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Les$chemins$de$la$puissance$:$

Les$Etats$Unis$et$le$monde$(depuis$les$14$points$du$président$Wilson):$
!

Introduction$:!
!
Définition#des#termes#:#

#

Les$ enjeux$ géopolitiques$ du$ monde$ actuel$ sont$ déterminés$ par$ le$ rôle$ et$ la$ place$ des$

puissances$ mondiales.! Parmi! elle,! une! référence!:! «!La# république# impériale# américaine»! selon!
Raymond$Aron,!c’est!à!dire! l’idée!que!les!Etats;Unis!vont!au!cours!du!XXème!siècle! imposer!au!
monde!leurs$références,$leurs$valeurs.!(exemple#de#l’empire#romain,#des#empires#coloniaux….)!

$

! La$puissance$ correspond$ à$ la$ faculté$ ou$ la$ capacité$ d’imposer$ son$ avis$ aux$ autres.$

(Raymond$Aron).$La$puissance$se$confond$d’abord$avec$le$pouvoir$militaire$et$économique$

mais$elle$est$aussi$culturelle$et$ idéologique.$(Il#s’agit#ici#de#privilégier#une#approche#historique,#

plutôt#géopolitique#mais#sans#écarter#les#autres#grilles#d’analyse)#

!
! Pour$rappel,$voir$le$cours$introductif$de$géographie…$La$géopolitique$est$l’étude$des$

rapports$qui$existent$entre$les$données$géographiques$et$la$politique$des$Etats.$$

(voir$le$cours$introductif$de$Géographie,$Yves$Lacoste)$

$

A! partir! de! 1918,! les! Etats;Unis! étendent! leur! influence! dans! le! monde.! Ils! s’affirment! dès! la!
seconde! guerre! mondiale! non! plus! comme! une! simple! puissance! mais! une! superpuissance.!
L’idée! d’une!hyperpuissance! a!même! pu! qualifier! la! place! des! Etats;Unis! à! la! fin! de! la! guerre!
froide!mais!celle;ci!doit!être!remise!en!cause.!
!
Problématiques$;$Comment! les!Etats,Unis!s’affirment,ils!comme!une!puissance!mondiale!au!
XXème!siècle!?$
!
I)$La$montée$en$puissance$:$1918R1945$$

!
A)$La$fin$de$l’isolationnisme$?$$

!
Marqués!par! leur!passé!d’ancienne! colonie! anglaise,! les!Etats;Unis!ne! souhaitent!pas! intervenir!
dans!les!affaire!du!monde!:!c’est!ce!que!l’on!appelle!l’isolationnisme$de$ la$doctrine$Monroe!de!
1823.! L’isolationnisme$ est$ donc$ une$ doctrine$ de$ politique$ étrangère$ qui$ consiste$ à$
préserver$la$neutralité$du$pays$dans$les$conflits$en$Europe$(principe$de$nonRingérence)$

!
Cette!doctrine!s’avère!vite!contradictoire!avec! la! théorie!de! la!«!destinée$manifeste$»,!une! idée!
selon! laquelle! les! Etats;! unis! seraient! tenus! à! une! mission$ civilisatrice.! (Yves$ Lacoste.)$
Fondamentalement!les!Etats;Unis!estiment!ainsi!qu’ils!sont!une!Nation!«!à!part!»!dans!le!reste!du!
monde!«!City$upon$a$hill!».!!$
!
Face!au!reste!du!monde!cette!idée!se!traduit!de!manière!contrastée!sur!le!plan!diplomatique!:!soit!
les! Etats;Unis! se! replient! sur! eux;mêmes,! l’isolationnisme,! soit! ils! interviennent! lorsque! leurs!
intérêts!sont!en!jeu,!l’interventionnisme.!!
#

#

#
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Lors! de! la! Première! Guerre! mondiale! commencée! en! 1914,! les! Etats! Unis! veulent! ainsi!
rester! neutres.! (Privilégier# l’unité#de# la#nation,# poids# important#des#migrants#d’origine#allemande#
dans#la#société#américaine)#

La! décision! allemande! de! torpiller! tous! les! navires! qui! feraient! du! commerce! avec! leurs!
ennemis!en!Europe,!exemple#avec#l’attaque#du#Lusitania#en#1915,!marque!l’entrée!dans!la!Première!
Guerre! Mondiale! des! Etats;Unis! en! avril! 1917.! ! +! Pensez! également! aux! prêts! accordés! à!
l’Angleterre!et!de!la!France!(privilégier#ici#un#intérêt#économique#et#non#idéologique.)#

En!1917!le!président!démocrate!Wilson,!malgré!ses!réticences!fait!donc!entrer!les!EU!dans!
la!guerre,!l’interventionnisme$l’emporte.#
#

Etude$des$14$points$de$Woodrow$Wilson$:$document$1$page$185$:$

Dans$quels$domaines$le$président$américain$souhaiteRtRil$imposer$sa$vision$du$monde$?$

! économique!:!art#2,#art3#:!volonté!d’imposer!la!vision!libérale,!la!liberté!commerciale.!
! miliaire!:!art#4#:!volonté!de!désarmement,!une!certaine!pacification!du!monde!envisagée.!
! diplomatique!:!art#1,#art#14#:!ordre!international!fondé!sur!le!droit,!garanti!par!une!assemblée.!
! colonial,!art#5!«!intérêts!des!populations!»,!le!droit!accordé!aux!peuples!dans!les!affaires!coloniales.!

!
Wilson! souhaite,! à! la! fin! de! la! guerre,! impliquer$ son$ pays$ dans$ le$ règlement$ de$ la$ paix$:! il!
propose,! en! janvier! 1918,! un! programme! de! résolution! de! cette! guerre! en! 14! points! visant! à!
établir! une! nouvelle$ diplomatie$ mondiale! et! à! créer! une! SDN$ (Société$ des$ Nations)! pour!
préserver!la!paix.!Il!participe!directement!aux!négociations!du!traité!de!Versailles!sur!la!base!de!
ces!14!points.!Il#recevra#d’ailleurs#le#prix#Nobel#de#la#paix#en#1919#pour#son#action.#
!
Dossier$page$186/187$:$

Le!wilsonisme!est!contesté!aux!Etats;Unis.!La!classe!politique!américaine!se!divise,!en!particulier!
les!républicains,!(menés#par#Henry#Cabot#Lodge)!qui!mènent!campagne!au!Sénat!et!en!1920.!!
Les! Etats;Unis! ! refusent! de! rallier! la! SDN! (Société! des! Nations,!! «!! ancêtre!»! de! l’! ONU),! ce! qui!
marque!un!retour!à!l’isolationnisme,!l’idéal$internationaliste$wilsonien$a$échoué.!
$

B)$Une$puissance$américaine$isolationnisme$au$rayonnement$mondial$:!années#20/30#
!

Malgré!le!refus!de!jouer!un!rôle!diplomatique!de!premier!plan,!les$EtatsRUnis$développent$
leurs$ investissements$ à$ l’étranger.! Ils! prêtent! notamment! de! l’argent! à! l’Allemagne,! qui,! en!
payant!les!réparations!de!guerre!à!la!France!et!à!la!Grande!Bretagne!permet!ainsi!à!ces!derniers!de!
rembourser!les!dettes!de!guerres!aux!Etats!Unis.!(voir$votre$schéma+$plan$Dawes$doc$4p.185)$
L’intérêt$ économique$ prime,$ l’action$ américaine$ permet$ alors$ de$ réguler$ le$ système$

économique$mondial.$«$La$diplomatie$du$dollar$»$

(En#1918#les#EtatsUUnis#représentent#16%#du#commerce#mondial#er#possèdent#60#%#des#stocks#d’or)#

$+$Le$pays$met$la$guerre$«$hors$la$loi$»,$en$1928$:$«$pacte$BriansRKellog$»,$pacifisme.$

$

Voir$le$cours$de$1ère$sur$la$crise$de$1929,$disponible$sur$le$site.$(la$croissance$éco.mondiale)$

La! crise! de! 1929! déclenchée! aux! Etats;Unis! par! le! Krach! Boursier! de!Wall! Street! révèle! cette!
puissance!économique!car!elle!affecte!le!monde!entier.!Cette$crise$entraîne$le$repli$du$pays$et$la$
remise$en$cause$du$modèle$libéral.!Les!Etats;Unis!rapatrient$leurs$capitaux$et$pratiquent$le$
protectionnisme,$en$rehaussant$les$taxes$de$douane$aux$frontières.!+!New$Deal.$
$

Ainsi,$ bien$ que$ 1ère$ puissance$ économique$ mondiale,$ les$ EtatsRUnis$ s’isolent$

diplomatiquement$:! face! à! la!montée! des! dictatures! nazie,! fasciste! et! japonaise! les! diplomates!
américains!(comme!Joseph$Kennedy)!défendent!l’apaisement,!la!neutralité.!
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C)$L’entrée$progressive$dans$le$conflit$:$$

Etude$de$l’évolution$des$discours$de$Roosevelt,$Dossier$pages$188/189$

!
Discours$ 3$ page$ 188$:! L’entrée! en! guerre! des! Etats;Unis! n’a! pas! été! immédiate! malgré! la!
proximité! idéologique!existant!entre!ce!pays!et! les!anglais!et! français!:! l’isolationnisme$ repose$
sur$l’idée$que$«$le!monde!est!loin!».$$
$

Discours$de$Roosevelt,$27$mai$1941,$doc$6$page$189.$Les#EtatsUUnis#déjà#en#guerre#?#

#

! L’engagement! est! d’abord! indirect!:! la! loi! Cash$ and$ Carry! permet! la! vente! d’arme! aux! pays! en!
guerre,!dès!novembre!1939,!les!Etats;Unis!sont!ainsi!devenus!«$l’arsenal$des$démocraties$»$

! La!loi!du!prêt$bail!en!mars!1941!permet!de!renforcer!cette!aide!matérielle!et!de!préparer!les!Etats!
Unis!à!la!guerre!malgré!l’opposition!de!mouvement!comme!«!America$First$»!(doc$4$page$189)!
!
Discours$de$Roosevelt,$8$décembre$1941,$doc$1$page$191$Les#motifs#de#l’engagement#:#

!
Les!Etats;Unis!entrent!en!guerre,!poussée!par!leur!président,!Franklin$Delano$Roosevelt!suite!à!
l’attaque!surprise!du!japon!à!Pearl$Harbor$le$7$décembre$1941.!!
La!puissance!économique!américaine!(le!Victory$Program$»!a!été!décisive!dans!la!victoire!finale!
mais! aussi! avec! l’engagement! massif! de! l’armée! dans! le! pacifique! puis! sur! le! front! européen!
(exemple#avec#la#gigantesque#opération#du#débarquement#en#Normandie#le#6#juin#1944#:#3#millions#
de#soldats#alliés#vont#débarquer,!au!total!c’est!15!millions!d’Américains!qui!seront!mobilisés…)!
!
Discours$de$Truman,$7$août$1945$:$doc$2$page$191$

Quelle#justification#?#Quelles#critiques#?#

!
L’utilisation! de! la! bombe! atomique! fait! capituler! le! Japon! ! et! surtout! la$ maîtrise$ de$ cette$
technologie$prouve$au$monde$la$supériorité$de$leur$puissance.$

!
Bilan$:!!
Cette! 2nde! guerre! mondiale! est! ainsi! un! tournant$ capital$ dans$ la$ politique$ extérieure!
américaine!:!dorénavant! les!Etats;Unis! renoncent!à! l’isolationnisme.! Ils!participent!activement!à!
l’après;guerre!dans!plusieurs!domaines!:!
!

! Justice$:$procès$de$Nuremberg!(cours$de$1ère,$nouveau$droit$international)!
!

! Diplomatie$:!création$de$l’ONU$en$1945$(la$Charte$de$l’Atlantique,!doc!1page!192).!+!rôle!conseil!
de!sécurité!
!

! Economique$:La! guerre! a! également! renforcé! le! poids! économique! du! pays! qui! domine! les!
négociations!de!Bretton$Woods!en!1944.!
!
;;! Le$ dollar! devient! la! monnaie! de! référence! dont! le! cours! est! fixé! sur! l’or,! (2/3! des! réserves!
mondiales)!avec!la!création$du$fond$monétaire$international.!!
;;!les!Etats!Unis!imposent!également!leur!vision!libérale!des!échanges!avec!le!GATT.!
!
Les#EtatsUUnis#doivent#faire#face#à#la#puissance#expansionniste#de#l’URSS#et#au#modèle#séduisant#du#

communisme.##

#
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II)$1945R1980$Les$Etats$Unis,$une$puissance$affirmée$

$

A) La$guerre$froide$reflet$de$la$puissance$:$(là$encore,$voir$les$cours$de$1ère$)$
$

Analyse$de$la$doctrine$Truman.$

La!décision!du!président!Truman! de! lancer! le!plan$Marshall$ en$ 1947! $$$marque! le!début!de! la!
guerre!froide.!(une#alliance#économique#entre#les#EtatsUUnis#et#l’Europe#e#l’Ouest.)!
!
Le! président! Truman$$$ définit! en!mars$ 1947$ la$ stratégie$ américaine$:! le! containement! ou!
endiguement,! empêcher$ partout$ l’expansion$ du$ communisme$ en$ aidant$ (militairement,$
économiquement,$ idéologiquement)$ les$pays$menacés!par$ le$ communisme!mais!en!évitant!
tout!affrontement!directs!qui!pourraient!mener!à!la!guerre!nucléaire.!!
La!victoire!s’obtiendra!parce!que!le!modèle!communiste!est!jugé!non!viable!et!qu’il!s’effondrera.!
L’alliance#dévient#militaire,#Ex#:#Création#de#l’OTAN,organisation#du#traité#de#l’Atlantique#Nord#1949.#

!
Dossier$sur$John$Foster$Dulles$:$pages$198/199$:$

$

Certains!présidents!américains!Eisenhower!et!leurs!conseillers!voudront!aller!parfois!plus!loin!et!
estiment!que!des!guerres! limitées! sont!possibles!pour! repousser! les! communistes! (c’est! le!Roll$
Back,! le!refoulement.!Les!Etats;Unis!endossent!alors!la!responsabilité$de$«$leader$du$monde$
libre$»$qu’il$faut$défendre$face$à$la$menace$communiste.!!
!!!

! Des$engagements$militaires$:!guerre#de#Corée#50U53.#(+course#aux#armements)#
! fermeté$ diplomatique! comme! en! 1962$$$ quand! JF$ Kennedy! s’oppose! vigoureusement! à! une!

tentative!soviétique!d’installer!des!missiles!nucléaire!à!Cuba!!
! Solidarité$ et$ appui$ pour$ les$ pays$menacé$ par$ le$ communisme$(lorsque! le!mur$ de$ Berlin! est!

construit! en!1961,! 2! ans! plus! tard,! en! 1963! le! président!Kennedy! viendra! affirmer! la! complète!
solidarité!des!Etats;Unis!avec!les!berlinois!par!son!«!Ich$Bin$ein$Berliner!»).!!

! Lutte$ idéologique!contre!le!communisme!aussi!bien!à!l’intérieur!le!Maccarthysme!qu’à!l’extérieur!
par!le!sport$ou$la$science,$le$cinéma,!diffusion!du!modèle!
!

B) Le$modèle$Etatsunien$:$«$Voir$les$affiches$:This$is$America,$Keep$it$free.$»$
$

La!puissance!culturelle!est!diffusé!par!les!médias.!
Les$USA$sont$une$démocratie$libérale$depuis$1787$:$plus$ancienne$Constitution…$

! ;! suffrage$ universel! :! tous! les! citoyens! participe! au! pouvoir! lors! d’élections! régulières!
«![le]!pouvoir!émane!du!consentement!des!gouvernés!»!
! ;!les!libertés!individuelles!(expression,!croyances…)!sont!garantie!par!la!constitution!
!
Le$modèle$économique$des$USA!est!le!capitalisme,!propriété!privée!des!moyens!de!production.!!
;;!Les!entreprises!sont!en!concurrence!et!ont!pour!but!d’accroître!leurs!profits!et!la!production.!
Les! individus! ont! un! revenu! +/;! élevé! selon! des! critères! communément! fixés! (mérite,!
responsabilités…).!!Ils!échangent!cet!argent!contre!des$biens$de$consommation,!censé!accroître!
leur!confort!de!vie!!⇒!société!de!!consommation.!
!
Le$modèle$«$libéral$»$ou$libéralisme!dans!lequel!!la!valeur!absolue!et!fondamentale!est!la!liberté!!
attire! beaucoup,! car! après! la! guerre,! seuls! les! États;Unis! sont!une$ société$ de$ consommation,!
alors!que!les!pays!d’Europe!sont!en!ruine.!
!
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C) Les$échecs$des$années$1970$:$
!
La!politique!du!Roll$ Back! amène! le! successeur!de!Kennedy,$ Johnson! a! engagé! le!pays!dans! la!
guerre#du#Vietnam.#(1965U1973),#voir$cours$de$1ère.$

Sur$ le$ plan$militaire,! la!défait!au!Vietnam!(la! seule!de! l’histoire!militaire!américaine)!apparait!
alors!comme!un!véritable!traumatisme.!
$

Sur$ le$ plan$ économique,! les! dépenses! militaires! engagées! obligent! le! président! Nixon! a!
suspendre$la$parité$fixe$dollarRor,!un!des!symboles!de!la!solidité!du!pays!et!la!crise!économique!
de!1973!contribue!à!une!concurrence!de!plus!en!plus!sévère!du!Japon!ou!de!l’Allemagne.!
!
Sur$le$plan$diplomatique$;!L’expansionnisme!soviétique!progresse!en!Amérique!et!en!Amérique!
centrale! ce! qui! contraint! les! Etats! Unis! a! mené! une! politique$ diplomatique$ offensive,! en!
soutenant!par!exemple#la#dictature#de#Pinochet#au#Chili#contre#le#président#démocratiquement#élu#
Salvador#Allende.!Dossier$page$202R203.$

! Les$échecs$sont$nombreux,!un!exemple!:!la#prise#d’otages#de#Téhéran!suite!au!refus!des!Etats;Unis!
d’extrader!l’ancien!dictateur,!le!Shah!d’Iran!vers!le!nouveau!régime!islamique.!Voir$le$film$Argo$

! Depuis! la!crise!de!Cuba!en!62,! les!Etats;Unis!reprennent! le!dialogue!avec!l’URSS,!c’est$ la$détente,$
une$politique$d’apaisement$entre$le$pays$et$l’URSS.!Ex$:$doc$4$page$201$:!accords#SALT#(Strategic#
arms#lilitation#talks)#de#limiter#les#arsenaux#nucléaires.#

!
L’antiRaméricanisme$ progresse$ donc$ dans$ le$ monde,! le!modèle! américain! est! sérieusement!
critiqué.!Si#les#valeurs#américaines#semble#respectées#dans#le#pays,#(malgré#la#crise#du#Watergate)#il#
faut#clairement#les#différencier#avec#la#politique#extérieure#menée,#en#particulier#en#Amérique#latine.#

!
III)$De$l’hyperpuissance$au$déclin$relatif$$

Attention#à# l’utilisation#du# terme#Hyperpuissance,# il# faut# se# référer#à#Hubert$ Védrine$ en$ $ 99,$ le$

ministre$des$affaires$étrangères$français$qui#l’utilise#mais#il#semble#peu#pertinent…#

$

A) L’Amérique$est$de$retour$«$America$is$back,$»$slogan$de$campagne$de$Reagan$»$
!
Le!président!Ronald$Reagan!dans!les!années!80!durcit$la$confrontation$avec$les$russes.!!

! L’appui$ américain$ aux$ combattants$Afghans!et#en#Amérique#centrale!enlise! les!soviétiques!dans!
une!guerre!sanglante!!

! Le! gigantesque! programme$ militaire! appelé! IDS,$ Initiative$ de$ défense$ stratégique$»! ruine!
l’économie!russe!incapable!de!suivre!cette!nouvelle!course!aux!armements.!$

! Au$niveau$économique,! l’essor!technologique!confirme!la!puissance!américaine,!ex#:#Microsoft#ou#
Apple!apparaissent!mais!!le!déficit!commercial!se!creuse.$

! La!chute$du$mur$de$Berlin$en$1989!puis!de!l’URSS$en$1991!laisse!alors!les!Etats;Unis!définir!un!
«!nouvel!ordre!mondial!».$

$

B) Une$puissance$unipolaire$:$«$L’Hyperpuissance$?$»!!
!

étude$du$discours$sur$le$«$nouvel$ordre$mondial$»$George$Bush$1991.$

La!disparition!de!l’URSS!a!engendré!une!situation!très!particulière!dans!laquelle!les$EtatsRUnis$ne$
semblent$plus$avoir$d’adversaire$à$leur$mesure$et$surtout,$il$ne$semble$plus$qu’il$puisse$y$

avoir$d’alternative$au$système$démocratique$ libéral.!Cette!perspective!est!alors!énoncée!par!
Fukuyama! qui! le! théorise! sous! l’appellation! de! «!fin$ de$ l’histoire$»! dès! lors! que! l’histoire! est!
basée!sur!le!conflit!et!que!les!démocraties!ne!se!font!pas!la!guerre.!Nouveau$rôle$pour$le$pays.!
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En!réalité!sous!les!mandats!de!George$Bush$(89R93)!puis!Bill$Clinton$(93R2001)!les!Etats;Unis!
s’affirment! comme! les!Gendarmes$ du$Monde! (même! si! ce! dernier! s’en! défend)! en! participant!
directement!à!des!conflits,!mais!toujours$avec$l’accord$de$la$communauté$internationale.!
!
Dossier$page$206/207$
Exemples$:!la!guerre$du$Golfe$en$1991$(cours$de$1ère$)$Somalie$en$1992$(Retore$Hope,$voir$le$film$la$Chute$du$
Faucon$ Noir)$ ExRYougoslavie$ en$ 1994/1995.En$ Haïti$ en$ 1994.Ces# exemples# prouvent# la# puissance,# l’action# est#

menée#sur#tous#les#continents.$

Sur! le! plan! diplomatique,! l’OTAN! s’élargit! à! l’Europe! de! l’est.!Clinton$ pratique$ une$ politique!
d’enlargement$:!politique$ extérieure$ de$ promotion$ de$ la$ démocratie$ et$ de$ l’économie$ de$
marché$à$travers$le$monde!(ex#:#accords#d’Oslo#en#1993#entre#Israéliens#et#palestiniens.)!
!
Sur$ le$ plan$ économique,! l’accord$ de$ libre$ échange$ Nord$ américain!ALENA! signé! en! 1994,!
permet!aux!entreprises!américaines!de!délocaliser!une!partie!de!la!production!industrielle!mais!le!
déficit!continue!de!se!creuser.!L’avance$technologique$se$confirme$(internet,$GPS…)$

Le#tournant#dans#la#puissance#:#les#attentats#du#11#septembre#2001.#

$

C) La$fin$du$nouvel$ordre$mondial$?$
$

Etude$du$discours$sur$l’Etat$de$l’Union,$George$Bush$en$janvier$2002.$$

Quels#pays#visés,#quelles#valeurs#défendues#?#

L’arrivée! au! pouvoir! de! George$ W$ Bush! et! les! attaques$ du$ 11/09! amène! une! nouvelle$
politique$étrangère!!qui!se!résume!par!la$guerre$au$terrorisme!«!l’Axe$du$mal$»,!en!détruisant!
les! «!rogue$ states$»! (Etats$ voyous! ex# Corée# du# Nord,# Irak,# Iran,# Cuba,# Libye…)! au! nom! d’une!
guerre$préventive.!Le!président!utilise!le!terme!de!croisade,!ce!qui!suscite!des!débats…!

Il$ s’agit$de$ lutter$ contre$ le$ terrorisme,$ les$Etats$hostiles$et$ la$menace$que$constitue$ la$

prolifération$des$armes$de$destruction.!(ex!Irak,!Iran)!
! guerre!contre!les!Talibans$en$Afghanistan$en$2001,!!
! guerre!contre$l’Irak$de$mars$à$novembre$2003$(Saddam$Hussein#détient#selon#les#EUU#des#armes#

de#destruction#massive#et#soutient#les#actions#terroristes).$Voir$doc$3$page$208.$

!
Les!Etats;Unis!privilégient!ainsi!l’unilatéralisme$prise$de$décision$menée$par$un$seul$Etat$qui$
détermine$ seul$ ce$ qui$ constitue$ une$ menace$ pour$ la$ sécurité$ du$ monde.! La# première#
intervention#en#Irak#en#1991#est#cautionnée#par#l’ONU,#ce#qui#n’est#pas#le#cas#pour#celle#de#2003.!
!
Le! président!Barack$ Obama,! élu! en! 2008! s’efforce$ depuis$ de$ ménager$ l’opinion$ publique$
internationale!mais!ne$refuse$pas$les$interventions$militaires,!ex#Libye#en#2011.##
Hillary$ Clinton! :! «#l’Amérique# ne# peut# résoudre# seule# les# problèmes# du# monde#»!
Une$politique$du$«$smart$Power$»,$une$réponse$adaptée,$+$retour$au$multilatéralisme.!
L’absence!de!décision$sur$la$Syrie!révèle!aujourd’hui!la!concurrence!des!puissances!émergentes!
comme!la!Chine!ou!la!Russie.!
$

Conclusion$:$$

! La!manière!dont!les!Etats;Unis!se!projettent!dans!le!monde!a!évolué!tout!au!long!du!XXème!
siècle.!La!notion!d’un!«!devoir$»,!d’un$rôle$à$jouer$dans$les$affaires$internationales,!est!surtout!
basée!à! l’origine!sur! la!défense!des! intérêts!économiques!et!stratégiques!du!pays!mais! il!ne!faut!
pas!pour!autant!exclure!l’ambition!de$défendre$la$paix$et$la$liberté$dans$le$monde.!Cette!ligne!a!
été!fortement!contestée!par!le!courant!isolationniste!mais!il!paraît!incontestable!aujourd’hui!que!
cette!puissance!a! réorganisé! le!monde!selon!ses! idéaux,!d’où! l’idée!de!«!l’empire!américain!»!au!
XXème!!siècle!défendue!par$Yves$Lacoste!et!par!de!plus!en!plus!d’historiens!aujourd’hui.!


