
LES ETATS UNIS ET LE MONDE, 
de l'hyperpuissance au multilatéralisme (années 1990-2010)

A partir d'une analyse critique des documents et de vos connaissances, vous montrerez 
comment les Etats-Unis adaptent leur politique au contexte mondial entre la fin du XXe et le 
début du XXIe siècle.

Document 1 : William J. Clinton, Remarques sur des questions de sécurité internationale à 
l’Université George Washington, 5 août 1996 : (https://www.les-crises.fr/destinee-manifeste-
exceptionnalisme-americain-24-florilege-1973-2008/)

L’Amérique fait face à trois grand défis alors que nous entrons dans le XXIe siècle : conserver le 
rêve américain en vie pour tous ceux qui veulent travailler pour l’obtenir ; rassembler notre pays et 
non le diviser ; et faire en sorte que l’Amérique demeure la plus grande force dans le monde 
œuvrant pour la paix, la liberté, la sécurité et la prospérité. […]
Je suis venu dans ce lieu d’enseignement et de raison, cet endroit si focalisé sur l’avenir, afin 
d’expliquer pourquoi nous ne pourrons pas faire face à nos propres défis d’opportunité, de 
responsabilité et de communauté si nous ne maintenons pas également notre rôle indispensable de 
leader pour la paix et la liberté dans le monde. […]
Le fait est que l’Amérique demeure la nation indispensable. Il y a des moments où l’Amérique et 
seulement l’Amérique, peut faire la différence entre la paix et la guerre, entre la liberté et la 
répression, entre l’espoir et la peur. Bien entendu, nous ne pouvons pas prendre en charge le monde 
entier. Nous ne pouvons pas devenir son gendarme. Mais là où nos intérêts et nos valeurs le 
réclament et là où nous pouvons faire la différence, l’Amérique doit agir et montrer le chemin.
Dans ce combat ainsi que dans bien d’autres défis tout autour du monde, le leadership américain est 
indispensable. En assumant notre leadership dans la lutte contre le terrorisme, nous ne devons être 
ni réticents ni arrogants, mais réalistes, déterminés et confiants. Et nous devons comprendre que 
dans cette bataille nous devons déployer plus que de la police et des ressources militaires. Chacun 
d’entre vous compte. Chaque Américain compte.
Notre plus grande force est notre confiance. Et c’est la cible des terroristes. Ne vous y trompez pas :
les bombes qui tuent et mutilent des innocents ne leur sont pas vraiment destinées mais visent 
l’esprit de tout le pays et l’esprit de liberté. Donc la lutte contre le terrorisme implique davantage 
que les nouvelles mesures de sécurité que j’ai ordonnées et celles à venir. En fin de compte, il faut 
la volonté confiante du peuple américain de conserver nos convictions pour la liberté et la paix et de
rester la force indispensable pour créer un monde meilleur à l’aube d’un siècle nouveau. […]
Lorsque nous nous souvenons des jeux Olympiques du Centenaire, des semaines de courage et de 
triomphe, le meilleur de la jeunesse du monde lié ensemble par les règles du jeu dans un véritable 
respect mutuel, engageons-nous à travailler pour un monde qui ressemble davantage à cela dans le 
XXIe siècle, à faire face fermement dans les moments de terreur qui autrement détruiraient notre 
esprit, à faire face pour les valeurs qui nous ont apporté tant de bénédictions, valeurs qui ont fait de 
nous à ce moment crucial, la nation indispensable. Merci beaucoup.

Document 2 : discours sur l'état de l'union, Barack Obama, 20 janvier 2016 
(https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-12-2016-2016-state-union-
address)

(…) Pour ma dernière allocution devant cette Chambre, je ne veux pas simplement parler de l’année
prochaine. Je veux me concentrer sur les cinq prochaines années, les 10 prochaines années et au-
delà. Je veux me concentrer sur notre avenir.
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Nous vivons à une époque de changements extraordinaires - des changements qui 
remodèlent notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre planète, notre place dans le monde. 
C'est le changement qui promet d'incroyables percées médicales, mais aussi des perturbations 
économiques qui pèsent sur les familles de travailleurs. Il promet l'éducation des filles dans les 
villages les plus reculés, mais relie également les terroristes qui complotent de tant de manières. 
C’est un changement qui peut élargir les opportunités ou creuser les inégalités. Et que cela nous 
plaise ou non, le rythme de ce changement ne fera que s'accélérer.

L'Amérique a connu de grands changements auparavant - guerres et dépression, afflux de 
nouveaux immigrants, travailleurs luttant pour un accord équitable, mouvements pour étendre les 
droits civils. À chaque fois, il y a eu ceux qui nous ont dit de craindre l'avenir, qui ont prétendu que 
nous pouvions arrêter le changement, qui ont promis de restaurer la gloire passée si nous avions 
juste un groupe ou une idée qui menaçait l'Amérique d'être sous contrôle. Et à chaque fois, nous 
avons surmonté ces peurs. Nous n'avons pas, selon les mots de Lincoln, adhéré aux «dogmes du 
passé tranquille». Au lieu de cela, nous avons pensé de nouveau, et agi de nouveau. Nous avons fait 
en sorte que le changement fonctionne pour nous, étendant toujours la promesse de l'Amérique vers 
l'extérieur, vers la frontière suivante, pour davantage de gens. Et parce que nous l'avons fait - parce 
que nous avons vu des opportunités là où d'autres ne voyaient que le péril - nous sommes sortis plus
forts et meilleurs qu'avant.

Ce qui était vrai alors peut l'être maintenant. Nos forces uniques en tant que nation - notre 
optimisme et notre éthique de travail, notre esprit de découverte, notre diversité, notre attachement à
l'état de droit - ces choses nous donnent tout ce dont nous avons besoin pour assurer la prospérité et 
la sécurité des générations à venir.

En fait, c'est cet esprit qui a rendu possible les progrès de ces sept dernières années. C’est 
ainsi que nous nous sommes remis de la pire crise économique depuis des générations. C’est ainsi 
que nous avons réformé notre système de santé et réinventé notre secteur énergétique; comment 
nous avons fourni plus de soins et d'avantages à nos troupes et à nos anciens combattants, et 
comment nous avons obtenu la liberté dans chaque État d'épouser la personne que nous aimons.

Mais de tels progrès ne sont pas inévitables. C’est le résultat de choix que nous faisons 
ensemble. Et nous sommes confrontés à de tels choix en ce moment. Allons-nous répondre aux 
changements de notre temps avec crainte, en nous repliant sur nous-mêmes en tant que nation, en 
nous retournant les uns contre les autres en tant que peuple? Ou affronterons-nous l'avenir avec 
confiance en qui nous sommes, en ce que nous défendons, dans les choses incroyables que nous 
pouvons faire ensemble?

Parlons donc de l’avenir et des quatre grandes questions auxquelles je pense que nous, en 
tant que pays, devons répondre - peu importe qui est le prochain président ou qui contrôle le 
prochain Congrès. Premièrement, comment pouvons-nous donner à chacun une chance équitable 
aux opportunités et à la sécurité dans cette nouvelle économie? Deuxièmement, comment pouvons-
nous faire fonctionner la technologie pour nous, et non contre nous - en particulier lorsqu'il s'agit de
résoudre des problèmes urgents comme le changement climatique? Troisièmement, comment 
pouvons-nous garder l'Amérique en sécurité et diriger le monde sans devenir son policier?  Et enfin,
comment pouvons-nous faire en sorte que notre politique reflète ce qui est le mieux en nous et non 
le pire ?

ANNEXE : le texte originalObject 2 https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-
12-2016-2016-state-union-address

But for my final address to this chamber, I don’t want to just talk about next year. I want to focus on 
the next five years, the next 10 years, and beyond. I want to focus on our future.
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We live in a time of extraordinary change -- change that’s reshaping the way we live, the way we 
work, our planet, our place in the world. It’s change that promises amazing medical breakthroughs, 
but also economic disruptions that strain working families. It promises education for girls in the 
most remote villages, but also connects terrorists plotting an ocean away. It’s change that can 
broaden opportunity, or widen inequality. And whether we like it or not, the pace of this change will
only accelerate.

 America has been through big changes before -- wars and depression, the influx of new 
immigrants, workers fighting for a fair deal, movements to expand civil rights. Each time, there 
have been those who told us to fear the future; who claimed we could slam the brakes on change; 
who promised to restore past glory if we just got some group or idea that was threatening America 
under control. And each time, we overcame those fears. We did not, in the words of Lincoln, adhere 
to the “dogmas of the quiet past.” Instead we thought anew, and acted anew. We made change work
for us, always extending America’s promise outward, to the next frontier, to more people. And 
because we did -- because we saw opportunity where others saw only peril -- we emerged stronger 
and better than before.

What was true then can be true now. Our unique strengths as a nation -- our optimism and work 
ethic, our spirit of discovery, our diversity, our commitment to rule of law -- these things give us 
everything we need to ensure prosperity and security for generations to come.

In fact, it’s that spirit that made the progress of these past seven years possible.  It’s how we 
recovered from the worst economic crisis in generations.  It’s how we reformed our health care 
system, and reinvented our energy sector; how we delivered more care and benefits to our troops 
and veterans, and how we secured the freedom in every state to marry the person we love.

But such progress is not inevitable. It’s the result of choices we make together. And we face such 
choices right now. Will we respond to the changes of our time with fear, turning inward as a nation, 
turning against each other as a people? Or will we face the future with confidence in who we are, 
in what we stand for, in the incredible things that we can do together?

So let’s talk about the future, and four big questions that I believe we as a country have to answer --
regardless of who the next President is, or who controls the next Congress.

First, how do we give everyone a fair shot at opportunity and security in this new 
economy? (Applause.)

Second, how do we make technology work for us, and not against us -- especially when it comes to 
solving urgent challenges like climate change? (Applause.)

Third, how do we keep America safe and lead the world without becoming its 
policeman? (Applause.)

And finally, how can we make our politics reflect what’s best in us, and not what’s worst?


