Les chemins de la puissance : les EtatsUnis et le monde depuis les quatorze
points du président Wilson (1918)
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Introduction
« Je crois que Dieu a présidé à la naissance de cette nation et que nous sommes
choisis pour montrer la voie aux nations du monde dans leur marche sur les sentiers
de la liberté. » Henri Kissinger.
Il s’inscrit dans la théorie de la destinée manifeste. Les EU sont une nation au
gouvernement idéal et parfait. Ce type de gouvernement doit être promu à travers le
monde. Il s’agit de diffuser la démocratie partout ainsi que le style de vie américain.
Cette idée justifie que les EU interviennent sur la scène mondiale, ils légitiment la
défense de la démocratie libérale. C’est la puissance impériale des EU.
Jusqu’en 1918, les EU sont isolationnistes et repliés sur leur aire régionale (doctrine
Monroe). Ne veulent pas jouer de rôle mondial. La PGM les oblige à sortir d’euxmêmes et à intervenir en Europe.
Débat ensuite : interventionnisme ou isolationnisme ? A partir de 1941, ils
interviennent et ne cessent plus dès lors de le faire. S’ils ne le font pas, on le leur
reproche. On leur reproche aussi leurs interventions, mais ils sont souvent les seuls à
pouvoir régler les problèmes du monde. Protecteur de la démocratie pendant la GF,
ils continuent à la promouvoir par la suite.
Ils passent du repli à l’hégémonie planétaire. Aujourd'hui, cette hégémonie est requise
en cause, notamment à cause de problème financier. Ne peuvent intervenir partout.
Est-ce la fin de la suprématie des EU ? La fin du monopole ? Monde multipolaire ?
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RI oscillent entre idéalisme et réalisme, mais les EU imposent toutefois leur puissance
à travers le monde.
Problématique : Comment les EU sont-ils passés en 50 ans du statut de
puissance régionale à celui de première puissance mondiale ?

I/ De la sphère régionale aux horizons planétaires (1918-1941)
1/ Avant la PGM : une puissance régionale
Doctrine Monroe de 1823. Les EU sont repliés sur eux-mêmes, le contrôle de leur
territoire et celui de leur voisin. Indépendant depuis 1783. Puis guerre civile.
1898 : guerre contre l’Espagne. Gagnent Cuba, Porto Rico et les Philippines. Veulent
contrôler le canal de Panama (fini en 1914).
Interviennent au Mexique (big stick). Investissement de nombreux capitaux en
Amérique latine. Les pays viennent d’être indépendants, se substituent à la puissance
espagnole.
1899 : politique de la porte ouverte : les EU s’ouvrent vers la Chine et font des
investissements de capitaux.
Les EU rayonnent à travers le monde et attirent beaucoup de migrants, notamment
d’Europe (Irlande, Italie, juifs de Russie).

2/ Les EU et la grande guerre
a/ Le refus de l’intervention
Refus d’intervenir. Il y a 10 d’immigrés allemands aux EU. Nombreux sont aussi les
irlandais, qui sont hostiles à l’Angleterre. Ne pas briser l’unité nationale en faisant
rivaliser les différentes nations qui habitent sur le territoire.
Or l’Allemagne s’en prend au trafic maritime et attaque le droit des neutres. Les intérêts
économiques des EU sont menacés.
Campagne électorale en 1916 : Wilson (psdt) défend l’isolationnisme et la paix. Il est
élu sur ce programme.
Les EU prêtent à l’Europe et deviennent ses créanciers, alors qu’ils étaient débiteurs.
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b/ Les raisons de l’intervention
6 avril 1917 : vote du Congrès. Les EU entrent en guerre. Pourquoi ? Wilson veut
fonder un nouveau monde, un monde fondé sur la paix, le développement économique
et le droit des peuples. Défendre la démocratie. L’idéologie s’immisce dans les RI.
L’armée est mal préparée et peu équipée. 4 M d’hommes sont mobilisés. La France
doit prêter le matériel militaire aux EU. Ce sont les Sammies.
c/ Les fruits de l’intervention
Les EU se présentent comme une puissance défendant la paix et soutenant les
peuples opprimés.
Etude des 14 points (p. 7).
Etude du commentaire de Bainville.
Le droit a été violé, il faut le rétablir, et il faut empêcher qu’il soit de nouveau attaqué.
Fonder un ordre nouveau du monde, sur le droit et sur le respect des populations.
Wilson est mû par des valeurs morales issues de la destinée manifeste. Il incarne un
modèle de paix et de démocratie qu’il veut étendre à l’ensemble du monde. Pour lui,
la guerre est antinomique à la démocratie (Kant, projet de paix perpétuelle).
Création de la SDN, éclatement de l’empire autrichien, création de la Yougoslavie.
Le Sénat refuse de ratifier le traité, et les EU n’entrent pas à la SDN. Grâce à Wilson,
les EU ont, pour la première fois, joué un rôle majeur dans les RI. Ils se sentent investis
d’une mission mondiale, et ils veulent la mener pleinement, même si le retour à la paix
signifie le retour à l’isolationnisme.

3/ L’entre-deux-guerres : retrouver l’innocence perdue ?
a/ Le repli sur soi
EU ferment leur porte migratoire, établissement de quotas dans les années 1920.
Refus de l’immigration.
Le règlement de la guerre empoisonne les RI. La France ne peut pas payer sa dette
aux EU tant que les Allemands ne payent pas les réparations, ce qu’ils refusent de
faire.
b/ La diplomatie économique
Les EU pratiquent la diplomatie du dollar. Non plus le politique, mais l’économique.
1924 : série de plan pour régler la question des payements. On fait appel aux EU pour
trouver une solution. Plan Dawes et plan Young.
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EU font un emprunt national. Ils prêtent de l’argent à l’Allemagne, qui peut ainsi payer
sa dette à la France (qui a été revue à la baisse) et la France peut rembourser aux EU.
Cela entretient aussi l’essor économique des années 20 et 30.
Les EU utilisent l’arme financière et commerciale.
c/ La crise des années 1930
Avec la crise, les EU se replient sur soi. Ils n’envisagent pas une solution internationale
à la crise. Les Américains pensent que la participation à la guerre a été une erreur.
1935-1937 : série de lois pour interdire le prêt d’argent et les ventes d’armes à des
belligérants. Pas d’intervention pendant la guerre d’Espagne.
Roosevelt modifie un peu la politique : il prête des armes à la Chine en guerre contre
le Japon. Mais il refuse d’intervenir face à Hitler et il n’accueille pas les juifs populaires
qui fuient l’Allemagne nazie.
d/ Les EU dans les débuts de la guerre
L’invasion de la Tchécoslovaquie et de l’Albanie sont condamnées. Après l’invasion
de la Pologne, il lève l’embargo sur les armes et autorise les exportations.
Après la défaite de la France, les EU réarment. Des crédits militaires extraordinaires
sont votés. Les EU ne sont pas en guerre. Il y a de puissants courants pour refuser
d’intervenir. Les EU participent toutefois à l’effort de guerre, notamment avec la loi prêt
bail (mars 1941).
Août 1941 : signature de la charte de l’Atlantique. Les EU deviennent l’arsenal des
démocraties. Ils cherchent à défendre la démocratie et à l’étendre à travers le monde.
Ils reprennent leur rôle de la destinée manifeste, et soutiennent les pays en guerre.

II/ L’impérialisme américain face à la puissance soviétique (19411991)
1/ Les EU dans la SGM
a/ L’entrée en guerre des EU
7 décembre 1941 : Pearl Harbour. Fin de l’isolationnisme, les EU entrent en guerre.
Le Japon veut créer une aire de prospérité en Asie Pacifique, et cela heurte les intérêts
américains. Allemagne et Italie entrent aussi en guerre contre les EU.
Lutte contre le fascisme. Victory program. Création d’un complexe militaro-industriel
pour organiser la production d’armes.
35% des armes utilisées contre l’Allemagne, et 85% contre le Japon sont EU.
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EU deviennent l’usine du monde. Création de taxes et d’impôts spécifiques pour
financer cet effort de guerre.
b/ L’arsenal des démocraties
Rosie la riveteuse.
15 M de GI’s sont mobilisés.
Février 1945. Les EU s’arrêtent sur l’Elbe, comme convenu avec les Russes.
Usage de l’arme nucléaire. Capitulation du Japon le 2 septembre 1945.
C’est la croisade pour la démocratie et la paix.
400 000 morts, c’est moindre que pendant la guerre civile.

2/ Modèle ou contre modèle ?
a/ Imposer sa vision du monde
Les EU peuvent imposer leur conception du monde et leur modèle. L’Europe est
détruite et doit accepter le modèle américain. L’ONU sert sa puissance. Reprise des
idées de Wilson pour les diffuser à travers le monde.
Développement du modèle américain. Prospérité et abondance face à une Europe en
ruine.
b/ La puissance économique
Juillet 1944 : conférence de Bretton-Woods. Le dollar est la monnaie de référence,
avec l’or. Les échanges se font dans cette monnaie. Pas de fluctuation des changes.
Création du FMI. Système de parité fixe. Fin dans les années 1970 (fluctuation des
monnaies, fin de la convertibilité).
Le dollar sert de base à la reconstruction du système monétaire. Les EU ont les 2/3
du stock d’or mondial.
1947 : plan Marshall. Les produits US inondent le monde.
1947 : création du GATT. Baisse des tarifs douaniers. Négociations commerciales.
L’équilibre du monde s’est déplacé vers les EU. Essor du soft power (Joseph Nye).
Grand prestige culturel des EU. Musiques, cinéma, style de vie. L’art contemporain
(Andy Warhol) est un facteur de diffusion de la puissance US. Idem pour la littérature.
La peinture est mise au service de la propagande américaine. Art moderne contre le
réalisme soviétique.
1946 : accords Blum Byrnes. Une partie de la dette française est liquidée, mais en
échange la France doit autoriser l’arrivée de films américains sur son territoire.
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Défense du monde libre. Hier contre le fascisme, aujourd'hui contre le communisme.
Les EU sont le phare de la liberté et le protecteur du monde libre.

3/ Les EU et la Guerre froide
a/ La défense du monde libre
Divergence avec l’URSS.
Raisons idéologique : les communistes sont le Mal, face au Bien et face à la Morale.
Opposition radicale à la démocratie, à la liberté et au capitalisme. Empêcher l’essor
de l’URSS, endiguer le communisme.
Raisons stratégiques : dispositif de sécurité, doctrine Truman dès 1947. Vision
géopolitique globale. Contrôler l’expansion soviétique.
Développement de l’antiaméricanisme, notamment dans la mouvance communiste.
1950 : appel de Stockholm. Des intellectuels appellent à la paix et à la fin de la
présence du nucléaire. Manipulé et organisé par l’URSS.
b/ La question allemande
C’est la pierre d’achoppement des RI. Crispe et cristallise les craintes et les
oppositions.
c/ Les phases de la GF
1947-1962 : entre endiguement et refoulement
Rupture géopolitique de l’Europe. Démocraties libérales contre démocraties
populaires.
Création du Pentagone et de la CIA pour coordonner les actions à l’étranger.
< Donner aux élèves le déroulement des opérations p. 24-27.
1962-1979 : la géopolitique de l’apaisement
< Donner aux élèves le polycopié p. 28-31
1979-1985 : le refroidissement des relations
1979 : coup d’Etat en Iran. Invasion de l’Afghanistan.
< Polycopié p. 31-33
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1985-1991 : la sortie progressive de la GF
< Polycopiés p. 33-34
Fin de la GF laisse les EU dans un état d’hyperpuissance. Ils sont les seuls maîtres
du monde. Prestige d’avoir mis fin à l’URSS, mais ont-ils participé à cette dissolution ?
Ce n’est pas sûr.
Que faire de cette hyperpuissance ? Que faire de cette hégémonie ?

III/ Les EU, entre hyperpuissance et remise en cause de l’hégémonie
(1991-2014)
1/ Le nouvel ordre mondial américain
Unilatéralisme des EU. Le multilatéralisme n’est que de façade, et sert à masquer leur
hégémonie.
a/ La défense de la démocratie
Idéalisme de la politique extérieure des EU ?
Défense de la démocratie pour assurer la paix des EU.
Intervention en Yougoslavie, accords de Dayton (1995), guerre au Kosovo (1999).
Beaucoup d’interventions à travers le monde, plus que pendant la GF. Tout n’est pas
toujours coordonné ou réussi. Quels sont les vrais intérêts des EU ?
Somalie : 1992
Elargissement de l’OTAN qui ne sert plus à se protéger de l’URSS. Attaque contre la
Russie, jusqu’à ce que celle-ci retrouve son rang, à partir des années 2000.
b/ Un nouveau type d’isolationnisme
Les EU sont isolationnistes, dans le sens où ils s’isolent du reste du monde. Ils ne
comprennent pas toujours d’où vient une haine à leur égard. Pensent faire beaucoup
de bien aux autres.
Refus de signer les accords de Kyoto (1997). Intervention en Irak en 2003.
2001 : coup dur porté au prestige des EU, et en même temps moyen de réactiver
l’unilatéralisme. Justifie des interventions solitaires.
Dénonciation de l’axe du mal.
Dénigrement de la Vieille Europe.
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2/ Une mondialisation américaine ?
a/ Favoriser les échanges mondiaux
1990-2000 : forte préoccupation commerciale des EU. Agissent pour faire baisser les
barrières douanières, afin de favoriser leurs échanges commerciaux.
La politique économique et commerciale joue toujours un grand rôle dans la diplomatie
des EU.
Entrée de la Chine (2001) et de la Russie (2012) dans l’OMC.
Investir à l’étranger pour développer son influence et sa puissance.
b/ Diffuser la culture américaine
Américanisation du monde. Nombreuses marques et FMN connues à travers le
monde. Le gouvernement US les aide et peut les financer. C’est un moyen d’accroître
la puissance américaine, c'est-à-dire son influence.
On arrive à une culture globale.

3/ Assurer la sécurité américaine
a/ Lutter contre la prolifération des armes
Armes de destruction massive, armes nucléaires. Etats voyous et axe du mal.
b/ Lutter contre le terrorisme
Al Qaida.
Les EU multiplient les sanctions contre les pays qui s’attaquent à eux, ils le font parfois
sans l’accord de l’ONU, ce qui crée des tensions, ou bien avec son accord mais contre
son esprit. L’ONU a été créée par les EU, et c’est après la GF qu’ils peuvent s’en sortir.

Conclusion
La politique extérieure n’intéresse pas vraiment les Américains, préoccupés surtout
par leur sécurité et la politique intérieure. Bush n’a pas été réélu en dépit de ses succès
en Irak.
Le monde est multipolaire, la concurrence existe, les EU ne sont plus seuls, mais ils
sont toujours les premiers. Il peut y avoir une peur de la Chine ou de l’émergence de
nouveaux acteurs, mais cette peur n’est pas fondée, aucun pays n’a les moyens de
rivaliser, politiquement et économiquement, avec les EU.
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