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H 2 – L’affirmation de la puissance américaine depuis 1918 (préparation). 

GROUPE 1 : 
Doc. 1 page 196 : 

 Quelle décision, Wilson veut-il faire prendre par le Sénat ? 

 Au nom de quelles valeurs, Wilson cherche-t-il à motiver cette décision ? 

Doc. 3 page 197 : 

 Que cherche à montrer cette caricature ? 

 En quoi est-elle contradictoire avec le discours de Wilson ? 

GROUPE 2 : 
Doc. 1 page 202 : 

 Où en est la guerre en Europe en novembre 1940 ? 

 Pourquoi les Américains ne se sentent-ils pas concernés par la guerre ? 

 Les Américains sont-ils favorables à un total isolationnisme ? 

Doc. 1 du polycopié : 

 Où en est la Seconde Guerre mondiale à cette date ? 

 En quoi ce discours indique la remise en cause progressive de l’isolationnisme américain ? 

 En quoi ce discours révèle-t-il une vision nouvelle du rôle des Etats-Unis dans le monde ? 

GROUPE 1 : 
Doc. 4 page 201 : 

 Quel est le contenu de la doctrine Truman ? 

 En quoi est-ce une rupture dans la politique internationale des Etats-Unis ? 

 Comment Truman justifie-t-il cette évolution ? 

Doc. 2 du polycopié : 

 Quelle est la situation des Etats-Unis en 1974 ? 

 Comment cela peut-il se traduire dans le cadre de la Guerre froide ? 

GROUPE 2 : 
Doc. 3 du polycopié : 

 Quel doit être le rôle des Etats-Unis après la fin de la Guerre froide ? 

Doc. 4 du polycopié : 

 En quoi le discours de Bush marque-t-il une rupture dans la politique américaine depuis 1991 ? 

Doc. 5 du polycopié : 

 Comment Barack Obama justifie-t-il la politique de son prédécesseur ? 

 Quelle politique internationale propose-t-il ? 

GROUPES 1 et 2 : 
Doc. 6 du polycopié : 

 Quelles sont les sources de la puissance américaine ? 

Doc. 1 : Roosevelt définit la mission des Etats-Unis. 

Une année et demie s’est écoulée depuis l’écroulement de la France, quand le monde a découvert la puissance mécanique 

que les pays de l’Axe avaient construite depuis tant d’années. […] 

Des mois précieux ont été gagnés en envoyant de grandes quantités de matériel aux nations du monde qui étaient encore 

capables de résister à l’agression de l’Axe. Notre politique s’est appuyée sur la conviction fondamentale que la défense de 

tout pays résistant à Hitler ou au Japon, c’était sur le long terme la défense de notre pays. Cette politique s’est trouvée 

justifiée. Elle nous a donné du temps, un temps inestimable, pour mettre en place nos chaînes de production américaines. 

Nos chaînes de production sont désormais en service. On s’empresse d’en terminer d’autres. Un flot continu de chars et 

d’avions, de canons et de bateaux, d’obus et de matériel : c’est ce que ces 18 mois nous ont apporté. […] 

Nous devons faire faire face à la grande tâche qui est devant nous en abandonnant immédiatement et pour toujours 

l’illusion que nous pourrions jamais nous isoler une nouvelle fois du reste de l’humanité. […] 

Nous allons gagner la guerre et la paix qui suivra. Et dans les heures sombres d’aujourd’hui – et dans les jours sombres 

qui ne manqueront pas d’arriver encore – nous saurons que la grande majorité des représentants de la race humaine sont à 

nos côtés. Tous prient pour nous. Car, en représentant notre cause, nous représentons tout aussi bien la leur, ainsi que leur 

aspiration à la liberté avec l’aide de Dieu. 

Adresse radiodiffusée de Roosevelt au peuple américain, le 9 décembre 1941, dans US 

Department of State, Peace en War : United States Foreign Policy, 1931-1941. 
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Doc. 2 : La situation des Etats-Unis en 1973. 

La fin de Richard Nixon marquera peut-être la fin des onze années de cauchemar qui ont commencé avec l’assassinat du 

président John Kennedy. Pendant ces onze années, le pays a été déchiré par les crises : la guerre du Vietnam, les conflits 

raciaux, la mort de Martin Luther King, celle de Robert Kennedy. Le Vietnam a montré les limites de leur puissance. 

Watergate a montré aux futurs dirigeants de ce pays les limites du pouvoir de la Maison Blanche. Certes, la Constitution 

américaine est fondée sur le principe d’un président fort. Mais celui-ci doit respecter la loi et l’opinion publique. De toute 

façon, avec le développement extraordinaire des moyens modernes d’information de masse, le temps des politiques 

élaborées dans le secret des cabinets est révolu. 

Pierre Salinger, « Le ciment américain », L’Express, 12 au 18 août 1974. 

Doc. 3 : La place des Etats-Unis dans le nouvel ordre mondial. 

Les Etats-Unis occupent une position particulière en ce qui concerne les affaires internationales. Nous reconnaissons ce 

fait et nous nous en réjouissons. Néanmoins, maintenant que la Guerre froide est terminée, beaucoup de gens se 

demandent si les Etats-Unis ont l’intention de se retirer du monde ou de continuer à avoir un rôle actif et, dans 

l’affirmative, à quelle fin. Je vais répondre aussi simplement que je le peux. Les Etats-Unis ont l’intention de rester 

engagés et d’être les premiers. Les Etats-Unis ne peuvent pas résoudre tous les problèmes, mais ils devront être, et ils le 

seront, le pivot du changement et celui de la paix. Alors que de nouveaux périls et de nouvelles occasions se présentent, 

notre objectif suprême sera d’élargir et de renforcer les démocraties du monde fondées sur l’économie de marché. 

Discours de Bill Clinton, président des Etats-Unis, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, le 27 septembre 1993. 

Doc. 4 : George W. Bush et l’Irak. 

Ce dictateur, qui est en train d’assembler les armes les plus dangereuses du monde, en a déjà usé contre [son peuple] […], 

laissant des milliers de ses propres citoyens morts, aveugles ou défigurés. […] Si cela n’est pas maléfique, alors ce mot 

est vide de sens. […] Le jour où lui, et tout son régime, seront chassés du pouvoir, ce jour-là sera celui de votre libération. 

Le monde a attendu 12 ans que l’Irak désarme. Les Etats-Unis n’accepteront pas qu’un danger sérieux et croissant pèse 

sur leur peuple, sur leurs amis et sur leurs alliés. Les Etats-Unis demanderont au Conseil de sécurité des Nations unies de 

se réunir le 5 février […]. Nous sommes disposés à consulter, mais que personne ne s’y trompe : si Saddam Hussein ne 

désarme pas totalement, pour la sécurité de notre peuple et pour la paix du monde, nous conduirons une coalition pour le 

désarmer. 

George W. Bush, Discours sur l’état de l’Union, 28 janvier 2003. 

Doc. 5 : La politique étrangère de Barack Obama. 

La situation qui prévaut en Afghanistan illustre les objectifs de l’Amérique et la nécessité de collaborer tous ensemble. 

Voila maintenant plus de sept ans, forts d’un large appui de la communauté internationale, les Etats-Unis ont donné la 

chasse à Al-Qaida et aux talibans. Nous avons agi de la sorte non par choix, mais par nécessité. […] 

Contrairement à la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak est le résultat d’un choix, lequel a provoqué des différences 

marquées dans mon pays et à travers le monde. Tout en étant convaincu que le peuple irakien a gagné au bout du compte 

à être libéré de la tyrannie de Saddam Hussein, je crois aussi que les évènements en Irak ont rappelé à l’Amérique la 

nécessité de recourir à la diplomatie et de construire un consensus international pour résoudre ses problèmes à chaque fois 

que possible. […] 

Les évènements du 11 septembre ont infligé un traumatisme considérable à notre pays. La peur et la colère qu’ils ont 

provoquées sont compréhensibles, mais dans certains cas ces sentiments nous ont conduits à agir de manière contraire à 

nos traditions et à nos idéaux. Nous prenons maintenant des mesures concrètes pour rectifier cette situation. 

Discours de Barack Obama au monde musulman, Université du Caire, 4 juin 2009. 

Doc. 6 : Un siècle américain ? 

Au beau milieu des années 1980 encore, on les disait sur le déclin. De ce côté-ci de l’Atlantique mais également en Asie, 

où les succès économiques portaient certains à l’arrogance, on les voyait sur le chemin de la décadence. Ils avaient 

dominé le siècle. Mais l’heure de l’Europe et de l’Asie – du Japon ou de la Chine, selon les modes – avait sonné. Bref, les 

Etats-Unis, affirmait-on alors, gros ouvrages à l’appui, avaient connu leur apogée. 

On avait parlé trop vite. Ils n’étaient pas en sommeil : ils changeaient. Ils inventaient la nouvelle économie. Ils 

intégraient, les premiers, les dernières technologies de l’information, nées chez eux, à l’industrie et aux services. Cette 

révolution allait redonner à l’économie américaine sa place prépondérante. A cette puissance économique et 

technologique s’ajoute, au lendemain de la victoire dans la guerre froide, leur domination militaire – celle des armes du 

futur – et idéologique – l’économie de marché et la démocratie, indépassables horizons… Ils sont le plus gros centre de 

recherche du monde : années après année, leurs scientifiques empochent plus de 60% des Nobel. Un demi-million de 

jeunes étrangers étudient dans leurs universités. 

Autant politique qu’économique, leur puissance est aussi, surtout, culturelle : la culture populaire américaine domine le 

monde. L’ensemble de la panoplie, qu’aucun Etat ne possède au complet, fait d’eux ce que l’essayiste Ben J. Wattenberg 

a, le premier, appelé une « hyperpuissance ». Le XXI
e
 siècle s’annonce-t-il comme la répétition du XX

e
 : un siècle 

américain ? 

Editorial du journal Le Monde, 1er janvier 2000. 


