
Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945
Les chemins de la puissance

Comment se construit et évolue une puissance ? 
Les Etats-Unis et le monde depuis 1945

Les Etats-Unis sont l’un des trois pôles majeurs du système économique mondial. Avec l’UE et la
Chine.  Il  s’agit  de  s’interroger  sur  quelques  des  origines  et  sur  l’évolution,  les  étapes  et  les
manifestations  de  la  puissance  étasunienne ;  cela  nous  permettra  de  réfléchir  à  la  notion  de
puissance au début du XXIème siècle. 
Nous allons étudier : 

 Les EU au lendemain de la guerre : les EU assument leur puissance, désormais globale et
s’engagent pour la 1ère fois dans un monde en paix en impulsant un nouvel ordre mondial
(ONU).

 La guerre froide : affrontement de deux modèles à travers hard et soft power (notamment)
 Après  l’effondrement  du  bloc  communiste :  nouvel  ordre  mondial  et  hyperpuissance  au

service de l’ONU
 Des résistances de plus en plus vives : érosion de leur puissance économique (base de leur

puissance globale) et émergence de nouvelles puissances
 Choc du 11 septembre 2001 remettant en cause les fondements de leur puissance avec une

remise en cause spectaculaire ne permettant plus aux EU de jouer leur rôle antérieur. 

Pb Comment la notion de puissance telle que nous la considérons aujourd’hui est-elle forgée
par l’exemple des EU depuis 1945 ? 

Sujets de compo possibles : 
 les EU et le monde depuis 1945
 la puissance américaine dans le monde depuis 1945

Définition :  une  puissance est  un  Etat souverain.  Le  terme  "grande  puissance" désigne
généralement les Etats qui, du fait de leur  économie, de leur politique étrangère et de leur force
militaire,  ont un rayonnement et une influence au niveau mondial. Au XXe siècle,  deux de ces
grandes puissances ont pu être qualifiées de "superpuissances", les Etats-Unis et l'URSS. De nos
jours,  d'autres  pays  ou  groupes  d’Etats  que  les  Etats-Unis  peuvent  prétendre  au  statut  de
superpuissances comme l'Union Européenne, la Chine. 
I les Etats-Unis : Une superpuissance assumée à la tête du monde libre (1945-1991) 
 Les EU ont un comportement traditionnellement isolationniste durant les périodes de paix. Pas
d’adhésion à la sdn après la GM1. Néanmoins le président Roosevelt veut dès les années 30 sortir
son pays de l’isolationnisme notamment après 1937 qd le Japon envahit la Chine
a)Un nouvel ordre mondial : 
Au sortir de la GM2, les EU sont une superpuissance mondiale :

 300 000 morts, URSS, 26 millions
 Bombe A Hiroshima et Nagasaki en août 1945 voir INA
 Troupes américaines en Asie et Europe
 2/3 du stock d’or mondial
 ½ de la production indus mondiale
 Un modèle  séduisant :  l’American  Way  of  Life:  extension  de  l’influence  de  la  culture

américaine (soft power) définition de soft power : capacité d’un pays à attirer et séduire. 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Economie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Souverainete.htm


Mise en place des conditions pour imposer au monde leur modèle capitaliste dans le contexte de
« guerre froide » (1947-1991)

 Accords de Bretton Woods en 1944 : création du Fonds Monétaire International (FMI) pour
réguler  le  système  monétaire  international  et  la  BIRD  (Banque  Internationale  pour  la
Reconstruction et le Développement) pour permettre au monde de se reconstruire, le dollar
s’impose comme monnaie internationale (2/3 des réserves d’or)

 Signature des accords du GATT (General Agreement on tariffs and Trade) en 1947. 23 pays
dont les EU signent un accord de libre-échange ; les EU abandonnent leur protectionnisme
habituel. 

 Création de l’ONU conférence de San Francisco 26 juin 1945siège à NY, déplacement du
centre de gravité du monde de l’Europe vers les EU

 Nouvel ordre juridique mondial  voulu par les EU : tribunal de Nuremberg, et de Tokyo.
1945 et 1946 ; apparition de la notion de crime contre l’Humanité. Voir INA 1945

La Guerre Froide va éloigner l’idée d’un nouvel ordre mondial pacifié. 

b) L’Amérique, superpuissance  à la tête du « Monde libre » pendant la « Guerre froide »
En 1947, débute la Guerre froide. Le politologue français Raymond Aron la définissait ainsi : «paix
impossible,  guerre  improbable».  Elle  voit  s’opposer  le  camp  du  « Monde  libre »  au  camp
soviétique, le premier défendant les valeurs des démocraties parlementaires et du capitalisme, le
second, celles du socialisme et de l’économie collectivisée (contrôlée par l’Etat). Harry.S.Truman
présente la doctrine Truman en mars 1947, elle s’appuie sur l’idée d’endiguement, (containmenti

en en Anglais)  du communisme :  « Je  crois  que les EU doivent  soutenir  les peuples  libres qui
résistent à des tentatives d’asservissement… notre aide doit consister essentiellement en un soutien
économique et financier. » ; c’est le début de la « Guerre froide » et de la bipolarisationii . En 1947,
Les EU proposent un plan de reconstruction à l’ensemble des pays européens, le plan Marshall, les
pays de l’Est refusent, la cassure est maintenant effective entre les deux blocs. 
Les tensions nombreuses durant la guerre froide. En (juin)1948-(mai)1949, les EU réagissent à un
blocus de Berlin-Ouest par la mise en place d’un pont aérien alimentant la ville pdt 11 mois. Les
soviétiques cèdent.  Les EU pratiquent une politique de plus en plus  interventionniste :

 Création de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord en 1949 par les EU c’est  une
alliance militaire entre Europe et Amérique. « Les parties conviennent qu'une attaque armée
contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera
considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles
conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles [...] assistera la partie ou
les parties ainsi attaquées [...] y compris [par] l'emploi de la force armée, pour rétablir et
assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord ». Un même genre de traité l’ANZUS
est signé en 1951 entre EU, Australie et Nouvelle-Zélande. 

 1950-1953 :  guerre  de  Corée,  les  EU interviennent  sous  mandat  de  l’ONU profitant  du
boycott de l’ONU par l’URSS. La guerre s’achève sur un statu quo, la Corée est partagée
selon le 38ème parallèle. Nord,pro-communiste, Sud pro-américain.

 1952, doctrine Roll  Back (président Eisenhower),  elle va au-delà de l’endiguement,  elle
promeut le refoulement du communisme. 

 Guerre du Vietnam, dès 1955, les EU envoient des conseillers militaires au Sud Vietnam. En
1964,  envoie  de  l’armée  au  Nord,  décembre  1973,  retrait  définitif ;   victoire  des
communistes (Viêt-Cong) en avril 1975 avec la prise de Saïgon.  Près de 60 000 soldats US
meurent  (8 000 000  soldats y participent), 3 000 000 de morts côté vietnamiens (exécutions
par les Viêt-Cong, bombardements, morts au combat). Les EU lancent 7 millions de tonnes
de bombes (2 fois plus que tous les alliés durant la GM2), utilisation d’armes chimiques
comme l’agent orange, un défoliant très toxique. 

 L’intervention US peut être aussi plus discrète : l’agence de renseignement CIA soutient en
1973 le coup d’Etat du Général Pinochet contre le gvt socialiste de Slavador Allende



 Dans l’espace, la volonté d’affirmer sa puissance est la même, JFK promet qu’un  homme
marchera sur la Lune. En juillet 1969, Neil Armstrong (Apollo 11)est le premier homme à
marcher sur le satellite de la terre ; néanmoins ce fut un Soviétique, Youri Gagarine qui fut
le 1er à voler dans l’espace à bord d’un Soyouz. 

 Le modèle américain s’impose aussi  par ses capacités de séduction (soft  poweriii) :  c’est
l’American Way of Life,  l’Amérique prospère de la société  de consommation. :  cinéma,
rock, blue jean…. 



i  Containment ou endiguement : L’endiguement visait à stopper l’extension de la zone d’influence soviétique au-
delà de ses limites atteintes en 1947 et à soutenir tous les États non communistes (« peuples libres »). 
L’endiguement est une part importante de la “Doctrine Truman” (mars 1947), qui vise à intervenir activement dans
le soutien à des régimes politiques étrangers en vue de combattre le communisme.

ii  Bipolarisation : les relations internationales s’organisent autour de deux pôles opposés : bloc de l’Est (soviétique) 
et bloc de l’Ouest (proaméricain)

iii  Soft et hard power : le soft power (puissance douce) met en avant le mode de vie américain, le hard power 
(puissance dure) met en avant la puissance en avant la puissance militaire

http://www.eclairement.com/Doctrine-Truman

