiles » (interception des missiles dans l’espace)  donc  relance de la course aux armements 
Doctrine du rollback : combattre l’URSS de l’intérieur, sur le terrain financier et technologique car ils n’ont pas les 
moyens de suivre. 

- Arrivée de Gorbatchev : renonce à la guerre froide pour financer des réformes dans son pays 
(Perestroika), épuisé par la guerre en Afghanistan. 

Désarmement : traité de Washington en 1987 et accords START en 1991 
- Fin du Rideau de fer et chute du Mur de Berlin en 1989 + Glasnost  effondrement du bloc communiste 

et fin de l’URSS en 1991 
USA vainqueurs de la Guerre froide, monde unipolaire avec hyperpuissance à son apogée. 

 

II.2.  Les Usa organisent « un nouvel ordre mondial »  
Pré-acquis : programme de 1ère – Les nouvelles conflictualités. 

Mise en situation : étude critique de document 
 Doc. 1, page 75 – G. Bush, père et le nouvel ordre mondial 
Consigne de type bac : Comment a évolué la politique étrangère des Etats-Unis depuis la fin de la Guerre Froide ? 

 L’hyperpuissance 
Fin de l’URSS en 1991  USA vainqueurs de la Guerre froide et maîtrisent tous les aspects de la puissance : 

- Economique : produisent ¼ des richesses mondiales, diffusion du modèle libéral et centre d’impulsion de 
la mondialisation 

- Domination financière avec rôle du $ dans les échanges internationaux 
- Domination politique et militaire 
- Domination culturelle 

Sont libres de définir le cadre et leur place dans la nelle org. géopolitique mondiale : multilatéralisme, 
unilatéralisme ?  

 Les gendarmes du monde 
- Ils interviennent sur tous les continents au nom de ce que le Pdt George Bush appelle « un nouvel 

ordre mondial » = des relations internationales fondée sur des règles de droit et d’idéal démocratique, 
dans le cadre de l’ONU ou par le biais de l’OTAN  
= on renoue avec l’idéal wilsonien. 
Exemples :  

- Guerre du Golfe contre l’Irak qui avait envahi le Koweit (1990-1991) 
- Intervention dans la guerre de Bosnie (1995) 
- Participation au processus de paix au Moyen-Orient 
- Missions multiples en Afrique 

 

 Mais des contradictions : ne s’engagent pas contre la Russie (Tchétchénie) ou la Chine (Tibet), ne 
ratifient pas certains traités ou protocoles internationaux (non-prolifération nucléaire, protocole de Kyoto, 
création de la CPI pour punir les crimes de guerre et contre l’humanité)… 
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III.2.  De l’unilatéralisme au « smartpower »  
 Doc2, page 75 – La guerre contre le terrorisme 
 Doc 1 page 77– Discours de B. Obama 

 Le choc du 11 septembre 2001 
= attaque terroriste qui frappe la puissance  
= un nouvel ennemi, insaisissable, qui s’attaque à l’hyperpuissance et rejette les valeurs du monde 
occidental 
1ère étape : une intervention internationale de l’OTAN en Afghanistan, pays base d’Al Qaïda. 

 L’unilatéralisme 
G. Bush engage son pays dans la croisade contre  « l’Axe du Mal » (Corée du Nord, Iran, Irak) : pays accusés 
de détenir des armes de destruction massive et d’encourager voire abriter le terrorisme international. 
2ème Guerre du Golfe en 2003, sans mandat de l’ONU = unilatéralisme, très contesté au sien de l’Alliance 
atlantique (France, Allemagne, Russie et Chine mais aussi Canada et un certain nombre d’Etats de 
l’Amérique latine). 

 Barack Obama : le « smartpower » depuis 2008 
Prise de conscience de l’isolement diplomatique des USA  désengagement d’Irak et plus récemment 
d’Afghanistan, partisan du multilatéralisme…  
Le dialogue dans les organisations internationales, mais le pays garde sa liberté d’action (comme le montre 
l’exécution de Ben Laden en 2011)  
= « smart power » et multilatéralisme théorisé par H. Clinton = « une approche qui souligne la nécessité 
d'une armée forte, mais aussi d'alliances, de partenariats et d'institutions à tous les niveaux pour étendre 
l'influence américaine et établir la légitimité du pouvoir américain. » 
En même temps, depuis les années 90, Usa concurrencés par l’UE européenne et les pays émergents, ont 
un déficit commercial très important, monde plongé dans une crise financière née aux USA (2008)… 
 
Conclusion : Donc hyperpuissance, puissance globale et de très loin la 1ère du monde, sur tous les plans. 
En revanche, montée des concurrents et de la contestation…  
Cependant, l’émergence de puissances nouvelles ne signifie pas le déclin de la 1ère 
  

Conclusion :  

Politique extérieure largement guidée par le concept de « destinée manifeste », souvent perçu comme une 
forme d’impérialisme pour le reste du monde. 
Les US ont compris que leur écrasante puissance économique les oblige à intervenir dans les affaires du 
monde dès la fin de la WWI. Chaque conflit a renforcé cette puissance, sous tous ses aspects (softpower + 
hardpower). Cette conception de la puissance sert de référence au monde et on voit bien que Chine et 
Brésil par exemple, cherchent à rattraper le même degré.  
Déclin ou pas des US ? Je dirais non, ce sont les autres qui montent (sur le plan éco, la croissance est moins 
élevée et sur le plan financier, la Chine est très offensive, mais sur la plan militaire et  politique les Usa 
gardent un rôle prééminent (voire écrasant). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis

