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Seconde Guerre mondiale 1939-1945 
De l’isolationnisme à l’interventionnisme ; engagés partiellement en 1914 dans la guerre, les Etats-Unis s’engagent pleinement dans la seconde 

Défendre la 
démocratie et 

rétablir la sécurité 
collective 

 
1945 bombardements 
atomiques sur le Japon , 
fin de la guerre 
 

Les bombardements 
atomiques d'Hiroshima et 
Nagasaki (6 et 9 août 1945) 
sur les centres historiques 
d'Hiroshima (340 000 
habitants) et de Nagasaki 
(195 000 habitants), deux 
villes sans véritables 
objectifs ni défenses 
militaires.  

Il s'agissait de terroriser les 
populations et d'imposer au 
Japon un traité de reddition 
sans conditions comportant 
l'éviction de l'empereur 
Hirohito et l'adoption d'un 
régime politique occidental. 

 
 

  Alliance  avec Staline le dictateur communiste de 
l’URSS et Churchill, Premier ministre démocrate de la 
Grande Bretagne 

 
  Adhésion à l’ONU  dont le siège est installé à New 

York (1945) 
 

L’ONU  est fondée le 26 juin 1945, à San Francisco, lors de 
l'entrée en vigueur de la charte des Nations unies, pour 
remplacer la Société des Nations (SDN), qui n'avait pas 
pleinement joué son rôle et n'avait pu empêcher la Seconde 
Guerre mondiale, ainsi que pour fournir une nouvelle plate-
forme de dialogue international.  

Pour pallier les échecs de la Société des Nations, Roosevelt 
prévoit une hiérarchie des États où tous les membres 
signataires seraient représentés, mais avec un conseil de 
sécurité de quinze membres dont cinq permanents disposant 
d'un droit de véto. Ces cinq pays sont les États-Unis, l'URSS, 
la Chine, la France, et le Royaume-Uni, tandis que les dix 
autres pays du conseil de sécurité n'y sont que pour deux 
ans. Cinquante et un pays signent la Charte des Nations 
unies. La condition effective pour avoir sa place à l'ONU est 
d'avoir déclaré la guerre à l'Allemagne au moins trois mois 
avant sa capitulation. 

L'organisation dispose de plusieurs instances fonctionnant 
autour de l'Assemblée générale ; le Conseil de sécurité, le 
Conseil économique et social, la Cour internationale de 
justice et des agences spécialisées.  

 

Rupture de l’alliance avec l’URSS et début  de 
la guerre froide (1947) 

   

Doctrine Truman  des 
Etats-Unis, réponse par la 
doctrine Jdanov  pour 
l’URSS 



http://histographie.net/0-terminale-s/           TERMINALE S 

 http://histographie.net/  

2

LE BLOC OCCIDENTAL 
Les Etats-Unis leader  

du « monde libre » 
 

 
 

Le président Truman (1944 à 1952) 
multiplie les alliances économiques, 
militaires et les liens idéologiques 
 
Alliances militaires  
Pacte de Rio (1947) 
Alliance atlantique (avril 1949) 
O.T.A.N. (1950) 
O.T.A.S.E. (1954) 
 
Zones économiques 
O.E.C.E. (avril 1948 devient en 1960  
l’O.C.D.E.) 
C.E.E. (mars 1957) 
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Guerre froide 1947-1991 
 1947-1962 construction des blocs et crises majeures                 1962 -1975 phase de détente                 1975 -1991 nouvelles tensions             1991 fin de l’URSS et fin de la guerre froide 

 

Endiguer l’expansion du communisme 

 
États communistes entre 1979 et 1983 

 

ENDIGUER LE COMMUNISME PARTOUT DANS LE 
MONDE 

 en Asie : guerre de Corée de 1950 à 1953 
Guerre du Vietnam de 1965 à 1975 

 en Amérique Latine : crise de Cuba en 1962 
 en Europe 

 
ENDIGUER LE COMMUNISME  SOUS DIFFERENTES 
FORMES 

 blocus  
 soutien militaire de camps adverses dans une guerre civile 
 menace nucléaire (équilibre de la Terreur) 
 propagande 
 espionnage 

LE BLOC COMMUNISTE 
L’URSS,  

dictature communiste 
 
Alliance militaire  
Pacte de Varsovie (mai 1955) 
 
Zones économiques 
Kominform : créé en 1947, il rassemble 
les partis communistes des pays de l’Est 
et d’Europe occidentale 
C.A.E.M. ou COMECOM (1949), pays de 
l’Europe de l’Est, U.R.S.S., Cuba, le 
Viêt-Nam et la Mongolie 
 
Bloc d'Europe de l'est, les membres 

 

 URSS 

 Rép. populaire de Bulgarie 
 Rép. socialiste de Roumanie 
 Rép. populaire de Hongrie 
 Rép. démocratique allemande 
 Rép. populaire de Pologne 
 Rép. populaire socialiste d'Albanie 
 Rép. socialiste tchécoslovaque 
Rép. fédérative socialiste de 

Yougoslavie 
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La victoire américaine 
 

 
 

1985 (mars) : le dialogue reprend progressivement 
après l'avènement de Gorbatchev en mars 1985. 
 
1987 (décembre) : premier traité de désarmement 
nucléaire. L'URSS et les États-Unis se mettent 
d'accord, au sommet de Washington, pour l'« Option 
Zéro », comme l'avait proposé le président Reagan en 
1981, et suppriment ainsi tous les SS-20 situés en 
Europe de l'Est (Traité sur les forces nucléaires à 
portée intermédiaire) ainsi que les 108 Pershing II et 
les 304 missiles de croisière alors installés. 
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Fin de la Guerre froide 1989-1991 
 Les Etats-Unis sortent vainqueurs de la guerre froide 

 

« America is back » 
 

Le président républicain 
Reagan réaffirme le 
leadership des Etats-Unis 

 Exaltation du système libéral 
 L’URSS est désignée comme 

« l’empire du mal » 
 Soutient militaire des 

combattants contre le 
communisme en Afghanistan, au 
Nicaragua 

 Novembre 1983, installation 
de missiles balistiques américain 
en Europe de l’Ouest (108 
Pershing II d'une portée de 
1 800 km et 464 missiles Cruise 
d'une portée de 2 500 km) en 
riposte aux missiles soviétiques 
installés en Europe de l’Est 

 Lancement en mars 1983 du 
programme Initiative de défense 
stratégique (IDS) dit « Guerre des 
étoiles ». Il s'agit d'un projet de 
réseau de satellites dont le rôle 
serait la détection et la destruction 
de missiles balistiques lancés 
contre les États-Unis. Les 
Soviétiques ne pouvaient contrer 
ni financièrement, ni 
technologiquement ce projet. 

La chute de l’URSS et du monde 
communiste 

L'URSS, sous l'égide de Mikhaïl Gorbatchev se lance dans 
la Perestroïka qui l'oblige à se concentrer sur ses 
problèmes intérieurs : elle met donc en place une véritable 
politique de désarmement, en acceptant le contrôle sur son 
propre territoire, ce qu'avaient toujours refusé ses 
prédécesseurs. L’URSS renonce à imposer son modèle 
aux pays d’Europe centrale. 
1985 Élection de Mikhaïl Gorbatchev au poste de Secrétaire 
général du CC du PCUS 
15 oct. : M. Gorbatchev annonce le début de la « perestroïka » 
(restructuration) 
1986 25 fév.-6 mars : XXVIIe Congrès du PCUS. Dénonçant la stagnation de l’ère 
Brejnev, M. Gorbatchev insiste sur la nécessité de changements politiques et 
économiques radicaux, annonce une « nouvelle pensée » en politique étrangère, le 
lancement de la « glasnost » (transparence) 
1988 8 fév. : l’URSS annonce le retrait de ses troupes d’Afghanistan (fin du retrait le 15 
fév. 1989) 
1989 avr. : 1ère publication officielle du rapport secret de N. Khrouchtchev (1956) "Sur le 
culte de la personnalité et ses conséquences", à propos de Staline 
9-10 nov. : chute du Mur de Berlin 
1990 6 mars : adoption d’une loi sur la propriété en URSS (reconnaissance de la 
propriété d’Etat, collective et du citoyen) 
1991 24 août : démission de M. Gorbatchev de son poste de Secrétaire général du 
PCUS 
8 déc. : les présidents de la Biélorussie, de l’Ukraine et de la RSFSR, réunis à Biélovièje 
près de Minsk, annoncent la dissolution de l’Union soviétique et signent l’accord créant 
la Communauté des Etats indépendants (CEI), ouverte à tous les Etats membres de 
l’URSS ("accord de Minsk") 
21 déc. : rencontre à Alma-Ata des chefs d’Etat des 3 pays membres de la CEI, Russie, 
Biélorussie et Ukraine, et des présidents de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Moldavie 
et des républiques d’Asie centrale, qui rejoignent la nouvelle Communauté. Les 
républiques baltes et la Géorgie n’adhèrent pas à la CEI 
24 déc. : la Russie succède à l’Union soviétique au Conseil de sécurité des Nations 
Unies 
25 déc. : M. Gorbatchev démissionne de la présidence de l’URSS. Il transmet la 
responsabilité nucléaire à B. Eltsine 

26 déc. : annonce officielle de la fin de l'URSS par le Soviet 
suprême de l’URSS 
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Guerre du Golfe 
1991 

Le règne du droit ? 
L’annexion du Koweït par 
l’Irak en aout 1990 est 
condamnée par l’ONU. Une 
intervention d’une coalition 
internationale menée par les 
Etats-Unis est lancée en 
janvier 1991. Le Koweït est 
libéré. 
 
Rôle décisif des Etats-Unis 
dans la guerre d’ex-
Yougoslavie en engageant 
l’OTAN en Bosnie (1994) 
puis au Kosovo (1999). 
 
Avancées politiques au 
Proche Orient entre 
palestiniens et israéliens par 
l’intermédiaire du président 
démocrate Bill Clinton. 
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Un nouvel ordre mondial, l’hyperpuissance américain e ?  
1991-2001 

  

Projet de « nouvel ordre 
mondial » 

 
 
George Herbert Walker Bush  
président républicain souhaite 
un « nouvel ordre mondial  » 
en 1990.  

• L’ONU n’est plus 
paralysée 

• Les USA se place comme 
le leader d’un monde 
réunifié autour du droit et 
de la démocratie 

• On évoque alors 
l’hyperpuissance des 
Etats-Unis (puissance 
sans égale dans tous les 
domaines) 

 
 

Persistance 
d’oppositions 

 
Le dirigeant de l’Irak, 
Saddam Hussein 
reste en place, il 
poursuit sa politique 
hostile aux kurdes et 
aux musulmans 
chiites d’Irak. 
 
 
Echec de  
l’intervention 
américaine en 
Somalie en 1993  
 
L’après guerre froide 
voit se développer de 
nouvelles menaces : 

• Multiplication 
des conflits 

• terrorisme  
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Guerre d’Irak 2003 
 

 
 
Octobre 2001 : guerre en Afghanistan  avec 
l’aval de l’ONU et le soutien de l’OTAN 
 
Mars 2003 : invasion de l’Irak  sans l’accord de 
l’ONU et malgré l’opposition de certains alliés 
comme la France et l’Allemagne 
 
(À partir de 2009, les États-Unis se désengagent 
progressivement en finançant notamment les 
milices sunnites afin d'affronter l'État islamique 
d'Irak. Le 18 décembre 2011 les forces 
américaines achèvent leur retrait du pays. La 
Coalition militaire en Irak aura duré 3 207 jours, 
soit huit ans et neuf mois.) 
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La tentation de l’unilatéralisme  
2001-2007 

 

Tentation unilatéraliste 
 

Choc du 11 septembre 2001  : les attentats menés sur la 
côte Est des Etats-Unis par le groupe terroriste 
international AL-QAIDA changent la donne :  

• Les Etats-Unis se considèrent en guerre contre le 
terrorisme 

• La sécurité nationale passe avant tout 
• L’unilatéralisme (attitude d’un Etat qui agit seul, 

sans rechercher l’accord des organisations 
internationales) domine sous la présidence de 
George Walker Bush à partir de 2003 

Persistance 
d’oppositions 

 
Opposition dans le monde 
suite aux mauvais traitements 
infligés aux prisonniers  en 
Irak et dans le camp de 
Guantanamo (Cuba) 
 
Critiques croissantes en 
Amérique latine 
 
Crise financière en 2007, 
affaiblissement des Etats-
Unis 
 
(La crise des subprimes  touche le 
secteur des prêts hypothécaires à 
risque aux États-Unis à partir de 
juillet 2007. Avec la crise bancaire et 
financière de l'automne 2008, ces 
deux phénomènes déclenchent la 
crise financière mondiale débutant 
en 2007, et la crise économique 
mondiale des années 2008 et 
suivantes. La crise des subprimes a 
instauré une méfiance envers les 
créances titrisées comprenant une 
partie de ces crédits.) 
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Consultation et négociation 
 

 
Consultation des alliés et négociation 
avec les rivaux : 
 

• Retrait d’Irak (2011) 
• Retrait d’Afghanistan (en cours) 
• Partage du coût de la sécurité 

avec les alliés : en 2011 la 
France et le Royaume-Uni sont 
en première ligne dans 
l’intervention en Libye 
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Le retour au multilatéralisme 
2008-2016 

  

Retour au multilatéralisme 
 
 

 
 
Barak Hussein Obama,  président démocrate affirme le 
multilatéralisme  (attitude d’un Etat qui privilégie la 
coopération internationale) : 
 

• Accorde plus de place à l’ONU 
• Négociation sur le développement durable 
• Gouvernance économique : mise en place de 

règles internationales visant à encadrer la 
mondialisation pour assurer le développement 
durable et renforcer la coopération entre les Etats 
et tous les acteurs (ONU, ONG) 

 

Persistance d’oppositions 
et d’actions unilatérales 

 
Action sans consultation  : 
exécution de Ben Laden au Pakistan 
en 2011 
 
Cyberguerre  : attaque  de drones 
contre des ennemis dans le monde, 
n’importe où, à n’importe quel 
moment 
 
Oppositions idéologiques (islamistes) 
 
Puissance  rivale (Chine) 
 

Élection 4 nov. 
2008  
 
Réélection 6 nov. 
2012             2016 

 
 

 

 

objectifs 

moyens 

limites 

Une puissance dans le jeu 
de la mondialisation 

 
Sur le plan économique les Etats-Unis ont perdu des 
positions.  
Mais les Etats-Unis conservent un soft power inégalé, 
demeurent la première puissance militaire mondiale, 
recentrent et développent leur influence dans la région Asie-
Pacifique. 


