
L3 établissement de la puissance américaine depuis 1918

Destinée manifeste : notion associée à l'impérialisme américain et à une notion plus religieuse le 
messianisme (fonction divine). L'expression « destinée manifeste date du milieu du XIXème siècle 
et s'inscrit dans la conqûete de l'Ouest (1845, sous la plume du journalste  John O Sullivan, à 
l'occasion de l'annexion du Texas) . C'est une sorte de croyance selon laquelle l'arrivée des pélerins 
du Mayflower en 1620 serait le premier pas d'une alliance avec Dieu pour réaliser son royaume sur 
la  Terre. Les Américains ont la mission de repousser plus loin les frontières de a liberté, de créer 
une société en rupture avec une Europe où règne la guerre et l'intolérance.
Lorsque s'achève en 1890 la conquête de l'Ouest, la notion de frontier perd un peu son sens. Se 
torner vers le reste du continent américain constitue alors un début de réponse pour redéfinir leur 
destinée manifeste

Isolationnisme : politique qui consiste  à ne pas intervenir dans les relations internationales au-delà 
de la défense de son propre territoire et de ses intérêts économiques 

Modèle idéologique : ensemble cohérent de valeurs et de principes d'organisation politique, social e
et écnomique, proteur d'un projet de société qui se prétend universel (valable partout)

Modèle américain : self-made man qui signifie l'ascencion sociale rapide + American Way of life
mode de vie apportant confort matériel, loisirs et libertés + prospérité de la classe moyenne

libéralisme : doctrine qui défend le respect de la liberté au plan politiqe (libertés individuelles, 
droits politiques, pluralisme politique) et au plan économique (non-intervention de l'Etat dans la vie 
économique, libre-entreprise, libre concurrence)

puissance : Etat qui se distingue par son poids territorial, démographique et économique et par sa 
capacité à s'assurer une influence durable sur d'autres Etats-voire sur toute la plante- et à défendre 
ses propres intérêts. Depuis les années 80, on distingue :
-le soft power fondée sur la diffusion des idées , des valeurs politiques (libertés, démocratie) et de la
culture (langue, musique, cinéma, gastronomie, art de vivre...)
-le hard power qui s'appuie sr les moyens économiques , militaires et politiques 

SDN société des nations 1919-1939

Wilsonisme : doctrine politique défendue par Wilson selon laquelle les relations internationales 
doivent être régies collégialement et fondées sur les principes du droit et de la liberté  
(multilatéralisme)

Protectionnisme : politique qui vise à limiter le volume des importations afin de protéger la 
production nationale

Nationalisme : attachement à la nation à laquelle on appartient mais c'est aussi une politique qui 
consiste à promouvoir la grandeur nationale pouvant mener à l'agression de pays 

Thomas Woodrow Wilson (1856-1924)
Gouverneur démocrate du New Jersey élu Président en 1912. Il modernise son pays en accordant le 
droit de vote aux Américaines . Réélu en 1916 sur le thème de l'isolationnisme, il engage pourtant 
son pays dans le conflit européen de a Première Guerre mondiale en avril 1917. Malgré a victoire en
1918, il achève sa présidence sur échec ne parvenant pas à faire ratifier le traité de Versailles et la 
Société des nations . Les Etats-Unis reviennent à l'isolationnisme. 
Pourtant il avait eu le projt d'un nouvel ordre mondial au lendeman de la Première Guerre mondiale 



avec les 14 Points du Président Wilson réaffirmant les principes de paix , de libre-échange, de 
limitation de l'armement, de la reconnaissance des droits des peuples à se gouverner eux-mêmes et 
du projet d'une Société des Nations qui doit décider de la guerre ou de la paix

loi prêt-bail loi américaine votée en mars 1941 permettant d'aider le Royaume-Uni et les pays en 
guerre contre les forces de l'Axe (Allemagne nazie, l'Italie fasciste et le Japon impérial) en leur 
fournissant une aide matérielle sans s'engager offciellement dans la guerre (qui n'intervient qu'en 
décembre 1941)

FMI (Fonds monétaire international) : institution créé en 1944 à Bretton Woods pour éviter les pays
à connaître les désordres monétaires . Devenu favorable aux mécanismes du marché (moins d'Etat, 
laissez-faire entre producteurs et consommateurs). Il a souvent condtionné son intervention à des 
choix de type libéral à mettre en œuvre par les Etats qui lui demandent son aide (1987, Consenssu 
de Washington)

GATT general agreement on tariffs and trade en 1947 accord afin de libérer les échanges de 
marchandises et de produits manufacturés en abaissant les droits de douane

Banque mondiale : institutions des Nations Unies créée e 1944 qui contribue au développement 
des pays membres , la plus grosse contribution étant versé par les Etats-Unis

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
Elu gouverneur démocrate de New York en 1928. Il est élu Président des Etats-Unis en 1932 en 
pleine crise économique depuis le jeudi de Wall Street d'octobre 1929.. Il tente de relancer 
l'économie américaine avec le new deal  et finit par engager son pays dans la Seconde Guerre 
mondiale après l'intervention japonaise à Pearl Harbor en 1941. Héritier de Wilson il pose durant la 
guerre les fondements d'un nouvel ordre mondial (1941, Charte de l'Atlantique, 1945 création de 
Onu)

Harry S. Truman (1884-1972)
Il succède à Roosevelt à a la fin de la Seconde Guerre mondiale et décide de lancer les bombes 
atomiques sur le Japon en 1945. En mars 1947 il expose une doctrine qui engage les Etats-Unis 
dans une politique d'nediguement du communisme (containment) dans le monde. Partisan de la 
fermeté face à l'URSS de Staline il défend Berlin Ouest lors du blocus soviétique entre 1948 et 1949
et place les Etats-Unis à la tête des forces de l'ONu lors de la guerre de Corée (1950-1953)

Guerre froide : expression popularisée par le journaliste américain Walter Lippmann en 1947. Elle 
synthétise l'impossibilité d'un affrontement direct entre les 2 superpuissances Etats-Unis et URSS 
qui deviennent au début des années 50 les 2 grandes puissances nucléaires

Plan Marshall programme d'aide  la reconstruction des pays européens proposé par le Secrétaire 
d'Etat (ministre des Affaires etrangères)  G. Marshall en juin 1947. Cette reconstruction doit éviter 
la propagation du communisme en Europe de l'Ouest

Bloc : système d'alliance entre une superpuissance et des pays alliés sur l'ensemble de la planète. Le
bloc de l'Ouest désigne e Bloc américain et le bloc de l'Est désigne le groupe de pays dominé par 
l'URSS

unilatéralisme : politique étrangère d'un Etat qui refuse toute concertation avec ses alliés ou avec la
commnauté internationale (comme l'ONU) c'est donc la défense ar un pay de ses intérets sans tenir 
compte de la position des autres Etats. Con. multilatéralisme



enlargement : ou doctrine Clinton Président américain (1992-2000) ; elle consiste à promouvoir 
dans le monde l'économie de marché , la démocratie et le respect des droits de l'homme bref à 
élargir le cercle des nations démocratiques

Hyperpuissance : terme de l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine ; il rend 
compte de l'exceptionnelle avance  prise par les Etats-unis sur les autres pays depuis la fin de la 
guerre froide (avance technologique, économique , militaire et culturelle)

Echelon : système américain mis en place depuis 194_ et modernisé depuis la conquête spatiale. Il 
ermet d'intercepter les communications privées et publiques . Des sous-marins des stations d'écoute 
dissiminées partout dans le monde transfère à la National Security Agency (NSA) les courriels, les 
communications téléphoniques  inteceptés par des satellites en fonction de mots-clefs. En 2013 les 
Etats-Unis ont été accusés d'espionner leurs propres alliés (France, Allemagne!) : le cyberespace 
devient un enjeu des relations internationales sources de tensions

impérialiste : partisan de la politique d'expansion d'un Etat qui cherche à dominer d'un point e vue 
politique, économique, culturel un autre peuple et son territoire

John F. Kennedy (1917-1963)
Président démocrate des Etats-Unis de 196& à 1963. En politique extérieur il « affronte » l'URSS 
lors de la crise des missiles de Cuba avec succès. Il est assassiné en 1963 alors les Etats-Unis 
interviennent de plus en plus dans les affaires du Viet Nam autre grand conflit de la Guerre froide 
(1947-1991)

Henry Kissinger (1923-)
Politologue américain, inspirateur de la politique étrangère américaine de 1968 à 1977 Partisan de 
la Realpolitik (les intérêts avant les grands principes), il est un acteur de la détente avec l'URSS. Il 
reçoit le prix Nobel de la Paix en 1973 après le désengagement américain du Vietnam 

Richard Nixon (1913-1994)
Président Républicain de 1969 à 1974il désengage son pays dans la guerre du Vietnam  et initie le 
rapprochement avec la Chine de Mao suite au schisme entre l'UrSS et la Chine communiste . Acteur
de la Détente, il démissionne après le scandale du Watergate (1972-1974) qui affaiblit la fonction 
présidentielle

Ronald Reagan (1911-2004)
président républicain de 1981 à 1988. Il réaffirme la puissance des Etats-Unis face aux 
communistes « America is back » et lance un ambitieux programme d'armement nucléaire et spatial 
(l'IDS l'initiative de défense stratégique). Les Soviétiques en bout de course ne peuvent suivre et 
signent les accords de Washington de 1987 confirmant l'avance du hard power amércain   

Bill Clinton (1946-)
Président démocrate de 1992 à 2000, il défend une politique d'enlargement. Sa politique 
inteventionniste et multilérale (Somalie 1992, Bosnie 1995) se heurte à l'opposition du Sénat 
américain

George W. Bush (1946-)
Président américain républicain de 2000 à 2008. Après les attentats du 11 septembre 2001 d'Al 
Qaïda à New York il fonde son action sur l'unilatéralisme (intervention en Irak en 2003 sans mandat
de l'ONU)


