
Chapitre 1                               Les EU et le monde 
                                    depuis la première guerre mondiale
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Comment les EU parviennent-ils à s'imposer dans le monde ?

- > première puissance économique (fordisme et GAFAM)
- > état-continent, 1er marché intérieur au monde
- > modèle de la démocratie et de la liberté

I- Les EU sont isolationistes 

1) Pourtant ils sont la première puissance économique mondiale
Les  14 points du président Wilson (démocrate, 1913-1921) en 1918 :
 - libre-échange, "les EU sont les créantiers du monde"
 - respect des nationalités, sentiment d'appartenance
 - SDN, droit international (précède l'ONU)

2) Le parti républicain choisi l'isolationisme
Victoire des républicains en 1919
- se replier sur soi
- Prohibition (Mafia, Al Capone)
- quota migratoire

- droit de douane élevé
L'isolationisme profita d'abord aux EU - > Roaring Twenties
La crise de 1929 divise le commerce par 3 mais l'isolationisme est poursuivi avec
le discours de la quarantaine (refus d'intervention en Europe).

Les EU vont pourtant intervenir, abandon de l'isolationisme :
1941 - > loi du prêt Bail (vente d'armes au RU)
         - > Pearl Harbor
- > capitulation sans condition de l'Allemagne Nazie et du Japon

II- Les EU à la tête du "monde libre" pendant le Guerre Froide (1947-1991)

1) La défense de la liberté
Doctrine Truman - > "police du monde", début de la Guerre Froide, 1947
Plan Marshall et Dodge - > intervention des EU dans le monde, refusé par 
l'URSS
- Blocus de Berlin, 1948-49 - > 2 Allemagnes (RFA et RDA)

Organisation économique mondiale, gouvernance :
- 1944-71, Accord de Bretton Woods 
- 1947, accords du GATT (pays occidentaux et décolonisés)
- FMI (prêts aux états en difficulté)
- Banque Mondiale (grands projets d'infrastructure)
- OTAN, 1949 (dissuasion nucléaire, bombe H)

Années Regan (1980-88) - > internet, GPS, laser, bouclier spatial...
Rayonnement culturel - > EU/URSS, héros blanc, puissance, Hollywood...

2) Après la Guerre Froide, plusieurs lectures de la puissance des EU
SOFT POWER / HARD POWER (Joseph Nye)
- "hyperpuissance (super), Hubert Védrine (ministre des affaires étrangères)
- valeurs occidentales qui s'imposent ? = pas de rival
- budget militaire très élevé, espionnage "échelon"
- OMC, 1995 (GATT remplacé), Alena
- dollars monnaie internationale
≠ 11.09.2001 - > ambition rivale
≠ années 90, 21°s. - > affirmation économique de la Chine, Triade, BRICS

- > Idée de "choc des civilisations": Occident/Islam, Chine



III- Les limites à la puissance des EU

1) Le syndrome Vietnam (1964-1973)
- Endiguement du Nord communiste (VietMinh)
- Bombardement aérien (napalm et défolient)
- > Perte de l'opinion publique (images choc, films qui dénoncent, Apocalypse 
Now, mouvement hippie...) = guerre perdue

Les EU n'interviennent plus = affaiblissement ? (=victoire URSS)
Intervention URSS - > Afghanistan = ERREUR
= > EU arment les Talibans et Ben Laden

2) Les guerres assymétriques n'aboutissent pas à une réelle organisation 
mondiale
Interventions au Proche-Orient - > affaiblir l'Iran (révolution islamique, 1979)
- guerre Iran/Irak de Sadam Hussein (1980-1988)
- annexion du Koweït par l'Irak en 1990, évacuation par l'ONU en 1991

LOURDES CONSEQUENCES
- Refus Base militaire - > Ben Laden = campagne terroriste
- EU en Afghanistan/Talibans (2001) et Irak (2003)
But : Démocraties = > alliés fiables (/Chine)
MAIS montée de l'islamisme
- guerre civile Sunnites/Chiites
- risque nucléaire/Iran
- interventions russes, turques et iranniennes

= > Hard Power Echoue

3) Le problème des déficits des EU

Déficit du Budget de l'Etat Déficit Commercial

Interventions Militaires Chine, UE, Japon

Financements :
- Emissions Bons du Trésor et dollars
- Achat du dollars - > pays excédentaires
- G20 en cas de crise - > stabiliser les monnaies

MAIS Donald Trump
- mesure de rétorsion = droit de douane
= > "guerre commerciale"

ET décifit commercial = délocalisation des FTN américaines

Les EU utilisent le hard power pour s'imposer dans le monde (militaire) 
et le soft power grâce à un rayonnement culturel sans égal (NTIC, commerce).
Pourtant, les EU sont souvent contestés (Allemagne Nazie, URSS, Islamisme et 
Chine).

Définitions

GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazone, Microsoft
Bretton Woods : dollars monnaie du commerce, convertible en or
GATT : négociation des tarifs douaniers
OMC : organisation mondiale du commerce
Alena : Association Libre-échange Nord Américain
Triade : EU, UE, Japon (triade élargie = littoral chinois)
BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud
Budget : recettes et dépenses sur un an 
NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication


