
III/ Les Etats-Unis depuis la fin de la Guerre froide : une hyperpuissance ?  
A/ Les Etats-Unis, seul en scène ?  
- Dans les années 1980, les Etats-Unis connaissent également un nouvel essor de leur puissance 
technologique. Révolut° informatique..   Révo internet. Web.économie…Net.économie 
- 1991 : Avec le soutien de l’ONU, les EU libèrent le Koweït envahi par l’Irak de Saddam Hussein. 
- 1993 : Reconnaissance mutuelle Israël/OLP. (accords d’Oslo). Voir dossier Moyen Orient.  
Les EU, « gendarmes du monde », participent au règlement de certains conflits avec le soutien de l’ONU. 
- Les Etats-Unis changent de statut de superpuissance à hyperpuissance. Voir déf. p74. 
 
B / La tentation de l’unilatéralisme. 
- Décision du Congrès des EU le 14 septembre 2001 :  
Pouvoirs militaires accordés au président des EU (George W. Bush) pour rétablir la sécurité nationale et 

pour lutter contre les auteurs de ces actes de terrorisme 
- Le choc du 11 septembre 2001. : attentats sur le sol américain revendiqués par Al Qaida. 
 intervention américaine en Afghanistan. Retrouver les responsables de ces attentats revendiqués (Ben Laden). 
Renverser le régime des Talibans. Opérat° militaire internationale.(soutien de l’OTAN et de l’ONU). 
- George W. Bush justifie l’interventionnisme américain en Irak en 2003 : Libérer un peuple soumis à un dictateur (S. 
Hussein) qui menace la paix : Fabricat° d’armes interdites. éliminer ces dangers (« Axe du mal ») par des guerres  
préventives…. avec ou sans le soutien de l’ONU. (Du multilatéralisme à l’unilatéralisme).  
-Cette politique unilatérale des EU développe l’anti-américanisme. Ex. : Hugo Chavez (Venezuela) Impérialisme et 
unilatéralisme des EU dénoncés. Regard critique : EU, bouc émissaire. Détourner le mécontentement d’une populat° 
vers un responsable extérieur.  Cette politique unilatérale de G. W. Bush est dénoncée par certains Etats alliés et par 
certains américains . 
 

C/ Un géant parmi d’autres ? 
- Un monde multipolaire. Des concurrents éco  : Union Européenne, Chine, Japon;  Des Etats rivaux : Russie, Corée du 
Nord, Cuba, Iran.  
- mais un déclin relatif : Relativiser les difficultés éco (web.économie). De nombreux alliés… Une Puissance militaire. 
 Un acteur important ds la gouvernance mond. 
- Barrack Obama, président des EU depuis 2008 : Un de ses premiers discours : doc 4 p235. 
En 2009, il est en Egypte, Le Caire. Il s’adresse au monde musulman.  
Le « nouveau départ » voulu par Barack Obama se fonde sur des valeurs universelles, sur le dialogue, la coopérat°. 
Rompre avec l’unilatéralisme et l’idéologie de son prédécesseur (G. W. Bush). 
-En 2011, la décision prise par Obama concernant l’Afghanistan est : Le départ des  soldats américains remplacés par 
la cyberwar.  Les principaux objectifs  sont atteints. Al Qaida affaiblie : Ben Laden retrouvé en 2011 mais la situation 
reste instable en Afghanistan et dans le monde. 
 
Conclusion : 
- Etats-Unis un acteur majeur dans les relations internationales depuis 1917. 
- Aujourd’hui, dans un monde multipolaire, ce pays demeure une puissance au rayonnement planétaire. 
- Novembre 2016 : Donald Trump élu pdt des EU  
 Des incertitudes sur la politique extérieure… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


