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H 2 : Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 (correction). 

Documents 1 et 3 pages 52-53 : 

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

internationale ? 

Les Etats-Unis acceptent de s’engager pleinement sur la scène internationale après la Seconde Guerre mondiale 

pour éviter, d’être jetés, comme 1917 et en 1941, dans un conflit mondial auquel ils avaient voulu rester 

étrangers. Mieux vaut à l’avenir travailler activement à maintenir le monde en paix que de s’en désintéresser et 

risquer à nouveau de faire les frais d’une Troisième Guerre mondiale : « c’est un simple document, mais s’il 

avait existé en 1914 et en 1939, […] il aurait empêché les actes d’agression qui ont entraîné les deux guerres 

mondiales ». Il s’agit aussi de faire triompher dans le monde entier les valeurs (« de démocratie, de liberté 

individuelle, et par le règne du droit », « droits de l’Homme », « progrès », « les hommes libres et les 

gouvernements libres »), qui sont celles des Etats-Unis (« nous sommes les héritiers de la première 

révolution »). Cette volonté de défendre les valeurs américaines (« pour lesquels elle est engagée aujourd’hui 

encore chez nous et à l’étranger ») trouve dans la Guerre froide, à travers l’opposition au contre-modèle 

communiste lui aussi à vocation universelle, une nouvelle dynamique (« le flambeau est passé entre les mains 

d’une nouvelle génération d’Américains ») qui en fait le moteur idéologique de la politique étrangère 

américaine. 

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

Les liens entre les Etats-Unis et leurs alliés sont évidemment de nature militaire (« venir en aide de l’une 

quelconque d’entre elles qui pourra être attaquée » grâce à l’OTAN), diplomatique (« relations amicales », 

« étroite coopération de peuples et de cultures », « association volontaire de pays différents », « républiques 

sœurs ») et économique (« coopération économique », « repousser les chaînes de la pauvreté ») mais aussi 

idéologiques. Le discours de Truman insiste bien sur ce point fondamental : l’alliance atlantique, dès l’origine, 

n’est pas conçue comme un seul accord militaire mais comme une véritable communauté de valeurs et de 

solidarités reposant, contrairement au bloc communiste édifié sous la contrainte, sur l’adhésion volontaire de 

ses membres. 

Doc. 1 du polycopié : 

 Quelle est la situation des Etats-Unis en 1974 ? 

En 1974, les Etats-Unis sont dans une situation de forte fragilité (« onze années de cauchemar qui ont 

commencé avec l’assassinat du président John Kennedy ») en raison de nombreuses « crises » : « la guerre du 

Vietnam, les conflits raciaux, la mort de Martin Luther King, celle de Robert Kennedy » ainsi que par le 

scandale du « Watergate » qui « a montré aux futurs dirigeants de ce pays les limites du pouvoir de la Maison 

Blanche ». 

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

Cette situation se traduit par un recul de la puissance américain dans le cadre de la guerre froide. En effet, « le 

Vietnam a montré les limites de leur puissance » et « le temps des politiques élaborées dans le secret des 

cabinets est révolu ». 

Doc. 4 page 57 : 

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

Ce texte illustre la fin de la Guerre froide, le début d’une « ère nouvelle », car les régimes communistes en 

Europe centrale et orientale, en 1989 et 1990, sont tombés (« les pays du centre et de l’est du continent secouent 

leur joug », « les peuples d’Europe déterminent leur destin » et l’URSS est sur le point de disparaître à son tour, 

en décembre 1991 (« L’Union soviétique s’est embarquée pour le long voyage qui mène à une société libre »). 

Il n’y a plus deux camps opposés (« ne plus être adversaires »). 

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

L’OTAN peut s’estimer victorieuse car elle « s’est le mieux acquitté de sa tâche » permettant la victoire 

idéologique de l’Occident (« le choix de la liberté, du libéralisme économique »). L’OTAN « doit continuer 

d’assurer la défense commune » alors que « l’Organisation du traité de Varsovie » est amenée à disparaître. Par 

la suite, l’OTAN intégrera, en 1999 et 2004, la plupart des anciens satellites de l’Union soviétique – et même 

certaines de ses anciennes républiques, comme les pays baltes. 
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Doc. 3 page 61 : 

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

Après la fin de la Guerre froide, « les Etats-Unis ont l’intention de rester engagés et d’être les premiers ». 

Cependant, ils souhaitent associer d’autres nations à cette politique interventionniste (« 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 »). Il s’agit de mettre en place une politique multilatérale sous couvert de l’ONU. 

Doc. 2 du polycopié : 

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

1991 ? 

Depuis 1991, les Etats-Unis mènent une politique multilatérale associant les autres nations à leur politique. Le 

discours de George W. Bush constitue une rupture avec cette politique car, s’il affirme que « Les Etats-Unis 

demanderont au Conseil de sécurité des Nations unies de se réunir le 5 février », quelque soit ne résultat des 

discussions (« Nous sommes disposés à consulter, mais que personne ne s’y trompe ») les Etats-Unis 

conduiront « une coalition pour le [Saddam Hussein] désarmer ». C’est donc la mise en place d’une politique 

unilatérale. 

Doc. 3 du polycopié : 

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

Barack Obama justifie la politique de son prédécesseur par « un traumatisme considérable à notre pays », « la 

peur et la colère qu’ils ont provoquées ». Il s’agit d’un choix qui « a provoqué des différences marquées dans 

mon pays et à travers le monde ». 

 Quelle politique internationale propose-t-il ? 

Barack Obama propose une politique internationale reposant sur la « nécessité de collaborer tous ensemble » 

avec « un large appui de la communauté internationale ». Les Etats-Unis doivent « de recourir à la diplomatie et 

de construire un consensus international pour résoudre ses problèmes à chaque fois que possible ». Il propose 

donc le retour à une politique multilatérale. 

Doc. 2 page 60 : 

 Quels sont les points faibles de l’économie américaine ? 

L’économie américaine présente certains points faibles. Tout d’abord, elle présente une dépendance croissante 

à l’égard des importations chinoises : le déficit commercial passe de 30 milliards de dollars en 1994 à 201 

milliards en 2005. De plus, les Etats-Unis sont aussi dépendants de leurs achats de pétrole à l’étranger : en 

1970, les importations de pétrole représentent 23% de la consommation journalière alors que, en 2009, elles 

représentent 60,5%. 


