
Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 
- Affirmation et interrogations d’une superpuissance - 

 
 

Préambule 
 

Quelques éléments de cadrage : 
 

Doctrine Monroe (1823) 

   
 

   
 

   
 
 

Manifest Destiny : pour une large part du personnel 
politique de la seconde moitié du XIX

e
 siècle, les Etats-

Unis ont une mission divine de répandre la démocratie 
et la civilisation vers l’ouest.  
On parle aussi de :  
 

Interventionnisme / isolationnisme : 
 
 
 
 

Introduction 
 

La Seconde guerre mondiale marque un tournant 
dans l’histoire des Etats-Unis. Ceux-ci endossent le 
statut de puissance majeure. La Guerre froide qui 
s’annonce est l’occasion pour eux d’exercer une 
influence à l’échelle mondiale. 

Depuis la fin du XX
e
 siècle, les Etats-Unis restent la 

première puissance mondiale, mais leur domination 
n’est plus aussi évidente. 
 
 

 Comment les Etats-Unis se sont-ils affirmés 
comme la puissance dominante au XX

e
 siècle ? 

 Comment évoluent leur place et leur rôle dans 
le monde ? 

 
 

1- Les États-unis et le monde au temps 
de la guerre froide 

 

1-1 A la tête du « Monde libre » 
 

L’administration Truman développe sur une vision 
duale du monde. Cela devient manifeste lors du 
discours de mars 1947, ou « doctrine Truman » : 

 monde libre : 
 

 monde totalitaire 
 

Stratégie de containment. Il s’agit d’endiguer la 
progression de l’influence de l’URSS. 
 

Cela prend des formes diverses : 

 aide économique (Plan Marshall, juin 1947) 

 influence culturelle (accords Blum-Byrnes, 1946) 

 influence militaire 
 
 

Cela s’accompagne aussi de la construction d’un très 
large réseau d’alliances destinées à isoler ou du moins à 
contenir l’influence soviétique (Pactomania) : 

 ANZUS (Australie & Nouvelle Zélande) 

 CENTO (Pacte de Bagdad ; Turquie, Iraq, Iran & 
Pakistan) 

 NATO (id est l’OTAN : Europe occidentale & 
Canada) 

 

 

Et cela prend la forme d’interventions militaires 
directes : 

 guerre de Corée (1950-1953)  

 guerre du Vietnam (1964-1973) 
 

Mais aussi d’interventions indirectes, dans lesquelles 
les Etats-Unis combattent l’Union soviétique par pays ou 
groupes armés interposés : 

 Iran, déposition de Mossadegh, 1953 

 Congo, exécution de Lumumba, 1960 

 Cuba, opération de la Baie des Cochon (1961) 
etc. 

 Chili, coup d’Etat militaire, 1973 

 Afghanistan, soutien aux groupes armés, 1979-
1989 

 Nicaragua, soutien aux contras, 1979-1990 
 
 

Enfin, les années 1950 et 1960 peuvent être 
considérées comme un point haut dans la puissance et 
l’influence des Etats-Unis. 
 

Ceux-ci sont incontestablement la première puissance 
mondiale, une véritable superpuissance qui se déploie 
dans tous les domaines : 

 politique 

 diplomatie 

 puissance militaire 

 économie  

 culture 
 

Cette vingtaine d’années est décisive dans la diffusion 
d’un modèle original : l’American Way of Life. 
 

Celui-ci est véhiculé par : 

 les produits culturels (films, séries ; romans ; 
chansons ; ballets…) 

 les firmes 
 
 
 

1-2 Doutes et contestations 
 

Les Etats-Unis sont inscrits dans une lutte pour 
l’hégémonie mondiale. 
 

L’Union Soviétique et la République Populaire de Chine 
lui contestent cette hégémonie : influence croissante en 
Europe, en Asie, en Afrique et même en Amérique 
latine. 
 
 

La politique menée par les Etats-Unis nourrit la 
contestation à une échelle mondiale : critique anti-
impérialiste. 
 

La guerre du Vietnam (1955/1964-1975) est une 
véritable coupure : 

 guerre asymétrique 

 conscription  désertions etc. 

 « fin de l’innocence » : crise morale 
 
 

Autre revers : la perte de l’alliance avec l’Iran (1979) 
 
 

Par ailleurs, certains alliés prennent leurs distances 
(France sous de Gaulle…). 
 



Surtout, des alliés politiques et militaires constituent des 
concurrents économiques : 

 Europe occidentale 

 Japon 

 … 
 
 

Les années 1975-1980 sont donc marquées par des 
doutes sur le rôle des Etats-Unis à l’échelle mondiale et 
par une contestation interne et externe. 
 

Cela se traduit par un retour des positions 
isolationnistes. 
 
 
 

13 La fin de la guerre froide 
 

Avec la présidence républicaine Reagan (1980-1988), 
c’est la relance de la guerre froide : 

 course aux armements 

 guerre d’Afghanistan 

 missiles balistiques en Europe occidentale 
 

« America is back » 
 
 

Cette politique belliciste précipite la crise du Bloc 
soviétique : 

 1989  mur de Berlin 

 1991  fin de l’URSS 
 
 

Les Etats-Unis se retrouvent dans une situation 
inédite : unique superpuissance, sans rival. 
 

Quelle place et quel rôle pour les Etats-Unis dans le 
monde de l’après Guerre froide ? 
 
 
 

2- De l’hégémonie au déclin : quelle 
place pour l’« hyperpuissance » ? 

 
 

2-1 Vers un « Nouveau siècle américain » ? 
 

Les Etats-Unis tirent parti de leur position unique et 
mènent des opérations visant à garantir leurs « intérêts 
vitaux » : 

 Guerre du Golfe (1990-1991) : équilibre des 
forces au Moyen-Orient + sécurisation des 
approvisionnements 

 

Plus grande opération depuis le Vietnam, elle est 
totalement asymétrique (guerre aérienne + missiles : 
« zéro morts »…) et menée au nom du « droit 
international » par le président républicain George 
Herbert Bush. 
 
 

Mais le renouveau de l’interventionnisme du président 
démocrate Clinton est tous azimuts : 

 1993  Accords d’Oslo 
 « processus de paix » israélo-palestinien 

 1995  Accords de Dayton 
 guerre de Yougoslavie (bombardements 
contre la Serbie) 

 
 

Une « Pax americana » ? 
 

Le déséquilibre stratégique est tel à l’échelle mondiale 
que les Etats-Unis optent de plus en plus pour 
l’unilatéralisme : 

 protocole de Kyoto (émissions de gaz à effet de 
serre) : non ratifié 

 Cour pénale internationale : non reconnue 

 … 
 
 
 

3-2 Le temps du déclin ? 
 

Montée en puissance des concurrents économiques 
anciens (Union européenne, Japon…) et nouveaux 
(Chine, Brésil…). 
 

Affirmation de la contestation altermondialiste : firmes 
et impérialisme. 
 

Mais aussi de la contestation par l’islam politique 
radical : attentats d’al Qaida (septembre 2001). 
 
 

Cela se traduit par des décisions plus ou moins 
unilatérales : 

 guerre d’Afghanistan (2001-) 

 guerre d’Iraq (2003-) 
 

Le pouvoir présidentiel, détenu par George Walker Bush 
est nettement influencé par les positions des néo-
conservateurs : 

 thèse du « Choc des civilisations », Samuel 
Huntington, article publié en 1993 

 discours de l’« Axe du Mal » 
 

Retour du thème « messianique » : les Etats-Unis 
doivent remodeler le « Grand Moyen Orient », pour y 
imposer la paix et la démocratie. 
 
 

La première décennie du XXI
e
 siècle souligne les 

difficultés de la première puissance mondiale : 

 coût des guerres (Iraq > 3 000 milliards de $) 

 échec politique et stratégique 

 échec militaire 

 crise morale (Guantanamo…) 

 crise immobilière / financière / économique 

 bascule à gauche des Etats de la plupart des 
Etats d’Amérique du Sud (ex « backyard ») 

 
 

Les Etats-Unis du président Bush sont moins populaires 
que jamais… 
 
 
 

3-3 Vers un redéploiement de la puissance des 
Etats-Unis ? 
 

L’élection du président démocrate Barack Obama (2008 
-) semblait promettre un rééquilibrage de la politique des 
Etats-Unis. 
 

Priorité à la zone Asie-Pacifique : « Pivot to the 
Pacific ». 
 
 

Mais le désengagement en Iraq et en Afghanistan est à 
nuancer. 
La guerre prend d’autres formes : 

 usage massif des drones 

 engagement face à l’organisation de l’Etat 
islamique (OEI) 

 

De même pour l’Europe (cf. crise en Ukraine). 
 
 
 

Conclusion 


