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Histoire contemporaine. 

Par Mme MEWISSEN. 

jmewissen@ulg.ac.be 

 

Sujet du cours : L’histoire des USA au 20ème siècle 

 

 Questions d’examen : QCM,… (Pas trop compliqué : MAIS THEORIE) 

Connaitre l’ordre des présidents mais pas utile de connaitre les dates. 

 Possible présence lors l’un des cours de l’attaché à l’ambassade des USA. 

I. Introduction. 
A. Connaissance de l’histoire. 

1. Qu’est-ce que l’histoire ? L’histoire est l’étude du passé des hommes mais ce 

n’est pas seulement l’étude, c’est aussi la reconstitution du passé des hommes 

au moyen de la discipline histoire. L’histoire est «étudier les hommes et leurs 

actions ». 

Quelle forme prend l’histoire ? L’histoire est un récit, un récit des faits qui sont 

jugés importants. 

L’histoire n’est pas une science absolue et peut être liée a une époque, soit par 

intérêt particuliers ou par interprétation.  

Il faut faire de  la critique historique. 

DEFINITION : « L’histoire est la reconstitution problématique incomplète, 

critique et relative de ce qui n’existe plus. » d’Anne Morelli, professeur à l’ULg. 

 

2. Qu’est-ce qu’un évènement historique ? 

Un évènement historique est fait retenu comme important, significatif.  

Comment le savons-nous ?  

Les évènements historiques sont déterminés en 4 critères :  1. Rapport avec 

pouvoir 2. Position géographique 3. Accident de parcours 4. Evènements 

arbitraires. 

Exemples : 1. Rapport avec le pouvoir politique,… 2. Intérêt plus développé pour 

ce qui est proche de nous. (UE , USA, Allemagne…) 3. Problème de l’abdication 

de Léopold 3 (Capitulation devant les Allemands, famille du roi devient 

prisonnière allemande, le Roi fut mal vu par les Belges.). 4. Les attentats du 11 

septembre : catastrophe nationale qui va être prise pour un fait historique car 

ça a eu beaucoup de répercussions sur la politique internationale. (Accident 

d’avion normalement pas un fait historique.) 

Comment identifie-t-on un fait historique ?  

L’historien est confronté à un fait : Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 

 

3. Comment connaissons-nous l’histoire ? 

Avec quoi travaille l’historien ?  

Il s’appuie sur des traces du passé. Dans les traces, on distingue les sources 

historiques et les travaux historiques. 
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Différence ? Les sources sont contemporaines des faits qu’elles relatent. Un 

travail historique par contre est un travail qui a été fait par un historien mais 

après que  l’évènement relaté se soit déroulé. 

Les sources et les travaux, on les regroupe sous l’appellation générale de 

« documents ». 

Les documents historiques sont de 5 types différents : matériels (qu’on peut 

toucher : elles sont les seules sources valables pour la préhistoire), écrits 

(peu importe le support tant que ce soit écrit), iconographiques (tout ce qui 

représente quelqu’un, tableau, photo…), oraux (témoignages : valables pour 

le 20ème et 21ème siècle, requiert une sévère critique.), audio-visuels et 

multimédias (iPod, iPad, film, CD,…) 

Sciences auxiliaires dont l’histoire a besoin : 

L’archéologie est l’étude des civilisations anciennes grâce a des vestiges 

matériels. 

La chronologie est la science qui fixe les dates. 

L’ethnologie est l’étude des sociétés à tout point de vue. 

L’anthropologie est l’étude des caractéristiques physiques des différents 

peuples de la Terre. 

La numismatique est l’étude des monnaies. 

La sigillographie est l’étude des sceaux. 

La dendrochronologie est la science qui détermine l’âge des arbres en 

regardant les cercles présents dans leur tronc. 

La démographie est la science de l’évolution des populations. 

 

B. L’histoire composée de différentes civilisations. 

1. Qu’est-ce qu’une civilisation ?  

C’est un ensemble de phénomènes économiques, culturels, religieux, 

politiques, sociaux qui sont communs à une société ou à un groupe de 

sociétés. 

Une civilisation naît dans certaines régions et est favorisée par différents 

évènements. Une fois arrivée à son apogée, elle décline pour arriver à sa fin. 

Quels sont les éléments qui constituent une civilisation ? (5) 

Une organisation politique, un système économique, des structures sociales, 

une culture et un développement démographique. Ces facteurs peuvent 

s’influencer les uns les autres. 

La civilisation peut évoluer si un des éléments change ou influence un autre 

et elle peut également évoluer grâce à des contacts extérieurs (ex : guerres, 

échanges). 

Une civilisation peut mourir brutalement à la suite d’un cataclysme, une 

catastrophe. En général, elle meure à cause de la décadence (crise 

économique,…) 

 

C. Grandes divisions du passé. 

1. Chronologie. 

L’historien a besoin de deux choses : un point de repère (ex : La naissance de 

Jésus… L’année 0 n’existe pas) et une mesure (ex : l’année solaire…) 

Qu’est-ce qu’une ère ? 
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C’est un espace de temps qui commence à partir d’un évènement qui ne se 

reproduira plus. 

2. Grandes périodes historiques. 

Les grandes périodes de l’histoire ont été fixées par convention par des 

historiens (surtout pour la date de début). 

Remarque : La différence entre la préhistoire et l’histoire.  

La préhistoire est la période qui précède l’invention de l’écriture.  

-3300 : Mésopotamie = Cunéiforme. 

-3000 : Egypte = Hiéroglyphes. 

+/- -50 : Gaule = Ecriture romaine.  

L’Histoire est séparée en 4 grandes sous-périodes. 

 Antiquité : 3300 ACN > 476 PCN. 

 Moyen-Âge : 476 > 1453 ou 1492. 

 Les Temps Modernes : 1453/1492 > 1789. 

 Époque Contemporaine : 1789 > Nos jours.  

 

II. Aperçu de l’histoire de la Belgique. 
A. La révolution belge de 1830. 

1. Les causes de la révolution. 

a.  Un amalgame (mélange) 

On  remonte en 1815. Napoléon est exilé après la bataille de Waterloo, 

avant laquelle il avait toute l’Europe sous sa domination. A ce moment-là 

vient le Traité de Vienne, avec lequel les forces gagnantes de la bataille se 

partagent l’Europe. La Belgique est, avant, entre deux grandes puissances 

qui sont l’Allemagne et la France. Le Traité de Vienne désigne un Etat-

Tampon pour séparer la France de l’Allemagne. La Belgique est alors unie 

aux Pays-Bas et forme le Royaume des Pays-Bas qui est dirigé par le roi 

Guillaume 1er.  

Avantage : 

 Point de vue économique. La Hollande est une grande puissance 

maritime et commerciale. Le pays possède beaucoup de colonies. Tandis 

que la Belgique entre de plein pied dans la révolution industrielle. Nous 

avons des ressources industrielles et agricoles. Les deux économies se 

combinent alors, donc la production de la Belgique est exportée par la 

Hollande. 

Inconvénients : 

 Le fossé religieux : Hollandais sont protestants et Belges catholiques. 

 La langue : Néerlandais pour la Hollande et français + patois pour 

les Belges.   Antipathie entre les 2 pays et ça ne va pas.  

Ils vivront ensemble pendant 15 ans.  

b. Causes politiques 

- Comme les Hollandais avaient déjà une Constitution, les Belges ont dû 

accepter celles-ci. 

- Guillaume 1er va favoriser les Hollandais au détriment des Belges : 

toutes les hautes fonctions de l’Etat sont réservées aux Hollandais. 
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- L’enseignement est réorganisé au détriment de l’enseignement 

catholique : c’est un enseignement plus protestant. 

- La censure de la presse : Guillaume 1er étant autoritaire, il refuse que 

la presse dise ce qu’elle veut, comme casser du sucre sur son dos.  

Avec toutes ces mesures, Guillaume 1er se met toute la Belgique à dos. 

c. Causes économiques 

- Contexte de crise économique : famine… 

- Pour financer la politique de Guillaume 1er, des impôts importants 

sont imposés. 

- La fermeture de l’Escaut : Suite à des accords politiques, nous n’y 

avons plus accès, même pour le commerce, la marine marchande… 

 

2. Déroulement de la Révolution 

a. Occasions 

- L’hiver est très dur en 1829 : le peuple a faim. 

- En juillet 1830, il y a eu une Révolution en France contre Charles 10. 

(La Révolution française de 1789 n’est pas la seule.) 

- La représentation de « La Muette » de Porticci donnée dans le Théâtre 

du Parc à Bruxelles. Cet opéra raconte la révolte des Espagnols contre 

les Napolitains au 19ème siècle. Suite à un chant sur le patriotisme, une 

manifestation spontanée se fait dans la rue. C’est l’étincelle de la 

Révolution belge. 

b. L’insurrection 

- Septembre 1830 : Les choses sérieuses commencent. On les appelle 

« Les Journées de Septembre ». Ce sont des troubles qui auront lieu 

pendant 3 jours. Ce sont des « combats » entre les Volontaires belges 

et l’armée hollandaise dans le Parc Royal de Bruxelles. Au bout des 3 

jours, les troupes hollandaises se replient sur Anvers => Victoire des 

Belges. C’est grâce à ça qu’on a congé le 27 septembre. 

Il y aura suite à ça des pourparlers quant à l’indépendance de la 

Belgique. Nous gagnerons donc notre indépendance en 1830 avec la 

Conférence de Londres et afin que Guillaume 1er lâche la Belgique, on 

lui laissera certaines compensations. 

 

3. Création du Royaume de Belgique  

Il va y avoir la mise en place d’un gouvernement provisoire afin de diriger 

le pays. (Charles Roger [Liégeois] fait partie de ce gouvernement). 

On va aussi mettre au point une Constitution, c’est-à-dire l’ensemble des 

lois qui régissent un pays. La nôtre proclame les Grandes Libertés (Les 

lois de Guillaume 1er sont éradiquées). Le régime politique qui sera choisi 

pour la Belgique est la monarchie constitutionnelle, et non de droits 

divins, qui prévoit la séparation des 3 pouvoirs : législatif, judicaire et 

exécutif, afin de garantir la démocratie. Comment trouver le Roi ? Ceci est 

sujet à beaucoup de discutions internationales et il existe plusieurs pré-

sentis dont Léopold de Saxe-Cobourg (Allemand, gendre du roi 

d’Angleterre, aussi pré-senti pour un règne sur la Grèce). 
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 Léopold 1er prêtera donc serment le 21 juillet 1831. 

 

III. Les rois de Belgique. 
A. Léopold I (1831-1865) 

C’est le roi de l’Indépendance. Léopold est élu roi par le Congrès National 

(1er Parlement de Belgique) et il prête serment le 21/07/1831. 

On met les Français de côté, mais pour établir un lien avec eux, pour 

raisons politiques et la neutralité de la Belgique, le roi Léopold se marie avec 

Louise-Marie d’Orléans, la fille du Roi de France, Louis-Philippe. Mais on 

remarquera  plus tard que la France aimerait annexer la Belgique, elle nous 

« menace ». 

En 1848, il y a une nouvelle révolution en France, contre Louis Philippe, et 

dès lors, Léopold 1er manœuvre pour empêcher la propagation de la révolution 

française en Belgique. 

En France, Napoléon 3 va succéder à Louis Philippe et lui va essayer 

d’annexer la Belgique. Léopold prend alors des mesures pour renforcer notre 

armée contre les idées de Napoléon 3. 

 Les deux grandes tendances politiques au 19ème siècle sont les catholiques 

et les libéraux. À ce moment-là, elles sont liées pour équilibrer le pays. Mais sous 

le règne de Léopold, les deux tendances vont se diviser car elles ont des points de 

vue bien trop éloignés, surtout au niveau du rôle de l’Église dans la société et au 

niveau de l’importance de l’État. 

 Comme ça s’est déjà produit, en 1850, il y a une nouvelle crise 

économique. Il y a des problèmes en agriculture, les Français empêchent 

l’importation…  

La création de l’enseignement laïque apparaît aussi.  

Un autre problème entre les catholiques et les libéraux est celui de la 

langue : Les gens instruits parlent le français, tandis que d’autres veulent faire 

passer le néerlandais comme une langue officielle. 

 

B. Léopold II. 

Léopold II est le fils de Léopold I, et tout comme son père, il va devoir 

contrer les tentatives de Napoléon III d’annexion de la Belgique. Mais en 1870, a 

France se calme à cause de la guerre franco-prussienne. Mais le danger n’en est 

pas moindre car c’est l’Allemagne qui va devenir menaçante. 

Léopold II va renforcer le service militaire en faisant construire des forts 

(forts Brialmont) tout le long de la vallée de la Meuse (Namur, Liège…). Il veut 

protéger au mieux sa patrie. Il construira aussi les forts de la Ceinture de Liège.  

Il va aussi mettre en place la politique coloniale au Congo (80x territoire 

belge). Ce pays devient alors une colonie belge. Il fait cela dans un but 

scientifique et humanitaire : ce n’est qu’un prétexte ! Ses visées étaient politiques 

et économiques. Le roi va organiser un Congrès International au Congo et suite à 

ça, Léopold va financer des expéditions au Congo avec l’Anglais Stanley 

(explorateur) qui sera chargé d’explorer le Congo et de passer des accords avec 

les chefs africains locaux et de conquérir du territoire. 
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En 1885, il y a une Conférence Internationale à Berlin qui reconnait 

Léopold II comme propriétaire de la vallée du fleuve Congo. Il est donc reconnu 

comme souverain du Congo. C’est alors portes ouvertes à la conquête du pays. 

Aspect positif :  

-  Les Belges vont combattre les Arabes qui étaient esclavagistes au 

Congo. 

- L’évangélisation des Africains : On leur apporte la religion chrétienne. 

- On amène la technologie de l’Union Européenne au Congo. 

Aspect négatif : 

- On surexploite les ressources du Congo. 

 

En 1908, alors que Léopold II est fauché, il va céder le Congo à l’État belge. 

 Léopold II est surnommé le « Roi bâtisseur ». Il était fan d’architecture. Du 

coup, il a battit beaucoup de choses en Belgique (ex : Esplanade du 

Cinquantenaire, Bruxelles, la Villa Royale d’Ostende…). 

 

C. Albert Ier (1909-1934) 

Albert 1er succède à son oncle. Le fait principal du règne d’Albert 1er est la 1ère 

guerre mondiale : Renforcements des mesures militaires, hausse de l’armement en 

Belgique car l’ambiance internationale est très tendue. 

 

 La première Guerre Mondiale. 

1. Causes de la 1ère Guerre Mondiale.  

o Poussée nationaliste dans les Balkans.  

L’empire d’Autriche-Hongrie domine les Balkans. 

Cette région est prise en tenaille par cet Empire 

ainsi que par l’Empire de Turquie. 

Les Balkans désirent récupérer leur indépendance.  

o Rivalités coloniales et militaires entre les grandes 

puissances européennes. 

Il y a deux grandes puissances coloniales : La 

France et l’Angleterre.  Ils possèdent à eux deux les 

deux tiers du globe. La Belgique a, quant à elle, le 

Congo. L’Allemagne et l’Italie ne sont pas dans la 

course aux colonies, mais vont y entrer lors de leur 

unification à chacun. Lors de la course aux 

colonies, ceux-ci n’en possèdent que quelques-

unes. Ceux-ci pensent donc qu’en faisant une 

guerre et la gagnant contre la France et 

l’Angleterre, ils gagneront tous les terrains que 

ceux-ci ont conquis ainsi que les territoires de ces 

puissances coloniales.  

o Système des alliances : Triple Alliance et Triple 

Entente. 

La Triple Alliance et la Triple Entente sont des 

alliances défensives. La première dénombre 

l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche-Hongrie tandis 
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que l’autre regroupe la France, la Grande-Bretagne 

et Russie. 

o La course aux armements. 

 

2. Déroulement de la guerre. 

Suite à l’attentat de Sarajevo de la Serbie sur 

l’Autriche, cette dernière veut la tête du meurtrier. Mais la 

Russie entre en compte et protège les Serbes. L’Allemagne, 

étant en alliance avec l’Autriche-Hongrie, déclare la guerre 

à la Russie et à la France. L’Allemagne attaque la France en 

passant par la Belgique, en sachant que la Belgique est un 

pays plat et n’a pas une bonne armée. Mais Léopold II a 

fait construire des forts autour de Liège. Vu que 

l’Allemagne viole la neutralité belge, l’Angleterre entre en 

guerre avec celle-ci. Beaucoup de forts de la Ceinture de 

Liège tombent les uns après les autres. Le roi Albert 1er va 

ordonner le repli des troupes sur Anvers et la mer du 

Nord. La plaine de l’Yser va être la proie de combats 

acharnés. Des troupes anglaises et françaises s’y 

trouvaient. Et pour faire reculer l’armée allemande, le roi 

ordonne qu’on inonde la plaine de l’Yser. Cette bataille fut 

très sévère. Des milliers de soldats furent sacrifiés pour 

empêcher les Allemands d’atteindre la mer et de bloquer 

les Anglais dans leur retraire maritime.  

Suite à cette guerre éclair, on va entrer dans la 

deuxième phase de la guerre, la guerre d’usure. 

Après va se dérouler la guerre sous-marine 

d’urgence. Les sous-marins allemands vont torpiller tous 

les bateaux circulant sur la Manche et la mer du Nord afin 

d’isoler l’Angleterre. Et ceux-ci finissent par provoquer la 

guerre avec les États-Unis.  

L’armée américaine dans notre camp, nous 

recevons une armée « plus fraîche » et une nouvelle main 

d’œuvre qui était nécessaire. C’est ce qui va renverser la 

situation. Mais un autre événement va changer les choses : 

Le retrait de la Russie de la Triple Entente à cause de la 

révolution bolchévique. Les pays de la Triple Entente sont 

alors battus les uns après les autres et c’est ainsi que nous 

gagnons la première Guerre Mondiale. 

3. Conclusion de la Guerre. 

L’Allemagne capitule et signe l’Armistice le 11 

novembre 1918. Le Traité de Versailles est la réelle conclusion 

de cette guerre.  Suite à ce traité, on a affaire à un dictat des 

pays de l’Alliance sur l’Allemagne (et c’est grâce à cela 

qu’Hitler est arrivé au pouvoir : il a révolté les Allemands 

quant à leurs conditions de vie.) 
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Dans les conditions de ce traité, la Belgique perd sa 

neutralité.  

La France et la Belgique gagnent des territoires sur 

l’Allemagne. (Eupen, Malmédy, Saint-Vith) 

La Belgique va aussi faire partie de l’occupation de la 

rive gauche du Rhin. 

Notre pays touche aussi une partie des indemnités 

reversée par l’Allemagne. 

 

Le Roi Albert 1er va alors rentrer triomphant chez lui en 1918. Il est appelé « roi 

chevalier ».  

Celui-ci va accidentellement mourir en 1934 aux suites d’une chute en faisant de 

l’alpinisme. Cela renforce encore plus le mythe du Roi Albert, le roi chevalier. 

 

D. Léopold III (1934-1951) 

Il est marié à une princesse de Suède, la Reine Astrid de Belgique.  

Le fait principal du règne de Léopold est la Seconde Guerre Mondiale. 

Ensuite, la Guerre éclate. Suite à la 1ère guerre mondiale, les Allemands se 

sentent humiliés et mis à genoux.  Hitler commettra un attentat, après lequel il 

fut emprisonné, et ensuite, monte son propre parti politique et arrive au pouvoir 

de manière démocratique. Sa politique d’expansion déclenchera la guerre.  

Dans un premier temps, Léopold III soutient le protocole de neutralité. 

Mais Hitler n’en a que faire et le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la 

Belgique. Léopold III, étant comme tous les autres rois chef de l’armée, capitule, 

mais sans demander l’avis du gouvernement qui était contre cette manœuvre. 

Alors, le gouvernement (de tendance socialiste) décide de s’exiler en France puis 

rejoigne l’Angleterre résistante après la capitulation des Français. Léopold se 

constitue prisonnier de guerre, il veut rester avec ses soldats. De là, il sera 

considéré (au début) comme un héros mais sa réputation va se dégrader au fil 

des 4 années de guerre. En 1940, le Roi rencontre Hitler, ce qui choque la 

Belgique. Selon lui, Léopold a été négocié avec Hitler pour le bien de son pays. 

Aussi, il ne proteste pas assez contre les conditions d’occupation. On reproche 

aussi au roi son manque de solidarité avec le gouvernement. Lors de la guerre, 

Léopold perd sa femme, et est donc à charge de trois enfants (Baudoin, Marie-

Charlotte et Albert) et se remarie en plein milieu de la guerre. Celui-ci s’est marié 

tout d’abord religieusement puis politiquement, ce qui est interdit par nos lois. 

Ce mariage fut annoncé aux messes du dimanche.  

En 1944, les Allemands emmènent la famille royale en Suisse, puis les 

libèrent. C’est la fin de la guerre, donc le gouvernement rentre en Belgique. Celui-

ci empêche le roi de revenir à son pays pendant 5 ans. Et durant ce laps de temps, 

le frère du roi, Charles, fut régent. En 1950 ont lieu des élections. Le parti 

socialiste est évincé au profit du parti chrétien. Le nouveau gouvernement va 

ouvrir un référendum en 1950 pour savoir si la patrie veut que le Roi revienne en 

Belgique. 57% de « oui » majoritairement en Flandres, qui est royaliste, et le 

reste de « non » qui ne veut plus du roi. Il y a alors une fracture entre les deux 

parties du pays. 
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Le roi revient en juillet 1950 et en Wallonie, surtout à Liège, c’est la 

pagaille : grèves, mouvements de révoltes… Suite à ces évènements, Léopold III 

se retire et laisse sa place à Baudoin en 1951. 

 

E. Baudoin Ier (1951-1993) 

Baudoin monte sur le trône à 20 ans, en juillet 1951 après l’abdication de 

son père.  Celui-ci est monté sur le trône sans le désirer. Il fait le plus long règne 

de Belgique.  

Baudoin a connu de profondes mutations de l’Europe comme la création 

de la CECA qui fera place à la CEE en 1957. La Belgique rejoindra l’ONU en 1958 

et adhère à l’OTAN en 1949.  Il doit aussi accepter l’indépendance de sa colonie, 

le Congo en 1960 et subit les réformes de la Belgique qui devient un État fédéral. 

 

IV. Histoire des États-Unis. 
A. Le contexte 

1. Les États-Unis avant la 1ère guerre mondiale. 

Au 19ème siècle, la plus grande puissance est l’Europe. Mais au 20ème, 

l’hégémonie européenne est concurrencée par la Chine et les USA. 

 Grande augmentation démographique aux États-Unis.  

 L’immigration s’amplifie aux USA. 

 Déclin de l’agriculture à l’Ouest des USA au profit du développement 

industriel à l’Est de ceux-ci. 

 La production industrielle va se développer grâce à différents 

facteurs :  

 La mise en valeur des ressources naturelles. 

 Le marché intérieur pour absorber cette production. 

 L’invention du téléphone (Bell) et du phonographe (Edison) 

 La mécanisation poussée et le travail à la chaine.  

 Apparition des « holding » : groupes financiers qui contrôlent des 

entreprises. 

 Naissance de l’impérialisme américain.  

L’impérialisme est la volonté d’un état de s’approprier un grand 

territoire quitte à l’annexer ou annexer les territoires voisins. Les 

États-Unis soutiennent la révolution du Panama pour s’approprier le 

Canal du Panama par pur intérêt pour leur business. 

 

B. Les présidents 

a. Contexte : Europe avant la 1ère guerre mondiale 

1. Théodore ROOSEVELT (1901-1908), républicain 

Les dérives du début du siècle sont un des points de la réforme politique 

de Roosevelt. Il va se monter contre les holdings car il pense qu’ils prennent 

trop d’importance. Il va lutter contre ses monopoles. Il va créer des réserves 

naturelles protégées. Il va limiter et lutter contre la spéculation bancaire.  

Il va augmenter les pouvoirs du président, change la Constitution à cette 

fin. L’impérialisme américain commence à s’étendre dans les autres pays.  
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2. W. TAFT (1908-1912), républicain 

b. WILSON 

3. Wodrow WILSON (1912-1920), démocrate 

En tant que première réforme, il va augmenter le pouvoir de l’Etat fédéral 

face aux états pour avoir une influence importante et dissiper les 

malentendus entre les états. La deuxième réforme qu’il crée est celle 

concernant les sénateurs élus au suffrage universel et il accordera le droit de 

vote aux femmes suite au rôle très important qu’elles ont joué pendant la 

première guerre mondiale.  

Sur la politique économique, il réforme le système de crédit. Wilson prend 

des mesures pour protéger les petites industries face aux grands trusts. Les 

tarifs douaniers descendent pour favoriser l’exportation et l’importation. Il 

fait en sorte que le gouvernement fédéral ait le monopole de l’émission des 

billets de banque.  

En ce qui concerne la politique mondiale, les deux mandats de Wilson 

vont être marqués par une phase d’essor avant la guerre et de repli après 

celle-ci. À la veille de la première guerre mondiale, les USA ont une politique 

isolationniste et ceux-ci sont neutres pour plusieurs raisons :  

 Ils ont peu d’intérêts pour l’Europe. 

 Les USA ont le souci de ne pas froisser les immigrés européens.  

 

D’autres facteurs vont les influencer : 

 Ils perdent des marchés avec les pays de la Triple Entente : 

Diminution du commerce international.  

 Les États-Unis sont neutres, ils se placent donc en défenseur de la 

neutralité à laquelle on porte des coups. 

 La sympathie naturelle entre les USA, l’Angleterre et la France. C’est 

une entente cordiale qui dure depuis plus d’un siècle.  

 

En ce qui concerne la politique intérieure des États-Unis, les 

conséquences de la guerre sont : 

 Intervention accrue de l’Etat fédéral dans la vie quotidienne des 

Américains. 

 Les USA deviennent les banquiers de l’Europe et leur prêtent de 

l’argent. 

 Mais cet essor est stoppé pour l’Armistice en 1918. 

 Le président Wilson joue un rôle actif dans les négociations pour le 

Traité de Versailles. Celui-ci met au point un programme en 14 points 

pour ce traité qui fait que Wilson est auréolé de gloire à la signature 

du traité. La SDN (Société des Nations) est créée par Wilson mais les 

USA refusent d’en faire partie. D’ailleurs, la SDN ne fonctionne pas car 

la 2ème guerre mondiale éclate quand même 
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c. L’Ère républicaine et la « politique du business » 1921-1932 

4. Warren Harding (1920-1923) 

5. Calvin Cooligde (1924-1928) 

6. Herbert Hoover (1929-1933) 

Les trois présidents favorisent la politique de replis : l’Amérique 

d’abord. ET ils veulent un retour à la normale. Il y a deux grandes 

phases :  

 Prospérité  

 Politique intérieure 

Jusqu’en 1929, les USA connaissent un grand essor 

économique favorisé par les besoins d’après. Hausse de la 

production industrielle. Croissance rendue possible par trois 

facteurs :  

 Développement du travail à la chaîne : 

décomposition du travail en opérations 

simples. Standardisation des produits 

fabriqués et tous produits fabriqués dans une 

même usine. ‘ 

 Besoin de développement du réseau de 

communication pour pouvoir écouler les 

produits fabriqués. On va aménager les 

transports. 

 Développement de la publicité qui va servir à 

conditionner les acheteurs potentiels.  

Les chefs d’entreprise triomphent dans le développement 

industriel. Aux USA, 15 sociétés contrôlent l’électricité 

(80%). 

 

o Conséquences 

 L’exode urbain des populations vers les villes.  

 Puisque l’industrie marche très bien, il va y 

avoir un phénomène de spéculation en bourse 

et un développement du crédit à outrance. 

 Développement d’un mouvement raciste 

Kukux-Clan : Les USA se défendent contre les 

envahisseurs (Anglo-Saxons, Slaves, Indiens, 

etc.) Sacco et Vanzetti sont des anarchistes 

accusés d’un braquage qu’ils n’ont pas commis. 

Ils sont exécutés et blanchis mais après leur 

mort.  

 Politique de proctection de la santé : Époque de 

la prohibition : développement de la 

contrebande et gangsterisme.  
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 Politique extérieure 

 Les USA deviennent les créanciers de l’Europe. 

 Hausse des tarifs douaniers pour limiter 

l’importation européenne 

 Réglementation de l’immigration des européens. 

 Signature du Pacte « Briand-Kellog » : Pacte signé  

suite à la guerre où 57 pays condamnent la guerre 

MAIS le pacte est illusoire. 

 

 La crise de 1929 et la Dépression.  

 La crise de 1929 

Il y a un mouvement de panique boursière du 23 

octobre  à début novembre 1929.  Le 24 octobre, aussi 

appelé Jeudi Noir, il y a eu 13 millions d’actions qui ont 

été échangées à cause de la panique, ce qui veut dire 4x 

plus d’actions que la normale. Les gens vendent mais 

personne ne veut acheter, ce qui inclut que la valeur des 

actions deviennent nulles. Les banques essayent de 

juguler la panique en rachetant le maximum d’actions au 

début novembre. Mais rien n’y fait : On ferme donc la 

Bourse. Les valeurs des actions de la Bourse en novembre 

ont diminué de 50% en 15 jours à New-York. Les 

conséquences de cette crise boursière sont que les 

Américains prennent conscience de leurs limites au 

niveau prospérité. Quelles sont-elles ? 

 Contrairement à l’industrie, l’agriculture 

n’a pas connu d’essor important. Ça tourne 

mal. 

 Diminution de la natalité à cause de l’arrêt 

de l’immigration. Il y a donc une chute de 

naissances américaines. 

 Il y a un écart entre la croissance de la 

production et les possibilités de crédit.  

 C’était la folie de la spéculation boursière 

qui s’était développée depuis 1925. Tout le 

monde avait acheté des actions des sociétés 

grâce aux emprunts en se disant qu’en les 

achetant, ils les revendront après qu’elles 

aient fait des bénéfices pour rembourser 

leurs crédits. Mais si le cours de la bourse 

ne monte pas, tout s’écroule et entraîne 

donc la pauvreté et la crise. 
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 La Dépression. 

Une phase de dépression est entraînée par la crise. 

Il y a un recul économique. Les banques n’ont plus de 

sous et sont menacées de faillite. Ils vont donc demander 

de l’aide et rapatrient l’argent qu’elles ont à l’étranger. 

Les entreprises n’ont plus de crédit car les banques sont 

en faillite. Il y a une diminution de la consommation vu le 

manque d’argent des acheteurs. On restructure les 

entreprises, les usines. Si celles-ci licencient, cela 

débouche sur du chômage, ce qui diminue le niveau de 

vie et donc empêcher la plupart des achats. Si les gens 

n’achètent plus, une surproduction dans les entreprises 

aura lieu. Dans l’agriculture, il y a une surproduction car 

le secteur ne vend plus.  

Le président Hoover ne réagit pas bien face à la 

crise. Normalement, on demande à l’État d’intervenir afin 

de limiter la casse. Or, Hoover refuse l’intervention de 

l’État pour aider les entreprises. Ils les laissent résorber 

la crise tous seuls.  

 

7. Franklin Delanon Roosevelt 

Son premier objectif est de rendre la confiance aux Américains. Il 

va donc instaurer le New Deal. Pour ça, il s’entoure d’un trust. 

o LE NEW DEAL 

Le New Deal est une série de mesures qui réforment la 

politique, l’économie, la société etc. 

1. Réformes monétaires et bancaires 

a. Banking Act (1933) 

b. Gold Reserve Act (1933) 

 

Ces deux lois ont des conséquences : 

× La dévaluation du dollar et l’abandon de l’étalon 

d’or. 

× Diminution des taux d’intérêts pour relancer les 

achats et l’économie. 

× Accord des prêts aux petits propriétaires et aux 

entreprises. 

× Le contrôle des banques par l’État et l’instauration 

d’une assurance contre les faillites. 

× Règlementation sévère de la spéculation 

boursière. 

 

2. Réforme de l’agriculture : Agricultural Adjustment Act. 

× Diminution de la production agricole 

× Les prix des denrées agricoles sont garantis par 

l’État. 

× Prêts aux agriculteurs. 
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3. Réforme de l’industrie : National Industrial Recovery Act 

(NIRA) 

× Réduction des heures de travail.  

× Hausse des salaires pour relancer l’économie. 

× Code de concurrence loyale entre les entreprises.  

 

4. Tennessee Valley Authority (TVA) 

C’est une société qui a été chargée de développer 

des ressources naturelles de la vallée du Tennessee. On va 

construire des barrages, des voies ferrées, reboiser la 

vallée, etc. On met cette vallée en valeur et on lutte contre 

le chômage en recréant des emplois pour cette 

revalorisation de la vallée. 

 

5. Réformes sociales 

× Le programme de remise au travail des chômeurs. 

× Reconnaissance des syndicats par l’État. 

× Social Security Act : Accorde une retraite de 

vieillesse aux travailleurs. 

× La création du bureau international du travail.  

 

6. Bilan du New Deal 

× Pendant 3 mois, sur toutes les réformes, 

l’économie libérale a été balayée par une 

intervention de l’État sans précédent. C’est un 

changement radical de politique entre Roosevelt 

et Hoover. 

× Les mesures redonnent confiance aux Américains. 

On constate une reprise de la production 

industrielle. Le niveau de vie est donc relevé car 

les gens retrouvent du travail. Les banques ré-

ouvrent puisque les gens travaillent, ils savent 

rembourser leurs emprunts et recommencent à 

acheter.   

× Mouvement de résistance vis-à-vis du New Deal 

⩫ Les industriels sont gênés par le New Deal 

et ses contraintes. 

⩫ Les états sont gênés par 

l’interventionnisme du gouvernement de 

Washington.  

⩫ Les juristes dénoncent la légalité des 

décisions du New Deal. 

⩫ La cour suprême des USA déclare que les 

deux mois, la NIRA et la AAA comme des 

lois anticonstitutionnelles.  
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⩫ Les démocrates ne sont pas aussi 

progressistes que le président. Ils en 

veulent donc à Roosevelt. 

 

 Le New Deal n’est donc pas un grand succès.  

Mais l’État fédéral a pris une nouvelle dimension. 

 

F. La seconde guerre mondiale. 
Face aux bruits de guerre en Europe, Roosevelt a une attitude assez 

ambiguë : Il va d’abord feindre de tenir la neutralité des USA mais va aussi 

affirmer qu’ils vont aider les démocraties européennes étant en danger à cause 

d’Hitler. Pour cela, il va :  

× Il y a une loi sur la neutralité aux USA en 1935, dans laquelle on 

promulgue qu’il est interdit de vendre des armes aux payes 

belligérants car il y a des troubles en Éthiopie et en Espagne. 

× La loi « Cash And Carry » en 1937 (=Payer cash et transporter) 

C’est une loi qui stipule que l’acheteur doit payer les 

marchandises en cash et les transporter lui-même. Ils vendent 

donc des armes à l’Europe et à la Grande-Bretagne mais sans se 

donner mauvaise conscience.  

× Discours de Roosevelt sur la mise en quarantaine des pays 

agresseurs. Celui-ci fait un discours disant que l’Allemagne sera 

mise en quarantaine.  

× Roosevelt marque officiellement son indignation face aux mesures 

antisémites en Allemagne.  

 

En 1941, Roosevelt est réélu pour la 3ème fois (ce qui est contre la 

législation américaine qui interdit plus de deux mandats). Roosevelt va donc 

s’arranger pour que le Congrès lui octroie les crédits nécessaires pour assurer la 

sécurité des USA. 

× La loi « Prêt - Bail » 

L’Angleterre manque des devises pour payer les 

marchandises et les armes qu’elles achètent aux USA. Roosevelt va 

s’arranger pour qu’il y ait un prêt de ces marchandises à la 

Grande-Bretagne qu’elle payera plus tard. 

×                En août 1914, il va y avoir une rencontre entre Roosevelt 

et le premier ministre anglais, Winston Churchill pour esquisser 

les règles de la Charte de l’Atlantique. Ceux-ci prévoient :  

 La renonciation aux conquêtes territoriales 

 Proclamation des droits des peuples à disposer 

d’eux-mêmes 

 Politique de désarmement 

 Collaboration politique et économique de toutes 

les nations qui vont adhérer à cette Charte de 

l’Atlantique.  
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Décembre 1941 : L’attaque japonaise de la base américaine Pearl 

Harbor et la déclaration de guerre de l’Allemagne poussent les USA dans 

la 2ème Guerre Mondiale. Dès lors, les Etats-Unis vont devenir le moteur de 

la coalition des Alliés. L’industrie américaine de guerre tourne pour aider 

l’Europe. Grâce à cela, les Alliés vont rapidement gagner la maîtrise des 

airs et de la mer qui vont permettre de libérer petit à petit l’Europe.  

 

Novembre 1942 : Débarquement en Afrique du Nord. 

Débarquement en Afrique du Nord des troupes anglaises et 

américaines sous le commandement du général Eisenhower (Opération 

Torch). 

L’Algérie, le Maroc et la Tunisie étaient des colonies françaises 

mais sous le gouvernement de Vichy qui est détenu par les Allemands. Le 

Maroc et l’Algérie deviennent donc allemands et lors du débarquement 

des Anglais et des Américains, ils les attaquent.  

En Lybie, le général anglais Montgomery bat les chars du général 

Rommel.  

 

Janvier 1943 : Conférence de Casablanca. 

Roosevelt, Churchill et le général De Gaulle vont se retrouver lors 

de la conférence de Casablanca pour préparer la libération totale de 

l’Afrique et de l’invasion future de la Sicile.  

 

Juillet 1943 : Débarquement en Sicile. 

Les Anglais, Américains, Canadiens débarquent en Sicile, prennent 

pied et libèrent toute la Méditerranée. Parallèlement à ça, Hitler envoie 

des troupes vers l’Italie pour les aider.  

 

Novembre 1943 : La Conférence de Téhéran (Iran) 

Churchill, Roosevelt et Staline organisent le futur débarquement 

en Normandie et commencent déjà à discuter du sort de l’Allemagne 

après la guerre.  

 

6 Juin 1944 : Débarquement en Normandie (« OVERLORD ») 

Ce fut la plus importante opération logistique de toute la guerre. 

Plus de 3 millions de soldats ont débarqué en Normandie. Ils ont fait 

circuler de faux bruits sur des débarquements ailleurs pour ne pas se 

faire prendre. Les Américains, Canadiens, Anglais, bref tous les résistants 

se sont retrouvés en Normandie pour libérer la France et Paris. 

La France sera libérée en août 1944. 
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Février 1945 : Conférence de Yalta (Crimée). 

Trois choses sont discutées :  

 La stratégie pour accélérer la fin de la guerre. 

 Régler le sort de l’Europe après la guerre. 

 Garantir la stabilité de l’Europe et même mondiale après la 

guerre.  

Ces discussions donneront naissance par après à l’ONU. 

 

Roosevelt décède en avril 1945 alors qu’il avait été réélu 

pour un 4ème mandat. 

 

8 mai 1945 : La capitulation allemande. 

  Fin de la guerre en Europe. 

 

Juillet 1945 : Conférence de Potsdam (Berlin) 

Truman (qui était vice-président ; remplace Roosevelt), 

Atlee (UK : Churchill a perdu les élections) et Staline vont décider 

du sort des perdants (Allemagne, Autriche, Japon, etc.) 

Ils demanderont aussi au Japon de déposer les armes, 

capituler mais ceux-ci refusent. 

 

    Août 1945 : Hiroshima – Nagasaki : Capitulation du Japon. 

 Les USA lâchent des bombes atomiques sur Hiroshima et 

Nagasaki. (Plusieurs millions de morts) 

 

 

A. Les nouveaux rapports de force après la Seconde Guerre Mondiale. 

La Seconde Guerre Mondiale a fortement enrichi les USA. 

 Ils deviennent premiers producteurs de voitures et de pétrole. 

 La Guerre a permis de régler les problèmes économiques des 

USA. (L’économie est remontée, moins de chômage…) 

 Ils sont devenus la première puissance financière du monde. Ils 

ont les deux tiers des réserves mondiales en or et ils se sont 

enrichis grâce aux achats de ravitaillement des Alliés pendant la 

guerre (Loi « Cash and Carry ») 

 Ils augmentent leur influence internationale parce qu’ils 

apparaissent comme les sauveurs du monde. Ils vont évidemment 

être tentés de vouloir imposer au monde leur conception de la 

politique et économique (néo-libérale). 

 

La situation de l’URSS après la Seconde Guerre Mondiale. 

 L’URSS sort renforcé de la Guerre. 

 Ils ont conquis de nombreux territoires en Europe ; Ils étendent 

leur influence sur de nombreux pays = Les pays de l’Europe de 

l’Est.  

 L’URSS est devenue une superpuissance malgré les destructions 

(infligées par l’Allemagne) et le problème démographique. 
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La situation de l’Europe après la Seconde Guerre Mondiale. 

 L’Europe subit un déclin, qui avait déjà été amorcé dans les 

années 30 suite à la crise de 1929. Nous allons donc devenir 

totalement dépendants des USA qui vont devenir les banquiers de 

l’Europe. 

 

 

B. Les fondements d’un monde nouveau. 

a. Roosevelt, l’initiateur. 

La Société Des Nations (SDN) n’avait pas réussi à empêcher la Seconde 

Guerre Mondiale.  

Mais Roosevelt va reprendre à son compte certaines idées que Wilson 

avait déjà proposées : Il veut que les USA jouent un rôle actif dans le monde. Il 

veut dépasser la grande alliance que les USA ont faite avec l’Angleterre et la 

Russie. Il veut aussi créer à son tour un organisme international qui assurera la 

paix dans le monde : l’ONU. 

L’ONU (Organisation des Nations Unies) va être fondée par la Charte de 

San Francisco en juin 1945. 51 pays vont signer cette Charte pour le maintien de 

la paix. 

 

b. Reconstruction d’un système monétaire international. 

Dans les années 30, tous les systèmes économiques internationaux 

avaient connu un échec à cause de la crise monétaire et boursière de 1929. Ça va 

déboucher sur le contrôle des changes, un système protectionniste. Il y a donc 

une espèce de rivalité économique entre les USA et l’Europe. 

C’est pour ça qu’en 1944 va avoir lieu la Conférence de Bretton Woods. 45 

pays vont participer à cette conférence internationale pour mettre au point les 

bases du nouveau système monétaire international. Il est basé sur l’or et la 

libéralisation des échanges commerciaux. 

Cette Conférence va déboucher sur la création du FMI (Fond Monétaire 

International). Cela va encore renforcer la domination des USA sur l’Europe. 

 

 

G. La guerre froide (1947-1962) 
a. H. TRUMAN (1945-1953) : Démocrate. 

Face à face de deux systèmes politiques militaires et économiques opposés. 

Les deux grands ne s’affrontent jamais directement mais par l’intermédiaire de 

crises politiques ou alors de guerres mais par états interposés.  

1. Naissance d’un monde bipolaire (1947) 

L’optimisme ne tient pas. Très vite, il va y avoir des frictions entre les 

Etats-Unis et l’URSS : 

× Le sort de la Corée en 1935 n’est pas tranché. Qui va avoir 

l’influence ? Les Russes, les Américains ou les deux ? 

× Il y a une guerre en Chine entre deux tendances : Les 

Nationalistes, dirigés par Tchang Kai Chek et soutenus par les 

USA, contre les Communistes dirigés par Mao Zedond (Tse Toung) 



19 | P a g e  
 

× Il y a des tensions en Turquie entre les Royalistes et les 

Communistes ainsi que des tensions en Palestine entre les Juifs et 

les Arabes. 

× En Europe, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne et la Bulgarie sont 

satellisés par les URSS, et les USA ont peur de la contagion du 

mouvement communiste en Europe.  

 

2. La rupture 

En janvier 1947, le général MARSHALL devient Secrétaire d’État 

(aujourd’hui Hilary Clinton) et avec Truman, ils vont mettre sur pied la 

politique d’endiguement par laquelle ils vont tenter de contenir le 

mouvement communiste. Les USA ont deux atouts avec eux :  

× Tout d’abord, ils ont l’arme nucléaire pour effrayer l’URSS. 

× Deuxièmement, ils ont leur puissance économique et 

financière pour empêcher la contagion du mouvement 

communiste en Europe de l’Ouest. 

Les USA vont créer la CIA (agence de renseignement) ainsi qu’un 

Conseil de Sécurité des États-Unis, ce qui prouve un raidissement de la 

politique extérieure américaine. Truman va alors encourager l’aide des 

États-Unis aux pays désireux de lutter contre le communisme. 

En juin 1947, Marshall va proposer un plan : le Plan Marshall. 

Celui-ci propose aux Européens une aide sur 4 ans, ce qui va permettre 

aux Américains d’avoir un plein emploi. De plus, par celui-ci, cela leur 

permet d’avoir un certain contrôle ainsi que la mainmise sur l’Europe. Or, 

le Plan Marshall a été proposé à tous les pays européens, incluant les pays 

de l’Est qui le refusent. Tous les pays communistes vont lutter contre ce 

plan et convaincre leurs pays satellites refusent de même.  

La rupture est consommée.  

 

3. La Guerre Froide commence en Europe. 

× Le « Coup de Prague » 

Un pays symbolisait très bien la Conférence de Yalta : la 

Tchécoslovaquie. Elle représentait un pont entre l’Est et l’Ouest. 

En 1946, il y a des élections dans ce pays et le président Beneš est 

en bonne entente avec le 1er ministre communiste Gottwald.  

L’URSS va provoquer des troubles à Prague, et les 

communistes s’emparent alors du pouvoir de façon légale car les 

ministres non-communistes du gouvernement démissionnent. 

Suite au Coup de Prague, il y a une inquiétude des Pays de l’Ouest 

par rapport à l’effet « boule-de-neige » de la Stalinisation.  

 

× Crise de Berlin. (1948) 

Les 4 vainqueurs de la guerre ne savent pas se mettre 

d’accord. Lors de la Conférence de Londres, les USA, la Grande-

Bretagne et la France décident d’organiser le statut politique de 

leurs zones respectives.  



20 | P a g e  
 

En juin 1948, Staline décide de couper l’électricité et 

toutes les voies de communication entre le secteur occidental de 

Berlin et le reste de l’Allemagne. L’Allemagne a été divisée*9 en 

quatre secteurs (France, Angleterre, USA et URSS). Staline décide 

faire couper les voies de communication avec l’extérieur. Berlin 

fait partie du secteur russe de l’Allemagne mais pas la ville en elle-

même donc Staline essaye d’étouffer les secteurs alliés pour avoir 

la totalité de Berlin.  

Les Américains ne vont pas se laisser faire et vont 

organiser un pont aérien qui va durer 11 mois pour ravitailler la 

ville de Berlin bloquée par les Russes. Staline se rend alors compte 

que son blocus est inutile et va le stopper en mai 1949. 

A cause du blocus de Berlin, l’Allemagne de l’Ouest va se 

reprocher des USA, ce qui veut dire qu’aux yeux des USA, les 

Allemands de l’Ouest ne sont plus des ennemis. À la suite de cela, 

toute cette crise de l’Allemagne va avoir pour conséquence la 

création de la RFA (République Fédérale Allemande) en 1949. Les 

Russes vont riposter en créant la RDA (République Démocratique 

Allemande).  

 

 

Après cet endiguement économique, Truman met sur pied 

l’endiguement militaire avec la création du Pacte Atlantique Nord, c’est-à-

dire l’OTAN, en 1949, auquel 12 pays adhérent directement.  

 

4. Guerre froide en Asie. 

× Chine 1949. (Tchang Kai Tchek & Mao Zedong) 

Les Chinois tiennent avec les Américains et celle-ci, dans 

l’ONU, avait obtenu un siège au Conseil de Sécurité de l’ONU. Il y a 

eu une guerre civile en Chine qui a été interrompue en 1937 et 

reprise en 1946. Celle-ci oppose le parti nationaliste et le parti 

communiste (dirigés par v. titre). Les communistes gagneront 

cette guerre, et la Chine deviendra donc un pays communiste. 

L’URSS est ravi de voir cela et Staline va s’empresser de signer un 

traité d’alliance avec la Chine : Basculement d’alliance.  

L’URSS demande à son tour que la nouvelle République 

Chinoise rentre au Conseil de Sécurité de l’ONU, ce que les USA 

vont refuser. 

 

× Corée 1950 à 1953. 

(À rechercher pour l’examen de janvier : La Guerre de 

Corée « en survol » / Connaitre la situation de la Corée 

avant 1945 et après la Conférence de Potsdam. / Ne pas 

connaître toutes les batailles. Connaître les grandes lignes 

des évènements qui se sont passés pendant la guerre. 

Personnages-Camps-… / Les conséquences de la guerre de 

Corée vis-à-vis de l’URSS, de la Chine et des USA.) 
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La politique intérieure de Truman. 

Il instaure le Maccartisme, qui est la traque systématique des 

sympathisants communistes qui s’accompagnent d’une limitation des droits 

civiques des Américains sous prétexte de défendre la sécurité des USA. Cela va 

sévir de 1946 à 1953. 

 

b. D. Eisenhower (1953-1961 : républicain) 

Il est le commandant en chef des forces alliées en Europe et devient 

Général de l’OTAN. Il est militaire avant tout et n’a donc aucune expérience 

politique quand il arrive au pouvoir. L’année 1953 est une année-charnière car 

elle connait 3 évènements importants : 

× Fin de la guerre de Corée. 

× Mort de Staline.  

× Les Soviétiques ont leur première bombe nucléaire.  

Les rapports entre les USA et l’URSS vont évoluer lentement en 1953 vers 

une coexistence pacifique après avoir connu l’équilibre de la terreur (armes 

nucléaires). La politique extérieure américaine repose sur l’idée de dissuasion 

par la menace de l’arme nucléaire. 

× Les États-Unis ont des moyens extraordinaires :  

× Un réseau d’alliances immense 

× Le contrôle de la majorité des matières premières et des 

sources énergétique du monde. 

× L’action en « sous-marin » de la CIA qui compte 15000 agents 

secrets qui travaillent dans l’ombre en 1953. 

× Le Congrès américain (=Parlement) vote, en 1957, une résolution (loi) 

sur le Proche-Orient : Les USA proposent un soutien économique aux 

pays qui acceptent leur aide en cas d’attaques communistes dans la 

région du Proche-Orient.  

× En septembre 1959, le leader russe qui a succédé à Staline, 

Khrouchtchev vient en visite officielle aux États-Unis.  

 

Politique intérieure 

× Mac Carthy sévit toujours pendant le mandat d’Eisenhower 

mais est perdu à cause de sa popularité  car il s’attaque à 

l’armée américaine. Le Sénat le censure, et il est écarté (sa 

carrière politique prend fin). 

× Surproduction agricole à cause de la mécanisation et des 

engrais, qui va entrainer le déclin des campagnes.  

Surproduction et crise dans l’industrie sidérurgique, 

chimique, les appareils ménagers, etc. car les USA sont en 

compétition avec l’Europe et le Japon.  

× Accroissement important du pouvoir des syndicats qui soint 

devenus une force contre laquelle on ne peut plus lutter car il 

y a déjà 15000000 de salariés syndiqués aux USA, donc ceux-

ci vont contrebalancer le pouvoir de l’État. 
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× Retard spatial face à l’URSS car ils ont du faire des économies 

après la guerre. L’URSS va lancer sa première fusée en 1957, 

Spoutnik.  

× Les transformations dans le mode de vie américain durant les 

années 50. Il y a eu un baby-boom après la guerre, qui va 

entraîner le développement des banlieues résidentielles. Ils 

vont aussi développer les supermarchés, et la télévision va se 

développer pour prendre la place de la radio.  (Uniformisation 

de la société) 

× Le problème « Noir », de la ségrégation raciale. Le problème 

de la ségrégation aux USA va avoir trois conséquences. 

 Ça va porter préjudice à l’image des Etats-Unis. 

 La rébellion de la population noire.  

 Au début de 20ème siècle, les Noirs vivaient dans les états du 

Sud, mais ils reviennent dans le Nord car ils sont 

intéressés par les grandes villes. Les Noirs représentent 

une grande partie des électeurs dans les grands États, 

donc on ne veut pas se mettre cette population-là à dos. 

Dès les années 40, ils vont avoir des associations pour les 

défendre, comme la CORE (Congres for Racial Equality).  

On constate aussi qu’il y a des lois qui interdisent la 

ségrégation dans les usines, mais uniquement dans les 

usines qui travaillent pour le gouvernement et l’armée. La 

ségrégation dans les écoles est dénoncée. Face à cette 

prise de conscience, il va y avoir une réaction des états du 

Sud (racistes) qui refusent d’appliquer les nouvelles 

mesures. 

En septembre 1957, la direction de l’école Little Rock 

refuse l’entrée à l’école à 9 enfants noirs. Eisenhower va 

alors envoyer l’armée à cet établissement afin de faire 

respecter la loi. En 1957, deux lois sont votées pour 

confirmer les droits civiques des Noirs. 

En 1960, pour faire pression, une grande partie de la 

population noire est assez jeune. Ils organisent donc des 

sittings pour qu’on respecte leurs lois et leurs droits. 

Malheureusement pour eux, Kennedy meurt trop tôt 

(novembre 1963) alors que celui-ci voulait réformer ce 

problème. Son successeur, Johnson, fera alors passer ces 

projets et suivra le régime que désirait Kennedy 

En 1965, il y a encore une loi qui décrète que les 

fonctionnaires américains peuvent aider les noirs à 

s’inscrire sur les listes électorales. En 1960, 30% des noirs 

peuvent voter dans les états du Sud, et en 1969, 62% de 

ceux-ci le peuvent. Il y a aussi la Marche sur Washington 

en 1963, à laquelle se déroule le discours de Martin L. 

King. Des manifestations beaucoup plus violentes auront 
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lieu fin des années 60 (Black Power de Malcom X et Black 

Panthers). 

 

c. La guerre du Vietnam (1959-1975) 

La guerre du Vietnam tire son origine de la guerre d’Indochine 

(=péninsule). Il y a eu plusieurs guerres d’Indochine, mais la première a eu 

lieu de 1946 à 1954 et c’est un conflit qui a opposé la France (colons) à un 

mouvement indépendantiste, appelé le Vietminh et dirigé par Ho Chi Minh. 

Les Français seront battus pendant la bataille de Dien Bien Phu (1954) et 

sont chassés d’Indochine.  

À la suite de cette guerre, on va signer ce qu’on appelle les Accords de 

Genève qui vont diviser le Vietnam en 2 parties, au niveau du 17ème parallèle. 

Les deux parties du Vietnam vont évoluer très différemment. D’une part, on a 

le Vietnam Nord appelé République Démocratique du Vietnam (RDVN) qui 

est un régime communiste et dirigé par Ho Chi Minh. Cet état est proclamé en 

septembre 1954. D’autre part, on a la République du Vietnam (RVN), qui est 

un régime nationaliste, soutenu par les Américains, proclamé et dirigé par 

Ngo Din Diem en août 1955, suite à un coup d’état.  

La guerre du Vietnam a débuté lors de l’instauration de la RDVN, guerre 

civile entamée par les Vietnamiens du Nord afin de réunifier le Vietnam sous 

le régime communiste et pour débarrasser le Vietnam Sud de l’Amérique 

impérialiste. Mais Ngo Din Diem ne se laisse pas faire. La RDVN était 

soutenue par la Chine et l’URSS tandis que la RVN était sous l’influence et 

l’administration américaine. Les USA inscrivent le conflit dans la lignée de la 

Guerre Froide et dans la ligue anti-communiste. Les USA ont voulu régler par 

la manière militaire un conflit politique en amenant des troupes au Vietnam 

Sud. 

Les présidents Kennedy, Johnson et Nixon vont devoir vivre et assumer 

cette guerre du Vietnam et intensifient leur intervention au Vietnam, mais ce 

en pure perte. 

Après 15 ans, la guerre du Vietnam prend fin pour les USA avec les 

Accords de Paris, signés en 1973. Mais les combats entre les forces 

vietnamiennes du Nord et du Sud ne s’achèveront qu’avec la Chute de Saïgon 

aux mains des communistes en avril 1975. La guerre du Vietnam marquent 

tous les Américains et entache l’image des USA en tant que défenseurs du 

monde libre car ils ont bombardés des innocents pour des idées purement 

idéologiques. Plus de 3 500 000 d’Américains se sont battus au Vietnam. 

 

 Politique intérieure de Nixon. 

× Renforce la lutte contre la violence 

× N. s'arrange pour qu'un procès soit automatiquement déclaré aux 

étudiants contestataires vis-à-vis de la guerre du Vietnam. 

× Le FBI harcèle les leaders des mouvements noirs. 

o Point de vue économique 

× Il fait face à une grave crise économique en 1970. Nixon doit prendre des 

mesures, et il les choisit de tendance totalement opposée au parti 

républicain. 
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× Politique économique de gauche (ex : prévoir des allègements fiscaux, le 

blocage des salaires et des pris, la dévaluation du dollar pour la baisse de 

la dette des USA.) qui vise à réduire la dépendance énergétique des USA. 

o Point de vue social 

× Il réduit les aides aux écoles, hôpitaux, etc... 

× Il prend des mesures qui visent à favoriser l'intégration raciale. En 1972, 

il donne aussi le programme de développement de construction de la 

première navette spatiale américaine. 

 

Contraint à la démission suite au scandale de Watergate (Pseudo cambriolage dans les 

bureaux du parti démocratique lors duquel vont être posés des micros espions.) dans lequel il 

est considéré comme impliqué. 

 

GERARD FORD 

Il termine le mandat de Nixon de 1974 à1976 et accorde le pardon quant au scandale de 

Watergate à celui-ci, ce qui va être très mal vu par le peuple qui ne l'acceptera pas et donc, Ford 

perd les élections en 1976. 

 

JIM CARTER 

 Politique extérieure 

Sa politique étrangère est basée sur les Droits de l'Homme. 

× Il remet le canal de Panama sous l'autorité panaméenne en 1977. 

× La grande victoire diplomatique de Carter est le « Camp David » où il conclut un 

accord de paix entre l'Égypte et Israël. 

× Il signe le Traité Salt 2 en 1979 mais celui-ci n'est jamais appliqué à cause de 

l'invasion soviétique en Afghanistan en décembre 1979. 

× Gros problème relationnel entre les USA et l'Iran.  Le Shah d'Iran est un allié des 

USA, mais il exerce une dictature. Lors de la révolte contre le Shah en Iran, Carter 

décide de ne pas intervenir et Ayatellah Khomeiny renverse ce dernier et devient 

le nouveau chef spirituel d'Iran. Carter autorise alors le Shah à se réfugier aux 

USA pour des raisons médicales, et il mourra de son cancer aux États-Unis. 

C'est alors que s'effectue une prise d'otages de 52 personnes de l'ambassade américaine 

à Téhéran suite à l'exil du Shah. Carter échoue dans la résolution de ce problème et les otages 

resteront captifs de novembre 1979 à janvier 1981. 

Carter perd alors les élections. 

Carter a agi dans beaucoup de pays en conflit pendant sa retraite politique en tant que 

médiateur, ce qui lui a valu le Prix Nobel de la Paix en 2002. 

 

RONALD REAGAN (1980-1988) républicain (ancien acteur des années 50-60) 

Reagan preste son serment en janvier 1981 et 2h après ces actes, les otages sont relâchés 

en Iran. Il presta deux mandats en tant que Président des USA. 

Reagan coopère à la Commission Parlementaire sur les activités anti-américaines, c'est-

à-dire anti-communistes, et dénonce plusieurs de ces collèges acteurs comme communistes. 

Sa campagne de 1980 est marquée par la prise d'otages en Iran où il monte les USA 

contre Carter, le montrant comme un incompétent. Aujourd'hui, on a prouvé qu'il avait en fait 

passé des accords secrets avec l'Iran pour que les otages ne soient pas relâchés avant son 
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élection et, en retour, il promit à l'Iran des livraisons d'armes en Iran pour faire face à l'Irak de 

Sadam Hussein qui tente de les conquérir. (Vrai ? Révélé par un ancien président de l'Iran exilé) 

 

 Politique étrangère 

× Il va déployer des missiles en Allemagne de l'Ouest (PERSHING II) en riposte à 

l'installation de missiles soviétiques (SS 20) aux frontières de l'Europe. 

× Il signe un traité visant le démantèlement de missiles américains et russes en 

Europe. C'est le Traité Start. 

× Il lance l'initiative de défense stratégique (IDS) en 1983, surnommée « Guerre 

des Etoiles » par la presse, qui est un projet de réseau satellite capable de 

détecter et de détruire des missiles soviétiques lancés contre les USA. 

× Reagan apporte son soutien à l'armement et l'entraînement des tropes anti-

communistes comme, par exemple, le mouvement des Contras et le mouvement 

des Houdjahidines du peuple. 

× Les USA vendent des armes à tous leur alliés (Israël, Arabie Saoudite,...) ou à ceux 

qui luttent contre les ennemis des USA (Irak,...) et tout cela provoque, en 1986, un 

nouveau scandale appelé l'Irangate. 

C'est Reagan qui a autorisé la vente illégale d'armes à l'Iran, afin de financer en 

secret le mouvement de Contras, qui un mouvement anti-communiste au 

Nicaragua. 

 

 Politique intérieure 

× Financement et soutien de la croissance économique des USA par l'augmentation 

phénoménale du déficit de l'État car en 1988, les USA sont le pays le plus endetté 

du monde. 

× Politique de répression accrue et de lutte contre la drogue et la délinquance, ce 

qui a pour conséquence une forte augmentation de la population carcérale. 

 

George BUSH SR (1989 – 1993) républicain. 

C'est l'ancien vice-président de Reagan. Dans les années 70, il a été successivement 

ambassadeur des USA à l'ONU, puis directeur de la CIA (quand Bush arrive au pouvoir, déjà 

bonne expérience dans la politique internationale) Après son élection, il va continuer la 

politique de Reagan et comme pour celui-ci, son mandat sera marqué par la politique étrangère. 

Bush arrive au pouvoir en 1989. La Chute du Mur de Berlin (1989) est une étape vers la clôture 

de la Guerre Froide et BUSH soutient à la réunification de l'Allemagne. 

 

 Politique étrangère. 

× Soutien à la réunification de l'Allemagne. 

× Bush dialogue avec Mikhail Gorbatchev. (Rapprochement de l'URSS) 

× Continue la politique de diminution du stock nucléaire des USA que Reagan avait 

initié. 

× Intervention militaire au Panama pour renverser le président Noriega (dictateur 

surnommé Tête d'Ananas). 

× En 1989, a lieu l'opération « Tempête du Désert ». Suite à l'invasion du Koweit 

par Sadam Hussein en août 1990, les USA vont réagir très rapidement. En janvier 

1991 commence la première Guerre du Golfe contre l'Irak, sous l'égide de l'ONU. 

Les USA et les Alliés de l'ONU remportent une victoire rapide mais comme ils 



26 | P a g e  
 

craignent une trop grande instabilité politique dans la région du Golfe, l'ONU et 

les USA ne renversent pas S. Hussein. 

× En août 1991, il y a eu un coup d'état en URSS. Boris ELTSINE renverse 

Gorbatchev et G. Bush prend parti pour Eltsine. Le communisme s'effondre et 

c'est la fin de la Guerre Froide. 

 

 Politique intérieure 

× Bush a largement négligé l'économie des USA, Sous le mandat de Bush, il y a un 

taux de chômage record. Période de récession économique ce qui va entrainer 

une augmentation des impôts. 

× Il va faire une réforme du droit civil. 

× Il met en place un plan de lutte contre la pollution. 

× Il va favoriser la mise en place d'un accord de libre-échange Nord-Américain, 

l'ALENA, conclu avec le Canada et le Mexique. 

 

 

Bill CLINTON (1993-2001) 

Son élection marque la victoire de ce qu'on a appelé « Les nouveaux démocratiques » qui 

est un mouvement favorable à des mesures conservatrices en matière du domaine social et 

culturel et sont aussi favorables à des mesures plus libérales quant à la politique fiscale. Les 

débuts de sa présidence sont problématiques car Clinton choisit des collaborateur qui ne sont 

pas compétent et qui doivent démissionner. D'autre part, il a voulu gouverner de façon 

personnelle donc Clinton se met le Congrès de USA à dos. 

 

 Politique extérieure 

× Nombreuses interventions des troupes américaines dans le monde. 

× Restore Hope pour venir en aide à la Somalie qui souffre de famine. 

× L'intervention à Haïti pour soutenir le président Aristide. 

× Les USA vont intervenir pour l'OTAN dans la guerre en ex-Yougoslavie et au 

Kosovo. Clinton va donner l'ordre de bombarder la Serbie pour empêcher le 

nettoyage ethnique des musulmans bosniaques. 

× Il préside à la signature des accords d'Oslo entre les Israéliens et les Palestiniens 

mais il ne réussira pas à faire conclure un accord de paix entre ces deux pays. 

× On assiste aux premiers attentats d'Al Quaïda. Deux attentats : L'attaque du 

World Trade Center à New York qui a avorté et des attaques à la bombe au Kenya 

et en Tanzanie. 

 

 Politique intérieure axée sur l'économie 

× Comble le déficit record des USA (400 000 000 000$) hérité de Bush. 

× Il réussit à faire diminuer le chômage et le ramène à un taux très bas. 

× Il réussit à faire diminuer la dette nationale. 

× Il augmente les salaires et il permet aux Américains d'acheter des actions en 

bourses. 

× L'Affaire Monica Lewinski. Clinton trahit le peuple américain, car il nie sa relation 

avec une stagiaire à la Maison Blanche devant la cour. Un procureur le poursuit, 

ce qui va causer un scandale épouvantable. Il passe très près de la procédure de 

destitution. 
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   Clinton prend sa retraite utile en donnant des 

conférences partout dans le monde et est émissaire de 

l'ONU dans le monde. Il fonde aussi une fondation pour 

aider l'Afrique. 

 


