
1/1 

H 2 – Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 (préparation). 

Documents 1et 3 pages 52-53 : 

 Pourquoi les Etats-Unis acceptent-ils désormais de s’engager pleinement sur la scène internationale ? 

 De quelle nature sont les liens unissant les Etats-Unis et leurs alliés ? 

Doc. 1 du polycopié : 

 Quelle est la situation des Etats-Unis en 1974 ? 

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

Doc. 4 page 57 : 

 En quoi ce texte veut-il illustrer la fin de la Guerre froide ? 

 Pourquoi l’OTAN estime-t-elle en sortir victorieuse ? 

Doc. 3 page 61 : 

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

Doc. 2 du polycopié : 

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

Doc. 3 du polycopié : 

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

 Quelle politique internationale propose-t-il ? 

Doc. 2 page 60 : 

 Quels sont les points faibles de l’économie américaine ? 

Doc. 1 : 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. 2 : 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. 3 : 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. 


