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NB : ce qui suit va un peu plus loin que les exigences du programme. L'élève doit en comparer le plan, les 
arguments et les exemples avec ceux du manuel ou d'autres profs pour faire ses propres choix. Ce fichier 
ne remplace pas le cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

3. Puissances et conflits depuis 1945

A. Les États-Unis et le monde depuis 1945
A.1. Gérer l’après-guerre (1945-1947)
a. La puissance militaire
b. Réorganiser le monde

A.2. Mener la guerre froide (1947-1990)
a. Contenir le communisme
b. Faire monter les enchères
c. Maintenir son influence

A.3. Dominer l’après guerre froide (1990-2019)
a. Être le gendarme du monde
b. S’adapter aux changements

B. La Chine et le monde depuis 1949
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article123 

C. Le Proche-Orient, foyer de conflits depuis 1945
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article123 

Thème 2. Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945 – 14 à 15 heures
Questions Mise en œuvre

Les chemins de la puissance Les États-Unis et le monde depuis 1945.
La Chine et le monde depuis 1949.

Un foyer de conflits
Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

Programme de l'enseignement d'histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique,
annexe de l'arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013.

→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 
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A. Les États-Unis et le monde depuis 1945

Temps théoriquement disponible : 4 à 5 heures.

Orientation pour le baccalauréat
Les sujets de composition suivants sont envisageables :
• les États-Unis et le monde depuis 1945 ;
• la puissance américaine dans le monde depuis 1945 ;

L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 1 introductif – Le rapport des sociétés à leur passé », 

Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.
→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/5/02_RESS_LYC_HIST_TermS_th2_309125.pdf 

Le sujet est basé sur la « puissance » (avec la formulation « les chemins de la puissance ») : cette 
notion désigne un statut pour un État disposant d’atouts économiques, militaires, politiques et culturels lui 
permettant d’avoir de l’influence sur les autres États.

Selon Raymond Aron, « la puissance est la faculté d'une unité politique à influencer, à imposer sa 
volonté à une autre entité »1.

La formulation « les États-Unis et le monde » centre le sujet sur les relations des États-Unis avec le 
reste du monde : les développements sur la politique intérieure sont donc hors-sujet.

La période 1945-1947 est un tournant dans la politique extérieure des États-Unis : ils assument 
désormais un rôle dominant au niveau global, au contraire de 1918-1920 quand ils avaient repris leurs 
habitudes isolationnistes.

Problématique de la question
Comment la notion de puissance telle que nous la considérons aujourd’hui est-elle forgée par l’exemple 
des États-Unis depuis 1945 ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 1 introductif – Le rapport des sociétés à leur passé », 
Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/5/02_RESS_LYC_HIST_TermS_th2_309125.pdf 

Le plan chronologique est le plus évident, surtout pour le premier sujet, articulé autour des relations 
extérieures étasuniennes :
1. Gérer l’après-guerre (1945-1947)
2. Mener la guerre froide (1947-1990)
3. Dominer l’après guerre froide (1990-2018)

Mais, comme le second sujet et la problématique sont centrés sur la notion de puissance et sur la 
façon étasunienne de l'exprimer, un plan thématique est tout aussi envisageable, montrant les différents 
aspects de cette puissance.

1 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Calmann-Lévy, 1962.
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A.1. Gérer l’après-guerre (1945-1947)

a. La puissance militaire

En 1945, les États-Unis fêtent deux fois leur victoire, d’abord sur l’Allemagne le 8 mai2 (V-E Day), 
ensuite sur le Japon le 14 août3 (V-J Day). Si la victoire est partagée avec les deux autres 
« superpuissances » (l’Union soviétique et le Royaume-Uni)4, seuls les États-Unis sortent de la Seconde 
Guerre mondiale renforcés :
• leur territoire a été épargné (en comparaison de l’Europe et de l’Asie de l’Est en ruines), renforçant leur 
puissance économique (ils sont au premier rang mondial depuis 1900) ;
• ils ont eu relativement peu de pertes (405 399 tués, dont 291 557 au combat)5, à comparer avec les 
26 millions de morts soviétiques (estimés)6 ;
• ils ont le monopole de l’arme nucléaire et des bombardiers à long rayon d’action7 capables de les larguer.

La principale contribution des forces armées américaines à la victoire alliée : la guerre contre le Japon

Une démonstration de force :
le défilé de l'aéronavale américaine au-dessus de la 

baie de Tokyo juste après la signature de la 
reddition japonaise sur le cuirassé USS Missouri le 

2 septembre 1945.
Source :  http://research.archives.gov/ 

La vengeance de Pearl Harbor :
l’épave du dernier porte-avions japonais, l’Amagi, qui chavire 
en juillet 1945 dans sa base de Kure (près d'Hiroshima) après 
avoir encaissé les bombes de l’aéronavale américaine. Photo 

prise en 1946 par les forces d’occupation avant son ferraillage.

2 La date de la capitulation allemande est le 7 mai pour le Commonwealth et le 9 pour les Soviétiques, à cause du décalage 
horaire et de la double capitulation allemande à Reims dans la nuit du 7 au 8 et à Berlin dans la nuit du 8 au 9 mai 1945.

3 Pour les Japonais, leur reddition est annoncée le 15 août (décalage horaire), pour être signée le 2 septembre 1945.
4 William T. R. Fox, The Super-powers: The United States, Britain and the Soviet Union – Their Responsibility for Peace, New York, 

Harcourt Brace and company, 1944 (Yale Institute of International Studies).
5 Pertes américaines d’octobre 1941 (torpillage de l’USS Reuben James) à décembre 1946, selon Anne Leland et Mari-Jana 

Oboroceanu, American War and Military Operations Casualties: List and Statistics, Congressional Research Service Report, 
2010, p. 2. → http://fas.org/sgp/crs/natsec/RL32492.pdf 

6 E. M. Andreev, L. E. Darskii et T. L. Khar’kova, Население Советского Союза (Naselenie Sovetskogo Soiuza): 1922-1991, 
Moscou, Nauka (Rossíiskaya akadémiya naúk : Académie des sciences de Russie), 1993, p. 78.

7 Le Boeing B-29 Superfortress a un rayon d'action de 2 600 km ; il est remotorisé sous le nom de B-50 en 1948, ce qui fait 
passer son rayon à 3 800 km ; en mars 1949 un B-50 fait le tour du monde grâce à quatre ravitaillements en vol. À partir de 
1949 il est remplacé par le Convair B-36 Peacemaker (6 400 km de rayon d’action), puis en 1955 par le Boeing B-52 
Stratofortress (7 200 km).
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Les forces armées américaines ont 12 millions d’hommes8 sous l’uniforme à la fin 1945, dont la moitié 
est déployée en Europe et en Asie. La marine américaine domine totalement les océans, représentant à la 
fin 1945 environ 70 % du tonnage militaire mondial (avec notamment 28 porte-avions d’escadre et 71 
d’escorte).

Si leur armée est inférieure numériquement à l'armée soviétique9, cette dernière a dépendu pendant 
la guerre des livraisons américaines d’armes (avions et chars), d’équipement (camions et jeeps) et de 
nourriture (boîtes de corned-beef)10 dans le cadre de la loi prêt-bail (Lend-Lease, faisant des États-Unis 
l’« arsenal des démocraties »).

Mais face au coût d’entretien d’une aussi grande force armée, la production d’armes est arrêtée 
quelques mois après la capitulation japonaise, tandis que les troupes sont massivement rapatriées pour être 
démobilisées (Operation Magic Carpet : rapatriement de plusieurs millions d’hommes se trouvant outre-
mer d’octobre 1945 jusqu’à septembre 1946)11, ne laissant en Allemagne et au Japon que de maigres forces 
d'occupation. Les armes nucléaires (seulement onze bombes sont disponibles en 1946) sont sensées assurer 
la supériorité militaire12.

La flotte de réserve (mothball fleet : dans la naphtaline) après la guerre

Une partie de la flotte de réserve : porte-avions, cuirassés et croiseurs à Bremerton le 23 avril 1948.
Source : http://www.navsource.org/archives/02/020979.jpg 

8 8,2 millions dans l'US Army (y compris l'USAAF), 3,3 millions dans l'US Navy et 474 000 dans les Marines. S'y rajoutent 
quelques milliers d'auxiliaires féminins. Source : http://www.nationalww2museum.org/ 

9 En avril 1945, l’Armée rouge dispose en Europe centrale de quatre fois plus de troupes que les alliés occidentaux.
10 Par dérision, les troupes soviétiques appelaient les boîtes de corned-beef livrées par les Américains « second front », en 

référence à la promesse de Churchill et de Roosevelt qui tardait à se réaliser.
11 Les rapatriements commencent dès juin 1945 pour les troupes présentes en Europe, avec femmes et enfants (War Brides Act, 

28 décembre 1945 ; Alien Fiancées and Fiancés Act, 19 juin 1946 ; Soldiers Brides Act, 22 juillet 1947).
12 Par exemple le plan Totality de janvier 1946 prévoit en cas de conflit avec l’URSS le bombardement nucléaire des vingt 

principales villes soviétiques. Source : Michio Kaku and Daniel Axelrod, To Win a Nuclear War: The Pentagon's Secret War 
Plans, Boston, South End Press, 1987, p. 30-31.
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b. Réorganiser le monde

Le partage de l’Europe en deux zones d’influence est négocié avec Staline par Churchill à Moscou 
(9 octobre 1944), puis par Roosevelt à Yalta (4 au 11 février 1945), enfin par Truman à Potsdam (du 17 juillet 
au 2 août 1945). L’Europe occidentale et méridionale revient aux régimes soutenus par les Anglo-Saxons, 
tandis que l’Europe centrale et orientale revient aux Soviétiques (notion de « trahison de l’Occident »).

Au niveau mondial, le gouvernement des États-Unis impose à ses alliés ses idées sur la coopération 
internationale, tout comme en 1919 le président Wilson avait été à l’origine de la Société des Nations lors 
de la conférence de Paris. Le 25 avril 1945 s’ouvre la conférence de San Francisco (United Nations 
Conference on International Organization) qui débouche le 26 juin sur la signature de la Charte des Nations 
unies13.

L’Organisation des Nations unies (ONU), qui nait le 24 octobre 1945, doit promouvoir le dialogue 
pour éviter les guerres. Son siège est à New York (pour le secrétariat et l’assemblée)14 et la principale 
contribution au financement de l’organisation est assurée par les États-Unis.

En parallèle, les États-Unis négocient la refonte de l’économie mondiale sur de nouvelles bases suite 
aux accords de Bretton Woods (United Nations Monetary and Financial Conference) du 1er au 22 juillet 1944 :
• le dollar américain devient la seule monnaie de réserve de toutes les banques centrales (dollar as good as 
gold), la seule convertible en or15, les autres monnaies ayant un taux de change presque fixe vis-à-vis du 
dollar jusqu’en 1971 ; 
• fondation le 27 décembre 1945 de l’International Monetary Fund (IMF, en français « Fond monétaire 
international » : FMI), chargé de la stabilité financière et installé à Washington ;
• le même jour de l’International Bank for Reconstruction and Development (IBRD, en français « Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement » : BIRD) chargé de financer la reconstruction, 
installée à Washington ;
• enfin est signé le 30 octobre 1947 le General agreement on tariffs and trade (GATT, en français « Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce » : AGETAC) qui doit faciliter le commerce international.

13 Le terme de « nations unies » est proposé par Roosevelt à Churchill en décembre 1941, réutilisant une citation de Lord 
Byron, Childe Harold’s Pilgrimage, Canto III, XXXV, 1816.

14 Les institutions annexes de l'ONU ont leur siège à Genève, Paris, Vienne, Rome, Montréal et Nairobi.
15 Le dollar n’est plus convertible en or pour les particuliers depuis la loi du 3 avril 1933. L’once d’or s’échange contre 35 $ 

depuis 1936, 38 $ à partir de 1971, 131 $ en 1976, 887 $ en 1980, etc.
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A.2. Mener la guerre froide (1947-1990)

a. Contenir le communisme

Empêcher le développement du communisme à travers le monde est une idée défendue par plusieurs 
conseillers16 du président américain Truman dès 1946 :

But I would like to record my conviction that problem is within our power to solve – and that without 
recourse to any general military conflict. And in support of this conviction there are certain observations 
of a more encouraging nature I should like to make:
1° Soviet power, unlike that of Hitlerite Germany, is neither schematic nor adventuristic. It does not work 
by fixed plans. It does not take unnecessary risks. Impervious to logic of reason, and it is highly sensitive 
to logic of force. For this reason it can easily withdraw – and usually does when strong resistance is 
encountered at any point. Thus, if the adversary has sufficient force and makes clear his readiness to use 
it, he rarely has to do so. If situations are properly handled there need be no prestige-engaging 
showdowns.

George F. Kennan, The Long Telegram, 22 février 1946. Source : https://en.wikisource.org/ 

En février 1947, le gouvernement britannique ne peut plus soutenir financièrement la Grèce en 
pleine guerre civile, et demande aux États-Unis d’intervenir. Le 12 mars 1947, Harry S. Truman prononce 
un discours devant le Congrès proposant d’aider financièrement les Grecs et les Turcs, mais aussi 
présentant le monde comme étant bipolaire :

At the present moment in world history nearly every nation must choose between alternative ways of 
life. The choice is too often not a free one.
One way of life is based upon the will of the majority, and is distinguished by free institutions, 
representative government, free elections, guarantees of individual liberty, freedom of speech and 
religion, and freedom from political oppression.
The second way of life is based upon the will of a minority forcibly imposed upon the majority. It relies 
upon terror and oppression, a controlled press and radio; fixed elections, and the suppression of personal 
freedoms.
I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting 
attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures.

Harry S. Truman, Address before a joint session of Congress, 12 mars 1947.
Source : https://en.wikisource.org/wiki/Truman_Doctrine 

Le but de ce discours est de convaincre les sénateurs et représentants, alors majoritairement 
républicains, de ne pas revenir à une politique isolationniste (qui est le principe de l’ancienne doctrine 
Monroe) et de mener une politique extérieure interventionniste, selon lui de containment (endiguement).

Cette orientation politique fut d’abord combattue par les congressistes, puis le coup de Prague (du 17 
au 25 février 1948) les fit changer d’avis.

Désormais appelée la « doctrine Truman », elle est celle des États-Unis pendant toute la guerre 
froide, les États-Unis se présentant comme le leader du « monde libre », aidant tous les régimes 
anti-communistes (y compris les dictatures) et nouant des pactes militaires dirigées contre l’Union 
soviétique.

Le 6 septembre 1946, le secrétaire d’État (synonyme de ministre des Affaires étrangères) James F. 
Byrnes évoque à Stuttgart17 le changement d’attitude des États-Unis en Europe, remettant en cause les 
accords de Yalta (que se soit la ligne Oder – Neisse, la désindustrialisation ou encore la partition de 
l’Allemagne) et annonçant le maintien en Europe de troupes américaines.

16 Walter Isaacson et Evan Thomas, The Wise men: Six Friends and the World They Made, New York, Simon & Schuster, 1986.
17 James F. Byrnes, Restatement of Policy on Germany, 6 septembre 1946. → http://usa.usembassy.de/ 
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Puis le 5 juin 1947, le nouveau secrétaire d’État George Marshall annonce lors de son discours à 
Harvard18 le lancement d’un programme d’aides massives envers les économies européennes (European 
Recovery Program, composé de dons, de prêts et de formations, de 1948 à 1952 : le « plan Marshall »).

Les forces armées américaines sont réorganisées (National Security Act : création de l’USAF et de la 
CIA le 26 juillet 1947), mais restent d’un volume modeste, compensé par l’armement nucléaire (création du 
Strategic Air Command le 21 mars 1946 ; essais nucléaires à Bikini les 1er et 25 juillet 1946). En réponse au 
blocus de Berlin (du 24 juin 1948 au 12 mai 1949), non seulement un ravitaillement par pont aérien est mis 
en place, mais des B-29 du SAC sont déployés à partir de juillet 1948 sur des bases au Royaume-Uni.

Une série de pactes militaires (« pactomanie ») encercle progressivement l’Union soviétique 
(comparable au « cordon sanitaire » de Clemenceau), complétée par le Mutual Defense Assistance Act du 6 
octobre 1949 permettant de fournir une assistance militaire massive aux alliés (armes, financement et 
formations) et d’implanter chez eux tout un réseau de bases américaines :
• Pacte de Rio19 (signé en 1947) pour l’Amérique latine ;
• NATO20 (OTAN en français, 4 avril 1949) pour l’Europe ;
• CENTO21 (« Pacte de Bagdad », 1955-1979) pour le Moyen-Orient ;
• SEATO22 (OTASE en français, alias « Pacte de Manille », 1954-1977) pour l’Asie du Sud-Est ;
• ANZUS23 (1951) pour l’Océanie.

Cette série est complétée par les traités bilatéraux avec l’Arabie saoudite (pacte du Quincy le 
14 février 1945), les Philippines (1951), Taïwan (en 1954)24, le Japon (1951)25 et la Corée du Sud (en 1953).

L'application du containment : la pactomanie

18 George C. Marshall, European Initiative Essential to Economic Recovery, 5 juin 1947. → http://www.oecd.org/ 
19 Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance.
20 NATO : North Atlantic Treaty Organization : Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle devait être renforcé par la 

« Communauté européenne de défense » (CED), qui est proposée en 1950, l'accord est signé le 27 mai 1952, mais il est refusé 
par l’Assemblée nationale française en 1954.

21 CENTO : Central Treaty Organization.
22 SEATO : Southeast Asia Treaty Organization : Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est.
23 ANZUS : Australia, New Zealand, United States Security Treaty.
24 Le Sino-American Mutual Defense Treaty, signé le 2 décembre 1954, est remplacé par le Taiwan Relations Act du 10 avril 1979 

après la reconnaissance de la Chine populaire par les États-Unis.
25 Le Traité de San Francisco le 8 septembre 1951, puis le « Traité de coopération mutuelle et de sécurité entre les États-Unis et 

le Japon » le 19 janvier 1960.
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b. Faire monter les enchères

Si la suprématie mondiale américaine est assurée par le monopole du nucléaire, l’explosion d’une 
arme nucléaire soviétique (« Joe-1 »26 pour les Américains) le 29 août 1949 à Semipalatinsk change la 
donne. La même année, l’Union soviétique devient une menace pour le territoire des États-Unis grâce à 
leurs premiers bombardiers longue distance27.

Les deux superpuissances se lancent alors dans une course aux armements, qui se double d’une 
course à l’espace, chacun pour ne pas se faire distancer par son adversaire.

Premières États-Unis Union soviétique

Explosions d'une arme nucléaire 
(à fission de plutonium)

16 juillet 1945
(Gadget)28

29 août 1949
(RDS-1, alias Joe-1)

bombardiers à turboréacteurs 1948
(B-45 Tornado)

1952
(Tu-16, alias Badger)

Explosions d’une arme thermonucléaire 
(à fusion de l’hydrogène)

1er novembre 1952
(Ivy Mike)

12 août 1953
(RDS-3, alias Joe-3)

Missiles de croisière à capacité nucléaire 1953
(Matador)

1957
(KSShch, alias SS-N-1 Scrubber)

Missiles anti-aériens à haute altitude 
(SAM)29

1954
(Nike Ajax)

1955
(S-25 Berkut, alias SA-1 Guild)

Sous-marins à propulsion nucléaire 1954
(USS Nautilus)

1958
(K-330, alias class November)

Tirs d’un missile intercontinental (ICBM)31 28 novembre 1958
(Atlas)

21 août 1957
(R-7 Semyorka, alias SS-6 Sapwood)

Mises en orbite d’un satellite artificiel 31 janvier 1958
(Explorer 1)

4 octobre 1957
(Spoutnik 1)

Mises en orbite d'un satellite de 
reconnaissance

25 juin 1959
(KH-1 Corona)

26 avril 1962
(Zenit 2, alias Kosmos 4)

Explorations de la Lune (sondes d'impact) 31 juillet 1964
(Ranger 7)

14 septembre 1959
(Luna 2)

Interceptions antisatellites par missile 
(ASAT)32

13 octobre 1959
(Bold Orion)

4 mars 1961
(V-1000)

Tirs d’un missile balistique à partir d’un 
sous-marin en plongée33

20 juillet 1960
(Polaris)

10 septembre 1960
(R-13, alias SS-N-4 Sark)

Interceptions par un missile anti-balistique 
(ABM)34

décembre 1962
(Nike Zeus)

novembre 1960
(V-1000)

Humains dans l’espace 5 mai 1961
(Alan Shepard)

12 avril 1961
(Youri Gagarin)

Alunissage puis re-décollage
20 et 21 juillet 1969
(Neil Amstrong et 

Buzz Aldrin)

20 et 21 septembre 1970
(sonde Luna 16)

Missiles à têtes multiples (MIRV)35 1970
(Minutenman III)

1973
(R-36M, alias SS-18 Satan)

Stations spatiales orbitales
14 mai 1973

(Skylab)
19 avril 1971

(Saliout 1)

26 « Joe » est le diminutif de Joseph, en référence au prénom de Staline.
27 Le Tupolev Tu-4, copie par rétro-ingénierie du B-29, était capable de voler jusqu’à Chicago, mais seulement en aller simple.
28 Test « Trinity » à Alamogordo au Nouveau-Mexique.
29 SAM : surface-to-air missile.
30 Le K-3 a été renommé le Leninsky Komsomol en 1962 ; désarmé en 1988, c'est désormais un navire-musée.
31 ICBM : intercontinental ballistic missile.
32 ASAT : anti-satellite weapon.
33 SLBM : submarine-launched ballistic missile.
34 ABM : anti-ballistic missile.
35 MIRV : multiple independently targetable reentry vehicles.
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Manœuvres dans le Nevada, à 11 km du test Dog, 
1er novembre 1951. Les Soviétiques firent la même 
chose lors de l’exercice de Totskoï le 14 septembre 

1954. Source : www.archives.gov/ 

ICBM Minutenman II dans son silo, au Minutenman Missile 
National Historic Site, Dakota du Sud.

Source : https://commons.wikimedia.org/ 

→ https://www.youtube.com/watch?v=XT5jo7aZzTw (Operation Upshot-Knothole, « Grable test » le 25 mai 1953 : 
tir du premier obus nucléaire de 15 kt par un canon de 280 mm dans le Nevada).

Stocks d’armes nucléaires des super-grands

Sources : Hans M. Kristensen et Robert S. Norris, « Global nuclear weapons inventories, 1945-2013 », Bulletin of the  
Atomic Scientists, volume 69, numéro 5, 16 octobre 2013.

→ http://thebulletin.org/ ; https://commons.wikimedia.org/ 

Pour le nombre total d'ogives nucléaires, l'Union soviétique dépasse les États-Unis en 1975 (le missile 
gap).
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Cette situation entraîne un « équilibre de la terreur », une situation temporairement gelée car la 
menace d’une destruction mutuelle (mutual assured destruction : MAD)36 dissuade théoriquement 
d’attaquer le premier (les silos et sous-marins étant capables de survivre à une première frappe). En 
conséquence, quand Eisenhower devient président en 1953, il ne change pas le principe du containment, 
malgré l’annonce d’un rollback of communism (« refoulement du communisme ») lors de sa campagne 
électorale37.

De même, la doctrine d’emploi des armes nucléaires évolue en raison de la montée en puissance de 
l’arsenal soviétique, passant du principe de « représailles massives » (selon Dulles en 1953, sous 
Eisenhower)38 y compris en cas d’attaque d’un allié (ce qui permet de faire des économies sur les forces 
conventionnelles : bigger bang for the buck39), à celui de « riposte graduée » (selon McNamara en 1962, 
sous Kennedy)40 plus flexible mais qui nécessite le maintien d’importantes forces conventionnelles.

Mais les États-Unis conservent la supériorité numérique jusqu’à la fin des années 1960 : en 1962, au 
moment de la crise de Cuba, le stock d’armes nucléaires américain est encore huit fois supérieur à celui 
soviétique (27 297 contre 3 332), tout comme pour les ICBM (204 Atlas et Titan américaines contre 24 R-7 
et R-16 soviétiques) ; la crise se focalise sur les missiles et se termine par le retrait des Soviétiques de Cuba 
tandis que les Américains font de même en Italie et en Turquie41.

La période de « détente » des années 1970 (correspondant aux présidences de Nixon, Ford et Carter) 
ne change pas la situation, malgré la signature du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) en 1968, puis de celui de limitation des armements 
(Strategic Arms Limitation Talks : SALT I) et la Convention sur les armes biologiques (Biological Weapons 
Convention : BWC) en 1972, ainsi que les accords d’Helsinki en 1975 sur la reconnaissance des frontières 
européennes et le respect des droits de l’homme.

Enfin dans les années 1980 (présidences de Reagan), la course aux armements s’intensifie, que se soit 
pour les armes nucléaires (1983, Strategic Defense Initiative : SDI) ou celles conventionnelles (1980 : 600-
ship Navy + nouvelles générations de chars et d’avions) : c’est la période de la « guerre fraîche ».

La dernière crise directe de la guerre froide entre les deux superpuissances a lieu en 1984, causée par 
le déploiement de missiles américains à portée intermédiaire (Pershing II) en Europe, déclenchant la « crise 
des euromissiles »42.

36 La notion et l'acronyme sont de John von Neumann.
37 Dwight David Eisenhower a été le commandant en chef allié en Europe de 1943 à 1945, puis le candidat républicain aux 

élections de 1952 et le président des États-Unis de 1953 à 1961. Son secrétaire d’État John Foster Dulles reviendra dès 
octobre 1953 à une attitude de containment : les Américains n’intervinrent pas lors de l’insurrection de Budapest en 1956.

38 NSC 162/2 : National Security Council document→ http://fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-162-2.pdf 
39 Charles Erwin Wilson, secrétaire à la Défense d’Eisenhower, 1954.
40 SIOP-63 : Single Integrated Operational Plan 1963 → http://www.dod.mil/ 
41 En 1962, si les Soviétiques avaient installées 42 missiles R-12 et R-14 à Cuba, les Américains avaient 30 missiles Jupiter près 

de Tarente et 15 autres près d'Izmir.
42 En 1983, une série d’exercices avait fait monter la tension, avec notamment Automn Forge 83 d’août à novembre 

(manœuvres en Allemagne impliquant 40 000 militaires de l’OTAN), Reforger 83 en septembre (transport de 16 044 soldats 
américains en huit jours par 170 avions sous silence radio) et Able Archer 83 du 7 au 11 novembre (un exercice d’état-major 
avec simulation de frappes chimiques puis nucléaires tactiques). → http://www2.gwu.edu/ 
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c. Maintenir son influence

L’influence américaine dans le monde s’exprime massivement et globalement depuis le début de la 
guerre froide dans tous les domaines de la puissance, que se soit :
• diplomatique (le secrétariat d’État dispose du plus vaste réseau d’ambassades43) ;
• idéologique (avec par exemple la diffusion du néoconservatisme et du capitalisme libéral) ;
• commercial (tel que les multiples négociations bilatérales pour un marché mondial plus ouvert) ;
• financier (le dollar reste la principale monnaie de réserve, malgré la fin de sa convertibilité en or en 
1971)44 ;
• social (le modèle de l’american way of life : par exemple en 1989 est érigée une statue de la liberté place 
Tian an-Men) ;
• culturel (Kim Jung-il était un fan d’Elvis et des films hollywoodiens).

L’attractivité des États-Unis est telle qu’elle génère un brain drain à l’échelle mondiale (cf. le 
recrutement des ingénieurs de la Silicon Valley).

Cette force de séduction peut être utilisée comme arme de déstabilisation (Radio Free Europe45). Elle 
aussi peut faciliter le travail des diplomates américains, aidant à la persuasion ; elle est pour cela 
surnommée le soft power46, traduisible par « puissance douce ».

President Reagan meeting with Afghan Freedom Fighters 
to discuss Soviet atrocities in Afghanistan. 2 février 1983. 

Source : www.reagan.utexas.edu/ 

File d’attente devant le premier Mc’Donald's d’Union 
soviétique, en janvier 1990 place Pouchkine à Moscou. En 

2014, il y en a 115 dans la capitale.

Quand la méthode douce ne suffit pas, il reste les options plus classiques telles que :
• l’envoi de conseillers militaires (par exemple au Viêt Nam dès 1955) ;
• le soutien logistique à des États (la France pendant la guerre d'Indochine en 1951-1954 ou Israël pendant 
la guerre du Kippour en 1973) ou à des guérillas (les moudjahidines afghans de 1979 à 1989, les Contras au 
Nicaragua, ou l’UNITA en Angola) ;
• l’organisation de coups d’État par la CIA (Syrie 1949, Iran 1953, Guatemala 1954 et Chili 1973) ;

43 Avec quatre exceptions : Cuba (fermée en 1961, devrait rouvrir suite à l'annonce du 17 décembre 2014), l’Iran (fermée en 
1979, représentés par l'ambassade suisse), la Corée du Nord (non reconnue) et le Bhoutan (pays très fermé) n'ont pas de 
relations diplomatiques avec les États-Unis.

44 Tous les autres États subissent donc les conséquences du déficit budgétaire américain et des fluctuations du dollar. D’où la 
phrase de John Bowden Connally (secrétaire au Trésor sous Nixon) : « The dollar is our currency, but it’s your problem. »

45 → http://www.rferl.org/ 
46 Joseph Samuel Nye, Bound to Lead: The changing Nature of American Power, New York, Basic Books, 1990.
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• la menace militaire (Inde 1971 et golfe Persique 1974) ;
• l’intervention militaire limitée (République dominicaine 1965, Grenade 1983, Libye 1986, golfe Persique 
1987-1988, Honduras 1988 et Panama 1989) ;
• l'intervention militaire massive (Corée 1950-1953, puis Viêt Nam 1964-197347).

Si la peur de l’escalade nucléaire limite les affrontements directs entre Américains et Soviétiques, il 
n’en est pas de même sur les théâtres périphériques48, où les deux superpuissances hésitent moins à 
intervenir et donc se livrent des guerres par procuration, souvent par alliés interposés.

La situation en 1980 : les affrontements périphériques sur l’échiquier mondial

En bleu foncé l’OTAN, en bleu clair les alliés des États-Unis, en rouge l’URSS et ses alliés. Les croix indiquent les 
différentes guérillas. Source : https://commons.wikimedia.org/ 

Les deux interventions militaires massives eurent des conséquences sur la politique extérieure 
américaine. La guerre de Corée (1 789 000 militaires déployés, pour 36 574 morts, dont 33 739 au combat49, 
et 103 284 blessés)50 entraîne le réarmement américain et le développement du « complexe militaro-
industriel », tandis que l’échec lors de la guerre du Viêt Nam (2 594 000 militaires déployés, pour 
58 220 morts, dont 47 434 au combat, et 303 635 blessés)51 eu pour conséquence pendant les années 1970 
une limitation de l’engagement outre-mer (surnommé « doctrine Nixon »52).

47 Si le Military Assistance Advisory Group entre en activité au Viêt Nam dès le 1er novembre 1955, et que le dernier militaire 
américain quitte le pays le 15 mai 1975, la guerre du Viêt Nam ne concerne les troupes américaines que du 5 août 1964 au 
27 janvier 1973.

48 Par contre, en Europe, chacun des deux grands évitent d’intervenir dans la zone d’influence de son adversaire : les États-
Unis n’interviennent pas quand lors des répressions de juin 1953 (Berlin-Est), octobre-novembre 1956 (Budapest), janvier-
août 1968 (Prague) et décembre 1970 (Nord de la Pologne).

49 Les morts dues aux combats regroupent les tués au combat (KIA : killed in action), les morts de blessure, les disparus (MIA : 
missing in action) et les morts en captivité.

50 Leland et Oboroceanu 2010  , p. 10.
51 Leland et Oboroceanu 2010  , p. 11.
52 Cette doctrine a été élaborée par Henry Kissinger, le secrétaire d’État des présidents Nixon puis Ford, qui négocia la 

reconnaissance de la Chine populaire, le début de la détente avec l’URSS et la sortie du Viêt Nam.
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Colonne de chars M60 Patton américains sortant d’un village allemand lors des manœuvres de septembre 1982. Ces 
manœuvres ont pour but de montrer aux Soviétiques comme aux Européens la capacité et la volonté américaines de 

s’engager en Europe53. Source : http://www.defenseimagery.mil/ 

L’interventionnisme défendu par le cinéma américain

1968 : le Viêt Nam. 1988 : l'Afghanistan.

53 De 1969 à 1993, l’armée américaine mène chaque année l’exercice REFORGER (Return of forces to Germany) consistant à 
transporter en avions vers l’Europe ses unités mécanisées, disposant sur place de leur matériel prépositionné (POMCUS : 
Prepositioning of materiel configured in unit sets).
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A.3. Dominer l’après guerre froide (1990-2019)

À partir des années 1980, l’URSS, en proie à une stagnation économique, ne peut plus suivre les 
États-Unis dans la course aux armements. Dès 1986 commence une nouvelle détente entre les deux 
superpuissances, qui débouche sur la non-intervention soviétique quand les régimes communistes 
d’Europe de l’Est s’effondrent en 1989. L’Union soviétique cesse d’exister le 26 décembre 1991.

a. Être le gendarme du monde

Cette fin inattendue de la guerre froide laisse les États-Unis seule superpuissance, dans une position 
dominante et une ambiance optimiste : ses systèmes politique (le parlementarisme libéral) et économique 
(le capitalisme libéral) triomphent54.

Le 7 décembre 1988, Mikhaïl Gorbatchev appelle à fonder un « nouvel ordre mondial » centré sur les 
Nations unies, qui jusque-là avaient été empêchées d’agir par la confrontation Est-Ouest (les deux 
supergrands bloquant alternativement le Conseil de sécurité). La notion est reprise par George Bush55 
(président de 1989 à 1993) en 1990, quand l’invasion du Koweït par l’Irak sert de test à la nouvelle 
gouvernance mondiale. Une coalition militaire est alors mandatée par l’ONU et dirigée par les États-Unis : 
ces derniers déploient 584 342 militaires et remportent la guerre du Golfe en 1991 (au prix de 1 948 morts 
américains, dont 148 au combat)56.

The result is that the United States now appears as a world power hors de pair. Its superiority in politico-
military power over the Soviet Union leaps to the eye and seems to have impressed even the Red Army generals. It 
is the one country in the world that has the ability to fight a large-scale high-technology war. This is a gap that can 
only increase as President Gorbachev struggles with growing economic collapse and political disintegration at 
home. There are now no longer two superpowers. There is one hyper-power with all the rest far behind.

Peregrine Worsthorne, « The Bush doctrine », The Sunday Telegraph, 3 mars 1991.

There is one hyper-power and seven powers with world influence — Russia, China, Japan, India, France, 
Germany and Britain. Great powers not in the classical sense of Britain under Queen Victoria, Bismarck's Germany 
or France under Louis XIV.

Hubert Védrine (ministre français des Affaires étrangères), 1998.

Sous les deux mandats présidentiels de Bill Clinton de 1992 à 2000, les États-Unis réduisent leurs 
forces militaires57 comme toutes les autres puissances, favorisent le commerce international (fondation de 
l’ALÉNA58 en 1994 et de l’OMC59 en 1995) et interviennent sous couvert de l’ONU (Somalie 1992-1994 ; 
Bosnie 1993-1995 ; Haïti 1994-1996).

Mais ils maintiennent la pression sur les Rogue states (« États voyous »)60, l’Irak, l’Iran (Dual 
containment 1994-2003), la Serbie (soutien aux Croates en Bosnie en 1995, puis guerre du Kosovo en 1999) 
et la Russie (intégration de l’Europe centrale dans l’OTAN).

Ils refusent de participer à la convention de Kyoto en décembre 1997 (réduction de l’émission de gaz 
à effet de serre), d’Ottawa en 1997 (sur l’interdiction des mines anti-personnelles) et de Rome en 1998 
(créant la Cour pénale internationale).

54 Francis Fukuyama, The end of history and the last man, New York, Free press, 1992 ; (trad. Denis-Armand Canal), La fin de 
l’Histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, 1992.

55 George H. W. Bush, Address Before a Joint Session of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit, 11 
septembre 1990. → http://bushlibrary.tamu.edu/ 

56 Leland et Oboroceanu 2010  , p. 12.
57 La fermeture de plusieurs dizaines de bases militaires (Base Realignment and Closure : BRAC) est décidée en 1991, 1993 et 

1995.
58 NAFTA : North American Free Trade Agreement.
59 WTO : World Trade Organization. → http://www.wto.org/ 
60 Anthony Lake, « Confronting Backlash States », Foreign Affairs, mars-avril 1994.
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Les accords d’Oslo, permettant l’autonomie palestinienne, sont négociés sous la houlette de l’administration Clinton. 
La déclaration de reconnaissance mutuelle d'Israël et de l'autorité palestinienne est signée à Washington par 

Yitzhak Rabin et Yasser Arafat le 13 septembre 1993.

Les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington changent la donne. Le 
gouvernement de George Bush junior (président de 2001 à 2009) annonce une « guerre contre le 
terrorisme »61 et désigne un axis of Evil (« axe du Mal ») à combattre (composé dans un premier temps de 
l’Iran, l’Irak et la Corée du Nord62, puis se rajoutent Cuba, la Libye et la Syrie63, enfin la Biélorussie, la 
Birmanie et le Zimbabwe comme « avant-postes de la tyrannie »64).

L’« hyperpuissance » américaine s’exprime désormais sous la forme d’une politique unilatérale (pas 
besoin de l’ONU ni de s’entendre avec toutes les autres petites puissances) et autoritaire (ingérences, voire 
guerre préventive), avec en prime un prosélytisme démocratique :
• invasion de l’Afghanistan en 2001 (où s’était réfugié Oussama ben Laden), avec le soutien des forces de 
l’OTAN (au nom de l'article 5 de la charte de l'organisation) ;
• invasion de l’Irak en 2003 (accusée d’avoir des armes de destruction massive), malgré l’opposition de la 
France, de l’Allemagne, de la Russie et de la Chine ;
• annonce du déploiement d’un bouclier anti-missile (National Missile Defense) puis retrait du traité ABM 
(limitant le nombre de missiles anti-balistiques) en décembre 2001.

Mais les forces américaines et leurs alliés s’enlisent dans ces guerres dites « asymétriques », jusqu’en 
2010 pour l’Irak65 (4 365 morts américains, dont 3 469 au combat, et 31 651 blessés)66 et jusqu’en 2014 pour 
l’Afghanistan (714 morts américains et 3 162 blessés)67.

61 George W. Bush, Address to a joint session of Congress, 20 septembre 2001.
62 George W. Bush, State of the Union Address, 29 janvier 2002.
63 John R. Bolton, Beyond the Axis of Evil, 6 mai 2002.
64 Condoleezza Rice, Opening remarks by Secretary of State Designate, 18 janvier 2005. → http://2001-

2009.state.gov/secretary/rm/2005/40991.htm 
65 L’Operation Iraqi Freedom dure du 19 mars 2003 au 6 février 2010.
66 Leland et Oboroceanu 2010  , p. 16.
67 Leland et Oboroceanu 2010  , p. 9.
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b. S’adapter aux changements

L’arrivée à la Maison blanche de Barack Obama en janvier 2009 correspond à un nouveau 
changement de la politique étrangère des États-Unis, après une campagne présidentielle (en 2008) 
attentivement suivie dans le reste du monde.

Le discours du Caire le 4 juin 2009 marque la volonté de rétablir de bonnes relations avec le monde 
musulman68. L’élection de Rohani en septembre 2013 permet même d’envisager de rétablir les relations 
diplomatiques avec l'Iran (rompu depuis 1979) ; celles avec Cuba sont rétablies en juillet 2015.

Mais si les troupes américaines quittent l’Irak en 2010, les opérations se poursuivent en Afghanistan 
jusqu’à la fin 2014, avec notamment l’utilisation de drones ; Oussama ben Laden est finalement assassiné le 
2 mai 2011 au Pakistan.

Vis-à-vis des autres puissances, sans parler de retour au multilatéralisme, les relations sont un peu 
plus apaisées. Avec la Russie sont signés les accords New START (Measures for the Further Reduction and 
Limitation of Strategic Offensive Arms) le 8 avril 2010, mais Moscou n’apprécie pas le bouclier anti-missiles, 
ainsi que la présence des Américains dans les pays Baltes, en Ukraine et en Géorgie.

Pour éviter d’être trop mis en avant, l’administration américaine favorise les interventions de ses 
alliés, notamment les Franco-Britanniques en Libye en 2011 (tir de missiles de croisière et surtout aide 
logistique) et les Français au Mali en 2013 (transport aérien et ravitaillement en vol). Ces guerres par 
procuration (proxy-war) est aussi assurées par les troupes afghanes, irakiennes et rebelles syriennes.

Mais l’évolution majeure est le désengagement des Américains d’Europe et du Proche-Orient pour se 
concentrer sur l’Asie – Pacifique (pour l'anecdote, Obama est natif d’Honolulu), stratégie surnommée le 
Pivot to East Asia69,70, au même moment où la Chine développe sa marine de guerre et fait pression sur ses 
voisins (îles Senkaku, Taïwan, Paracels et Spratly).

Ce « pivot » n'empêche pas d'intervenir à partir de l'été 2014 au sein d'une coalition en Irak et en 
Syrie contre les mouvements djihadistes, notamment l'État islamique. Il s'agit de bombardements aériens 
sur les infrastructures (dépôts, raffineries, transmission, etc.) et en soutien (forces spéciales, artillerie, 
logistique et formation) des rebelles syriens (par exemple à Kobané) ou des troupes irakiennes.

En parallèle, les États-Unis d’Obama poursuivent leurs négociations pour favoriser le libre-échange, 
visant notamment la création au sud de la Central America Free Trade Agreement (CAFTA) avec les États 
d’Amérique centrale sauf Cuba, à l’ouest de la Free Trade Area of the Asia Pacific (alias Trans-Pacific 
Partnership : TPP) avec douze autres États bordant le Pacifique mais sans la Chine, et à l’est de la 
Transatlantic Free Trade Area (TAFTA, alias Transatlantic Trade and Investment Partnership : TTIP) avec 
l’Union européenne71.

À ces grandes zones se rajoutent les nombreux accords bilatéraux de libre-échange avec Israël, la 
Jordanie, le Bahreïn, le Maroc, Oman, la Colombie, la Corée du Sud, Panama, etc.

Si la notion de « déclin relatif » est souvent utilisée pour décrire la situation des États-Unis vis-à-vis 
de la montée en puissance et de la concurrence avec la Chine72, l'Inde, voire l'Europe ou le Brésil (d'où la 
notion de monde multipolaire), ils restent la première puissance économique, militaire et culturelle, 
assurant un leadership politique sur le monde.

68 Barack Obama, A New Beginning, 4 juin 2009. → https://en.wikisource.org/wiki/A_New_Beginning 
69 Hillary Clinton, « America’s Pacific Century », Foreign Policy, 11 novembre 2011. → http://www.foreignpolicy.com/ 
70 Département de la Défense, Sustaining US Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, janvier 2012 :::: « We will of 

necessity rebalance toward the Asia-Pacifc region ». → http://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf 
71 → http://www.ustr.gov/ 
72 Fareed Zakaria, The Post-American World, New York, W. W. Norton, 2008. → http://fareedzakaria.com/ 
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Une des réactions à ce déclin relatif a été l’élection de Donald Trump, qui 
prend ses fonctions de président des États-Unis le 20 janvier 2017. Cette élection 
a, comme pour celle d’Obama, était très attentivement suivie par le reste du 
monde.

Les trois premières années de la présidence Trump sont marquées d’une 
part par un fort protectionnisme économique allant jusqu’aux menaces de 
guerres économiques, d’autre part sur le plan diplomatique par un discours 
plutôt isolationniste et agressif : il a entre autre menacé et insulté l’Iran 
(a murderous regime73 ; playing with fire74), le Venezuela (The socialist 
dictatorship of Nicolas Maduro ; this corrupt regime)72, la Corée du Nord (Little 
Rocket Man ; obviously a madman)72, la Russie et la Syrie (a Gas Killing Animal 
who kills his people and enjoys it!)75.

Ses déclarations, ainsi que son retrait de l’accord transpacifique (le 
23 janvier 2017), de l’accord de Paris sur le climat (le 1er juin 2017) et de l’accord 
de Vienne sur le nucléaire iranien (le 8 mai 2018) et le transfert de l’ambassade 
de Tel Aviv à Jérusalem (le 14 mai 2018) rendent les rencontres internationales 
un peu plus tendues qu’avant (notamment les sommets de l’OTAN, du G7 et du 
G20).

« As you know, we’ve 
inherited quite a budget 
crunch from President 

Trump. » President Lisa 
Simpson, Bart to the Future, 
17e épisode de la saison 11, 

2000.

Malgré ses discours isolationniste, le président Trump a tout de même ordonné des frappes en Syrie 
en réaction aux attaques chimiques, les 6/7 avril 2017 contre la base d’al-Chaayrate (qui a reçut 59 missiles 
Tomahawk), puis le 14 avril 2018 sur les installations de Barzé (nord de Damas : 76 missiles) et les 
entrepôts de Him Shinshar (près de Homs : 29 missiles).

Déjeuner de Donald Trump avec Shinzo Abe le 4 novembre 2017 au 
Munch’s Burger Shack76, à Minato (le quartier des ambassades de 
Tokyo) : ils ont pris des Colby Jacket Cheese Burger (faits avec du 

Colby – un cheddar orange – et de la viande angus, les deux 
importés des États-Unis). 

→ https://twitter.com/AbeShinzo/status/927020811969445893/photo/1 

Rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump à l’hôtel 
Capella sur l’île Sentosa à Singapour, le 12 juin 2018. 
Officiellement, les États-Unis ne reconnaissent pas la 

République populaire démocratique de Corée, les deux 
n’ayant pas signé la paix depuis la guerre de Corée.

Pour aller plus loin :
→ https://fr.wikiversity.org/wiki/États-Unis_et_le_monde_depuis_les_«_14_points_»_de_Wilson 

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

73 Donald Trump, Remarks to the 72nd Session of the United Nations General Assembly, 19 septembre 2017. 
→ https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/09/19/remarks-president-trump-72nd-session-united-nations-general-
assembly 

74 Jasmine C. Lee et Kevin Quealy, The 389 People, Places ans Things Donald Trump Has Insulted on Twitter: A complete List, 
15 juin 2015, mise à jour du 3 novembre 2017. → https://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-
twitter-insults.html 

75 @realDonaldTrump, 11 avril 2018. → https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984022625440747520 
76 Le petit restaurant de Yutaka Yanagisawa. → http://munchs.jp/ 
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