
c) Des turbulences au retour des Etats-Unis (1960-1991)
Les  années  1960  sont  délicates  pour  les  EU :  le  modèle  est  contesté  à  l’extérieur  comme  à
l’intérieur
A l’extérieur :

 En aout  1961,  l’URSS érige un mur pour  isoler  Berlin-Ouest :  Les  EU ne peuvent  que
constater et condamner, Kennedy dit en 1963 lors d’une visite à Berlin–Ouest « Ich bin ein
Berliner ». Ce n’est qu’une réaction symbolique.

 Crise des missiles, Cuba octobre 1962. Khrouchtchev tente d’installer des missiles sur l’île
située à quelques dizaines de km des EU ; Opposition Kennedy/Khrouchtchev, le président
US envisage tout type de riposte (y compris l’arme nucléaire). Les Soviétiques cèdent et
retirent les fusées de l’île communiste. 

 La guerre du Vietnam s’enlise,  contestations diverses : dégradation de l’image des EU à
cause d’exactions commises par l’armée US et relayées par les Viêt-Cong (agent orange ou
massacre de My Lai  en 1968,  300 civils  tués).  La Guerre est  contestée au EU par  une
jeunesse (rôle de la tv qui montre une « guerre sale »), mouvement hippie, manifestations
diverses. la majorité de la population continuant à soutenir le gvt Nixon (élu en 68 et réélu
en 72).  Ce dernier  est  affaibli  par  le  scandale du Watergate  (écoutes  de journalistes  du
Washington Post), il démissionne en 1974.

 Les  Afro-Américains  luttent  pour  leurs  droits  civiques,  émeutes  dans  les  ghettos  noirs
(Detroit, Watts à LA…). Malcom X incarne une contestation radicale, il est assassiné en
1965, Martin Luther King, une contestation pacifique, il est assassiné en 1968.

  La crise économique de 1973 fragilise la prospérité du pays. Signe avant-coureur, en 1971,
les EU suspendent la convertibilité du dollar en or. 

 Détente (1962-1979),  cette  période voit  une relation plus  apaisée entre  EU et  le  monde
communiste; elle se concrétise par un rapprochement avec la Chine de Mao Zedong dans les
années 1970. visite de Nixon en 1972. Les accords SALT limitant les armes stratégiques,
missiles, rampes de lancement sont signés par les EU et l’URSS en 1972. 

America is back !
En 1980, Ronald Reagan, un Républicain, succède au démocrate Jimmy Carter.  Relance de l’effort
militaire, de la course aux armements, IDS (Initiative de Défense Stratégique) ou « Star Wars » en
1983. Qualifie l’URSS  d’empire du mal… L’URSS, engluée dans la crise de son système ne peut
suivre  le  rythme  imposé  par  les  EU.  En  1987,  avec  des  accords  de  Washington,  URSS   (de
Gorbatchev) et EU relancent le désarmement. Le bloc soviétique se disloque en 1989, l’URSS en
1991. Les Etats-Unis deviennent l’unique superpuissance de la planète. 

II De 1991 à nos jours : une hyperpuissance face à ses fragilités et ses contradictions. 
a)Hyperpuissance et multilatéralisme.

 Début des années 1990, après la victoire étasunienne dans la guerre froide, un intellectuel
américain  Francis  Fukuyama  reprend  le  concept  hégélien  de  « fin  de  l’histoire ».  il
considère que le modèle américain (démocratie et capitalisme néo-libéral) a triomphé. 

 Les  EU  grâce  à  leur  puissance  militaire  deviennent  les  « gendarmes  du  monde ».  Le
successeur de Reagan, George Bush, pense que la protection des intérêts américains passe
par des actions militaires déclenchées au nom de la communauté internationale contre des
Etats-voyousi.  C’est  le  multilatéralismeii.   En 1991 lors de la  1ère guerre  d’Irak (suite  à
l’invasion du Koweït par les armées de Saddam Hussein), les EU et leurs alliés se battent
sous mandat de l’ONU ; Bill Clinton poursuit une politique similaire à partir de 1993 : avec
les accords d’OSLO en 1993, il tente sans succès de régler le conflit israélo-palestinien.
L’intervention  militaire  des  EU  est  déterminante  lors  du  conflit  yougoslave  en  1995
(accords de Dayton). Par contre, les EU ne réagissent pas lors du génocide des Tutsis (par
les Hutus) au Rwanda en 1994.

 En 1995 est créée l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), elle remplace le GATT.



Les EU ont participé activement à sa création. Cette organisation est chargée d’organiser les
échanges économiques entre ses pays-adhérents. Bill Clinton est un des artisans de l’entrée
de la Chine dans l’OMC en 2001. 

b) Le choc de du 11 septembre et les dégâts de l’unilatéralisme. La crise économique et la
concurrence internationale. 

 Les attentats du 11 septembre menés par des islamistes radicaux conduisent George W Bush
à modifier  sa politique étrangère,  la  « guerre  contre  le  terrorisme » devient  sa  priorité.
2001 :  intervention  en  Afghanistan  sous  mandat  de  l’ONU.  En  2003,  la  seconde
intervention  en  Irak  est  une  « guerre  préventive »  lancée  pour  détruire  les  armes  de
destruction massive détenues par l’Irak, il s’avéra que les EU exagérèrent la dangerosité de
celle-ci à la tribune de l’ONU, les EU réunissent  une coalition multinationale sans l’accord
de l’ONU (France et Russie s’y opposant notamment). Les Etats-Unis en s’affranchissant
de l’ONU choisissent la voie de l’unilatéralismeiii. L’image des EU en ressort ternie (Prison
de Guantanamo, exactions, tortures…)

 En 2008, les EU connaissent une grave crise économique (faillite de la banque Lehman
Brothers) ;  d’autres  puissances  économiques  contestent  son  leadership.  Le  PIB  chinois
dépasse le PIB Etasunien en octobre 2014.

 A partir de 2009, le nouveau président, Barack Obama, souhaite restaurer l’image des EU
dans le monde, c’est le smart poweriv. Obama reçoit d’ailleurs le prix Nobel de la Paix dès
2009. Pourtant, sa politique prolonge de celle de son prédécesseur, G W Bush : la prison de
Guantanamo n’est toujours pas fermée en 2014. En 2011, un commando abat au Pakistan
Ben Laden, le chef d’Al-Qaïda et les EU interviennent en Lybie aux cotés de la France. La
politique  étrangère de Washington regarde de  plus  en plus  vers  le  Pacifique et  vers  ce
nouveau géant qu’est la Chine. 

Conclusion :
Depuis 1945, les EU ont su maintenir la « Pax americana »v. Les EU ont affirmé durant la
période  leur vocation  universaliste  par la  volonté  d’imposer leur rayonnement  grâce  aux
hard, soft et smart power. Ce leadership demeure encore aujourd’hui bien que les EU aient du
mal à construire un nouvel ordre mondial depuis la chute de l’ennemi soviétique. 



i Etat-voyous ou Rogue-states, Etats considérés par Washington comme menaçant la paix mondiale : Irak, Iran, Corée 
du Nord, Cuba, Afghanistan…

ii  Multilatéralisme : Technique qui privilégie, au niveau des relations internationales, les rapports de chaque pays 
avec l'ensemble des autres.

iii  Unilatéralisme : technique qui privilégie, au niveau des relations internationales, des prises de décision isolées. 
iv  Smart power : combinaison des hard et soft power. Les EU doivent montrer l’image d’une puissance bienfaisante 

pour redorer son image. 
v Pax americana : est un terme latin désignant l'hégémonie américaine dans le monde. Elle dénote aussi la relative 
période de paix entre les pays occidentaux et les autres grandes puissances, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à 
nos jours, coïncidant avec les dominations économique et militaire des États-Unis, sans forcément l'aval des Nations 
unies.
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