
Sujet : les Etats-Unis et le monde  à deux dates importantes de leur histoire : 1918 et 1941 

(correction) 

Consigne (2 documents) : après avoir replacé les documents dans leur contexte respectif, montrez  

dans quelle mesure ils rendent compte  de la politique étrangère des Etats-Unis  d’Amérique à 

deux dates importantes de leur histoire : 1918 et 1941. Vous porterez un regard critique sur le 

document n°1 en évoquant la portée du discours. 

 

Présentation et contexte respectif. 

Le document n°1 est un extrait d’un discours officiel du Président américain démocrate Woodrow 

Wilson devant le Congrès des Etats-Unis (réunion du Sénat et de la Chambre des représentants, le 8 

janvier 1918. Ce document clef de la fin de la Première guerre mondiale  est appelé les « 14 Points du 

Président Wilson » et présente un nouvel ordre mondial qui devait être institué après la fin du conflit.  

Les Etats-Unis ont été maqué par la doctrine de l’isolationnisme au début de cette guerre. Selon la 

doctrine Monroe de 1824, l’Amérique devait être aux Américains sans qu’il y ait influence des 

Américains dans la diplomatie des Européens. Mais à partir de 1917 avec la guerre sous-marine à 

outrance décidée par l’Allemagne contre les convois de ravitaillement adressés aux forces de l’Entente 

(Anglais et français), les Américains décident de se lancer dans la guerre. Cependant Wilson pose ses 

conditions pour établir une paix durable. 

Le document n°2 est une photographie de l’ »America First Committee ». Ce Comité fut fondé en 1940 

au début de la Seconde guerre mondiale . Ce groupe de pression organisa de nombreux meetings afin 

d’éviter que l’Amérique et le Président FD Roosevelt s’engage dans une nouvelle guerre en Europe, 

époque où l’Allemagne l’avait emporté contre la Pologne, la  France et où seule l’Angleterre continuait 

la guerre contre le nazisme avec à sa tête Churchill. Elle prolonge une longue période d’isolationnisme 

qui avait démarré en 1919 et qui s’était prolongée pendant l’entre-deux-guerres alors que le pays avait 

été fortement ébranlé par la crise économique des années 30. 

Des documents qui rendent compte de la politique étrangère 

Le document n°1 rend compte d’un interventionnisme américain inédit. « Ce que nous exigeons dans 

cette guerre n’est donc rien en particulier pour nous-même ». Selon Wilson, les Etats-Unis ne font pas 

la guerre pour leur intérêt personnel : « ce que nous voulons, c’est que le monde devienne un lieu sûr 

où tous puissent vivre ». Wilson propose « le programme de la paix du monde ». Pour le Président il 

s’agit de préparer une paix durable avec des conventions de paix publique (on songe ici au Traité de 

Versailles de 1918-1919). Le commerce et le libre-échange doivent ^être des remparts contre les 

intérêts égoïstes des nations (« Liberté absolue de la navigation sur mer »). Le protectionnisme 

économique nourrit la rivalité entre les nations (« suppression autant que possible, de toutes les 

barrières économiques »). Pour assurer la sécurité internationale il faut réduire l’armement 

également. Wilson propose ensuite un redécoupage des frontières qui respectent le principe des 

nationalités comme pour le cas de l’Italie face à l’Empire autrichien. Enfin il propose de créer une 

société des nations qui puisse garantir « l’indépendance politique et d’intégrité territoriale aux petits 

comme aux grands Etats. En résumé l’interventionnisme ne se limite pas à un engagement militaire 

qui reste conséquent  avec l’envoi de 2 millions de soldats en France, il y a un plan diplomatique 

conséquent afin que les relations internationales respectent le principe du multilatéralisme.  

Dans le document n°2au contraire s’affirme le principe de l’isolationnisme politique. La Grande affiche 

dénonce les convois d’aide militaire adressés aux Anglais qui sont seuls à tenir tête à Hitler après la 



défaite de la France en mai 1940. Les Américains de l’America First ne veulent pas d’un nouvel 

engagement armé « Sauvez nos fils », « non à la mort des soldats américains ». Ce comité semble 

savoir que Roosevelt malgré sa réélection et sa promesse de rester isolé, est en train de changer d’avis 

en raison de menace nazie sur l’Europe. Mais il est également inquiet par la progression de 

l’impérialisme japonais en Asie et dans le pacifique avec la conquête du littoral chinois depuis 1937. 

Les isolationnistes ne veulent pas de nouveaux sacrifices malgré le danger que représente les forces 

de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon). Cependant l’attaque surprise des Japonais sur la base de Pearl 

Harbor à Hawaï en 1941 va précipiter l’entrée en guerre des Etats-Unis le 9 décembre 1941. Et 

l’engagement américain sera beaucoup plus massif que lors du précédent conflit mondial. 

La portée du discours du document n°1 

La portée fut réduite dans un premier temps, dans le temps court . pourquoi ? Lorsque en 1919 Wilson 

a proposé l’adhésion des Etats-Unis à la Société des nations au Sénat, le refus de ce dernier a fait entrer 

l’Amérique dans une période isolationniste : les Américains reviennent à leurs affaires intérieures 

(problème de la criminalité et de la prohibition). Le principe du multilatéralisme n’est pas respecté 

dans les 14 points. La France lors du traité de Versailles en rendant l’Allemagne responsable de la 

guerre va demander des réparations de guerre exorbitantes humiliant cette dernière (le « diktat 

honteux de Versailles). Toutes les minorités européennes n’ont pas été entendues dans leur demande 

de respect des nations : c’est la fin des grands Empires (comme celui de l’Autriche-Hongrie) certes mais 

des minorités allemandes italiennes existent  

Sur le long terme, la Société des nations ne va pas réussir à empêcher une nouvelle guerre mondiale. 

Mais les 14 points ont marqué quand même l’histoire du XXème siècle. Le multilatéralisme proposé 

par les Américains a pu s’exprimer une nouvelle fois avec la création de l’ONU en 1945 avec la 

participation active cette fois des Américains. 

 

 


