
La puissance américaine dans le monde depuis 1945

Partie Arguments Exemples
Notions / mots-

clefs

L'affirmation de 
la puissance 
américaine 
(1945-1962)

Les vainqueurs de la Seconde 
Guerre mondiale 

- Débarquement du 6 juin 1944
- 6 et 9 août 1945 : bombes atomiques d'Hiroshima et 
Nagasaki 
- Conférence de Yalta, Conférence de Bretton Woods, 
Conférence de San Francisco => rôle central dans 
l'organisation du monde d'après-guerre sur les bases de
la Charte de l'Atlantique (1941)

Démocratie
Capitalisme
Souveraineté 
nationale 
GATT

Endiguer le communisme dans le 
monde 

- Politique de l'endiquement
- Création de l'OTAN 
- Plan Marshall 

Doctrine Truman 

Assumer les responsabilités d'une
grande puissance à l'échelle 
mondiale 

- Blocus de Berlin (1948-1949) 
- Guerre de Corée (1950-1953) 

Transition : 

Le difficile 
exercice de la 
puissance dans 
un monde 
bipolaire (années
1960-1991)

Une puissance mondiale 
contestée 

- Par l'URSS dans le cadre de la Guerre froide
- Au sein même du bloc de l'Ouest lorsque le général 
de Gaulle décide de sortir de l'OTAN en 1966
- Perte d'un allié avec la révolution iranienne en 1979

Doctrine Jdanov 
OTAN 

Une puissance affaiblie 

- Dans le contexte de la guerre du Vietnam (retrait en 
1975) => « No more Vietnam » + citer le film 
Apocalypse Now
- Affaire du WaterGate de Nixon 
- Fin de la convertibilité or/dollar mise en place à 
Bretton Woods 

« America is back »
- 1980 : élection de Ronald Reagan 
- 25 décembre 1991 : effondrement de l'URSS
- Américanisation du monde 

Soft Power 
Hard Power 

Transition : 

Les États-Unis 
depuis la fin de 
la guerre froide : 
une 
hyperpuissance ?

Vers une hégémonie ? 

- Francis Fukuyama : The End of History
- Hubert Vedrine : une hyperpuissance dans un monde 
unipolaire.
- Les « gendarmes du monde » 
Visible lors de la 1ère Guerre du Golfe mais aussi lors 
des conflits en Bosnie dans les années 1990. 

Hyperpuissance 

Vers un unilatéralisme ? 

- Multilatéralisme prôné par G. H. Bush lors de la 1ère 
Guerre du Golfe en 1990, mais unilatéralisme par son 
fils G. W. Bush lors de l'invasion de l'Irak en 2003.
- Contexte post attentats du 11 septembre 2001 => 
définition d'un « Axe du mal » et de « Rogue States ». 
- mais du coup cela entraîne aussi une contestation : de
la France avec Dominique de Villepin, mais aussi 
d'Hugo Chavez en Amérique latine. 

Une puissance parmi d'autres 
dans un monde multipolaire ? 

- Discours du Caire en 2009
- Smart Power de Barack Obama et Hilary Clinton
- Retrait des troupes en Afghanistan et Irak
- Contexte de crise économique et de creusement de la 
dette américaine... tandis que les puissances 
émergentes s'épanouissent. 


