
LES ETATS-UNIS ET LE MONDE DEPUIS 1875. 
1ère PARTIE : UNE PUISSANCE QUI HESITE A S’ENGAGER DANS LE MONDE (1918-1945) 

 
Idée centrale de la question :  
Bien que 1

ère
 puissance économique du monde, les Etats-Unis refuse de s’engager dans le nouvel ordre mondial né 

après la 1
ère

 mondiale et largement inspiré des 14 points de Wilson. Durant cette période la priorité est donnée aux 
Américains, que ce soit pour leur faire profiter des fruits de la croissance économique des « années folles », ou en gérant 
de manière très «personnelle » la crise économique des années trente. 
 

1. SE REPERER DANS LA PERIODE. 
 

Janvier  1918 : Dans un message adressé au Sénat le président Wilson expose les buts de guerre des Etats-Unis : les 14 points 

                                de Wilson.. 

1920 : Refus du Sénat de ratifier le traité de Versailles, donc d’adhérer à la Société des Nations. 

Octobre 1929 : Crise économique mondiale provoquée par le Krach de Wall-Street. 

1933 : Franklin Delano Roosevelt est élu Président des Etats-Unis. Il sera réélu par la suite trois fois (1936-1940-1944) 

1941 : Entrée en guerre des Etats-Unis après l’attaque japonaise de Pearl Harbor. 

 
2. LES NOTIONS-CLES A MAITRISER. 
 
Charte de l’Atlantique : Signée entre les Etats-Unis et le RU, elle précise les buts de guerre des Etats-Unis : Refus de 

                                             tout agrandissement territorial, - droit des peuples à choisir leur forme de gouvernement, - 
                                              libre accès de chacun aux matières premières, - liberté des mers, - renonciation à la force. 

Destinée Manifeste : Voir p. 191 

Isolationnisme : Voir p. 191 
Grande Alliance: Voir p. 198 

Loi de neutralité : Voir p. 198 

Loi du prêt-bail : Voir p. 198 

Sécurité collective: Voir p. 194 

Traité de Versailles: Voir p. 194 

Victory Program: Voir p. 112 

 
3. LES PERSONNAGES-CLES A CONNAITRE 
 
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) : Voir p. 216 
Woodrow Wilson (1856-1926) : Voir p. 216 
 
4. DEMONTRER 
Fil conducteur : Comment les Etats-Unis, malgré leur refus de jouer un rôle international, ont-ils 
                            développé leur puissance entre 1918 et 1945 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La puissance américaine 

repose sur son économie 
Destinée Manifeste du 

peuple américain 
Sécurité collective doit assurer la 
prospérité et la stabilité au monde 

Intervention dans la Première guerre mondiale  Doctrine Monroe 

Après la guerre, « retour à la normale » 

Refus d’adhérer à la SDN Primauté aux questions intérieures Cepdt influence mondiale due à  
son poids économique 

La crise des années Trente menace la paix et la stabilité mondiales 

Interventionnisme des Etats-Unis 



5. RESTITUER 
 

Fil conducteur : Comment les Etats-Unis, malgré leur refus de jouer un rôle international, ont-ils 
                            développé leur puissance entre 1918 et 1945 ? 
 

A) –Argument 1- Les 14 points de Wilson : la puissance économique des Etats-Unis nécessite un 
                           nouvel ordre mondial. 

 En 1914, les Etats-Unis sont en passe de devenir la première puissance mondiale  Nécessité d’une paix et 
d’une stabilité mondiale, seule garantie pour le développement de leurs échanges avec le monde. 

 Cependant les Etats-Unis au nom de la doctrine Monroe refuse toute ingérence dans les affaires européennes. 
C’est la guerre sous-marine à outrance menée par l’Allemagne qui menace les échanges maritimes qui amène le 
Président Wilson à engager son pays dans la guerre. 

 En janvier 1918 dans un message adresse au Séant des EU fixe en 14 points les buts de guerre des Etats-Unis : 
il propose les principes selon lesquels l’ordre mondial futur devra être reconstruit : droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes devant favoriser la démocratisation du monde (Destinée Manifeste), libre-échange et liberté de 
circulation devant assurant au monde sa prospérité, l’interdiction des alliances militaires et des accords secrets 
devant garantir la paix, tout comme la création de la Société des Nations, qui devra arbitrer les futurs conflits 
entre états. 

 Les 14 points de Wilson proposent un ordre mondial fondé sur la paix et la stabilité, qui sont les conditions 
nécessaires pour assurer aux Etats-Unis le développement de leur puissance économique, mais également de 
rompre avec leur isolationnisme, selon la doctrine Monroe. 

 Cependant l’opinion publique et le sénat américains aspirent au retour à la normale et à la prospérité  priorité 
aux affaires « américaines ». C’est dans ce contexte le sénat à majorité républicaine refuse de ratifier le traité de 
Versailles qui devait permettre l’entrée des Etats-Unis dans la Société des Nations. 

   
B) –Argument 2- Les Etats-Unis entre isolationnisme et influence mondiale. 

 De 1923 à 1933 les Etats-Unis connaissent une forte croissance économique et une stabilité politique puisque ce 
sont les Républicains qui élection après élection conservent le pouvoir. 

 Au cours de ces années les Républicains font campagne autour de deux thèmes : « Le retour à la normale », 
c’est-à-dire à l’isolationnisme, et « America First », c’est-à-dire primauté aux Américains et aux Etats-Unis face 
aux menaces que représentent le monde (Peur des rouges de l’Amérique puritaine rurale suite à la Révolution 

russe)  Résurgence du Nativisme qui prétend défendre les valeurs américaine et justification de politiques anti-
migratoires 

 Cependant en tant que première puissance économique au monde, les Etats-Unis ne peuvent s’exclure du 
monde. Ils développent leur influence grâce au dollar qui concurrence de plus en plus la Livre Sterling et les 
dettes interalliées qui leur permettent d’avoir un moyen de pression sur leurs partenaires européens (F,GB). 

 A titre d’exemple pour cette diplomatie du dollar, ils imposent aux Français et aux Britanniques un allègement des 
réparations allemandes par les plans Dawes (1924) et Young (1929). 
 

C) –Argument 3-  Les conséquences de la crise des années trente 
 Au cours des années 1930, l’isolationnisme triomphe aux Etats-Unis. Elle est avant 

tout la conséquence de la crise économique mondiale née aux Etats-Unis (Krach de Wall-Street, 24 Octobre 
1929) et amplifiée en raison de l’égoïsme économique des Etats-Unis (Rapatriement des capitaux et 
protectionnisme) qui entraine une chute des échanges avec l’Europe. 

 La crise favorise la guerre dans la mesure où  les dictatures sont à la recherche de 

matières premières pour leurs industries nationales  Politique expansionniste  notamment du Japon qui 
menace les intérets américains en Asie Orientale.  

 Face à cette menace l’opinion publique reste résolument isolationniste, c’est 
pourquoi le Sénat vote une série de lois dites de neutralité interdisant de faire des prêts et de livrer des armes à 

des pays en guerre  La neutralité américaine laisse le champs libre aux dictatures. 

 
D) –Argument 3-  Le tournant de la seconde guerre mondiale. 

 Le président Roosevelt milite cependant à partir de la fin des années trente pour 

un interventionnisme dans la seconde guerre mondiale  1941, alors que seule la GB lutte encore contre les 
forces de l’Axe, le sénat vote la loi prêt-bail, qui permet de fournir du matériel aux pays amis, ceux-ci pouvant 
régleur leurs factures qu’après la guerre. 

 C’est seulement l’attaque japonaise sur Pearl-Harbor (Hawaï), le 7 décembre 1941, qui 
amène le Séant à voter l’entrée en guerre des Etats-Unis. 

 Les Etats-Unis mettent en place une véritable stratégie de la puissance :Puissance diplomatique : Ils fondent « la grande 
Alliance » avec le Royaume-Uni et l’I’URSS, Puissance économique :ils produisent des armements et des biens de 

consommation courante pour l’URSS et la GB  Victory Program transforme l’économie américaine en une gigantesque 
machine à produire : les Etats-Unis deviennent le grand « arsenal de la démocratie » et représentent à eux seuls la moitié du 

PIB mondial, Puissance militaire et technologique :des progrès techniques offrent la victoire aux Alliés  Bombes atomiques 

sur Hiroshima et Nagasaki : le 6 et 9 aout 1945.  
 Les Etats-Unis préparent également le monde d’après-guerre : Un monde plus sur : la Charte de l’Atlantique, qui précise les 

buts de guerre des Etats-Unis, sert de fondement à la Charte des Nations-Unies, signée en 1945, Un nouvel ordre 
économique mondial : en 1944, à la conférence de Bretton-Woods est créée un nouveau système monétaire international, 
géré par le FMI et la banque mondiale, et qui repose sur le dollar comme unique monnaie internationale et sur le principe de 
parité fixe entre le dollar et les autres monnaies. 


