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Qu'est-ce que c'est ?

 Principes de politique étrangère énoncés par James Monroe (5ème 

président des Etats-Unis) le 2 décembre 1823 au Congrès.

Politique d'abord isolationniste qui avait pour but de séparer le 

Nouveau monde (Amérique du Sud et du Nord) des "vieux Etats 

européens" afin de garantir le bon développement de l'Amérique 

après son indépendance.

On empêchait toute future colonisation en échange de la non-

intervention dans les affaires européennes (colonies comprises). Le 

Nouveau monde et l'Ancien monde étaient formellement 
indépendants.



La doctrine Monroe à sa création

 Politique expansionniste

 Amène aux USA un caractère impérialiste, volonté d’étendre son 
influence militaire aux Caraïbes

 Entre 1891 et 1912: 18 interventions militaires , Haïtï en 1895 ou Porto Rico 
en 1898

 Diplomatie du dollar

 Interventions d’ordre financier, aboutissant aux contrôles américains sur 
plusieurs Etats(Honduras, Haïti etc…)

 Récupération de territoires sous un statut presque de protectorat 
comme Cuba

 En vertu de la constitution panaméenne rédigée avec le consul 
américain, déploiement de forces américaines de manière 
permanente dans la zone du canal, entrainant un contrôle d’une zone 
de route commerciale internationale



Au début du 20 ème siècle T. 

Roosevelt prononce la corollaire 

de la doctrine de Monroe

Ainsi ce n’est plus la neutralité qui est 

prônée, mais l’intolérance catégorique à 

toute opposition frontale aux intérêts des USA 

et justifie le désir d’expansion que l’Amérique 

du Nord a envers l’Amérique du Sud, ce qui 

indigne les dirigeants européens

Ce corollaire complique les 

discussions internationales 

avec l’Europe



Caricature de Théodore 

Roosevelt usant de la 

doctrine Monroe pour tenir 

l’Europe à l’écart de la 

République Dominicaine



Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?

 L'effet Obama

Lors de son mandat, de 2009 à 2017, le 
44e président a délaissé la doctrine 
Monroe. L'impérialisme passé a été mis 
de côté en faveur de la démocratie.

Etats d'Amérique latine considéré 
comme pairs (aide au développement, 
Lula au Brésil, Maduro au Venezuela).

En 2013 : "L'ère de la doctrine Monroe 
est révolue".

 L'effet Trump

Retour direct, à l'impérialisme 
américain, "America first". Etats latino 
considérés comme vassaux, on 
n'hésite pas à les mettre au second 
plan en faveur des intérêts 
américains.

Politique unilatérale, repli vis-à-vis du 
monde extérieur (fermeture des 
frontières).

John Balton (conseiller d'état) : 
"Aujourd'hui nous le proclamons bien 
fièrement, la doctrine Monroe est bien 
vivante"

La doctrine Monroe a évolué au cours du temps, selon le gouvernement en 

place. Elle a parfois été délaissée/reniée, a servi de prétexte à l'impérialisme 

américain.


