
LES ETATS-UNIS ET LE MONDE DEPUIS 1875. 
2ème PARTIE : UNE PUISSANCE QUI HESITE A S’ENGAGER DANS LE MONDE (1918-1945) 

 
Idée centrale de la question :  
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale se produit un tournant majeur dans la politique extérieure des Etats-Unis. 
Devenus une superpuissance, comme l’URSS, ils assument leur rôle international en s’engageant pour la première fois 
en temps de paix dans les affaires du monde. La force de leur économie leur permet de développer d’autres aspects 
d’une puissance sans précédent (militaire, technologique, financière, mais aussi culturelle à travers le « soft power »), qui 
tous leur permettent de soutenir la croissance.    
 

1. SE REPERER DANS LA PERIODE. 
 

1947 : Doctrine Truman (12 mars) et Plan Marshall (5 juin). 

1949 : Création de l’OTAN. 

1962 : Crise des fusées de Cuba. 

1983 : Programme de réarmement du président Reagan. 

1991: Fin de la guerre froide et première guerre du golfe. 

 
2. LES NOTIONS-CLES A MAITRISER. 
 
Atlantisme : Voir p. 202. 

Destinée Manifeste : Voir p. 191 

Endiguement : Voir p. 202. 
Monde libre: Voir p. 202. 

OTAN : Voir p. 202. 

Pactomanie américaine: Terme qui décrit les alliances signées entre les Etats-Unis au début de la guerre froide pour 

                                                    circonscrire le monde communiste et endiguer la menace de son expansion. 

Superpuissance: Voir p. 202. 

 
3. LES PERSONNAGES-CLES A CONNAITRE 
 
Richard Nixon (1913-1994) : Voir p. 373. 

Ronald Reagan (1911-2004) : Voir p. 374. 

Harry Truman (1884-1972) : Voir p. 375. 
 
4. DEMONTRER 
Fil conducteur : De quelle manière la guerre froide permet-elle aux EU de s’imposer comme une  
                            puissance globale ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

En 1945, les Etats-Unis, grâce à la suprématie économie, deviennent une superpuissance 

Face à l’expansion communiste, ils assument leur rôle international 

Pour endiguer le communisme, les Etats-Unis développent leur puissance culturelle, militaire et diplomatique 

Cependant leur puissance est remise en cause économiquement, culturellement et militairement à partir des 
années 60 

Le  retour de la croissance avec les réformes de Reagan permet aux Etats-Unis de s’imposer dans la guerre froide 



5. RESTITUER 
 

Fil conducteur : De quelle manière la guerre froide permet-elle aux EU de s’imposer comme une  
                          puissance globale ? 
 

A) –Argument 1- Une superpuissance qui assume son rôle international. 
 En 1945, les Etats-Unis sont la première puissance au monde, grâce à leur suprématie économique et fiancière : 

l’économie américaine connait le plein-emploi, représente 50% du PIB mondial, sur le plan financier les EU 
possèdent les 2/3 du stock mondial d’or, les alliés se sont endettés envers eux et le dollar est devenu la monnaie 
internationale.  

 C’est une puissance militaire : leurs bombes atomiques ont lis fin au conflit et les troupes américaines sont 
présentes en Europe de l’Ouest et en Asie Orientale, mais également culturelle : partout dans le monde le GI’s  
symbolise le défenseur de la liberté. 

 A partir de 1947, la rivalité avec l’URSS, suite à l’expansion communiste en Europe de l’Est, met fin à la 
« Grande Alliance ». Le communisme est perçu comme une menace pour le monde libre, c’est pourquoi le 
président Truman choisit une politique interventionniste en mettant en place une politique d’endiguement 
destinée à limiter l’expansion du communisme. 

 C’est dans le cadre de cette politique d’endiguement qu’il développe d’autres aspects de leur puissance : 

 Ils utilisent leur puissance financière pour proposer une aide financière à leurs alliés  Plan Marshall, qui  

sous formes de dons et de prêts, a pour but de faciliter la reconstruction économique  Les pays d’Europe 
de l’Ouest qui acceptent cette aide entre dans le camp de l’Ouest. 

 Ils proposent leur protection atomique à ceux qui souhaitent devenir leurs alliés et organisent l’encerclement 
diplomatique (Pactomanie américaine) du monde communiste. 

 Culturellement il s’agit de promouvoir les réussites culturelles et technologiques du le modèle américain  
course à l’espace : 1968, le premier homme à marcher sur la lune est américain (Neil Armstrong) 

 Les Etats-Unis interviennent dans tous les conflits de la guerre froide : 
 Ils organisent le pont aérien qui ravitaille Berlin-Ouest pendant le blocus de Berlin (1948-1949). 
 Ils soutiennent la Corée du Sud lors de l’invasion de leur territoire par la Corée du Nord (1950-1953). 

 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- Une puissance en difficultés à partir des années 1960. 

 Leur puissance militaire et diplomatique est remise en cause par la guerre du Viet-Nam (1964-1975), où les 
méthodes pratiquées par l’armée américaine nuisent à l’image internationale des Etats-Unis, ou par la France de 
de Gaulle, qui décide de quitter le commandement militaire de l’OTAN . 

 Le modèle américain est également sérieusement remis en cause que ce soit par le mouvement des droits 
civiques, par lequel la communauté afro-américaine revendique l’égalité civique, ou que ce soit par le mouvement 
de la contre-culture où la jeunesse américaine de la classe moyenne conteste les fondements de l’American way 
of life. 

 Mais c’est surtout le déclin économique, suite à la crise de 1973 et du choc pétrolier de 1979 qui entrainent une 
croissance molle et une augmentation du chômage, qui touche les Etats-Unis dans les fondements de sa 
puissance : l’économie. 

 1979 apparait comme l’année noire pour les Etats-Unis : le pays est plongé dans la récession, le communisme 
s’étend (invasion de l’URSS en Afghanistan, victoire communiste au Nicaragua) et les islamistes prennent le 
pouvoir en Iran. 
 

C) –Argument 3-  A partir des années 1980, une puissance retrouvée qui gagne la guerre froide (1980-1991) 
 Ronald Reagan, un président républicain ultra-conservateur et profondément anti-communiste  est élu en 1981 

sur le slogan « America is back ». Il s’agissait d’une politique globale qui visait pour les Etats-Unis d’intervenir 
dans le monde pour lutter contre le communisme, décrit comme « l’Empire du Mal », donc de rompre avec la 
détente et de relancer la guerre froide, ce qu’on appelle la guerre fraiche (1975-1989). 

 Pour gagner la guerre froide, Reagan met en place une politique de relance économique reposant sur l’offre, 
inspirée de Milton Friedman et des « Chicago boys » : les Reaganomics. Il s’agissait d’une politique économique 
reposant sur une réduction générale des impôts, une réduction des dépenses sociales, une augmentation du 
budget de la défense et la déréglementation des marchés intérieurs. 

 L’économie peut à nouveau être mise au service de la politique extérieure : Reagan réarme les Etats-Unis, 
soutien financièrement tous les opposants communiste dans le monde, lance le projet IDS (Initiative de défense 
stratégique) qui doit protéger les Etats-Unis de toute attaque nucléaire. 

 La course à l’armement avec l’URSS épuise économiquement ces derniers et les réformes souhaitées par 
Mikhaïl Gorbatchev, au pouvoir en URSS depuis 1985 ne peuvent empêcher l’URSS et le bloc de l’Est de 
s’effondrer. 

 


