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Histoire thème 2 – Grandes 
puissances et conflits dans le 

monde depuis 1945 
 
 

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. 
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L2 – Une superpuissance de la guerre froide  (1950-1991) 

Comment l’hégémonie américaine se manifeste-t-elle dans un monde bipolaire ? 

 

I Intervenir pour endiguer le communisme (1950-1960) 

 

• L’enrichissement du pays (30 % du PIB mondial dans les années 1950) permet aux EU de développer 

leur hard power : presque 70 % du budget est consacré à la sécurité et le nombre d’hommes sous les 

drapeaux atteint 3 millions. 

• Cette suprématie militaire rend possible une politique interventionniste forte :  

- En Asie, où les EU affronte, au nom de l’ONU, les armées nord-coréennes pour empêcher l’invasion 

de la Corée du Sud (1950-1953). 

- En Europe, où la RFA, réarmée, entre à l’OTAN (1955). 

- En Amérique : les EU obtiennent, en 1962, le retrait des missiles soviétiques de Cuba. 

 

II Le temps du repli (1965-1980) 

 

• La puissance économique des EU s’érode : les réserves d’or baissent et en 1971 la convertibilité du 

dollar en or est suspendue par le président Nixon. 

• Sur le plan militaire, la défaite au Viet Nam entame le prestige américain. Les EU changent de stratégie 

et optent pour le dialogue : 

- avec l’URSS, dans le cadre d’accords de réduction des armements. 

-  Avec la Chine de Mao : Nixon se rend à Pékin en 1972. Les EU reconnaissent le pays en 1978. 

• A la fin des années 1970, l’influence des EU est en net recul : avec le président Jimmy Carter, le désir 

d’exercer le leadership s’estompe et le communisme gagne du terrain en Amérique centrale, tandis qu’en 

Iran, en 1979, la révolution islamique renverse le régime pro-américain du Shah et prend en otage des 

diplomates américains. 

 

III America is back ! (un leadership restauré - années 1980) 

 

• Ronald Reagan, président entre 1981 et 1989, relance la politique du containment, notamment en 

portant assistance aux forces qui luttent contre l’URSS (Afghanistan, Nicaragua). 

• Il relance dans le même temps la course aux armements, par le biais d’un bouclier spatial antimissiles 

(IDS : initiative de défense stratégique, dite, « guerre des étoiles ». 

• L’effondrement du bloc de l’Est entre 1989 et 1991 font des EU les vainqueurs de la guerre froide et 

leur confère le statut de seule superpuissance mondiale. 

 

Conclusion 

En se plaçant en tête du « monde libre », les EU assument leur hégémonie par un interventionnisme qui, 

malgré une période de repli, leur permet de triompher de leur grand adversaire idéologique. 
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L3 – Une puissance sans rivaux (depuis 1991) ? 

Quelle influence conserve le EU depuis la fin de la guerre froide ? 

 

I Les EU, seule hyperpuissance (années 1990) 

 

• La défaite de l’URSS laisse les EU sans rivaux véritables, à tel point que l’américain Fukuyama annonce 

en 1989 La Fin de l’Histoire càd la victoire du capitalisme libéral sur les autres idéologies. 

• Le nouvel ordre mondial qui émerge repose sur le respect des droits de l’homme et des grands équilibres 

internationaux : c’est la Pax Americana. C’est à ce titre que les EU interviennent en 1991au Koweït, sous 

mandat de l’ONU, pour libérer le pays de l’invasion irakienne. 

• Avec Bill Clinton, les EU pratique l’enlargement (promotion de l’économie de marché et de la démocratie) :  

- Multiplication des accords de libre-échange qui donne un coup d’accélérateur à la mondialisation 

- Intervention dans le conflit israélo-palestinien (accords d’Oslo en 1993) et en ex-Yougoslavie 

(accords de Dayton en 1995). 

- Intégration d’anciens pays-satellites dans l’OTAN (Pologne, Hongrie…). 

 

II Le tournant du 11-septembre 

 

• Les attentats du 11 septembre 2001 sonnent la fin du rêve d’un monde pacifié. Les EU se sentent menacés 

par de nouveaux ennemis et déclarent la guerre à « l’axe du mal » : c’est la doctrine Bush. 

• C’est au nom de cette guerre au terrorisme que les EU renouent avec une politique d’interventionnisme 

(opération contre les talibans en 2001) qui se déroule toutefois dans l’unilatéralisme : la 2ème intervention 

en Irak, destinée à renverser Saddam Hussein, accusé à tort de posséder des armes de destruction 

massive, s’effectue en dehors de l’ONU et sans le soutien de puissances comme la France ou l’Allemagne. 

 

 

III La crise économique de 2007 et ses conséquences 

 

• La crise économique qui touche les EU depuis 2007 symbolise l’affaiblissement du pays : les EU sont 

fragiles financièrement et dépendants des capitaux étrangers, et notamment chinois : les positions 

américaines reculent partout, et surtout en Asie devant l’émergence de la Chine. 

• Si l’hégémonie a disparu, les EU restent un acteur privilégié et incontournable de sur la scène 

internationale : cette influence, certes moindre, s’exerce avec Barack Obama dans le cadre d’un monde 

devenu multipolaire.  

 

Conclusion 

Après la dissipation du rêve de la Pax Americana, les EU, certes affaiblis et concurrencés, n’en demeurent 

pas moins une puissance de tout premier plan. 
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