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1 E R E  P A R T I E  –  L E S  C H E M I N S  D E  L A  P U I S S A N C E  

Comment se construit et évolue une puissance ? 

 

CHAPITRE 1 – LES USA ET LE MONDE DEPUIS 1945 
 

Comment s’affirme la puissance américaine depuis 1945 ? 
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L1 – L’affirmation de la puissance américaine (1945 -1950) 

Quel rôle jouent les Etats-Unis dans la mise en place d’un nouvel ordre mondial ? 

 

I Une puissance renforcée par la 2ème Guerre mondiale 

 

• Les EU participent à la victoire sur deux fronts simultanément :  

- En Europe, où ils sont les artisans, avec l’URSS, de la capitulation de l’Allemagne nazie le 8 mai 

1945. 

- En Asie, où ils défont seuls l’armée japonaise : l’empire capitule le 2 septembre 1945, après les 

bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki (les 6 et 9 août 1945). 

 

• Malgré les pertes humaines (300 000 hommes), la guerre a permis d’achever la transformation du pays 

en puissance, en multipliant ses domaines de rayonnement :  

- Au niveau militaire : les EU détiennent le monopole nucléaire, jusqu’en 1949. 

- Au niveau économique : le pays s’est enrichi du fait des commandes des alliés, et détient 2/3 du 

stock d’or mondial. 

- Au niveau culturel : le soft power américain s’impose et le pays fascine. 

 

II Une puissance utilisée pour construire un monde nouveau 

 

• Les EU impulsent un nouvel ordre politique mondial, fondé sur le multilatéralisme : le 26 juin 1945, la 

création de l’ONU, dont le siège est à New York, incarne cette volonté tout en matérialisant le 

déplacement du centre de gravité du monde vers les EU. 

• Les EU sont à l’origine de la naissance d’un nouvel ordre économique mondial, dont ils constituent le 

pivot, entériné par la signature des Accords de Bretton Woods, en juillet 1944 : création de FMI, de la 

BIRD, imposition du dollar comme monnaie internationale d’échange. En 1947, les EU participent à la 

création du GATT, dont l’objectif est de libéraliser le commerce international. 

• Les EU favorisent l’émergence d’un nouvel ordre juridique mondial : les procès de Nuremberg, où sont 

jugés les criminels de guerre nazis, de 1945 à 1946, constituent l’ébauche d’une justice internationale. 

 

III Une puissance très tôt concurrencée 

 

• Les EU ne sont pas les seuls grands vainqueurs de la 2ème Guerre mondiale : l’URSS, principal artisan de 

la défaite du nazisme, utilise son prestige pour imposer son modèle. Dès 1947, ces deux conceptions du 

monde font basculer la planète dans une 3ème Guerre mondiale : la Guerre froide. 

• La doctrine du containment de Truman (mars 1947) constitue une tentative d’endiguer le communisme. 

Elle s’appuie, dès juin 1947, sur une aide économique favorisant une reconstruction démocratique de 

l’Europe et de l’Allemagne en particulier : la plan Marshall. 
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• Les EU s’imposent en leaders du monde libre en structurant un bloc autour d’eux : l’OTAN (1949) organise 

une coopération militaire entre les principaux pays de l’Ouest. 

 

Conclusion 

La 2ème Guerre mondiale marque un tournant majeur dans la politique américaine au XXème siècle : les EU 

assument leur puissance, désormais globale, et s’engagent pour la 1ère fois dans le monde en temps de paix 

en impulsant un nouvel ordre mondial, fondé sur un système d’arbitrage, centré sur l’ONU.  


