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 L’affirmation de la puissance américaine depuis 1918.

La puissance désigne la capacité d’un acteur, généralement un Etat ou un groupe d’Etats, à exercer une
influence sur le comportement des autres. Si, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Etats-Unis s’affirment
comme la seconde économie-monde après la Grande-Bretagne au XIXe siècle, ils paraissent constituer,
aujourd’hui, une puissance complète s’imposant dans tous les domaines.

Comment expliquer l’affirmation de la puissance américaine au cours du XXe siècle ?
De 1918 à 1945, les Etats-Unis hésitent à imposer leur domination sur le monde. Puis, de 1945 à 1991,

ils deviennent le leader du « monde libre ». Enfin, après 1991, l’hyperpuissance américaine est contestée.

I. Les     hésitations      de      la      puissance      américaine     :     entre      isolationnisme       et   
interventionnisme     (1918-1945).

De 1914 à 1945, les Etats-Unis vont hésiter entre deux attitudes : l’isolationnisme et
l’interventionnisme. Contraint  d’entrer en guerre lors  de la  Première Guerre mondiale, ils s’isolent
rapidement des affaires européennes suite à la crise de 1929 et ce n’est qu’avec l’attaque japonaise de
1941 que les Etats-Unis décident d’entrer dans la Seconde Guerre mondiale.

A. De     l  ’  espoir     d  ’  un     nouvel     ordre     mondial         à   l  ’  isolationnisme     (1918-1920).  

Depuis leur indépendance en 1776, les Etats-Unis se tiennent à l’écart des affaires européennes. Cet
isolationnisme est symbolisé par la doctrine Monroe mise en place en 1823. Selon celle-ci, les Etats-Unis
n’interviennent pas dans les affaires de l’Europe et s’opposent à toute intervention européenne sur le continent
(« l’Amérique aux Américains »). Ils estiment avoir pour mission de maintenir la paix et de faire respecter le
droit sur le continent américain. 

Lors de l’éclatement  de la Première Guerre mondiale, le gouvernement américain proclame sa
neutralité afin de respecter l’isolationnisme avec le soutien de la population. Même après l’attaque du paquebot
Lusitania le 7 mai 1915 et la mort de 200 citoyens américains, les Etats-Unis restent neutres en raison d’un
ralentissement de la guerre sous-marine menée par les Allemands. Il faut attendre 1917 pour que la position
américaine change. En effet, en février de cette année, les Allemands souhaitent relancer la guerre sous-marine
entraînant un blocus des Etats-Unis et ont pris contact avec le Mexique pour que celui-ci attaque les Etats-
Unis (télégramme Zimmermann). Aussi, le 6 avril 1917, les Etats-Unis entrent-ils en guerre aux côtés de
l’Entente. Les Etats-Unis mettent en place la conscription et envoient plus de deux millions d’hommes
en Europe. Cette infraction à l’isolationnisme doit permettre aux Etats-Unis de peser sur les futures
négociations de paix.

Le 8 janvier 1918, le président américain Woodrow Wilson présente devant le Congrès les «
Quatorze Points » devant permettre la paix dans le monde et la mise en place d’un nouvel ordre mondial.
Ils reposent sur le  droit     des   peuples à disposer     d  ’  eux-mêmes, la  liberté     du         commerce et   des         mers   ainsi que le
maintien de la paix grâce à une organisation de sécurité collective chargée d’arbitrer les conflits, la future
Société         des         Nations         (SDN). Dans ce nouveau monde, les Etats-Unis ont pour mission d’étendre au monde
entier les principes qui ont fait leur fortune : démocratie         et         libéralisme         économique. Pour défendre ses
idées, Wilson se rend à Paris pour participer à la conférence de paix, étant ainsi le premier président en
exercice à se rendre en Europe. Malgré des réticences à ses idées (parti colonial contre le droit des peuples,
France opposée à la participation des vaincus aux négociations), les « Quatorze Points » inspirent
largement le traité de Versailles du 28 juin 1919 qui met fin à la guerre avec l’Allemagne même si
Wilson aurait souhaité un traité moins dur avec l’Allemagne. A cette date, les Etats-Unis sont la
première puissance industrielle mondiale, disposant d’une nombreuse population jeune et dynamique, d’un
territoire riche en ressources et d’une flotte de guerre comparable à la marine britannique. Ils peuvent
s’imposer comme la première puissance mondiale. Mais, le Sénat refuse de ratifier le traité de Versailles
et donc de participer à la SDN. En novembre 1920, c’est le républicain Harding qui est élu président sur
le thème du « retour à la normale » (i. e. l’isolationnisme) et avec pour slogan «     America         first         ». Les lois de
1921 et 1924 restreignent l’immigration et les Etats-Unis se replient sur eux-mêmes.

Après leur intervention lors de la Première Guerre mondiale, les Etats-Unis tentent d’organiser un nouvel
ordre mondial mais, rapidement, se referment sur eux-mêmes.



2/7

B. Un         isolationnisme     relatif     (1920-1941).  

Malgré une volonté de repli, les Etats-Unis ne sont pas tout à fait isolationnistes : ils sont prêts à
défendre leurs intérêts dans le monde afin de préserver les conditions nécessaires au développement de leur
économie. Cependant, ils refusent toute intervention militaire. Première puissance économique avec 45% du
stock d’or mondial en 1919, ils représentent 16% du commerce mondial et 33% des investissements dans le
monde. Leur domination  sur  l’économie  mondiale  les  oblige  à  participer  aux  affaires  du  monde  dans  le
cadre  d’une “ diplomatie du dollar ». Ainsi, les Etats-Unis poussent les pays où ils investissent à ouvrir leur
économie sans pour autant mettre un terme au protectionnisme aux Etats-Unis. Les compagnies pétrolières
américaines sont actives au Moyen-Orient où des gisements de pétrole ont été découverts un peu avant la
Première Guerre mondiale : la Standard Oil fait partie des grandes compagnies pétrolières qui se partagent
l’exploitation des gisements en 1928 (partage par les grandes compagnies occidentales). Créanciers de la
Grande-Bretagne et de la France, ils réclament le remboursement de leurs dettes de guerre, ce qui leur
permet d’avoir un moyen de pression sur la France et la Grande-Bretagne dans le cadre de la « querelle
des réparations » avec l’Allemagne. L’intervention américaine (Plans Dawes et Young) contraint la France à
accepter un allègement des réparations allemandes, permettant ainsi à l’apaisement des relations franco-
allemandes. Dans le même temps, ils prêtent à l’Allemagne, ce qui lui permet de se relever et de payer sa
dette. Le         développement         du         pacifisme,         dans         les         années         1920,         aboutit         aussi         à         la         signature         du         «     Pacte
Briand-Kellogg         »         à         Washington         le             27         août         1928         :         la         guerre         est         déclarée         hors-la-loi. Dans les années 1920,
les Etats-Unis apparaissent partout comme le pays de la modernité, du progrès technique et de la culture de
masse. 

Mais, la crise de 1929 change la situation, les questions de politique étrangère sont reléguées au
second plan.Les Américains rapatrient leurs capitaux, ce qui contribue à exporter la crise en Europe. Les pays
européens touchés cessent alors de rembourser leurs dettes de guerre. La crise ternit l’image des Etats-Unis dont
la priorité devient la sortie de la crise. Franklin Delano Roosevelt est élu en 1932 sur un programme de sortie
de crise : le« New deal » qui comprend un programme isolationniste. Roosevelt suit l’opinion publique qui
souhaite rester en dehors des tensions qui se multiplient en Europe et en Asie (associations puissantes comme
l’America first commitee de Charles Lindbergh disposant de 800 000 adhérents en 1940). Entre 1935 et 1937,
le Congrès vote des lois de neutralité interdisant les ventes d’armes et les prêts aux pays en guerre.
Roosevelt ne  peut convaincre l’opinion de voter des sanctions contre le Japon, agresseur de la Chine en 1937.
Il doit aussi refuser d’appuyer Londres et Paris face aux revendications hitlériennes. En 1940, il est réélu pour
un troisième mandat sur un programme isolationniste.

Cependant, démocrate, wilsonien et partisan de la lutte contre les totalitarismes, Roosevelt comprend que
les Etats-Unis ne pourront pas rester à l’écart d’un conflit européen et que l’ordre mondial est miné par la
politique agressive de Mussolini et d’Hitler ainsi que par l’expansionnisme japonais qui peut
menacer les intérêts américains dans le Pacifique. Progressivement, Roosevelt va infléchir la politique
isolationniste américaine. En 1939, il obtient l’adoucissement des lois de neutralité par l’ajout de la clause cash
and carry (la vente d’armes à la France et la Grande-Bretagne est autorisée s’ils payent comptant et se
chargent du transport). Après la défaite de la France en juin 1940, l’opinion américaine se retourne. Roosevelt
rétablit pour la première fois la conscription en temps de paix. Le 11 mars 1941, il fait voter la loi prêt-
bail, permettant d’aider les pays en guerre contre l’Axe sans entrer en guerre en mettant gratuitement à leur
disposition des armes pendant la durée du conflit. Le 12 août 1941, il signe avec Churchill la Charte de
l’Atlantique qui reprend les grandes idées de Wilson, en particulier le désir d’une paix fondée sur le
droit et les libertés. Les sanctions économiques prises par les Etats-Unis contre le Japon depuis 1939
aggravent les tensions entre les 2 pays : le 7 décembre 1941 l’aviation japonaise attaque par surprise la
base américaine de Pearl Harbour à Hawaï. Le lendemain, le Congrès vote l’entrée en guerre des
Etats-Unis contre l’Axe aux côtés de l’URSS et de la Grande-Bretagne, donnant naissance à la Grande
Alliance.

Suite à la crise de 1929, les Etats-Unis se coupent du reste du monde au point de laisser se développer les
régimes fascistes en Europe et éclater la Seconde Guerre mondiale sans intervenir. Cependant, après l’attaque
japonaise de Pearl Harbor, les Etats-Unis décident d’intervenir de nouveau dans les affaires du monde.

C. Une     intervention         décisive     dans         la     Seconde     Guerre     mondiale     (1941-1945).  

Une fois entrés en guerre, les Etats-Unis se lancent dans une guerre totale. Ils mobilisent leur
économie (Victory Programm à partir de 1942 : fabrication à la chaîne d’énormes quantités d’armements et de
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navires) et leur population (mobilisation de 12 millions de GI’s, qui combattent sur 2 fronts : Europe et
Pacifique) au service de l’effort de guerre. L’apport de la puissance américaine permet la libération de
l’Afrique du Nord (débarquements au Maghreb en 1942) puis de l’Europe de l’Ouest (débarquements
en Italie en 1943 et en France en 1944 en Normandie avec 'opération Overlord sous la direction du général
Eisenhower) et la victoire sur le Japon en Asie (nombreux bombardements, utilisation de la bombe A sur
Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945 pour accélérer la victoire et de faire une démonstration de cette
nouvelle arme vis-à-vis de l’URSS). Le 8 mai 1945 l’Allemagne nazie capitule et le 2 septembre 1945 c’est
au tour du Japon de capituler.

Au lendemain de la guerre, les Etats-Unis apparaissent comme une puissance sans égale. Ils disposent
du monopole atomique, de 65%         du         stock         d  ’  or         mondial         et         de         50%         de         la         production         industrielle
mondiale. En occupant et en réorganisant le Japon (gouvernement assuré par Mac Arthur, redressement
économique, Constitution limitant la puissance politique et militaire du Japon), ils s’assurent le contrôle du
Pacifique. Enfin, leur rôle dans la victoire leur offre un important prestige auprès des populations
mondiales. Roosevelt veut utiliser la position de force des Etats-Unis pour jouer un rôle international à la
hauteur de ce statut, c’est-à-dire apporter au monde la démocratie libérale et organiser la sécurité collective
(maintenir la paix par le droit et l’arbitrage, comme dans les « Quatorze Points » de Wilson).

De 1914 à 1945, les Etats-Unis participent de façon alternative aux affaires du monde. Leur influence est
avant tout économique et leurs interventions militaires dans les deux conflits mondiaux sont plus subies que
désirées. Après 1945, quelle sera l’attitude des Etats-Unis ?

II. Pendant     la     Guerre     froide,     la     puissance     assumée     (1945-1991).
En 1945, les Etats-Unis prennent la tête du bloc occidental face au bloc soviétique. Cependant, à partir des

années 1960, la puissance américaine est remise en cause et il faut attendre les années 1980 pour que les Etats-
Unis s’imposent comme hyperpuissance.

A. A     la   tête     du         «     monde     libre         »     (1945-1960).  

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-Unis décident de tourner définitivement la page
de l’isolationnisme et d’assumer pleinement les responsabilités que leur confère leur puissance, afin d’éviter,
à l’avenir, d’être plongés comme en 1917 et 1941 dans un nouveau conflit mondial. Les Etats-Unis sont
ainsi à l’origine de la conférence de San Francisco qui donne naissance, le 26 juin 1945, à l’ONU dont le
siège est fixé à New York. 

A         partir         de             1947,         et         durant         plus         de         40         ans,         ils         prennent         la         tête             du         monde         occidental         dans         la         Guerre    
froide         qui         les         oppose         à         l  ’  URSS         et         ses         alliés. Au nom de la défense de la liberté et de la démocratie contre le
communisme, ils s’engagent dans une lutte de tous les instants, sur tous les terrains et tous les continents, en
évitant toutefois         un         affrontement         militaire    avec         leur   adversaire         direct. En application du  containment  ou
doctrine Truman, ils multiplient les pactes bilatéraux et multilatéraux de façon à encercler l’URSS et  à
empêcher l’extension de l’influence communiste. Ils sont ainsi le pivot d’un réseau d’alliances, dont l’OTAN
est le plus solide élément, doublé de bases militaires terrestres et maritimes qui leur sont autant de points
d’appui. Dans le même esprit, ils engagent l’épreuve de force à Berlin (1948-1949) et se lancent en Corée dans
une guerre longue et meurtrière (1950-1953).

Les Etats-Unis sont de très loin la première puissance économique mondiale dans tous les
domaines : industriel (ils produisent en 1955 43% de l’acier mondial et 65% des automobiles) ; commercial
(flotte marchande représentant les 2/3 du tonnage mondial) ; financier (investissements extérieurs passant de 6
à 30 milliards de $ de 1946 à 1959). Les         accords         de         Bretton         Woods,         en         juillet         1944, consacrent la
suprématie         du         dollar,         seule         monnaie         convertible         en         or, et la place prépondérante des Etats-Unis dans les
nouvelles institutions monétaires internationales (FMI et Banque mondiale). Les accords du GATT, en octobre
1947, qui s’inspirent des principes libre-échangistes, favorisent         l  ’  économie         dominante         des         Etats-Unis. Cette
puissance économique sert la politique de Guerre froide. Le plan Marshall, annoncé en juin 1947, est
une aide indispensable à la reconstruction des pays d’Europe de l’Ouest mais il permet aussi aux Etats-
Unis, qui disposent d’un droit de regard sur l’utilisation de l’aide, de contrôler la politique économique de leurs
alliés et de renforcer ainsi à leur profit la cohésion du monde occidental.

De 1945 jusqu’aux années 1960, les Etats-Unis s’imposent comme la puissance dominante de ce que
Truman désigne le « monde libre » et interviennent fortement dans les affaires du monde. Mais, à partir des
années 1960, la situation change.
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B. Le     temps         des     incertitudes         (1960-1980).  

Dans certains domaines, la suprématie américaine est toutefois mise à mal par l’autre
superpuissance, l’URSS. Celle-ci, qui détient l’arme nucléaire depuis 1949, parvient à rattraper son retard
dans la course aux armements, à instaurer un équilibre         de         la         terreur et même à dépasser les Etats-Unis dans
les années 1970. Elle les prend également de vitesse dans la course à l’espace et est la première, dès
1957, à placer un satellite en orbite. Surtout, la guerre         du         Vietnam         (1964-1973)         est         une         terrible         défaite pour le
containment et a des conséquences désastreuses sur l’image des Etats-Unis. Ceux-ci, malgré toute la
puissance de leur armée, ne réussissent pas à stopper la progression du communisme en Asie du Sud-Est et les
violences commises jettent le trouble au sein de leur propre camp.

Le bloc occidental se fissure dans les années 1960. La France du général de Gaulle, sans remettre en
cause l’alliance atlantique, conteste l’hégémonie américaine et quitte les structures militaires de l’OTAN en
1966. Sur le plan économique, le Japon, en pleine période de haute croissance, et la CEE, en
développement depuis sa fondation en 1957, concurrencent la puissance américaine. Mais, c’est surtout en
Amérique latine que l’emprise économique et politique de Washington est de plus en plus mal acceptée. En
1959, Fidel Castro fait basculer Cuba du côté communiste. Pour lutter contre les guérillas d’inspiration
marxiste ou des gouvernements de gauche qui accèdent au pouvoir sur le continent, les Etats-Unis
n’hésitent pas, comme au Chili en 1973, à soutenir des coups d’Etat et à favoriser des dictatures d’extrême
droite, ni à intervenir militairement, comme en République dominicaine en 1965. Cette         attitude         va             à
l  ’  encontre         de         l  ’  image         de         champion         de         la         démocratie         que         les         Etats-Unis         veulent         montrer.   
De plus, l’épisode du scandale du Watergate (1972-1974) qui conduit à la démission         du         président,         Nixon,
finit d’écorner l’image des Etats-Unis Cette situation conduit à l’élection de Carter qui adopte une politique
des « bons sentiments ». Dès lors, les Etats-Unis         prennent         du         recul         sur         la         scène         internationale, laissant le
champ libre à l’expansion du communisme (installation des missiles SS-20 en Europe de l’Est en 1977, Grenade
et Nicaragua deviennent communistes, invasion de l’Afghanistan en 1979).

De 1960 à 1980, la puissance américaine est remise en cause par le bloc communiste et même à l’intérieur
du bloc occidental. Comment les Etats-Unis vont-ils réagir ?

C. Les         Etats-Unis, vainqueurs     de   la     guerre     froide     (1980-1991).  

Les deux présidences  de  Ronald  Reagan  (1981-1988)  marquent  le  retour  d’une  politique
offensive (« America is back »), qui fait de la lutte contre « l’Empire du mal » la priorité absolue. Les
Etats-Unis accroissent leurs dépenses militaires (5% PNB), répondent systématiquement aux actions
soviétiques et, avec l’Initiative de Défense Stratégique ou Starwars, relancent la course aux armements
dans un domaine où ils savent que l’URSS n’a pas les moyens financiers (12 à 15% du PNB) et
technologiques de les suivre. 

 L’arrivée de Gorbatchev au pouvoir à Moscou modifie la donne :  il comprend la nécessité de
réformer le système soviétique et de négocier avec les Etats-Unis des accords de désarmement nucléaire
(accords de Washington sur les euromissiles en 1987 et START en 1991). La chute des régimes
communistes en Europe de l’Est (1989-1990), la réunification de l’Allemagne (1990) et l’éclatement de
l’URSS (1991) laissent les Etats-Unis sans rivaux. Ils         sortent         vainqueurs         de         la         Guerre         froide         de         façon    
pacifique,   parce     que     leur   concurrent   s  ’  est effondré.

La “ victoire” des Etats-Unis est aussi celle de leurs valeurs. Le libéralisme économique et le
capitalisme triomphent dans les années 1980 et gagnent l’Europe de l’Est ainsi que la Chine. Puis, la
démocratie progresse en Amérique latine, en Asie du Sud-Est ou en Afrique australe. Néanmoins, les Etats-
Unis ont toujours une vision claire de leurs intérêts et continuent de soutenir des régimes non
démocratiques s’ils le jugent nécessaires, comme au Moyen-Orient, avec l’Egypte ou les monarchies
pétrolières. La puissance des Etats- Unis, incontestée et universelle, semble alors à son apogée.

De 1945 à 1991, les Etats-Unis s’opposent à l’URSS pour la domination mondiale. Malgré une période
d’affaiblissement, dans les années 1960-1980, les Etats-Unis finissent par s’imposer comme hyperpuissance
après la chute de l’URSS.
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III. Les     fragilités     de     l  ’  hyperpuissance     depuis     1991.
Après la fin de la guerre froide, les Etats-Unis dominent seuls le monde. Ils utilisent cette position de force

pour tenter d’organiser un nouvel ordre mondial mais les attentats du 11 septembre 2001 conduisent au
développement d’un unilatéralisme qui affaiblit la position américaine.

A. Un         monde     unipolaire     organisé     autour     de     l  ’  hyperpuissance     américaine.

En 1991, les Etats-Unis apparaissent comme les vainqueurs de la Guerre froide, d’autant plus que les
anciens pays communistes sont attirés par le modèle occidental (démocratie, capitalisme et société de
consommation). Cela conduit Hubert Védrine, ministre français des affaires étrangères de 1997 à 2002, a
proposé le terme d’hyperpuissance pour désigner les Etats-Unis, c’est-à-dire une puissance sans rivale sur
le plan mondial et qui exerce cette puissance dans tous les domaines. 

Cette supériorité est d’abord militaire, elle repose sur desépenses militaires élevées (38,90% des
dépenses militaires mondiales, soit environ 682 milliards de $) leur offrant la capacité de garantir la paix et de
protéger leurs intérêts par la force (hard power = capacité d’un Etat  à s’imposer dans les relations
internationales par la force brute), partout dans le monde. 

Les Etats-Unis sont aussi une         puissance         économique         et         financière     : dans les années 1990, leur PNB
représente à lui seul plus de 20% du PNB mondial, le dollar reste la principale monnaie d’échange
internationale (plus de la moitié des échanges commerciaux mondiaux). Cependant, leurs concurrents se
développent (Union Européenne, Japon, et surtout les puissances émergentes) : leurs exportations ont chuté
de 25% du total mondial en 1950 à 9% aujourd’hui. De plus, ils sont le pays le plus endetté du monde
(environ 14 000 milliards de $ qui ne cesse de se creuser depuis 8 ans!) 

Enfin, les Etats-Unis disposent d’une influence culturelle sans rivale (médias puissants, industries
cinématographique et télévisuelle les plus exportées) qui leur permet de diffuser leur modèle partout dans
le monde (soft power = capacité d’influence). Les huit plus grands médias mondiaux sont américains (Time
Warner, Viacom, Comcast, Disney Corp….). La chaîne CNN fournit en temps réel des informations et des
images à toute la planète. Les films à gros budget s’imposent dans le monde entier : les 20 plus gros succès
commerciaux du cinéma mondial sont américains (Avatar, Titanic,  Pirates des Caraïbes 2, Harry Potter à
l’école des sorciers... avant d'être détrôné par le dernier épisode de Star Wars en décembre 2015). 88% des films
diffusés au Canada, 64% dans l’UE, 47% au Japon sont américains. Il en est de même pour les séries
télévisées. Ils sont au centre du réseau Internet (ICAAN). 

Ces médias diffusent donc l’American way of life (société de consommation, grandes surfaces, fast
food, achat à crédit, sportswear) qui est copié partout dans le monde. Enfin, les Etats-Unis attirent les élites
intellectuelles mondiales par leurs grands musées, leurs universités prestigieuses (Columbia, MIT, Stanford...
Selon l’historien américain Fukuyama, la « fin de l’histoire » serait la diffusion du libéralisme et de
la démocratie grâce aux Etats-Unis, ce qui apporterait la prospérité et la paix mondiale. Pour atteindre cet
objectif, les Etats-Unis, sous la présidence de George Bush (1989-1993), souhaite établir un « nouvel ordre
mondial » : les Etats-Unis vont promouvoir le droit international, la paix et la démocratie dans le monde en
s’appuyant sur l’ONU qui n’est plus bloquée par la rivalité américano-soviétique. Les         Etats-Unis         auraient    
l  ’  obligation         d  ’  être         présents         partout         où         sont         bafoués         le       respect         du         droit         international         et         les         décisions         légitimes         de
l      ’      ONU.   Toutefois, les actions des Etats-Unis relèvent plus de la Realpolitik sous couvert de « défense du
monde libre » ou de lutte contre l’empire du mal », elles visent principalement à la sauvegarde des intérêts
américains.  

La Première guerre du Golfe (1990-1991) semble matérialiser ce nouvel ordre international.
L’Union soviétique n’a pas les moyens d’intervenir aux côtés des forces de l’ONU, ni de s’opposer à
l’intervention militaire. Face à l’affaiblissement de l’URSS qui tâche de sortir de ses grandes difficultés
économiques, les Etats-Unis sont libres de gérer la crise au mieux de leurs intérêts, aidés par le consensus
qui diabolise Saddam Hussein et le refus de voir un Etat membre de l’ONU rayé de la carte. Avec
l’administration Clinton (1993-2001), le leadership est plus ouvertement assumé à travers une politique
d’enlargement (« Nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas être les gendarmes du monde. Mais là où nos
intérêts et nos idéaux le  demandent, et quand nous aurons la possibilité de marquer notre empreinte, nous
agiront et nous assumerons le rôle de leader…Nous sommes décidés, en particulier, à favoriser le flot
montant de la démocratie et du libre marché sur tous les continent » - Bill Clinton, entretien avec la revue



6/7

Limes en 1997). Elle se manifeste par les efforts de Clinton pour  faire  entrer  la  Chine  dans  l’OMC  (elle  y
entre  en  2001),  par  de  nouvelles   interventions militaires (Yougoslavie) mais toujours dans le cadre d’une
sécurité collective gérée par l’ONU et par le rôle d’arbitre des  Etats-Unis au  Proche-Orient en soutenant le
rapprochement israélo-palestinien à  partir de 1993  (accords  de  Madrid  et  d'Oslo  reconnaissant  un  Etat
palestinien .

Mais, ce nouvel ordre mondial présente certaines limites car les Etats-Unis agissent surtout en
fonction de leurs intérêts. Au cours de la Guerre du Golfe, l’intervention aurait-elle été si vigoureuse si le
Koweït n’avait pas été un gros exportateur de pétrole et si le golfe Persique n’avait pas recelé plus de la moitié
des réserves de pétrole mondial ? Ainsi, l’intervention en Somalie, en décembre 1992, à la demande de l’ONU,
est un échec car les troupes américaines se retirent dès la mort de 18 soldats en octobre 1993 (148 morts en Irak).
Les Etats-Unis restent méfiants vis-à-vis des instances internationales (refus du protocole de Kyoto et non-
ratification de la Cour Pénale Internationale, accord a minima pour la Cop 21 de décembre 2015), rappelant la
tradition isolationniste du pays. Enfin, ils ne souhaitent pas remettre en cause les équilibres internationaux, par
exemple, en n’intervenant pas contre la Russie dans le conflit tchétchène, ni contre la Chine au Tibet.

Après la fin de la guerre froide, les Etats-Unis veulent confirmer leur victoire en diffusant leur modèle
partout dans le monde, en s’appuyant sur les Nations Unies. Mais, touchés sur leur territoire par les attentats
du 11 septembre, les Etats-Unis changent de politique internationale.

B. Le     choc     du         11         septembre   et la   tentation     de     l  ’  unilatéralisme.  

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 révèlent de façon spectaculaire la vulnérabilité des Etats-
Unis, atteints en leur cœur par un ennemi d’un genre nouveau, difficilement identifiable, qui s’attaque à leur
hégémonie mais aussi à leurs valeurs. 

Ils ripostent en premier temps, avec le soutien de la communauté internationale et de l’OTAN, en
lançant une vaste offensive contre l’Afghanistan, dont le régime abrite les responsables d’Al-Qaida,
l’organisation responsable des attentats. Cependant, très vite, le président George W. Bush, influencé par les
néoconservateurs, fait clairement en 2002 le choix de l’unilatéralisme revendiqué (« America first ») et
d’une vision manichéenne et sécuritaire du monde. En effet, selon l’administration Bush, la sécurité des Etats-
Unis ne peut être garantie que si le monde est en paix : « L’expérience du 11 septembre montre clairement
qu’à long terme, le seul moyen d’apporter à notre nation la sécurité, est de changer le cours des choses au
Moyen Orient » (discours de George W. Bush, Washington, 5 septembre 2006). Cela veut dire que les Etats-
Unis se considèrent comme « engagés dans une guerre mondiale » et qu’il est nécessaire pour la sécurité
mondiale de « stabiliser le Grand Proche Orient ». Enfin, ils mènent une « croisade » pour répandre la
démocratie contre les « Etats voyous » (Rogue States) formant « l’axe du mal » : Iran, Irak, Syrie, Corée
du nord… soupçonnés de soutenir le terrorisme international. Ce sont ces certitudes qui les mènent à l’invasion
de l’Irak en mars 2003 (fausses preuves divulguées à l'Onu sur la possibilité que S. Hussein ait des ADM armes
de destruction maissve chimiques et bactériologiques).

Parmi les Rogues States, c’est le pays qui répond le mieux aux objectifs américains. Il est très affaibli par
les conflits successifs depuis 1980 et par l’embargo qui avait suivi, plus vulnérable militairement que la Corée
du Nord ou l’Iran, divisé sur le plan ethnique et religieux (Kurdes, Chiites, Sunnites) et, enfin, le régime
de Saddam Hussein est responsable de suffisamment de crimes pour être isolé. En installant à Bagdad un
régime qui leur serait favorable, les Américains comptent renforcer la sécurité d’Israël et leur
hégémonie dans une région vitale pour l’approvisionnement énergétique du monde industrialisé. Il reste à
convaincre la communauté internationale : les Etats-Unis accusent l’Irak de posséder des armes de destruction
massive sur le motif que les Irakiens gênent toujours les enquêtes des inspecteurs chargés par l’ONU de
déceler une éventuelle production de ces armes. Il s’agit donc de mener une guerre préventive, en attendant
de prouver l’existence de ces armes. Mais la Russie, la Chine ainsi que plusieurs alliés traditionnels des Etats-
Unis – France (veto célèbre prononcé par Dominique de Villepin ministre des Affaires Etrangères de J Chirac,
l’Allemagne, Canada et la plupart des pays d’Amérique latine – refusent de donner leur accord. Les Etats-Unis
sont donc à la  tête d’une coalition moins  consensuelle qu’en 1991. Même les  pays qui  interviennent en Irak
(Royaume-Uni, Italie, Japon, Espagne) le font souvent contre le sentiment de leurs populations. L’opinion
américaine est, elle-même, divisée sur cette intervention. Cette guerre ne règle rien, au contraire, elle
contribue à déstabiliser le Moyen-Orient. La coalition fait face à une résistance acharnée de sa population
qui après la chute de Saddam Hussein (exécuté en 2006) n’accepte plus l’occupation étrangère. D’autant que
les raisons qui justifiaient l’intervention se sont avérées fausses. Le seul résultat positif est l’organisation
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d’élections libres en 2005 mais la démocratie peine à s’installer en raison de la persistance des attentats et d’un
climat d’insécurité. Surtout la Syrie en pleine guerre civile depuis 2011 (onde des chocs des printemps arabes
depus 2010) en plus de l'Irak qui a vu le départ des troupes américaines la même année, ont vu la création en
2012 d'un territoire sans contrôle: l'Etat islamique (Daesh) dirigé par Al Baghdadi (d'anciens membres d'al
Qaïda, des salafists djihadistes, des anciens membres de l'armée de Saddam Hussein libérés après le départ des
Américains) qui prône l'instauration d'un vaste califat sunnite au proche et au Moyne-Orient (réunir tous les pays
arabes) et continuer la lutte contre les ennemis de l'Islam selon eux (terrorisme)

Après le 11 septembre, les Etats-Unis ne se referment pas sur eux-mêmes mais placent leur sécurité devant
la mise en place d’un nouvel ordre mondial. Cette position conduit à une détérioration de l’image des Etats-
Unis dans le monde.

C. La     puissance     américaine     en     question  

L’intervention injustifiée en Irak et les mauvais traitements infligés aux prisonniers en Irak comme à
Guantanamo alimentent un fort antiaméricanisme dans le monde. Les Etats-Unis sont de plus en plus
isolés diplomatiquement. D’autant qu’ils ne s o n t  p a s  p a r v e n u s  pas à contrôler l’Irak (attentats,
situation de  guerre civile) . 

Sur le plan énergétique, les Etats-Unis sont lourdement dépendants de leurs fournisseurs, en particulier
de pétrole. Sur le plan économique, la crise financière de 2007 renforce la dette américaine et rend son
budget dépendant des capitaux étrangers, en particulier chinois. Elu, en 2008,  Barack Obama inaugure une
nouvelle politique extérieure.

Démocrate, hostile dès le début à la guerre en Irak, il amorce le désengagement des troupes en Irak
(retrait terminé en 2012) et privilégie le retour à un multilatéralisme souple. Ainsi, il renoue avec les
instances internationales (ONU, G20), accorde plus d’importance à la question du développement durable et à la
gouvernance économique mondiale. En         2011         et         2013, les Etats-Unis laissent la France et le Royaume-Uni
résoudre seuls les questions libyenne puis malienne. Ce changement d’attitude permet aux Etats-Unis de
conserver un rôle de premier plan d’autant plus que l’élection du premier président noir et le charisme d’Obama
améliorent l’image de  l’Amérique et donc son influence dans le monde. Les Etats-Unis conservent leur
leadership et montrent qu’ils restent prêts à agir seuls sans consulter leurs alliés (exécution de Ben Laden au
Pakistan en 2011). 

Cependant pour certains observateurs de la géopolitique, ce retour à une forme de multilatéralisme plus
conciliant masque mal les faiblesses du hard power (influence militaire et politique ) amércain: le chaos laissé
après le départ des troupes en Irak et la non-intervention en Syrie a laissé le champ libre au dernier avatar de
l'islamisme djihadiste : Daesh ou l'Etat islamique qui frappe au Moyen-Orient et en Europe (attentats en France en
2015). Les bombardements des Américains et des Français ne semblent pas porter des effets décisifs pour l'instant
(2016). Et n'oublions pas que les différentes branches d'Al Qaïda frappent en Afrique malgré la mort de leur
leader. Face à la multiplication de ces menaces que décidera le futur Président américain ?

De même, les engagements des Américains envers la limitation des gaz à effets de serre s'avèrent limités.
Pas de contrainte juridique, maintien d'une forte économie au carbone (poids des hydrocarbures), le virage vers le
développement durable semble une relative utopie face aux lobbies des compagnies pétrolières américaines 

De 1918 à 1945, les Etats-Unis cherchent avant tout à développer leur puissance et leur influence
économique dans le monde. Leur participation aux deux guerres mondiales n’ont lieu que sous la contrainte
des évènements. Après 1945, les Etats-Unis prennent la tête du bloc opposé au bloc soviétique et interviennent
dans tous les domaines pour montrer leur supériorité à l’ensemble des nations mondiales. A la fin de la guerre
froide, les Etats-Unis apparaissent comme une hyperpuissance qui, dans un premier temps, tentent d’organiser
un nouvel ordre mondial reposant sur le droit international mais les évènements conduisent, dans un second
temps, les Etats-Unis à opter pour un unilatéralisme qui crée des tensions avec un grand nombre d’Etats dans
le monde. Les Etats-Unis se sont appuyés d’abord sur leur économie puis sur les autres aspects de leur
puissance pour développer leur influence sur le monde.

Mais la multiplication des actes terroristes envers les pays d'Occident constitue à terme une menace, es
Etats-Unis resteront-ils dans une forme de repli en maintenant une sorte de multilatéralisme ou assumeront-ils à
nouveau un leadership contre ces menaces globales. Le futur président élu en fin d'année aura donc une lourde
responsablité dans la marche du monde à venir.
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