
Correction proposée pour le sujet sur     : «     les Etats-Unis depuis 1945, une
puissance dominante     ?     »

• Accroche     : possibilité de faire accroche en évoquant l'intervention des EUA dans la 2GM. Exemple :
« en 1945, les EUA sortent victorieux, avec l'URSS, de la 2GM qui a ravagé l'Europe, maintenant en ruines. Cette
guerre marque un tournant dans la politique extérieure des EUA. Autrefois tournés vers eux-mêmes avec la
doctrine de l'isolationnisme , ils se voient, après leur intervention dans le Pacifique contre les Japonais dès 1941
et le débarquement allié en Europe sdès 1644, comme la « Destinée manifeste », un phare illuminant le monde
et diffusant sa puissance. Ils défendent ainsi une nouvelle approche géopolitique : l'interventionnisme ». 

• Définir le sujet     : beaucoup d'élèves ont oublié de définir le sujet qui est ici « puissance dominante » :
« la puissance se définit comme la capacité d'un Etat ou d'un groupe d'Etats à influencer les autres pays . Dans
le cas des EUA, cette  domination doit  être économique par la  diffusion d'un modèle libéral  et  capitaliste,
politique par l'établissement de la démocratie et culturel par la généralisation d'un mode de vie (American way
of life) afin d'acquérir le statut de leadership à l'échelle internationale ».  

• Annoncer  le  plan  +  délimiter  le  sujet     : ici,  un  plan  chronologique  est  le  plus  approprié  mais  le
thématique n'est pas interdit. Le fait d'avoir « ? » devait vous pousser à évoquer les limites de la puissance
américaine, certains en n'ont pas parlé !  De plus, pensez à délimiter les périodes que vous voulez évoquer. 

• Annoncer la problématique     : reformuler le sujet tel quel n'est pas interdit. Mais il est conseillé de la
problématiser  un  peu  plus :  « nous  verrons  ainsi  comment  les  Etats-Unis,  depuis  1945,  ont-ils  faits  pour
imposer leur puissance sur le monde et les limites que cette domination a pu provoquer ». 

Pour le développement, un plan en 2 ou 3 parties est accepté. Toutefois, pensez à équilibrer ces parties, à
faire  des  sous-parties  dans  vos  parties,  et  à  bien  exposer  l'idée  générale  de  chaque  sous-partie.  Une
composition a généralement 6 grandes idées développées par divers exemples pris du cours. Voici les plans
les plus trouvés dans les copies : 

I/ Les Etats-Unis, l'affirmation d'une puissance durant la Guerre Froide (1945-1991)

1) L'affirmation d'une puissance mondiale (45-60)
→ IG : bien mettre en avant l'idée de domination écon et diplomatique : plan Marschall, accords Bretton-Woods, stratégie du containment et ses
conséquences sur ses rapports avec le reste du monde (blocus de Berlin, OTAN). 

2) Les Etats-Unis, une puissance de plus en plus contestée et critiquée (années 60-70) [limites]
→ IG : mais les EUA sont aussi une puissance dominante de plus en plus contestée dans un contexte de GF où l'URSS s'impose et rattrape son
retard diplomatique dans les années 60-70 : crise de Cuba (62), guerre du Vietnam, image des EUA qui se dégrade dans le monde (soutien
dictatures Amérique latine, France quitte OTAN, mouvement noir aux EUA (Rosa Parks, Martin Luther King), mouvement hippie, Mai 68). 

3) Les Etats-Unis, victorieux de la GF (années 70-80)
→ IG :  après une période de contestations mais aussi d'entente pacifique envers l'URSS, les EUA retournent à une politique offensive pour
atteindre le statut de vainqueur de la GF sous les mandats de Regan et Bush : plan Star Wars, interventions militaires en Afghanistan (75),
conquête spatiale, affaiblissement de URSS, chute mur Berlin. 

II/ Les Etats-Unis, une hyperpuissance depuis 1991

1) Une grande puissance économique et culturelle
→ IG :  avec la disparition de l'URSS, les Etats-Unis sont la seule grande puissance mondiale. Le fait de ne plus être concurrencée par une
puissance rivale, elle devient une hyperpuissance. Elle profite alors de  statut pour étendre sa domination économique et culturelle mais qui
doit saussi s'adapter à la mondialisation et à la concurrence de certains pays émergents : soft power (Mc Do, Disney...) + puissance économique,
montée en puissance des BRICS qui révèlent une puissance économique de ++ concurencée par Chine ou Brésil. 

2) Les «     gendarmes du monde     » (1991-2001)
→ IG :  elle impose aussi sa domination militaire. Bush évoque le concept de « gendarmes du monde », c'est-à-dire une puissance capable
d'intervenir partout où il faut pour maintenir la paix et qui doit également défendre ses intérets  : conflits au Proche-Orient (guerres du Golfe,
rapprochement israélo-palestinien), multilatéralisme, intervention dans les Balkans, Somalie, présence bases militaires et flottes navales.

3) Une puissance contestée (depuis 2001) [limites]
→ IG :  ce rôle de « gendarme du monde » est de plus en plus contesté par certains qui  leur repprochent d'intervenir  uniquement pour
défendre leur propres intérêts. C'est ainsi que les EUA doit fait face à de nouveaux adversaires : l'antiaméricanisme et l'islamisme. Attentats de
2001, guerre d'Afghanistan contre Al-Qaïda, unilatéralisme avec intervention en Irak contre Saddam Hussein. Anti-américanisme. 



Autre plan possible     :

I/ La construction et l'affirmation de la puissance américaine dans le contexte de la GF (1945-1962)

1) Un monde construit à son image
2) Les Américains imposent leur puissance militaire face à l'URSS

II/ Les Etats-Unis, une puissance fragilisée et contestée (1962-1985)

1) Une puissance fragilisée par l'URSS
2) Une puissance de plus en plus contestée dans son propre camp

III/ Les Etats-Unis, une hyperpuissance (dps 1985)

1) EUA, vainqueurs de la GF, s'appropient le rôle de « gendarme du monde »
2) Une hyperpuissance contestée et humiliée

Pour la conclusion, pensez à faire une synthèse de ce qui a été dit en répondant bien à la problématique.
Surtout,  pensez  aussi  à  faire  une  ouverture  (pas  sous  forme  de  question).  Vous  pouvez  évoquer,  par
exemple, un fait d'actualité ou ce qui se passe après : pistes proposées 

-  arrivée de Barack Obama et retour à une politique multilatéraliste (comme le montre l'intervention
contre DAESH en Irak et Syrie) depuis 2008 afin de se démarquer de Bush qui a préféré l'unilatéralisme. Mais
aussi la crise économique de 2006 qui est partie des EUA et qui s'est propagée sur le monde (dès 2008 en
Europe) : effet négatif d'une puissance dominante sur le monde, lorsque celle-ci est « malade », s'est tout le
monde qui l'est aussi ! Puissance fragilisée par cette crise et qui a eu du mal à s'en remettre. 

- évoquer sinon les élections américaines de 2017 en parlant de Donald Trump qui veut un retour à une
politique offensive contre DAESH et les migrants (construction d'un mur à la frontière mexicaine dont il veut
imposer  au  Mexique  le  coût  de  cette  construction)  mais  aussi  une  sorte  d'isolationnisme  et  de  repli
patriotique = cela pourrait bouleverser la place des EUA dans le monde et créer une sorte de rejet.  


