
HIS 2.1  -  LES ETATS UNIS ET LE MONDE depuis 1945 (S)

I – l'intervention en faveur des démocraties (1941-1963)

1 – les Etats-Unis organisent la paix

Si  les USA sont la première puissance mondiale en 1945, ils ne le doivent pas qu'à la
guerre. Leur croissance économique remonte à l'orée du siècle et a été confirmée par les 
deux guerres ainsi que les années folles. La crise mondiale est partie de chez eux, se 
propageant immédiatement dans les lieux où les Etats-Unis avaient investi. La seconde 
guerre mondiale est l'occasion d'un investissement massif du pays, jetant tout le poids de 
son industrie et de ses ressources démographiques, oeuvrant avec les Alliés en Europe  et 
menant un combat acharné et en grande partie solitaire en Asie contre le Japon.

Cet engagement remonte à 1941, au moment où Roosevelt, président réélu à chaque 
fois depuis 1932, rencontre W. Churchill au large de Terre Neuve et signe avec lui la charte 
de l'Atlantique. Quelques mois après, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor précipite les 
Américains dans la seconde guerre mondiale. Dès le début, Roosevelt cherche à établir un 
« nouvel ordre mondial » destiné à contrebalancer « l'ordre nouveau » des dictatures 
militaristes fascistes et nazies. C'est lui qui emploie pour la premières fois l'expression 
« united nations ». Les USA s'engagent pour leur sécurité mais aussi au nom des idées qui 
fondent leur pays : la démocratie, la liberté.

En 1944 -1945, à la tête de la coalition ils organisent la paix future.
En 1944, la conférence de Bretton Woods a pour objectif de construire le monde 

économique de l'après guerre en prenant acte des erreurs passées. Trois institutions sortent 
des discussions. Un Fonds Monétaire International destiné à aider à la stabilité monétaire 
internationale ; la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et 
enfin une organisation internationale du commerce qui ne voit pas le jour à ce moment là. 
Les discussions ne parvenant pas à un accord, les participants comptent se retrouver pour les
poursuivre. Cela donne naissance au GATT (Accord général sur le commerce et les tarifs 
douaniers) en 1947 qui est le cadre des négociations internationales pour faire baisser les 
tarif douaniers et faciliter les échanges.

Du point de vue militaire, l'année 1945 est celle des dernières conférences et des 
victoires.

En février 1945, à Yalta (Crimée, URSS) Roosevelt, Churchill et Staline signe la 
déclaration sur l'Europe libérée. Les trois Alliés sont d'accord pour que la démocratie soit 
instaurée dans les pays libérés du joug des nazis. Les zones d'occupation, fixées entre 
experts par ailleurs, sont confirmées par les 3 grands. Les combats ne sont pas finis. Après la
mort d'Hitler et l'écrasement total des forces allemandes, en mai, les armées alliées prennent 
les positions prévues. Les Français sont ajoutés, comme prévus par Yalta, pour occuper une 
partie des territoires allemands et autrichiens. Churchill pensait que les Etats-Unis 
repartiraient, comme en 1919, laissant les Européens seuls devant les communistes ; il avait 
alors tout fait pour que les Français Libres soient aux côtés des Britanniques.

En Aout 1945, dans la banlieue de Berlin, à Potsdam, les trois grands se réunissent 
encore. L'Allemagne nazie est écrasée, les combats ont cessé en Europe. Mais d'autres 
changements ont eu lieu. Après avoir été réélu en 1944 pour la 4eme fois, Roosevelt est 
mort en Avril, remplacé immédiatement par Truman, son Vice-président. Truman est plus 
méfiant vis à vis des communistes.La conférence débute donc avec Truman , Staline et 



Churchill. Mais au milieu de la conférence, Churchill doit laisser sa place au nouveau 
premier ministre britannique, Clément Attlee. Les élections en GB ont fait gagner les 
travaillistes... A Potsdam, on discute de la participation des Soviétiques à l'offensive finale 
sur le Japon.. Staline met des conditions importantes. Truman apprécie assez peu.

Les conférenciers se séparent le 2 aout. Quatre jour plus tard les Américains lâchent 
la première bombe atomique de l'histoire sur Hiroshima, le 6 aout. Le 9, c'est le tour de 
Nagasaki. Ces deux bombardements atomiques restent encore aujourd'hui les seules 
utilisations de la bombe atomique en contexte de guerre. Plusieurs étages de compréhension 
de ces deux événements. L'interprétation habituelle est la dureté de la guerre au Japon. Les 
Américains regagnent du terrain sur le Japon, mais cela coûte énormément en temps et en 
hommes. La reprise des îles retarde l'arrivée sur le territoire nippon et fait craindre le pire : 
s'ils sont intraitables dans les îles conquises, que feront les Japonais pour défendre leur sol 
national. Du coup, frapper les Japonais avec une arme inédite est la manière de les sidérer et
de les amener à la capitulation. Après la première explosion, la propagande japonaise 
minimise l'événement, c'est cet entêtement qui explique la deuxième explosion. Voilà un 
type d'interprétation, celui qui est accroché aux événements militaires. Un deuxième type se 
trouve dans l'élaboration des bombes.. Les Américains avaient mis au point 2 bombes avec 2
technologies différentes... Les deux bombardements sont en pratique deux essais nucléaires, 
inédits, deux expériences en fait... Troisième point de vue : le contexte international de la 
conférence de Potsdam : Staline est très exigeant, envoyer 2 bombes sur le Japon, c'est 
régler la question de la participation russe tout en montrant que les USA ont une arme à la 
puissance bien supérieure à ce que possèdent les soviétiques qui cherchent la solution, eux 
aussi, au même moment.... 

Les Etats-Unis sont bien la première puissance militaire mondiale, capable 
d'intervenir sur plusieurs fronts à la fois et de fournir des armes à tous les Alliés, mais pas 
seulement. Leur industrie est en plein développement sous les commandes militaires, la 
croissance du PIB est ainsi dopée par la production militaire. Les ventes d'armes et la 
croissance américaine font que les USA possèdent les ¾ du stock d'or mondial. Puissance 
économique,les USA dominent le monde et les négociations internationales de la fin de la 
guerre. Ainsi le dollar, seule monnaie convertible en or, acquiert un statut international.

L'ensemble de cette situation donne aux USA une prééminence internationale. Les 
équilibres changent et le centre d'équilibre du monde aussi. L'ONU est fondée le 26 juin 
1945 par la charte de San Francisco ; son siège est fixé à New York (les premières réunions 
ont lieu à Londres). L'ancienne association internationale, la SDN, construite sur les 
principes du président américain Wilson, malgré le retrait américain, siégeait à Genève. La 
nouvelle association met l'Amérique au centre du monde.

2 - la guerre froide commence 1947-1953

Après les procès de Nuremberg (nov. 1945-oct 1946) les relations deviennent très 
tendues entre les Alliés d'hier. Peu à peu, les territoires  libérés par l'armée rouge 
(soviétique) se dotent de gouvernement et de régimes communistes. La Bulgarie s'oriente 
vers le communisme dès 1946. Les tensions civiles en Grèce et en Turquie entre 
communistes et non communistes poussent Truman en mars 1947 à proposer une aide aux 
peuples qui sont menacés : c'est la doctrine Truman qui trouve son application en juin 1947 
avec le plan Marshall.

Les Usa se retrouvent ainsi à la tête du « monde libre » selon les mots de Truman. La 
division du monde en deux est confirmée en septembre par la doctrine Jdanov. Les deux 



camps se réclament de la démocratie, « libérale » à l'ouest, « populaire » à l'est. Dès lors 
tout ce qui refuse le communisme se rattache aux USA. Les communistes des pays 
européens critiquent vertement la présence et l'influence américaines. Pendant ce temps les 
démocraties populaires deviennent plus nombreuses.. A la fin de 1947, seule la 
Tchécoslovaquie n'a pas adopté le modèle communiste.

En 1948, un pas supplémentaire est posé vers l'affrontement. Les deux Corées 
forment deux états indépendants l'un de l'autre. En février 1948, le « coup de Prague » est la 
prise du pouvoir par le chef communiste Gottwald.. En juin, après que les occidentaux aient 
unifié leurs zones et créés une monnaie commune, en contradiction avec les accords signés 
en 1945, les soviétiques décident de mettre un blocus sur Berlin pour faire pression sur les 
occidentaux. La solution trouvée par les américains est d mettre en place un pont aérien qui 
ravitaille Berlin sans provoquer la guerre. Moins d'un an plus tard les soviétiques reculent. 
De fait c'est la reconnaissance d'une rupture indélébile. En mai 1949 est créée a RFA à 
l'ouest et en octobre la RDA à l'est. Dans cette affaire les Usa ont été présents, leaders du 
monde libre cherchant à protéger la démocratie et la liberté.

C'est encore ce rôle qu'ils jouent à l'occasion du déclenchement de la guerre de 
Corée. En juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Les communistes semblent 
en pleine action et croissance en Asie : la Chine est devenue communiste en octobre 1949, 
les communistes vietnamiens affrontent les Français depuis 1946... La guerre de Corée 
montre la fragilité de la position occidentale en Asie. Au conseil de sécurité, les USA 
profitant de l'absence de l'URSS (qui proteste car le gouvernement de la Chine étant devenu 
communiste, l'URSS s'attend à ce que des communistes prennent la place occupée par le 
Chinois de Taïwan...) font voter rapidement une intervention des forces mandatées par 
l'ONU... Ils forment l'essentiel du contingent qui débarque en Corée puisque ils sont 
présents au Japon qui st juste au sud de la péninsule. Là encore les Usa sont à la tête de ce 
monde non communiste.

La guerre se déroule jusqu'en 1953, largement menée par les Américains. Mac Arthur
veut bombarder la Chine communiste en 1951 ; il est remplacé par Ridgway qui doit faire 
face à l'attauqe des volontaires chinois. A partir du printemps 1951, le front se stabilise. La 
sortie du conflit a lieu après la mort de Staline (mars 1953) en juillet 1953 par la signature 
de l'armistice de Pan Mun Jon, aboutissement de longues négociations démarrées 2 ans 
auparavant.

La mort de Staline termine une première étape de cette guerre froide sans pour autant 
signer une victoire américaine. L'URSS enterre son « petit père des peuples » dans les 
larmes, tandis que le reste du monde pousse un soupir de soulagement.

3 – baisse des tensions 1953-1962  (le « dégel »)

Les années 1950 correspondent à ce que certains historiens appellent la 
« pactomanie » américaine. Meneurs du camp occidental, ils cherchent à le structurer par 
des alliances défensives : pacte de Rio 1947, OTAN 1949-1950, ANZUS 1951, OTASE 
1954, pacte de Bagdad 1955 sans compter les traités bilatéraux.

De fait la mort de Staline ouvre une période de moindres tensions mais de grande 
instabilité, le dégel. L'émergence de Khrouchtchev amène à cette « coexistence pacifique », 
formulée par ce dirigeant en 1956. Dans cette perspective, le monde voit les deux modèles 
concurrents proposer chacun leur manière de vivre. En 1955, alors que l'Autriche se 
retrouve libérée de l'occupation tripartite, les soviétiques constituent le pacte de Varsovie, 
réplique soviétique de l'OTAN que la RFA a rejoint.



Dans son rôle de chef de l'occident libéral, les Américains luttent contre tous les 
mouvements plus ou moins proches du communisme qui naissent sur le continent américain.
Cette lutte passe parfois par le soutien à de véritables dictatures dont le prétexte est cette 
lutte contre le communisme. Inversement, dans un continent qui est dominé par les USA de 
manière explicite depuis la doctrine Monroe (1953), s'opposer à l'ordre venu de Washington 
passe par l'adhésion au communisme (le parcours de Fidel Castro est exemplaire à ce sujet).

Le monde est alors en pleine décolonisation. Les Usa se trouvent alors du même bord
que l'URSS pour critiquer les puissances coloniales. Mais le devenir des territoires 
décolonisés est l'objet de toute l'attention des américains. Ils aident les Français en 
Indochine mais font partie de ceux qui aident à la résolution en 1954.

La fin des années 1950 est marquée par le progrès des communistes dans un territoire
très proche des USA, Cuba. Alors que les Etats-Unis soutenaient le régime dictatorial de 
Batista, les révolutionnaires cubains prennent le pouvoir avec Fidel Castro et Ernesto Tche 
Guevara en 1959 au terme d'affrontements qui durent depuis plusieurs années. Les tensions 
entre Cuba et  les USA amènent Castro à se donner sans modération à l'URSS, même s'il 
déclarait ne pas vouloir s'y rallier au départ.

En octobre 1962 la découverte de rampes de fusée sur le sol cubain se transforme en 
crise mondiale. Kennedy menace l'URSS de représailles nucléaires si les bateaux 
transportant les fusées vers l'île ne font pas demi tour. JFK fait ainsi plier Mr K... La crise a 
mis à jour des difficultés de communication entre Washington et Moscou. Les deux grands 
réflechissent alors à un système permettant un contact direct : le télétype mis en place après 
1963.


