OBJECTIFS
 Comprendre l’engagement des États-Unis dans les deux guerres mondiales et dans la guerre froide.
 Comprendre le rôle moteur des États-Unis dans l’économie mondiale, qui contribue à la construction de
la puissance américaine.
 Comprendre comment les États-Unis ont défendu, voire imposé, leur modèle économique (capitalisme) et
politique (démocratie libérale).
PROBLEMATIQUE
Comment s’est construite la puissance américaine dans le monde au XXe siècle ?
DEFINITION
 Puissance : capacité d’un État à imposer sa volonté aux autres États et/ou à les empêcher de mener à bien
leurs projets sur la scène internationale. Elle se mesure en prenant en compte sa puissance brute (« hard
power »), c’est-à-dire sa puissance militaro-diplomatique et ses capacités économiques, mais aussi sa
puissance douce (« soft power »), c’est-à-dire sa capacité à influencer les autres États ou acteurs
internationaux sans contrainte, par la diffusion de sa culture et de ses valeurs.
1.

L’engagement des États-Unis dans les deux guerres mondiales et dans la guerre froide

 Les États-Unis dans la première guerre mondiale
 En 1917, les États-Unis décident de prendre part à la Première Guerre mondiale. C’est un grand tournant
dans leur politique étrangère : c’est la première fois qu’ils interviennent en Europe. Depuis le XIXe siècle,
ils se tournaient davantage vers le reste de l’Amérique, qu’ils considéraient comme leur sphère d’influence.
 En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis jouent un rôle important dans le règlement
du conflit et le redécoupage de l’Europe. Cela marque le début de leur influence politique.
 Devenus la première puissance industrielle devant la Grande-Bretagne et l’Allemagne grâce à la guerre, les
États-Unis voient leurs produits se vendre en Europe et dans le monde. Cela marque le début de leur
influence économique.
 Pour autant, les États-Unis ne souhaitent pas à l’époque exercer de leadership mondial. Dans les années
1930, suite à la crise de 1929, les difficultés que connaît le pays entraînent un léger repli.








Les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale
En 1941, la base américaine de Pearl Harbor est attaquée par les Japonais dans l’océan Pacifique. Cet
événement marque la décision des États-Unis d’entrer dans le conflit aux côtés des Alliés.
Leur rôle dans la Seconde Guerre mondiale est tout à fait décisif sur le plan militaire. Leur apport technique
et humain est déterminant pour la libération des territoires occupés en Europe, par les débarquements
de 1943 et 1944. Sur le front pacifique, c’est le lancement par les États-Unis de la bombe atomique en
août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki qui marque la fin du conflit. Ils sont alors les seuls à posséder la
technologie nucléaire, ce qui leur donne une puissance inégalée.
Sur le plan idéologique, les États-Unis deviennent pendant la guerre les leaders d’un camp qui défend la
liberté, face au pouvoir nazi qui a conquis militairement les territoires européens en imposant un régime
raciste et antisémite (caractérisé par le génocide des Juifs et des Tziganes). Les États-Unis incarnent alors
une démocratie dynamique face aux États européens soumis et détruits par la guerre.
En 1945, là aussi les États-Unis participent au règlement du conflit. Ils décident de diviser l’Allemagne en
quatre zones et en administrent une. Ils proposent aux pays européens des prêts et des aides financières pour
gérer leur reconstruction : le plan Marshall. Leur puissance est alors multiforme : économique,
commerciale, idéologique.








Les États-Unis dans la guerre froide
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont combattu aux côtés des Soviétiques. Pourtant, un
désaccord idéologique oppose les deux pays : depuis 1917, l’URSS est gouvernée par un régime
communiste qui prône l’autorité de l’État pour imposer l’égalité entre les citoyens, alors que les États-Unis
défendent la liberté des individus dans un régime démocratique. En 1945, les Alliés parviennent à
s’entendre sur le règlement de la guerre.
Très vite les désaccords apparaissent. Les États-Unis exercent leur influence sur les territoires qu’ils ont
contribué à libérer, à l’Ouest de l’Europe ; l’URSS la leur sur les pays d’Europe de l’Est, reconquis par
l’Armée rouge. C’est le début de la formation des deux blocs qui caractérise toute la guerre froide. Les deux
« grands » organisent leur camp de façon militaire et diplomatique (alliances) et économique (plan d’aide
aux pays).
La guerre froide se caractérise par l’opposition de ces deux camps de 1947 et la chute de l’URSS en 1989.
Pendant plus de 30 ans, le monde est divisé en deux camps. Le conflit ne se transforme pas en troisième
guerre mondiale, car les États-Unis comme l’URSS possèdent l’arme atomique et que le risque est trop
grand. Les États-Unis exercent alors leur influence dans tous les domaines sur l’ensemble des pays
occidentaux, en opposition au bloc communiste.

2.

Le rôle moteur des États-Unis dans l’économie mondiale




Le rôle des États-Unis dans les institutions économiques internationales
En 1944, les États-Unis participent à la création des accords de Bretton Woods qui créent le FMI (Fonds
Monétaire International) et la Banque Mondiale. Ces institutions visent à garantir une stabilité économique
et financière internationale pour éviter des crises comme celles de 1929. Les États-Unis sont à leur tête.
Leur monnaie, le dollar, est la seule monnaie convertible en or.
Ce rôle dans la fondation et le fonctionnement des institutions internationales assurent aux États-Unis une
influence financière et économique importante dans le monde entre 1945 et 1989. Il leur permet de diffuser
leur idéologie libérale et capitaliste.







La puissance économique des États-Unis dans le monde
Les États-Unis sont une grande puissance productive. Leur agriculture, leur industrie et leurs services sont,
entre 1917 et 1989, les plus performants du monde.
Les États-Unis ont un grand marché de consommation intérieur qui favorise la production (forte demande).
Mais ils sont aussi de grands exportateurs et vendent leurs produits manufacturés partout dans le monde.
Quelques-uns sont particulièrement emblématiques : les voitures Ford, le Coca-cola, les jeans Levi’s…

3.

La diffusion du modèle américain




Des leaders d’un monde en paix aux leaders du monde libre
En 1918 et en 1945, les États-Unis organisent le règlement du conflit mondial. Ils se posent ainsi comme les
leaders d’un monde en paix. La « croisade » pour la démocratie et pour la paix, défendue par Wilson, puis
par Roosevelt, devient une donnée permanente de leur action internationale.
Pendant la guerre froide, entre 1947 et 1989, les États-Unis défendent leur modèle face au modèle
soviétique, qu’ils dénoncent comme étant dictatorial. Ils organisent une propagande intense pour dénigrer
leur ennemi et prouver qu’ils sont le modèle d’un régime démocratique offrant la liberté des individus.
Les États-Unis assurent cette influence par une présence militaire sur tous les continents. Ils ont d’ailleurs
l’armée la plus puissante du monde, en nombres d’hommes et en termes de technologie.







Le soft power américain
La puissance américaine se traduit enfin dans son soft power, c’est-à-dire la diffusion de son modèle
culturel. Celui-ci passe avant tout par la diffusion de l’anglais, devenue langue internationale.
Pendant la guerre froide, les États-Unis promeuvent leur mode de vie (modes alimentaires, idéal de la
maison et de la voiture individuelle…) au moyen d’une propagande explicite, mais aussi des films
(Hollywood), de la télévision, des chansons… Les produits culturels américains sont exportés dans le
monde occidental où ils deviennent un modèle.

Situation 1 : Les 14 points de Wilson (8 janvier 1918)
 Dans ce discours, le président Wilson présente les principes qui devront servir d’appui à la rédaction des
traités de paix ainsi qu’aux relations entre nations et entre peuples. Il cherche à convaincre le peuple
américain de l’importance de l’engagement militaire des États-Unis.
 Ce texte permet de voir :
o pourquoi et comment les États-Unis se sont engagés dans la Première Guerre mondiale ;
o comment Wilson défend l’idée que les États-Unis doivent jouer un rôle majeur dans le monde ;
o pourquoi l’engagement dans la guerre est un tournant dans leur histoire.
Situation 2 : Le plan Marshall
 En 1947, Truman est président des États-Unis. Il nomme le général Marshall au poste de secrétaire d’État :
c’est lui qui élabore le programme d’aide des États-Unis à l’Europe pour leur reconstruction, le plan
Marshall, qui symbolise le début de la guerre froide.
 Le plan Marshall comporte :
o des objectifs économiques : la reconstruction économique de l’Europe permet aux États-Unis de
s’assurer un débouché commercial important ;
o des objectifs politiques : maintenir l’influence américaine sur les pays de l’Europe de l’Ouest (face à
l’Europe de l’Est sous tutelle soviétique) ;
 On voit donc que les États-Unis sont prêts à s’engager financièrement pour défendre leurs idées et leurs
intérêts.

