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Mercredi 7 septembre 2011 

Sujet d’étude 1 
Les Etats Unis et le monde 

(1917 – 1989) 
 
 

Séance 1 : 1917 – 1945 Une politique extérieure hésitante 
 
Problématique : Comment les Etats Unis deviennent – ils une puissance mondiale ? 
 
Introduction : Après la déclaration d’indépendance des 13 colonies anglaises en 1776, le territoire américain a été 
formé très rapidement : il a fallu chasser les Indiens de leurs terres, les Européens de leurs colonies  (Anglais, 
Français, Espagnol). C’est bien cela qui élabore le premier principe de la doctrine du Président MONROE en 1823. 
« L’Amérique aux Américains ». Cela exclu toute tentative ultérieure de colonisation de la part des puissances 
Européennes, et toutes interventions d’une puissance Européenne sur le continent Américain. En contrepartie, toute 
intervention Américaine dans les affaires Européennes seraient exclues. C’est ce qu’on appelle l’isolationnisme.  
C’est la raison pour laquelle de 1914 à 1917 les Etats Unis ne prennent pas position dans le premier conflit mondial 
et pratique donc une politique de neutralité.  Pourtant, les Etats Unis, à partir du 19ème siècle, poussé par leurs 
intérêts commerciaux, stratégiques, était déjà entré dans le jeu de la politique internationale.  
 

I. 1917, un tournant dans l’histoire des Etats Unis et de leurs rapports au monde. 
 

- Rompant avec la doctrine MONROE et la neutralité des Etats Unis depuis le début du conflit, le président 
WILSON décide d’engager des troupes américaines dans la grande guerre le 6 avril 1917 au nom des valeurs 
défendues dans la constitution américaine. Mais il s’agit aussi de protéger le commerce américain. 
 

- Cette intervention accélère la fin des opérations militaires en Europe et implique définitivement les USA 
dans les affaires internationales.  

 
- WILSON entend jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration d’un nouvel ordre international : les 14 

points du Président WILSON s’appuient sur les idéaux et les valeurs  de la démocratie américaine, sur le droit 
international comme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Et aussi sur de nouvelles frontières 
respectant les nations et les peuples. La Société Des Nations (SDN) est créée : c’est une organisation 
internationale chargée par le traité de Versailles de préserver la paix et la coopération entre les peuples. 
 

- La puissance des Etats Unis s’affirme : l’industrie américaine sort renforcée par l’effort de guerre. Les Etats 
Unis deviennent les premiers créanciers au monde. 
 

II. 1919, 1941 Un balancement entre engagement et repli 
 

- Les Américains accordent leur aide économique aux vainqueurs  et aux vaincus. Mais dès 1919, ils 
s’éloignent de l’interventionnisme pour revenir vers l’isolationnisme : d’où le refus du Sénat Américain de 
ratifier le traité de Versailles et le pacte de la SDN. 
 

- Entre 1919 et 1934, les Américains pratiquent une politique isolationniste : c’est l’America First. 
L’isolationnisme Américain s’accentue lors de la crise économique de 1929. 

 
- Entre 1935 et 1938, des lois de neutralité interdisent les prêts et l’envoi d’armes. 

 
- Entre 1939 et 1941, la neutralité est relative : ROOSEVELT est inquiet des agressions nazi. Il étend la loi 

« Cash and Carry » aux armes destinées à l’Angleterre et à la France. Puis la loi prêt-bail autorise le prêt 
d’armes.  
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III. 1941 – 1945 Les Etats Unis assument désormais leur rôle international 
 

- Après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941, le président ROOSEVELT décide son pays à 
entrer en guerre. Par la mobilisation de leur force économique les Etats Unis deviennent l’arsenal des 
démocraties et jouent un rôle moteur dans la victoire et dans l’organisation d’un monde nouveau. Ils jouent 
un rôle majeur dans la création de l’Organisation Des Nations Unis (ONU). 
 

- Les Etats Unis sont alors la 1ère puissance économique mondiale. Leur monnaie devient le pivot système 
monétaire international. 

 
 

 
 
 

 


