
« Les Etats-Unis et le monde depuis 1945 » 

 

Les Etats-Unis forment une république constitutionnelle fédérale à régime présidentiel composée de 

cinquante États, dont quarante-huit sont adjacents et forment un Mainland. Quatrième pays le plus vaste (9 

631 417 km2) derrière la Russie, le Canada et la Chine et troisième pays le plus peuplé du monde après la 

Chine et l'Inde, les Etats-Unis représentent également la première économie mondiale avec un PIB de 20200 

milliards de dollars en 2017, encore loin devant la Chine avec 13119 milliards de dollars (FMI). 

Indéniablement, et ce en dépit de la concurrence montante des pays émergents, les Etats-Unis sont encore 

aujourd’hui la seule entité géopolitique à posséder toutes les caractéristiques d’une superpuissance : capacité 

de projection (militaire), avance technologique, puissance commerciale et économique, puissance industrielle 

et agricole, influence politique et diplomatique et softpower. Cette domination s’est affirmée au cours du 

XXe siècle, d’abord à la faveur du déclin de l’Europe, à partir de la première guerre mondiale. Le royaume 

du Maroc fut le premier à reconnaître en 1777 l’indépendance de ce jeune Etat ayant proclamé sa libération 

de la tutelle britannique le 4 juillet 1776. Un demi-siècle plus tard, le 2 décembre 1823, lors de son septième 

message annuel au Congrès, le président américain républicain James Monroe affirmait que le continent 

américain était désormais fermé aux ambitions coloniales européenne. Vingt ans après, l'expression 

« Manifest Destiny » apparu en 1845 sous la plume du journaliste new-yorkais John O'Sullivan, à l'occasion 

de l'annexion du Texas, pour décrire le caractère « de droit divin » de l’irréversible colonisation du continent 

nord-américain par les Anglo-saxons de la côte Est. La colonisation et la mise en valeur de son propre 

espace, au prix de l'éradication d'une partie des populations natives américaines, fut le prélude à l'affirmation 

de la puissance des Etats-Unis dans le reste du monde au XXe siècle. Il faudra pourtant attendre la Seconde 

Guerre mondiale pour voir se déployer réellement cette puissance globale au cours de la seconde moitié du 

XXe siècle jusqu'à nos jours. Comment la superpuissance américaine s’est-elle affirmée dans ses relations 

avec le reste du monde de 1945 à nos jours ? On peut examiner en effet l'évolution de ces relations à travers 

la guerre froide et la rivalité avec les Soviétiques qui polarisent les relations internationales, puis observer de 

quelle manière les Etats-Unis cherchent à tirer partie d'un monde redevenu plus multipolaire à partir des 

années 1970, pour imposer une « Pax Americana », appuyée dans les années 90 sur une « hyperpuissance » 

cependant de plus en plus contestée.  

 

 

I- Les Etats-Unis et l'URSS : de la confrontation au « condominium » 

 

 

A- L'entrée dans la guerre froide 

 

La seconde guerre mondiale s’achève le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Le bilan est 

catastrophique et le monde rentre dans une nouvelle ère marquée par une nouvelle hiérarchie des puissances 

avec la domination des deux supergrands qui s’annonce. La période qui s'ouvre avec la fin de la guerre est 

marquée par l'éclatement de la Grande Alliance et le glissement vers la guerre froide. C'est une période de 

transition qui voit se mettre peu à peu en place les éléments caractéristiques de la domination partagée entre 

Etats-Unis et URSS. On peut donc se demander comment s'effectue, à partir du règlement de la guerre, le 

glissement vers ce nouvel ordre mondial.  

Hiroshima et Nagasaki démontrent ainsi l'existence du monopole atomique américain qui inquiète l'autre 

grand vainqueurs de la guerre: l'URSS. Si les Etats-Unis font figure de libérateurs de l'Europe de l'ouest, 

l'URSS apparaît comme le pays qui a vaincu l'armée nazie sur le continent après Stalingrad en 1943. L'Union 

soviétique s'affirme elle-aussi comme une formidable puissance militaire qui devient progressivement 

menaçante pour l'Europe tandis que les Etats-Unis, dont le territoire – hormis Pearl Harbor en 1941 – a été 

épargné par les combats, endossent eux un rôle de leader économique en remettant sur pied le commerce et 

le système monétaire mondial. La conférence de Bretton-Woods en 1944 fait du dollar la devise de 

référence au plan international. Le FMI, créé en 1944 et la BIRD,  le 27 décembre 1945, ont pour charge 

de financer les énormes chantiers de reconstruction de l'après-guerre. Le GATT (Accord général sur les 

tarifs et le commerce), signé en octobre 1947, engage les signataires à cesser toute pratique commerciale 

discriminatoire et à de favoriser le libre échange. Ce système doit permettre de restaurer une coopération 

internationale et les échanges internationaux.  

Les relations internationales sont encore dominées par les vainqueurs de la Grande Alliance, réunis pour la 

première fois en 1943 à la conférence de Téhéran et réunis à nouveau à celle de Yalta en février 1945 

(Etats-Unis, URSS, Royaume-Uni) et enfin à Potsdam du 17 juillet au 2 août 1945. A Yalta, le sort de 



l’Allemagne est décidé : elle sera divisée, ainsi que Berlin, en quatre zones d’occupation (France, Royaume-

Uni, URSS, Etats-Unis), démilitarisée et dénazifiée. Dès 1945-46, le coup de force communiste en 

Roumanie (fév 45), la formation d’un gouvernement d’union nationale en majorité communiste en 

Yougoslavie (7 mars 45) et la formation d’un gouvernement similaire en Pologne (juin 45) inquiète les 

occidentaux. En janvier 1946, Enver Hoxha proclame la création de la République Populaire d’Albanie, 

la guerre civile entre communistes et monarchistes reprend en octobre tandis que le PC prend le pouvoir en 

Bulgarie le même mois. Le 5 mars 1946, Churchill, qui s’est rendu à Fulton (Missouri) pour y être fait 

docteur honoris causa prononce un célèbre discours qui reste aussi connu sous le nom de discours du 

« Rideau de fer » en référence à la phrase : « De Stettin à Trieste, de la Baltique à l’Adriatique, un rideau de 

fer traverse l’Europe. » La menace soviétique prend définitivement corps pour Londres au cours de l’hiver 

1946-1947. En conséquence, le Royaume-Uni prend la décision dès l’année suivante de construire sa propre 

bombe A.  

La réaction est un peu plus tardive aux Etats-Unis. On commence à parler de guerre froide au début de 

l’année 1947. Le premier sans doute à employer l’expression est le milliardaire Bernard Baruch, proches 

des milieux gouvernementaux. L’expression est popularisée par le journaliste Walter Lippmann dans un 

ouvrage portant le même titre. Au sortir de la guerre, les deux vainqueurs sont encore capables de s’entendre 

sur l’adoption de la quadrizone en juillet 1945 à Potsdam. Mais c’est l’année 1947 qui voit réellement les 

antagonismes s’installer.  

 

 

B. Le « containment », axe majeur de la politique américaine à partir de 1947  

 

Le 5 mars 1947, Harry Truman s'adresse au Congrès américain auquel il demande de débloquer des fonds 

afin de financer un plan d'aide économique et matérielle à destination de l'Europe, afin d'aider à la 

reconstruction du continent. Le plan a été élaboré par le Secrétaire d'Etat Georges C. Marshall, qui lui a 

laissé son nom: le “plan Marshall”, qui permettra de verser 16 milliards de dollars à l'Europe de 1947 à 1951 

(environ 200 milliards de dollars aujourd’hui). Dans son discours au Congrès, Truman distingue très 

clairement deux sociétés et deux “manières de vivre”: l'une, celle des sociétés démocratiques libérales guidée 

par le principe de la décision majoritaire exprimée à travers des élections libres et grâce au pluralisme des 

partis, l'autre, celle des régimes totalitaires, dans lesquels les libertés sont déniées par la répression et la 

police politique, le contrôle des élections et des médias et le culte de la personnalité.  Le 22 septembre, 

l'URSS répond à Truman sous la forme de la “doctrine Jdanov” qui dénonce “l'impérialisme” américain 

menaçant le “pacifisme” de l'URSS. Le plan Marshall est la première illustration de l' “endiguement” 

(containment). La crise de Berlin qui éclate en juin 1948 confère à la nouvelle donne internationale une 

réalité menaçante.  

La mise en place de l'aide Marshall à partir de l'été 1947, a en effet rappelé à Staline que le statut de la 

Tchécoslovaquie n'était pas réglé. L'annonce de la volonté tchécoslovaque d'accepter le plan Marshall 

provoque la fureur de Staline.  donne le signal au Parti Communiste Tchèque de déstabiliser le pouvoir en 

place. Manifestations dans la rue, pressions concernant la réforme agraire promise mais non effective, 

obstructions des ministres communistes, aboutissent à la démission des ministres conservateurs du 

gouvernement et à leur remplacement par des ministres communistes. Le « Coup de Prague » (février 1948) 

s'est opéré sans effusion de sang, si ce n'est le meurtre, maquillé en suicide de l'infortuné ministre Ian 

Masaryk. La démission des Occidentaux est flagrante : aux Soviétiques, la Tchécoslovaquie, aux 

Occidentaux, l'Autriche. Le « rideau de fer » devient plus net, reste à régler le problème de Berlin. Le coup 

de Prague est un déclencheur pour les occidentaux. Il est encore difficile pour les opinions publiques et les 

milieux d’affaires occidentaux d’accepter dès 1948 que les espoirs de paix durables se transforment en 

affrontement. La remobilisation est difficile aux Etats-Unis mais prend progressivement corps. Après le 

Truman Loyalty Program qui initie la guerre froide, le National Security Act crée le Conseil National de 

Sécurité et la CIA. La première mission de l’agence de renseignement sera d’empêcher la victoire 

communiste aux élections italiennes de 1948. Peu à peu, sous l’impulsion de G.C. Marshall, en poste depuis 

janvier 1947, la politique d’endiguement prend corps.  Elle est mise à rude épreuve quand, le 24 juin 48, les 

troupes soviétiques bloquent les accès terrestres à Berlin-est, pour des raisons de « sécurité », et dans l'espoir 

de pousser les Alliés à la négociation sur le statut de ce qui est encore la capitale allemande. Les 

Occidentaux, ainsi placés par Staline devant le choix impossible de se retirer ou de déclencher une troisième 

guerre mondiale en intervenant militairement, retournent la situation grâce à la mise en place d'un pont aérien 

(1,5 millions de tonnes de marchandises, 195 000 vols, jusqu’à un atterrissage par minute). Le blocus finit 

par être levé par Staline le 12 mai 1949. Auparavant, la loi fondamentale du 8 mai 1949 a été votée et entre 



en vigueur le 23 mai, donnant naissance à la RFA tandis que, le 7 octobre 49, la RDA fait son apparition. La 

situation, figée en Europe, permet à l'affrontement de se déplacer en Asie.  

 

C. La guerre froide se déplace en Asie 

 

Dans la nuit du 24 au 25 juin 1950, à 4 heures du matin, 600.000 soldats nord-coréens franchissent la ligne 

de démarcation du 38e parallèle qui sépare leur État, sous gouvernement communiste, de la Corée du Sud, 

sous régime pro-occidental. C'est le début de la guerre de Corée. Trois jours plus tard, Séoul, capitale de la 

Corée du Sud, tombe entre les mains des communistes. Le jour même de l'attaque nord-coréenne, le 

président américain Harry Truman saisit l'Organisation des Nations Unies (ONU). La jeune instance 

internationale joue sa crédibilité sur ce conflit. Aussi le Conseil de sécurité ne se fait-il pas prier pour 

condamner l'agression et annoncer la mise en place d'une force internationale pour rétablir la paix dans la 

région. Cette décision a été rendue possible par l'absence des Soviétiques qui, depuis plusieurs mois, 

boycottaient le Conseil de sécurité. Un corps expéditionnaire sous les ordres du général Douglas MacArthur 

(70 ans) débarque dans la péninsule et préserve de l'invasion une tête de pont à Pusan, au sud-est. Le général 

lance sa contre-offensive le 15 septembre, reprend Séoul le 2 octobre, repousse les envahisseurs vers le nord, 

franchit le 38e parallèle et atteint en un mois la frontière avec la Chine. Dans une situation désespérée, les 

Nord-Coréens reçoivent l'appui d'innombrables «volontaires» venus de Chine où une révolution communiste 

a triomphé quelques mois plus tôt. Six armées chinoises d'un total de 180.000 hommes franchissent le Yalou, 

le fleuve qui sépare la Corée de la Chine. Le corps expéditionnaire de l'ONU doit se replier au sud du 38e 

parallèle et au prix de nombreux efforts arrive à se rétablir sur l'ancienne ligne de démarcation. La Chine est 

condamnée par l'ONU. Néanmoins, le général MacArthur ne se satisfait pas de cette condamnation 

diplomatique et réclame une intervention aérienne contre les bases arrières des Nord-Coréens situées en 

Mandchourie, de l'autre côté de la frontière avec la Chine. Au grand soulagement de l'opinion internationale, 

le président Truman rappelle le turbulent général le 11 avril 1951 et le remplace par le général Matthew 

Ridgway (56 ans) qui s'en tiendra sagement à une guerre de positions. Un armistice est signé quatre mois 

après sa mort, le 27 juillet 1953, à Pammunjon, sur le 38e parallèle. Il est toujours en vigueur dans l'attente 

d'un hypothétique traité de paix. La division de la Corée est confirmée par la conférence de Genève (1954). 

Vite oubliée, la guerre de Corée reste le conflit le plus meurtrier de la deuxième moitié du XXe siècle. On 

évalue le nombre de victimes à 38.500 dans les forces onusiennes, à 70.000 dans les forces sud-coréennes 

et... à 2 millions chez les combattants nord-coréens et chinois. À cela s'ajoutent les civils victimes des 

bombardements, des disettes et des épidémies (peut-être trois millions).  

La guerre de Corée illustre parfaitement l'application diplomatique et militaire de la stratégie 

d' « endiguement ». Elle montre aussi que l'on passe de crises au cours desquelles les deux adversaires se 

confrontent directement, en évitant soigneusement le recours à la force, à des conflits périphériques dans 

lesquels l'affrontement militaire est cette fois possible par adversaires interposés. Les premières années de la 

guerre froide voit ainsi la mise en place d'un ordre international dominé par les relations américano-russes 

qui ne prennent pas toujours la forme d'un affrontement. Au contraire, la crise de Suez, déclenchée par la 

nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Nasser en 1956 amène les Etats-Unis et l'URSS à 

s'entendre pour faire reculer les deux anciennes puissances coloniales – France et Royaume-Uni – dans la 

région, montrant ainsi que la guerre froide est peut-être, selon les termes d'André Fontaine, « une longue 

épreuve de force entre EU et URSS après la dissolution, au lendemain de la capitulation du Reich, de la 

coalition antihitlérienne », mais qu'il s'agit aussi d'un condominium, une « domination partagée ».  

 

II. Les Etats-Unis : de la « domination partagée » au monde multipolaire 

 

A. Coexistence pacifique et domination partagée 

 

"Paix impossible, guerre improbable" est le titre du premier chapitre de l'ouvrage de Raymond Aron, Le 

grand schisme,publié en 1948. Dès le début de la guerre froide, le politologue et philosophe français l'utilise 

pour décrire une situation dans laquelle les deux superpuissances sont diplomatiquement incapables de 

s'entendre et de s'accorder mutuellement plus de concessions sans pouvoir toutefois se permettre d'en venir à 

l'affrontement direct, sous peine de plonger le monde dans la guerre. Une situation confortée par le fait que 

l'URSS teste sa première bombe A en 1949. La course aux armements qui commence dans les années 50 avec 

la modernisation des armements atomiques installe un « équilibre de la terreur » à travers lequel apparaissent 

les premières fissures dans l'ordre bipolaire.  

Du côté américain, la menace russe amène plusieurs formes d’endiguement : doctrine des représailles 



nucléaires massives remplacée par celle de la riposte graduée, utilisation de la CIA pour lutter contre les 

gouvernements adverses, mise en place d’une politique de « relève des défis » technologiques et de lutte contre 

socialisme dans Tiers Monde. L’affrontement entre les deux superpuissances se déplace dans les domaines de la 

course aux armements et de la course à l’espace. Les deux superpuissances comprennent la nécessité de la 

normalisation de leurs relations même si l’affrontement idéologique reste de mise. Entre 1954 et 1961, des 

négociations quadripartites ont lieu pour régler le statut de Berlin (rattachement à la RDA ou 

internationalisation) et de l’Allemagne. L’objectif des Soviétiques est surtout d’empêcher la fuite vers 

l’Occident des deux millions d’Allemands de l’Est qui ont déjà « voté avec leurs pieds » en passant à l’ouest 

depuis la répression de l’insurrection ouvrière de 1953 à Berlin-est. Les tensions entre les deux grands 

connaissent un regain quand en 1960, un avion d’espionnage américain U2 est abattu au dessus de l’URSS puis 

quand les autorités soviétiques et est-allemandes font construire le mur de Berlin dans la nuit du 12 au 13 

août 1961. Face à ce coup de force, le président Kennedy se rendra à Berlin (discours « Ich bin ein Berliner ») 

en 1963 sans intervenir toutefois dans la sphère d’influence soviétique, respectant ainsi la doctrine qui règle 

implicitement les relations internationales depuis les années 1950 et presque jusqu’à la fin de la guerre froide : 

celle du condominium, de la « domination partagée », censée préserver la zone d’influence et les intérêts 

conjoints de chacune des grandes superpuissances. La Détente se manifeste aussi par le désarmement des 

arsenaux nucléaires. Désarmement très relatif cependant. Il sert autant à réduire qu’à moderniser l’arsenal des 

deux superpuissances et ne remet jamais vraiment en cause la doctrine MAD, même tempérée par la riposte 

graduée, qui reste la base de la dissuasion : l’arme nucléaire est efficace tant que personne n’ose l’utiliser. 

 

B. « Détente » ou perte d'influence ?  

 

Ne pouvant se confronter directement, les deux Grands continuent à s’affronter aux marges de leur zone 

d’influence à travers des conflits périphériques. Au Vietnam, les Américains soutiennent le Sud et les 

Soviétiques le Nord. Malgré un fort investissement (jusqu’à 500 000 soldats américains), les Etats-Unis 

finissent par se retirer en 1973 permettant l’arrivée de dirigeants communistes dans la péninsule indochinoise 

(Vietnam, Cambodge, Laos), en 1975. Cet échec provoque une perte d’influence des Etats-Unis et favorise la 

progression du communisme.  Le relâchement des tensions internationales libère aussi des forces centrifuges 

menaçant, à l’intérieur de chaque bloc, l’hégémonie de la puissance dominante. A l’ouest, il s’agit de la France, 

à l’Est, de la Chine. Dès son retour au pouvoir, en 1958, le général De Gaulle tente ainsi de garantir une 

certaine indépendance à la France en opérant un rapprochement avec l’est.  

De fait, si De Gaulle affirme dès le début des années 1960 la nécessité du retour à un ordre international 

multipolaire, l'administration américaine elle-même se range à la fin des années 1960 à une conception 

diplomatique et stratégique qui s'éloigne de l'ordre bipolaire pour envisager l'existence de quatre pôles majeurs 

des relations internationales entre les Etats-Unis, l'URSS, l'Europe et le Japon. Cette vision prend corps alors 

que Nixon arrive au pouvoir au Etats-Unis au début de l'année 1969 tandis que Brejnev achève sa prise de 

contrôle du PCUS à partir de 1968. Pour les Etats-Unis, il est urgent de mettre fin à l'engagement massif au 

Vietnam qui dure depuis cinq ans et de normaliser les relations avec l'URSS en multipliant les rencontres 

internationales, une politique qui marque la période 1968-1979 que les contemporains et les historiens ont 

baptisé du nom de « Détente ».  

Du point de vue américain , la Détente est aussi vue comme une période durant laquelle l'URSS reprend 

l'initiative sur le plan international en raison du fiasco au Vietnam et en profitant de la volonté du président 

démocrate Jimmy Carter d'apaiser les relations avec l'URSS. Néanmoins, au cours des années 70, on voit les 

Etats-Unis tenter d'user à leur profit des dissensions qui apparaissent au sein du bloc soviétique, notamment à 

travers l'opposition sino-russe. Richard Nixon effectue ainsi une visite d’État historique en 1972 qui prélude 

à la reconnaissance de la Chine Populaire en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en 

remplacement de Taïwan qui perd son précieux siège. Cette décision américaine illustre la nouvelle stratégie 

mise en place par la Maison-Blanche, qui s'appuie sur la realpolitik de Kissinger, conseiller de Nixon. Après 

l'échec patent de la « théorie des dominos » au Vietnam et face à la crise économique mondiale qui frappe 

durement l'économie américaine, il s'agit désormais de réduire les dépenses militaires et de mettre en œuvre une 

stratégie d'endiguement de l'URSS qui tire plus discrètement mais plus efficacement partie des faiblesses du 

bloc soviétique et du monde communiste. Dans un monde redevenu plus multipolaire, avec le relèvement des 

puissances européennes, l'émergence du Tiers-monde et de la Chine et la montée en puissance économique du 

Japon, les Etats-Unis adaptent leur stratégie internationale à la remise en cause du « condominium ».  

 

C. Le triomphe américain 

 



Si la rupture avec la Chine remet en cause la cohésion du bloc communiste, les Soviétiques tâchent de 

maintenir néanmoins leur emprise dans leur zone d'influence, en particulier en Europe,  grâce à la force 

(écrasement du Printemps de Prague en 1968) au nom de la « souveraineté limitée » ou doctrine Brejnev. 

Cette fermeté est un leurre. En réalité l’URSS de Brejnev est un État en pleine sclérose et asphyxié 

économiquement. L’arrivée de Ronald Reagan au pouvoir en 1980 et sa politique de fermeté (« Big Stick 

Policy ») relance la course aux armements, notamment portée par le lancement du programme d'Initiative de 

Défense Stratégique (IDS) ou projet “Star Wars” de Ronald Reagan, qui contraint l'URSS à se lancer dans 

une compétition technologique et militaire épuisante, qu'elle n'a plus les moyens de mener. Engagée en 

Afghanistan en 1979 et tentant de suivre les États-Unis lancés dans une politique de réarmement massive, 

l’URSS achève de s’épuiser. L’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au pouvoir en 1985 et sa politique de 

libéralisation et de transparence politique (Perestroïka et Glasnost) ne résolvent rien et accélèrent au 

contraire le délitement de l’empire soviétique en ouvrant la voie à l’indépendance des États-satellites (puis 

des républiques-soeurs) entre 1989 et 1991. La destruction du mur de Berlin dans la nuit du 9 au 10 

novembre 1989 est le symbole de la fin de la guerre froide. Quand Mikhaïl Gorbatchev annonce à la Douma 

qu’il quitte le pouvoir et dissout l’URSS le 25 décembre 1991, celle-ci n’est déjà plus qu’une coquille vide.  

 

III. Les Etats-Unis et le « nouvel ordre mondial » 

 

A. La “Pax Americana” 

 

En 1991, Les EU apparaissent donc 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. Cette supériorité est d’abord militaire, elle repose sur des dépenses militaires élevées (près de 

50% des dépenses militaires mondiales). Ils s’imposent ainsi comme la seule puissance capable de garantir la 

paix et de protéger ses intérêts par la force (hard power = capacité d’un Etat à s’imposer dans les relations 

internationales par la force brute). Les EU 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 (elle sert pour plus de la moitié des échanges commerciaux mondiaux). 

Enfin, l'influence culturelle des Etats-Unis à la fin de la guerre froide est sans rivale : médias puissants, 

industries cinématographique et télévisuelle les plus exportées, ils sont les principaux vecteurs de diffusion 

de la culture occidentale et dispose d'un puissant soft power, expression désignant la capacité d’influence sur 

le plan culturel. Pour l’administration américaine, cette supériorité justifie l’objectif qui est l'établissement 

d’un « nouvel ordre mondial », tel que le défend le président américain Georges H.W. Bush dans son 

discours du « Nouvel Ordre Mondial » le 6 mars 1991, après l'intervention de la coalition internationale 

contre l'Irak de Saddam Hussein qui avait envahi le Koweit : « Maintenant nous pouvons voir venir un 

nouveau monde. Un monde dans lequel il existe une véritable perspective de nouvel ordre mondial. […] Un 

monde dans lequel les Nations unies, libérées de l'impasse de la guerre froide, sont en mesure de réaliser la 

vision historique de leurs fondateurs. Un monde dans lequel la liberté et les droits de l'homme sont respectés 

par toutes les nations. La guerre du Golfe est le premier test de ce monde nouveau… »  

 

Avec l’administration Clinton, à partir de 1992, le leadership est ouvertement assumé mais le président 

américain s'affirme aussi comme un partisan de la sécurité collective en ce que les conflits doivent être évités 

et réglés dans le cadre de l’ONU. Le déclenchement de la guerre en ex-Yougoslavie, la crise somalienne en 

1992 ou la tentative d'annexion chinoise de l'archipel des Spratleys au large du Vietnam amènent les Etats-

Unis à favoriser une politique interventionniste dans laquelle l'administration Clinton met en avant le « droit 

d'ingérence », c'est-à dire le droit à intervenir contre un Etat, ou sur le territoire d'un Etat, ou les populations 

civiles, tout comme la stabilité régionale sont menacées. Cependant, le tournant du XXIe siècle, est marqué 

par la montée en puissance d' Al Qaida ("La base" en arabe), créé en 1987 par le milliardaire saoudien 

Oussama Ben Laden, avec les attentats du 29 décembre 1992 au Yémen, visant des soldats américains, 

l'attentat de la base d'al-Khobar, en Arabie saoudite, qui tue 19 personnes et surtout les attentats perpétrés en 

1998 contre les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam, qui tuent 224 personnes dont 12 

Américains. L'attentat-suicide perpétré le 12 octobre 2000 contre le navire américain USS Cole, qui tue 17 

marins, forme l'avertissement le plus meurtrier avant les attaques terroristes du 11 septembre.  

 

B. Le « nouveau désordre mondial » 

 

Les attentats du 11septembre sont d’une tout autre ampleur : des avions civils détournés par 19 terroristes 



s’abattent sur les 2 tours du World Trade Center ainsi que sur le bâtiment du Pentagone à Washington et 

occasionnent 2977 morts.  Le terme « islamisme » désigne une  mouvance radicale qui cherche à faire de 

l’Islam et de la stricte application de la charia la base unique de la vie sociale et politique, ainsi que de la 

justice. Tous les mouvements islamistes considèrent que l’islamisation de la société passe par l’instauration 

d’un Etat islamique. Il rejette les valeurs et la présence occidentale dans le monde musulman et notamment 

celles représentées par les Etats-Unis dont la dénonciation est un élément structurant des mouvements 

islamistes. Mais le terme regroupe en fait une grande diversité de situations (des radicaux qui prônent le 

Jihad contre l’occident aux légalistes qui jouent le jeu électoral comme l’AKP en Turquie). Même s'il 

s'inspire en partie du wahhabisme apparu au XVIIIe siècle (Wahhabisme = mouvement puritain qui prône 

une pratique individuelle stricte), l'islamisme moderne s'est structuré dans les années 70-80, en s'appuyant 

sur la dynamique lancée par la révolution d’Iran en 1979, donnant un modèle politique aux mouvements 

radicaux dans le monde musulman.  

Les attaques du 11 septembre 2001 interviennent au début du mandat du président républicain Georges 

Walker Bush (fils de G.H.W. Bush). Elles donnent une impulsion déterminante à la politique américaine qui 

montre une tendance plus nette à la prise de décision unilatérale. En 2002, l'intervention américaine en 

Afghanistan, ayant pour but de chasser le gouvernement des Talibans, accusé de cacher Ben Laden, est 

approuvée par la communauté internationale. En revanche, c'est contre l'avis d'une partie de la communauté 

internationale que Georges W. Bush prend la décision en 2003 d'engager les Etats-Unis en Irak. La France 

menace même de faire usage de son droit de veto et l'on évoque même un axe Paris-Berlin-Moscou opposé à 

la décision de Washington d'envahir l'Irak et de renverser Saddam Hussein.  

 

 

C. Un leadership contesté ? 

 

Entre 2007 et 2011, une nouvelle séquence semble bien avoir débuté, avec tout d’abord la crise des 

« subprimes » qui touche durement l'économie des Etats-Unis, suivie d'une crise économique mondiale qui a 

accentué l’endettement américain et favorisé l’émergence de nouvelles puissances au détriment d’un nord 

affaibli. Face à la montée en puissance de la Chine, à la réaffirmation de la puissance russe sur la scène 

mondiale, à la déstabilisation du Moyen-Orient et à l'émergence de nouvelles formes de terrorisme islamiste 

avec l'apparition en 2014 de l'Etat Islamique en Syrie, les Etats-Unis semblent aujourd’hui avoir plus de 

peine à assumer un leadership mondial, ce qui se traduit aujourd’hui par la tentation du protectionniste et de 

l'unilatéralisme. Les récentes décisions prise par Donald Trump, élu en 2016, de quitter l'accord de Paris sur 

l'environnement et le traité de Vienne sur le nucléaire iranien, tous deux négociés par son prédécesseur 

Barack Obama (2008-2016) montrent que s'il est certainement erroné de parler de déclin de la puissance 

américaine, celle-ci fait face à une concurrence et à des menaces nouvelles et peut à l'occasion se trouver 

plus isolée sur la scène internationale. Le retour en force de la Russie et le rôle trouble jouée par le Kremlin 

dans la dernière élection présidentielle américaine en 2016, a semblé mettre les États-Unis en difficulté. Mais 

ceux-ci restent malgré tout la seule puissance globale et la première puissance mondiale ce qui implique des 

responsabilités dont il n'est pas aisé de se défaire même si l'actuel président Donald Trump semble renouer 

avec un unilatéralisme bien plus radical et imprévisible que celui qui avait marqué le mandat de Georges W. 

Bush et la « guerre contre la terreur » et les « Etats-voyous ». 

 

Conclusion 

 

Incontestablement, les Etats-Unis restent aujourd’hui la première puissance mondiale, réunissant dans tous 

les domaines les critères de la puissance et conserver, comme le résumait Georges Keenan, la capacité à 

peser sur les décisions mondiales pour « faire l'Histoire avec un grand H. » La Seconde Guerre mondiale et 

plus encore la compétition avec l'URSS au cours de la guerre froide ont contribué à forger l'appareil 

économique, industriel, militaire, diplomatique et technologique qui place les Etats-Unis au centre des 

relations internationales depuis 1945. Pour autant, la concurrence avec les autres pôles de la Triade, Europe 

et Japon, peut s’avérer de plus en plus rude, comme le montrent encore les récentes menaces de guerre 

commerciale entre les EU et l'UE, de même que les tensions entre la Chine, puissance globale émergente, 

réapparaissent régulièrement. Les Etats-Unis n'ont toutefois pas abandonné l'ambition de continuer à jouer le 

rôle d'arbitres des relations internationales, un rôle de plus en plus contesté néanmoins par des puissances 

montantes ou anciennes qui entendent disputer à l'Amérique sa suprématie aussi bien sur le plan régional que 

mondial. 


