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PROPOSITIONS DE PLANS DETAILLES - « VERS LA COMPOSITION »
A PARTIR DE MAINTENANT, je ne vous propose plus directement de « compositions rédigées
intégralement », appuyées sur mes cours. C’est à vous, collectivement, sur la base du volontariat, de
proposer vos propres versions rédigées (avec transitions, réflexion, sur la base des modèles que je
vous ai proposés jusque là).
Pour ce faire, vous pourrez vous appuyer sur : les plans détaillés ci-dessous, et sur le contenu que
vous aurez pris en note en cours. A noter : pour vous y aider et éviter des oublis fâcheux mes
documents de cours personnels vous sont accessibles dans l’espace « COFFRE » (espace non
accessible si vous n’êtes pas un de mes élèves de Terminale).
NOTE - Le(s) sujet(s) traités ci-dessous correspondent au(x) sujet(s) pouvant vous êtes soumis sur le thème en
question, tel(s) que publiés sur Eduscol. Il est toujours possible que vous vous retrouviez face à une formulation
différente le jour de l’examen : charge à vous de l’analyser et d’en tirer les conséquences.

COMPOSITION : « LES ETATS-UNIS ET LE MONDE DEPUIS 1945 »
LE PLAN ET L’INTRODUCTION PROPOSES POUR CE SUJET SONT PRESQUE SIMILAIRES A CEUX DU SUJET n°2
(cf. fin de la fiche). MAIS ATTENTION : VOUS DEVEZ ICI, DANS VOTRE REFLEXION, INSISTER SURTOUT SUR LA
PLACE OCCUPEE PAR LES ETATS-UNIS DANS LE MONDE, ET SUR L’EVOLUTION DE LEUR POLITIQUE
ETRANGERE. LEUR PUISSANCE DOIT ETRE EVOQUEE POUR EXPLIQUER LA MANIERE DONT LE ROLE DES
ETATS-UNIS A EVOLUE DEPUIS 1945. INSISTEZ DONC, DANS VOTRE REDACTION, SUR CE THEME DES
« RELATIONS INTERNATIONALES », AU CŒUR DE CE SUJET (cf. « ANNONCE DU PLAN » ci-dessous).

[ACCROCHE] En janvier 2015, dans une interview donnée au média en ligne américain vox.com, le
président des Etats-Unis Barack Obama résumait ainsi le rôle que doit, selon-lui, occuper son pays
dans le monde, vision partagée par la majorité de ses concitoyens : « Nous sommes le pays […] le
plus puissant sur terre. Quand des problèmes surgissent, on n’appelle pas Pékin ni Moscou. On nous
appelle. Et nous assumons cette responsabilité ».
[DEFINITION DU SUJET] Jusqu’en 1941, au contraire de cette intervention de Barack Obama, les
Etats-Unis, jeune état d’Amérique, vaste et peuplé, issu de la colonisation européenne, fondaient
leur politique extérieur sur l’isolationnisme, depuis 1918. Ainsi, ils n’avaient pas intégré la « Société
des Nations », ancêtre de l’ONU, pourtant imaginée par un président américain, Woodrow Wilson.
Agressés par le Japon en décembre 1941, à Pearl Harbor, les Etats-Unis opèrent un tournant capital
et entrent dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui inaugure leur interventionnisme. Les Etats-Unis
participent ainsi activement à l’après-guerre (création de l’ONU, dénazification, etc.). Ils paraissent
vouloir user pleinement de leur puissance dans toutes ses dimensions (par leur hard-power, leur
force militaire et économique, et leur soft-power, leur capacité d’influence), pour peser sur la scène
internationale et dicter la marche du monde. Ils ambitionnent ainsi de diffuser leur mode de vie et
leurs valeurs (libéralisme, droits de l’homme, démocratie). En 1945, à la fin de la Seconde Guerre
mondiale qu’ils remportent avec leurs alliés, les Etats-Unis font donc figure de superpuissance, ou
puissance globale. Mais ils doivent faire face à une autre l’URSS communiste, autre superpuissance,
dans le cadre de la Guerre froide, de 1947 à 1991. A la fin de celle-ci, les Etats-Unis s’imposent
comme l’unique superpuissance mondiale, rapidement contestée.
[PROBLEMATIQUE] Comment la puissance états-unienne s’est-elle affirmée sur la scène
internationale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Comment a évolué la place que les
Etats-Unis ont joué dans le monde, depuis 1945 ?
[ANNONCE DU PLAN] Pour répondre à ces questions, nous adopterons un plan chronologique.
Après avoir montré que l’après-Seconde Guerre mondiale constitue un tournant dans la politique
étrangère américaine, nous verrons comme la Guerre froide a pesé sur la place occupée par les EtatsUnis dans le monde, avant d’étudier les évolutions de sa politique étrangère depuis 1991 (annonce à
changer pour le sujet n°2 : cf. éléments de réflexion ci-contre).
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I/ L’AFFIRMATION DE L’INTERVENTIONNISME AMERICAIN AU SORTIR DE LA GUERRE (1945)
A - Un des deux grands vainqueurs de la guerre
B - Une puissance riche, à la forte capacité d’influence
C - Les Etats-Unis, artisans d’un « Nouvel ordre mondial »
II/ L’UNE DES DEUX SUPERPUISSANCES DE LA GUERRE FROIDE (1945-1991)
A - Les Etats-Unis se posent en « leaders du monde libre »
B - Un rôle de leader contesté dans les années 1960-1970
C - Les Etats-Unis, vainqueurs de la Guerre froide, s’imposent au monde
III/ UNE PUISSANCE REMISE EN CAUSE DEPUIS LES ANNEES 1990
A - L’« hyperpuissance » et la tentation de l’unilatéralisme (années 1990)
B - Un rôle contesté dans les années 2000, et l’affirmation de l’unilatéralisme
C - Les Etats-Unis et le monde depuis 2008 : entre multilatéralisme et repli
[REPONSE A LA PROBLEMATIQUE - RESUME] La Seconde Guerre mondiale a renforcé la puissance
des Etats-Unis, et rompu son isolationnisme : fort de son hard power et de son soft power, le pays
s’est posé en champion d’un nouvel ordre mondial, permettant d’assurer la paix. Ce rôle a été
contesté par la concurrence de l’URSS, dans le cadre de la Guerre froide en fonction de laquelle a été
définie la politique étrangère américaine jusqu’à la fin des années 1980. En 1991, avec la disparition
du bloc communiste, la puissance des Etats-Unis apparait sans équivalent, ce qui leur permet de se
poser en « gendarmes du monde ». Mais la montée de nouvelles formes extrêmes de contestation
ainsi que l’émergence d’autres superpuissances ont contribué à fragiliser leur place dans le monde.
[OUVERTURE] Les Etats-Unis semblent désormais voués à céder leur fauteuil de première
puissance mondiale, sans doute à la Chine. Mais il convient de nuancer cette approche fataliste : si
l’on considère l’actuel regain de forme économique du pays, le déclin des Etats-Unis n’apparait plus
si immédiat. Est-il d’ailleurs irrémédiable ?

ATTENTION - Vous ne devez pas émettre de jugements de valeur dans une composition, même argumentés :
vous devez décrire un phénomène, et non indiquer si, pour vous, les interventions des Etats-Unis dans le
monde étaient justifiées ou non.

COMPOSITION : « LA PUISSANCE AMERICAINE DANS LE MONDE DEPUIS 1945 »

PISTES DE REFLEXION - Ce sujet est « à peine » différent du précédent. Mais il insiste sur la notion de
« PUISSANCE ». Il s’agit donc, dans votre réflexion, de montrer comment la PUISSANCE des Etats-Unis explique
l’évolution du rôle que cet état a joué dans le monde. Le PLAN DU COURS correspond surtout à ce sujet précis
(plus haut, le plan proposé pour le sujet n°1 est, vous le constaterez, légèrement différent de celui du cours dans
sa formulation). Adaptez aussi la formulation de votre annonce du plan à la notion de « PUISSANCE ».
nd

Pour simplifier, le cours qui vous a été proposé peut servir pour les 2 sujets. MAIS dans le 2 vous devez
surtout insister sur l’évolution de la PUISSANCE, raisonner régulièrement en termes de Hard Power et de Soft
Power, montrer comment le recul de la puissance américaine influence sa place dans le monde. Alors que dans
le sujet n°1, vous pouvez mettre cette réflexion sur la puissance un peu moins en avant, et privilégier une
réflexion sur la POLITIQUE ETRANGERE et ses évolutions (la « PUISSANCE » doit être citée comme « cause » des
évolutions mais ne doit pas, dans le sujet n°1, occuper la même place centrale que dans le sujet n°2).
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