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Introduction – La puissance
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article53 

Axe 1 – Essor et déclin des puissances : un regard historique
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article171 

Axe 2 – Formes indirectes de la puissance : une approche géopolitique
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article641 

Objet de travail conclusif – La puissance des États-Unis aujourd’hui
Premier jalon – Lieu et forme de la puissance

Puissance diplomatique et militaire (hard power) ; économique et culturelle (soft power)
Deuxième jalon – Unilatéralisme et multilatéralisme

Les termes du débat ; alternances d’unilatéralisme et de multilatéralisme
Troisième jalon – Points d’appui et zones d’influence

Alliés et partenaires ; bases militaires outre-mer ; déploiement naval

Que dit le programme ?
Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales (24-25 heures)

Ce thème a pour objectif d’analyser les ressorts et les caractéristiques de la puissance internationale des États, aussi 
bien dans leur émergence (étude des fondements de la puissance) que dans leurs dynamiques. Les deux axes visent :
– à étudier la dynamique des puissances internationales, entre affirmation, domination et déclin ;
– à analyser les formes indirectes de la puissance (langue, nouvelles technologies, voies de communication...).

Introduction :
– les caractéristiques de la puissance à l’échelle internationale aujourd’hui.
– identification des fondements et des manifestations de la puissance à l’échelle internationale dans les champs 
diplomatique (y compris au sein des institutions internationales), militaire (défense du territoire, capacité de projection...), 
culturel, économique et financier, en prenant appui sur des exemples contemporains.

Axe 1
Essor et déclin des puissances : 

un regard historique

Jalons
– L’Empire ottoman, de l’essor au déclin.
– Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un empire : la Russie depuis 1991.

Axe 2
Formes indirectes de la 

puissance : une approche 
géopolitique

Jalons
– L’enjeu de la langue : anglais et français dans les relations internationales, francophonie, 
instituts Confucius...
– Les nouvelles technologies : puissance des géants du numérique (GAFAM, BATX...), 
impuissance des États et des organisations internationales ?
– La maîtrise des voies de communication : les « nouvelles routes de la Soie ».

Objet de travail conclusif
La puissance des États-Unis 

aujourd’hui

Jalons
– Les lieux et les formes de la puissance aux États-Unis (siège ONU, Hollywood, MIT...).
– Unilatéralisme et multilatéralisme : un débat international.
– Points d’appui et zones d’influence des États-Unis dans un monde multipolaire.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale », arrêté du 17 janvier 2019 
publié au JORF du 20 janvier et au BOÉN du 22 janvier 2019, p. 6. → http://cache.media.education.gouv.fr/ 
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Objet de travail conclusif –
La puissance des États-Unis aujourd’hui

L’US Navy, un des principaux marqueurs de la puissance des États-Unis

Au premier plan le porte-avions USS Theodore Roosevelt (CVN-71, basé à San Diego), montrant une douzaine de 
chasseurs-bombardiers F/A-18 Hornet, deux avions-radars E-2 Hawkeye et un avion à décollage vertical MV-22 

Osprey ; au second plan le navire d’assaut amphibie USS America (LHA-6, basé à Nagasaki), portant le 31st Marine 
Expeditionary Unit (un bataillon de marines renforcé de véhicules blindés et d’hélicoptères de combat, le tout basé à 

Okinawa), portant sur son pont des chasseurs-bombardiers F-35 Lightning II, des Osprey et quelques hélicoptères 
d’assaut CH-53 Sea Stallion ; les deux croisent avec leur groupes respectifs (croiseur et destroyers lance-missiles, 
transport de chalands et sous-marins d’attaque) dans le Pacifique Ouest, le 18 février 2020 (départ de San Diego le 

17 janvier, avec escale à Guam le 6 février). → https://www.navy.mil/view_image.asp?id=306616 

L’objet de travail conclusif remobilise l’ensemble des dynamiques du thème par l’exemple des États-Unis, qui 
se démarquent à l’échelle mondiale par la diversité et l’ampleur de leurs facteurs de puissance. La prédominance 
des États-Unis sur la scène internationale au début du e siècle est de plus à mettre en relation avec leur stabilité 
au sommet des hiérarchies internationales tout au long du e siècle.

Quels sont les fondements et les marques qui permettent aux États-Unis de rayonner, d’influencer l’ordre 
international et de dominer les autres États ?
« Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales », fiche-ressource, septembre 2019, p. 4 et 25.

→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/46/0/
RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme2_puissances_inter_1169460.pdf 
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Premier jalon – Les lieux et les formes de la puissance aux 
États-Unis (siège de l’ONU, Hollywood, MIT…)

Ce jalon est traité par un travail de sélection et de localisation d’une série d’au moins vingt lieux aux 
États-Unis (le Mainland d’Amérique du Nord, mais aussi l’Alaska, Hawaï, Guam, les Mariannes du Nord, 
les Samoa américaines, Porto Rico, les îles Vierges des États-Unis, etc.) qui expriment la puissance de cet 
État. Le travail est fait par de petits groupes d’élèves, avec le souci d’être pertinent et d’être un peu 
original.

Cette sélection doit être structurée en parties, par exemple d’une part les lieux illustrant la puissance 
diplomatique et militaire1 (le hard power), d’autre part les lieux de la puissance économique et culturelle (le 
soft power). Ces recherches doivent fournir les exemples qui vont alimenter une composition sur le sujet ci-
dessous.

Quels sont les différents aspects de la puissance des États-Unis d’Amérique aujourd’hui ? Vous prendrez en 
compte les champs diplomatiques et militaires, les champs économiques et financiers et les champs culturels.

« Sujets zéro en classe de première pour le baccalauréat 2021 ».
→ https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html 

Résultats des travaux de février 2020 et de mars 2021 (le format kmz nécessite d’avoir Google Earth2 pour 
le lire) : → http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article520 

On peut ensuite analyser la localisation de ces lieux : structure du territoire étasunien, logique centre / 
périphéries, concentration dans les métropoles de rang international et dans les régions côtières 
(métropolisation et littoralisation).

La géolocalisation sur un globe virtuel permet d’avoir une approche multiscalaire : à l’échelle de 
l’ensemble du territoire étasunien (échelle nationale), à l’échelle d’un des États de la fédération (échelle 
régionale), ou à l’échelle d’une des métropoles (échelle locale).

Exemple d’un lieu sélectionné par un élève

La base aérienne d’Iwo jima a été construite en 1945 (sous le nom de Central Field) pour les chasseurs de l’USAAF, 
sur un champ de bataille couvert de cadavres japonais (notamment le Meatgrinder de la hauteur Charley-Dog et de la 
colline 382, sommets désormais arasés). La base est confiée aux Forces d’auto-défense japonaises depuis 1968 comme 

station météo et de contrôle aérien (sous le nom d’aéroport d’Iwoto), mais elle est toujours utilisée par les 
Américains pour le ravitaillement en vol et l’entraînement des pilotes de l’US Navy (Iwo Jima Air Base).

1 Pour la puissance militaire, la géolocalisation des bases des forces armées des États-Unis est disponible à l’adresse 
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article83 

2 Google Earth, pas Google Maps. → https://www.google.fr/intl/fr/earth/ 
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Deuxième jalon – Unilatéralisme et multilatéralisme : 
un débat international

Les termes du débat

La première étape est d’analyser les termes du sujet :
• unilatéralisme : « attitude d’un pays qui agit sans chercher à obtenir l’assentiment ou la coopération 
des autres » ;
• bilatéralisme : « coopération directe entre deux pays. Il s’agit de négocier des traités séparés avec chaque 
partenaire international plutôt qu’un accord multilatéral les traitant tous à la même enseigne » ;
• multilatéralisme : « attitude d’un pays qui cherche à obtenir la coopération d’un maximum d’autres 
pays qu’il traite comme des partenaires ; s’oppose à l’unilatéralisme et au bilatéralisme »3.

Pour bien comprendre ces notions, il faut 
prendre quelques exemples.

L’Organisation des Nations unies (ONU) 
est par essence une institution internationale 
multilatérale, tout comme l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) ou l’Union 
européenne (UE).

L’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) est plutôt construite sur des 
relations bilatérales, les différents États étant 
des alliés des États-Unis et dépendent 
étroitement de cette relation. Les accords de 
limitation de l’armement nucléaire (SALT, 
ABM, INF, START, SORT) sont surtout des 
accords bilatéraux négociés entre 
l’URSS/Russie et les États-Unis.

Une application du multilatéralisme : le sommet du G20 du 
28 juin 2019. Au premier rang : Bolsonaro, Macron, Widodo, 
Erdoğan, Trump, ben Salmane, Abe, Macri, Poutine, Jinping, 

Jae-in, Ramaphosa et Merkel. 
→ https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/48142586601/ 

Par contre, la dénonciation par le gouvernement des États-Unis en 2017-2018 de l’accord de Paris sur le 
climat, de l’accord de partenariat trans-pacifique, de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien, le retrait 
du Conseil des droits de l’homme, ainsi que le retrait de l’UNESCO sont des décisions unilatérales, au nom 
du principe America first.

D’autres exemples représentatifs sont les opérations militaires, car il y a d’une part des guerres menées 
de façon multilatérale (avec un très grand nombre d’alliés, tel que la guerre de Corée en 1950-1953, ou la 
guerre du Golfe en 1990-1991), d’autre part des guerres menées plus unilatéralement (malgré l’opposition 
d’un grand nombre d’autres États, tel que la guerre du Vietnam en 1964-1973 et la guerre d’Irak en 2003-
2011).

Le sujet porte sur les relations des États-Unis avec les autres États de la planète : leur choix de 
s’impliquer seuls ou en concertation avec les autres fait l’objet d’un débat qui ne se limite pas aux seuls 
Étasuniens.

Le cas des États-Unis est à part parmi les États souverains de notre planète. D’abord parce qu’ils ont un 
pouvoir très supérieur à celui des autres depuis le début du e siècle, avec la capacité de faire pression sur 

3 Florian Louis, Histoire, Géographie & Géopolitique du monde contemporain, Paris, Presses universitaires de France, 2018.
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n’importe lequel d’entre eux. C’est pour ça que le débat entre unilatéralisme et multilatéralisme est 
international, et il ne se pose pas pour des puissances moyennes tels que la France ou la Russie.

Ensuite parce que la culture étasunienne est marquée par la notion de Manifest Destiny (« destinée 
manifeste ») selon lequel c’est une nation ayant comme destin de servir de modèle démocratique et 
libérale, sur les plans politique, économique et social ; c’est une sorte de mission divine. Elle pense devoir 
guider les autres.

Cet American exceptionalism s’exprime aussi par l’extraterritorialité du droit américain.

Alternances d’unilatéralisme et de multilatéralisme

Historiquement, le débat est tardif, car les États-Unis sont, pendant tout le e siècle, nettement 
isolationnistes et unilatérales. C’est l’application de la doctrine Monroe, en référence au discours de 
1823 du président James Monroe qui considère les Amériques comme une chasse-gardée des États-Unis, 
avec en contrepartie la non-intervention dans les affaires européennes (une décision au début difficile à 
appliquer).

Aux e et e siècles, les États-Unis ont alternativement pratiqué l’unilatéralisme et le 
multilatéralisme.

La période 1917-1919 a été une courte parenthèse interventionniste et multilatérale, dans le 
contexte de la Première Guerre mondiale, au nom de la morale et de la justice. C’est l’idéalisme 
wilsonien (wilsonianism), du nom du président Thomas Woodrow Wilson, avec son discours « des 
quatorze points »4 le 8 janvier 1918 justifiant l’entrée en guerre contre l’Empire allemand, et surtout 
l’envoie de l’American Expeditionary Force (commandée par le général John Joseph Pershing) pour se battre 
en France.

Lors de la conférence de la paix de Paris, de janvier à août 1919, Wilson a obtenu la fondation de la 
Société des Nations (SDN), une institution multilatérale. Le traité de Versailles est signé le 28 juin 1919 
par 27 vainqueurs et un vaincu, comprenant la charte fondatrice de la SDN, mais le Congrès ne ratifie pas 
le traité le 16 janvier 1920 (par opposition des sénateurs conservateurs), faisant revenir les États-Unis à une 
position isolationniste pour toute la durée de l’entre-deux-guerres.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1941, les États-Unis restent isolationnistes et 
neutres, même si le gouvernement du président Franklin Delano Roosevelt soutien économiquement le 
Royaume-Uni.

L’attaque japonaise le 7 décembre 1941 cause l’entrée en guerre ; les 1er et 2 janvier 1942 est signée la 
Declaration by United Nations, une alliance de 26 États qui passe à 47 avant la fin de la guerre. Les pays 
signataires sont réunis lors de la conférence de San Francisco (United Nations Conference on International 
Organization) du 21 au 26 juin 1945, se terminant par la signature de la Charte des Nations unies, qui 
fonde l’ONU dont le siège est à New York.

La victoire acquise, les États-Unis imposent une réorganisation du monde de l’après-guerre, étant à 
l’initiative des négociations monétaires de Bretton Woods (United Nations Monetary and Financial 
Conference) du 1er au 22 juillet 1944, des fondations du Fond monétaire international (le FMI) et de la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (la BIRD) le 27 décembre 1945 à 
Washington, et des négociations à Genève de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT en anglais) signé le 30 octobre 1947.

Se sont les États-Unis qui ont mis en place le système international actuel (la pax americana), qui, bien 
qu’avec des rapports de force inégalitaires, est multilatérale.

4 → https://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson%27s_Fourteen_Points 
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La tentation de l’isolationnisme a été forte, après le rapatriement et la démobilisation de ses troupes 
(Operation Magic Carpet de juin 1945 jusqu’à septembre 1946) ; puis l’interventionnisme triomphe pendant 
la majorité de la guerre froide, les États-Unis prenant le rôle de dirigeant du « monde libre » face à l’URSS.

Ce leadership s’appuie sur une série d’alliances militaires basées sur le bilatéralisme : le pacte de Rio 
(signé en 1947) pour l’Amérique latine, NATO (l’OTAN en français, 4 avril 1949) pour l’Europe, ANZUS 
(1951) pour l’Océanie, le traité de San Francisco (1951) avec le Japon, le traité avec la Corée (1953), le traité 
sino-américain (1954) avec Taïwan, SEATO (l’OTASE en français, alias le « pacte de Manille », 1954-1977) 
pour l’Asie du Sud-Est, enfin CENTO (le « pacte de Bagdad », 1955-1979) pour le Moyen-Orient.

La fin de la guerre froide inaugure une période résolument multilatérale ; le président George Herbert 
Walker Bush (senior, en poste de 1989 à 1993) a alors utilisé la notion de « nouvel ordre mondial ». Cette 
nouvelle gouvernance mondiale commence avec la guerre du Golfe en 1990-1991, qui voit les États-Unis 
mener une coalition de 35 États contre l’Irak, sous couvert d’un mandat de l’ONU.

Les États-Unis servent alors de « gendarme du monde » au service du système multilatéral, 
intervenant sous mandat en Somalie (1992-1994), en Bosnie (1993-1995) et en Haïti (1994-1996). Ils 
participent à la mise en place de l’accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA ; NAFTA en anglais) en 
1994 et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995.

Mais dans le même temps (la présidence de Bill Clinton, de 1993 à 2001) ces actions multilatérales sont 
complétées par des décisions unilatérales : ils refusent de participer à la convention d’Ottawa en septembre 
1997 (sur l’interdiction des mines anti-personnelles), de ratifier le protocole de Kyoto en décembre 1997 
(COP 3 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre) et le statut de Rome en 1998 (créant la Cour 
pénale internationale).

Les attentats à New York et Washington le 11 septembre 2001 ont entraîné deux opérations militaires 
sous la présidence de George Walker Busch (junior, président de 2001 à 2009) : l’une multilatérale en 
Afghanistan en 2001 avec le soutien des alliés de l’OTAN, l’autre plus unilatérale en Irak en 2003 malgré 
l’opposition de la France, de l’Allemagne, de la Russie et de la Chine (38 pays ont soutenu les États-Unis, 
mais seul le Royaume-Uni engageant des effectifs importants).

La présidence de Barrack Hussein Obama (de 2009 à 2017) est considérée comme plus tournée vers le 
multilatéralisme, d’où en octobre 2009, à peine quelques mois après le début de son mandat, sa désignation 
comme prix Nobel de la paix.

The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President 
Barack Obama for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between 
peoples. The Committee has attached special importance to Obama’s vision of and work for a world without 
nuclear weapons.

Obama has as President created a new climate in international politics. Multilateral diplomacy has regained a 
central position, with emphasis on the role that the United Nations and other international institutions can play. 
Dialogue and negotiations are preferred as instruments for resolving even the most difficult international conflicts. 
The vision of a world free from nuclear arms has powerfully stimulated disarmament and arms control 
negotiations. Thanks to Obama’s initiative, the USA is now playing a more constructive role in meeting the great 
climatic challenges the world is confronting. Democracy and human rights are to be strengthened.

Only very rarely has a person to the same extent as Obama captured the world’s attention and given its people 
hope for a better future. His diplomacy is founded in the concept that those who are to lead the world must do so 
on the basis of values and attitudes that are shared by the majority of the world’s population.

For 108 years, the Norwegian Nobel Committee has sought to stimulate precisely that international policy and 
those attitudes for which Obama is now the world’s leading spokesman. The Committee endorses Obama’s appeal 
that “Now is the time for all of us to take our share of responsibility for a global response to global challenges.”

Motivation de la remise du prix Nobel de la paix 2009 à Barrack Obama, Oslo, 9 octobre 2009. 
→ https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2009/press-release/ 
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Patrick Chappatte, « Obama reçoit le Prix Nobel », Le Temps, 10 octobre 2009.
→ https://www.chappatte.com/images/obama-recoit-le-prix-nobel/ 

Barrack Obama, discours de réception du prix Nobel, Oslo, 10 décembre 2009. 
→ https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2009/obama/26183-nobel-lecture-2009/ 

Par contraste, la présidence de Donald John Trump (de janvier 2017 à 2021) est considérée pour ses 
relations internationales comme isolationniste et unilatérale. Les sommets du G7, du G20, de l’OTAN, des 
États américains (OAS) et pour l’Asie-Pacifique (APEC) sont assez difficiles à gérer, le président refusant de 
suivre les normes internationales contraignantes pour son pays.

Donald Trump, discours sur l’état de l’Union, Washington, 4 février 2020 (quasiment pas de mention de la 
politique étrangère américaine ; silence sur les alliés et partenaires). → https://www.whitehouse.gov/sotu/ 
→ https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-state-union-address-3/ 
Barrack Obama, discours sur l’état de l’Union, Washington, 12 janvier 2016 (à titre de comparaison).
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article497 

Le 25 mai 2017, lors de la photo de groupe du sommet de l’OTAN à Bruxelles, le président des États-Unis Donald 
Trump a dégagé le premier ministre du Monténégro Duško Marković pour se mettre devant. 

→ https://www.youtube.com/watch?v=WLuwf00Sg2U 
→ https://petitions.whitehouse.gov/petition/apologize-writing-prime-minister-montenegro 
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Troisième jalon – Points d’appui et zones d’influence des États-
Unis dans un monde multipolaire

Le jalon porte sur les marques de la puissance situés en dehors du territoire étasunien.

C’est l’occasion de la réalisation d’un croquis sur le sujet. Si dans l’enseignement de tronc commun un 
croquis se fait en transposant graphiquement un texte, en enseignement de spécialité on peut le faire à 
partir de quelques recherches.

On peut représenter plusieurs éléments pour répondre au sujet :
• d’abord la situation diplomatique (il y a les pays alliés, les partenaires cordiaux, ceux plutôt conflictuelles, 
et les ennemis déclarés : les rogue states5 et l’axis of Evil6) ;
• le réseau de bases militaires de l’USAF, US Army et USMC situées outre-mer7 ;
• les forces navales déployées8 pour contrôler les océans et menacer les adversaires (rendant visible le pivot  
to East Asia9) ;
• l’influence économique et culturelle couvre toute la planète, notamment les pays développés, inutile donc 
d’indiquer les investissements directs à l’étranger (IDE), la présence des McDonalds10 ou des AppleStore. 

Unified Combattant Command

En mai 2018, l’USPACOM (United States Pacific Command) est devenue l’USINDOPACOM (United States Indo-Pacific  
Command). Il y manque l’USSPACECOM (United States Space Command), créé en août 2019. 

→ http://www.defense.gov/news/UCP_2011_Map4.pdf 
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unified_Combatant_Commands_map.svg 

5 Anthony Lake, « Confronting Backlash States », Foreign Affairs, mars-avril 1994.
6 George W. Bush, State of the Union Address, 29 janvier 2002.
7 Redondance : la géolocalisation des bases des forces armées des États-Unis est disponible à l’adresse 

http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article83 
8 → https://www.navy.mil/navydata/nav_legacy.asp?id=146 
9 Hillary Clinton, « America’s Pacific Century », Foreign Policy, 11 novembre 2011. → http://www.foreignpolicy.com/ 
10 → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:McDonaldsWorldLocations.svg 
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