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H 2 – L’affirmation de la puissance américaine depuis 1918 

(correction de la préparation). 

GROUPE 1 : 
Doc. 1 page 196 : 

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

Le président Wilson veut faire prendre au Sénat la décision d’entrer en guerre contre l’Allemagne car il considère que « la 

conduite récente du gouvernement impérial allemand n’est en fait rien moins que la guerre contre le gouvernement et le 

peuple des Etats-Unis ». 

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

Wilson invoque les valeurs chères à l’Amérique : « les droits des nations », « la démocratie », « la paix dans le 

monde » et « la liberté politique ». La chute du régime tsariste en mars 1917 lui permet désormais de présenter 

le conflit en termes idéologiques opposant à deux empires une Triple Entente composée de deux démocraties 

bien établies (Angleterre, France) et d’une en gestation (le gouvernement provisoire qui prend en charge la 

Russie indique son intention d’établir un Etat de droit après la victoire). 
Doc. 3 page 197 : 

 Que cherche à montrer cette caricature ? 

La caricature cherche à montrer que si les Etats-Unis, représentés par l’Oncle Sam, appartenaient à la SDN (« If we were 

in the league of nations »), ils devraient fournir régulièrement des troupes (« send me over a new army ») à l’Angleterre, 

représentée part John Bull. 

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

La caricature est contradictoire avec le discours de Wilson car elle défend une vision isolationniste de la politique 

américaine alors que Wilson est favorable à une politique interventionniste (« nous sommes heureux de combattre ainsi 

pour la paix définitive du monde »). 

GROUPE 2 : 
Doc. 1 page 202 : 

 Où en est la guerre en Europe en novembre 1940 ? 

En novembre 1940, l’Allemagne domine une grande partie du continent européen. Seule l’Angleterre résiste à la pression 

nazie. 

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

Les Américains ne sentent pas concernés par la guerre « en l’absence de toute provocation directe  à cette époque et 

même de toute perception physique de l’agression nazie ». 

 Les Américains sont-ils favorables à un total isolationnisme ? 

Cependant, les Américains ne sont pas favorables à un total isolationnisme car ils apportent leur soutien à l’Angleterre : 

« c’est dans la volonté d’aider l’Angleterre que se retrouvait la majorité des Américains – aide short of war, selon 

l’expression restrictive qui signifiait « jusqu’à la guerre non comprise ». 

Doc. 1 du polycopié : 

 Où en est la Seconde Guerre mondiale à cette date ? 

Le 9 décembre 1941, les Etats-Unis sont entrés en guerre depuis 1 jour suite à l’attaque japonaise du 7 décembre 1941. 

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

Ce discours indique la remise en cause progressive de l’isolationnisme américain. En effet, Roosevelt a d’abord participé 

à la guerre en « envoyant de grandes quantités de matériel aux nations du monde qui étaient encore capables de résister à 

l’agression de l’Axe » par l’intermédiaire de la clause cash and carry et de la loi prêt-bail. Puis, la « défense de tout pays 

résistant à Hitler ou au Japon » a permis de « mettre en place nos chaînes de production américaines ». Après « 18 mois », 

les Etats-Unis vont pouvoir entrer en guerre (« 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 »). 

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

Ce discours révèle une vision nouvelle du rôle des Etats-Unis dans le monde. Non seulement, ils vont intervenir dans le 

conflit mondial et envisagent de poursuivre leur intervention après la guerre (« 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 ». 
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GROUPE 3 : 
Doc. 4 page 201 : 

 Quel est le contenu de la doctrine Truman ? 

La doctrine Truman repose sur le fait que « les Etats-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives 

d’asservissement par des minorités armées ou des pressions venues de l’extérieur » par « un soutien économique et 

financier indispensable à la stabilité économique et financier indispensable à la stabilité économique et à une vie politique 

cohérente ». 

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

La doctrine Truman est une rupture dans la politique internationale des Etats-Unis (« tournant décisif de la politique 

étrangère américaine ») car Truman veut « ranger délibérément les Etats-Unis d’Amérique dans le camp et à la tête du 

camp du monde libre » donc rompre avec l’isolationnisme américain. 

 Comment Truman justifie-t-il cette évolution ? 

Truman justifie cette évolution « était rendue aussi nécessaire par les conditions de mon époque », à savoir la pression 

communiste. 

Doc. 2 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 ». 

GROUPE 4 : 
Doc. 3 du polycopié : 

 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. 4 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. 5 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. 

GROUPES 1 à 4 : 
Doc. 6 du polycopié : 

 Quelles sont les sources de la puissance américaine ? 

La puissance américaine peut s’appuyer sur une « panoplie qu’aucun Etat ne possède au complet ». Ils disposent ainsi 

d’une « puissance économique et technologique » grâce aux « dernières technologies de l’information » appliquées « à 

l’industrie et aux services ». S’y ajoute une « domination miliaire – celle des armes du futur – et idéologique – l’économie 

de marché et la démocratie ». Ensuite, « ils sont le plus gros centre de recherche du monde » avec « plus de 60% des 

Nobel » et « un demi-million de jeunes étrangers […] dans leurs universités ». Enfin, « : la culture populaire américaine 

domine le monde ». 


