LES ÉTATS-UNIS ET LE MONDE
DEPUIS

1945

Comment les États-Unis sont-ils devenus la puissance globale à l'aune de laquelle sont jugées
toutes les autres puissances ?

1. LES ÉTATS-UNIS AU LENDEMAIN DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE
1.1. UNE PUISSANCE VICTORIEUSE
Depuis le XIXe, doctrine Monroe aux USA : on s'occupe de notre jardin. Rupture en 1941, avec
l'entrée en guerre.
En 1945, les USA sont auréolés de leur victoire – même si les soviétiques ont payé le + lourd
tribut avec + de 18 millions de morts, la participation des USA à la libération de l'Europe a été
primordiale.
Doc 1p73 En juillet 45, 1er essai nucléaire avant Little Boy (Hiroshima) et Fat Man (Nagasaki) les
6 et 8 août. Jusqu'en 49, ce sont les seuls à posséder la bombe atomique (puis course à l'armement
avec URSS).
À la fin de la guerre, ils possèdent 2/3 du stock d'or mondial ; 1/2 de la production industrielle
mondiale jusqu'à la fin des années 40. Pertes humaines minimes (300 000) ; peu de pertes civiles.
L'Europe, le Japon, l'URSS sont à reconstruire ; sauf Pearl Harbor, le territoire américain n'est pas
touché.
Ce sont les seuls à s'être battus sur les deux théâtres d'opérations européen et Pacifique.
Dès 1942, mise en place du Victory Program : les industries sont réorientées vers l'armement.
Production d'1 liberty ship/12 jours.
Aujourd'hui encore on parle d'un complexe militaro-industriel : l'État et les industries d'armement
sont indissociables. Le secteur vit grâce aux subventions américaines.
➔ Survie artificielle de l'industrie de l'armement
➔ Pas de délocalisation
➔ Ils peuvent imposer leur décision

1.2. UN LEADERSHIP DÉSORMAIS ASSUMÉ
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USA=1ère puissance mondiale

Avril 1917

Entrée en guerre

Janvier 1918

Les « 14 points » du Président Wilson → création de la SDN, que les USA ne

ratifieront pas. Retour à la doctrine Monroe.
1941

Entrée en guerre

1945

Ils assument désormais leur rôle en pilotant les conférences sur la
réorgansiation du monde d'après-guerre → ils deviennent leaders du monde
libre & économie-monde.

1.3. LE DÉPLACEMENT DU CENTRE DE GRAVITÉ DU MONDE
Doc 5p79 Construction du siège des Nations-Unies à New-York dans le pays victorieux,
jusqu'alors situé à Genève dans un pays neutre → passage du Vieux Continent au Nouveau Monde
Les sièges du FMI (1944) et de la Banque Mondiale (décembre 1945) sont à Washington. Charte de
l'ONU signée à San Francisco → bien que l'Europe conserve des sièges, les USA prennent de
l'importance.
Les puissances auxiliaires (anciennes puissances européennes) perdent leurs colonies dans les
années 1960 – les indépendances ont souvent été soutenues par les USA.
Le modèle américain s'impose, notamment dans la culture (consumérisme), l'American dream
(accession à la propriété, deux voitures, famille parfaite) mais aussi au niveau monétaire (le dollar
s'impose avec les accords de Bretton Woods).

2. LA PUISSANCE AMÉRICAINE DANS LA GUERRE FROIDE
2.1. LE LEADER DU MONDE LIBRE
USA : porte-parole de l'Occident face à l'URSS. C'est Eisenhower qui commande les armées de
libération.
La loi prêt-bail (mars 1941), qui permet la vente de matériel militaire à des conditions
avantageuses, prend fin en mai 1945 → perçu comme un signe d'hostilité par l'URSS, 1ère
dissension dans la Grande Alliance.
1946, discours de Churchill à l'université de Fulton : « Un rideau de fer s'est abattu sur
l'Europe ».
Au terme de la guerre, l'Iran est occupé par l'URSS au nord, et par les britanniques au sud. L'URSS
soutient les communistes locaux qui veulent la création de deux pays (Kurdistan et Azerbaïdjan) ; le
Chah d'Iran fait appel aux USA qui feront reculer l'URSS de décembre 1945 à décembre 1946.
L'URSS réclame le contrôle du détroit du Bosphore et des Dardanelles (entre la mer Méditerrannée
et la mer Noire) mais les USA s'interposent et envoient des porte-avions en Méditerrannée.
Doc 3p73 La doctrine Truman : vision très manichéenne. D'un côté, les démocraties libérales
avec la majorité au pouvoir, valeurs de démocratie et de liberté. De l'autre, les démocraties
populaires où la minorité au pouvoir écrase la majorité sous un régime totalitaire de terreur et
d'oppression.
Contrer le communisme = mission des USA, sous forme d'assistance économique
→ On parle de la doctrine du containment (endiguement)

p80-81 Plan Marshall (12 milliards de dollars) : aide financière (agro-alimentaire, produits finis,
énergie, constructions…) qui profitera surtout au Royaume-Uni mais aussi à la France et à l'Italie,
les deux pays les + susceptibles de tomber dans le communisme.
Pas que philanthropique : cela fait barrage au communisme → doctrine libérale. L'URSS refuse
évidemment cette aide.
Les USA créent l'Organisation Européenne de Coopération Économique (OECE) qui donnera
lieu à la création de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique) en
1960.
Ils aident également le Japon : il s'agit du seul territoire non communiste en Asie.
400 millions de dollars vont être donnés à la Turquie et à la Grèce : selon la doctrine Truman, le
moteur du communisme est la pauvreté. Lutter contre le communisme revient donc à lutter
contre la pauvreté.
Doc 2p73 En 1949, signature du Pacte Atlantique. Alliance entre les pays ayant le même système
économique. → lutter contre le communisme. Prémisse de l'OTAN (Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord), 1950.

2.2. HARD POWER ET SOFT POWER
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les USA sont les pourvoyeurs du monde d'armement divers
→ production massive d'avions, de chars, de porte-avions…
Le complexe militaro-industriel n'est pas abandonné après guerre : les USA commandent aux
entreprises → création d'emplois et investissement dans l'économie (matières premières…)
Les USA sont les premiers à disposer des bombes A et H, mais en 1957 avec Spoutnik et Laïka
puis en 1961 avec Gagarine, les soviétiques prennent de l'avance.
→ ayant l'impression d'être relégués au second plan, les USA entrent dans une course à
l'armement. Une psychose se développe : il faut rattraper les soviétiques pour assurer la MAD
(Mutual Assured Destruction).
L'envoi d'un américain sur la lune le 15 juillet 1969 est stratégique (à 11 jours de la fête nationale,
car problème technique).
Ils reprennent la main dans les années 1960.
Hard power = capacité d'un pays à s'imposer par la force
Ils disposent de bases militaires partout dans le monde (p70), particulièrement : en Islande
(stratégique car le pôle Nord est très important dans la GF), 3 en Arabie Saoudite (pétrole).
Ils peuvent aussi utiliser les bases de l'OTAN.
→ 1ère capacité de projection (pouvoir intervenir rapidement partout) au monde
Soft power = capacité de séduction exercée par un modèle/pays
Les USA ont un soft power très important : modèle consumériste fondé sur le bien-être et la
consommation. Il s'exerce grâce aux FTN américaines. L'American dream (self-made man) se
propage avec l'American way of life.

Il s'installe en Europe en 1945 avec les GI's (groupes d'intervention) qui exportent leur mode de vie
(chewing-gum, rock, jazz…)
Il ne s'agit pas seulement d'une culture pop-corn : le soft power américain est également basé sur
une culture élitiste. Doc 4p83 Ils raflent beaucoup de prix Nobel.
→ Attraction des cerveaux : brain drain
Pendant la Guerre Froide, le soft power fait partie du conflit idéologique ; mais le modèle
américain ne devient réellement dominant que dans les années 1990.
« Smart Power » : apparue sous Obama. Basée sur les réseaux d'alliance : les USA ne doivent plus
agir seuls – volonté de fonder des alliances fortes. Discours moins manichéen, avec notamment la
distinction du monde arabo-musulman et du djhad).

2.3. LA PUISSANCE AMÉRICAINE FACE AUX CRISES DE LA GUERRE
FROIDE
1948-49 : BLOCUS DE BERLIN
1ère crise majeure : mise en place d'un pont aérien pour ravitailler Berlin-Ouest. 212 000 rotations
d'avions, 2 millions de tonnes de vivres et de charbon livrés.
Fin du blocus → création RFA et RDA

1950-53 : GUERRE DE CORÉE
Ils obtiennent un mandat de l'ONU pour intervenir là-bas (pas de veto de l'URSS, qui boycotte
l'institution) ; grand conflit évité de peu, car un général américain voulait utiliser la bombe
atomique.

1961-62 : CRISES CUBAINES
Rapprochement Castro-Khrouhtchev dès 1960
En avril 1962, débarquement de cubains réfugiés en Amérique et entraînés par la CIA dans la Baie
des Cochons : échec total, car opération éventée. → Divorce officiel entre Kennedy et la CIA car
perte de confiance
Octobre 1962 : crise des missiles – un avion espion américain remarque la présence d'une base de
lancement de missiles moyenne portée (à 10min de Miami) → bras de fer entre Kennedy et
Khrouhtchev, le président américain apparaît grandi au sortir de la crise car il a repoussé l'URSS.
(Mais en réalité, contrepartie : pas d'installation de base de lancement en Turquie.)
Lors d'un discours, Kennedy dit que si l'URSS attaque, il répliquera de façon massive (allusion à
l'arme nucléaire).
Mise en place du téléphone rouge en 1963, on entre dans la détente.

1977 : PROGRAMME STAR WARS
G. Lucas gagnera d'ailleurs un procès pour utilisation frauduleuse du nom…

Ronald Reagan veut se doter de satellites anti-missiles qui quitteraient l'atmosphère, s'ouvriraient et

libéreraient 10 têtes nucléaires. Certains pensent qu'il s'agissait de bluff pour que l'URSS dépense
inutilement.

1983 : CRISE DES EUROMISSILES
En 1977, l'URSS installe des missiles qui peuvent toucher toute l'Europe. Les États-Unis répliquent
en 1983.
→ manifestations pacifistes des européens « pris en otage »
À l'arrivée de Gorbatchev en 1985, ça se calme : glasnost (transparence de l'État) et perestroïka
(réforme)
GF = principalement des conflits périphériques. On passe du containment au Roll back
(refoulement) car peur de la théorie des dominos (si un pays tombe dans le communisme, les
voisins suivent).
Cela explique l'intervention au Vietnam : ils forment des soldats sur place dès 1954 et envoient le
contingent en 1964. En 1975, fin de la guerre après que les USA se sont retirés dès 1971 → pays
aux mains des communistes, le Cambodge et le Laos suivent.
La CIA surveille de très près les réformes agraires communistes, les élections… Interventions à
Grenade en 1963 ; Panama en 1989 ; Haïti en 1994.
Ils interviennent au Chili après l'élection de Salvador Alliende : junte (coup d'État militaire)
organisée par la CIA qui place Pinochet au pouvoir. Fin 70-début 80, junte en Argentine.
→ Les USA préférent voir une dictature de droite plutôt qu'une république trop à gauche.
Affrontements par puissances interposées :
•

L'URSS soutient le Nord-Vietnam dans les années 1980

•

Les USA soutiennent les Mudjahiddin en Afghanistan contre l'URSS

•

Les USA soutiennent l'Afrique du Sud, qui lutte contre les communistes angolais soutenus
par l'URSS et Cuba. → bien que le régime de l'Afrique du Sud fût très criticable, les USA
ont aidé : politique pragmatique

→ On distingue 3 phases dans la Guerre Froide pour les USA :
 1945-1960 : interventionnisme assumé avec le containment puis le Roll Back
 1970's : décennie dépressive – le doute s'installe aux USA, l'économie est en crise, le pays
est vaincu au Vietnam, crise politique après la mise sur écoute du candidat démocrate par le
républicain et démission du président Nixon, critique du modèle consumériste… L'URSS
prend la main et offensive en 1979 en envahissant l'Afghanistan
 1980's : « America is back ! »

3. L'HYPERPUISSANCE AMÉRICAINE DEPUIS 1991
3.1. UN NOUVEL ORDRE INTERNATIONAL PILOTÉ PAR LES USA
1989-91 : réciproque des dominos
→ Victoire par forfait des USA suite à l'implosion du monde communiste
→ Hyperpuissance américaine
Durant l'été 1990, Sadam Hussein envahit le Koweit (car cela double son potentiel pétrolier et lui
donne un accès à la mer Rouge) mais G. Bush rassemble une grande alliance pour l'opération
« Tempête du désert ». L'Irak est repoussé, le Koweit est bombardé ; grâce à la CNN le monde
entier voit la puissance de feu américaine.
S. Hussein reste en place → excuse pour justifier la présence américaine dans la région.
1990's : avec Bill Clinton, politique d'enlargement – diffuser le modèle de démocratie libérale
Création de l'OMC en 1995
On parle d'unilatéralisme américain voire même de « fin des idéologies » : les américains
imposent leur système.
Même la Chine abandonne en partie son modèle communiste pour s'ouvrir à la mondialisation →
socialisme du marché

3.2. LES USA FACE AU TERRORISME
L'islam radical se développe dans les années 1970-80.
1979

Iran : révolution islamique menée par Ayatollah Khomeini

1982

Liban : naissance du Hezballah

1987

Palestine : Hamas

1980-90

Afghanistan-Pakistan : le mouvement des Talibans prend le pouvoir en 1995

C'est dans ces pays-là que prend naissance le mouvement Al-Qaida. Ces mouvements rejettent le
modèle américain et veulent imposer des régimes basés sur la Charia (version restrictive du Coran)
par le terrorisme.
→ conflit asymétrique : adversaires aux moyens disproportionnés (État ≠ guérillas)
11 sept. 2001 : entrée en guerre des USA contre le terrorisme ; mais déjà touché dès 1990’s
(attentats contre ambassades américaines au Kenya, en Tanzanie). Ben Laden (Al Qaida) était déjà
ennemi public n°1.
Doc 2p86 G. W. Bush condamne le terrorisme, « Global war on terror » lancée.
Dans leur politique post-2001, ingérance : notamment avec l’exécution de Ben Laden au Pakistan
et l’envoie de troupes militaires. → Unilatéralisme
Renforcement de la sécurité (avions, passeport biométrique…) ; pleins pouvoirs à la NSA (National
Security Agency) chargée de la surveillance numérique. ←Patriot Act (dvp surveillance sur le

territoire). Révélé par le scandale Snowden en 2013.
Les terroristes utilisent la faiblesse des démocraties, çad l’absence de surveillance constante des
citoyens, la présomption d’innocence.
Avec l’administration Bush, dans les 2000’s, dvpt des concepts de guerre préventive et de droit
d’ingérance → remise en cause du droit international.
En Irak (2003), les USA outrepassent le veto français « pour trouver des armes de destruction ».
Très mal vu à l’international, et la déstabilisation de toute la région donne une légitimité au
terrorisme.
Malgré les attentats du 11 mars 2004 à Madrid et du 7 juillet 2005 à Londres, Al Quaida a perdu une
gde partie de son efficacité, car les têtes pensantes du réseau ont été éliminées par les USA grâce à
leurs drones ou à des commandos.
On parlait de nébuleuse Al Qaida, qui fonctionnait de façon compartimentée (en cellules).
Depuis le 29 juin 2014, on doit faire face à Daesh (= É.I. = I.S.I.S.) : Abou Baka Al Baghadi
(Ibrahim) s’autoproclame calif.
22 pays ont décidé de lutter contre l’É.I. dans une coalition menée par les USA.
Il semble que les objectifs de Daesh soient européens, pas le territoire américain.

3.3. UNE PUISSANCE QUI S’ÉRODE : L’ÉMERGENCE DES BRICS, CHINE
EN TÊTE
Hyperpuissance des années 1990 un peu mise à mal : hyperpuissance affaiblie
→ la concurrence émerge
Croissance importante++ pour la Chine ; en 2010, 1er exportateur mondial avec 1er port mondial,
Shanghai. En 2014, 1er PIB mondial, mais 88e PIB ppa (à parité de pouvoir d’achat).
Chine & Japon : 2 concurrents majeurs des USA en Asie
Japon : concurrent économique, mais allié militaire
Chine : concurrent économique et militaire
Remise en cause de la sujétion du Japon aux USA avec les GI présents sur place.
→ perte d’influence en Asie de l’Est symptomatique de ce qui se passe à l’échelle mondiale
Tutelle des USA remise en cause en Amérique latine, notamment par le Brésil qui veut
s’affranchir de la puissance américaine.
On parle aujourd’hui de nouvelle GF entre USA et Russie (opposition à propos de la Syrie, de
l’Ukraine…)
→ le rôle d’arbitre que voulaient jouer les USA dans les années 1990 n’est plus possible.
Exemple : l’utilisation d’armes chimiques en Syrie (gaz sarin) par Bachar Al-Assad n’a pas été
sanctionnée par les USA comme ils l’avaient pourtant annoncé (« ligne rouge à ne pas franchir »).
BRICS cependant pas sans failles : pour eux, risque de surchauffe de l’économie.
→ USA = puissance affaiblie, mais aucun pays ne peut les concurrencer dans tous les domaines
(facteur de leur puissance)

