
Mise en commun des exposés des élèves de 1  ère   spé HGSP sur le thème des  
Puissances     :  

Les  USA  en  Afghanistan  1979-2001  (pendant  l’intervention  soviétique  et  après)  (par
Ludivine et Violette)

Dès lors que les Etats-Unis battent l’union soviétique dans la guerre d’Afghanistan, ils 
quittent le pays ce qui mènent à une guerre civile sur le territoire Afghan entre 1989 et 
l’arrivée des talibans en 1996.  
Après le départ des soviétiques et des Etats Unis, le président communiste Najibullah est à la
tête du pays. Seulement, il démissionne en avril 1992 lorsque la ville de Kaboul est prise par 
les Moudjahidines, des combattants d’une armée islamiste, et que de plus en plus 
d’affrontements entre les factions islamistes ont lieu. Après cette démission, des élections 
ont lieu pour désigner un nouveau président et, le 30 août 1992, Burhanuddin Rabbani 
l’emporte. Mais cette élection sera contestée par le peuple Pachtounes sans succès : en 
effet, Rabbani restera à la tête de l’Afghanistan jusqu’en 1996 avec l’arrivée des talibans.   
Entre le départ des Etat Unis et l’arrivée des talibans en 1996, le pays est dirigé par différents
groupes islamistes incapables de s’entendre entre eux, menant ainsi au conflit constant. 
C’est pourquoi, lorsque les talibans arrivent au pouvoir, le peuple Afghan les aimera. En 
effet, les civils sont à cette époque-là fatigués par les guerres successives et subissent donc 
le régime des talibans.  
Mais nous allons à présent retracer les principaux évènements de l’arrivée au pouvoir des 
talibans, un groupe composé d'étudiants d'écoles islamiques installées au Pakistan qui visent
à sortir le pays de son impasse politique et militaire.  
En janvier 1995, les talibans entreprennent de marcher sur Kaboul et, en mars de la même 
année, ils lancent une attaque contre la ville mais seront repoussé par le général Massoud. 
C’est pourquoi, en septembre, ils relanceront les offensives. Entre cette seconde attaque et 
le moment où ils prendront Kaboul, les talibans s’emparent de 2/3 de l’Afghanistan. Le 26 
septembre 1996, les talibans, dirigés par le Mollah Mohammed Omar, prennent finalement 
Kaboul et bénéficie de la popularité. Seulement, la même année, la peur commence à 
s’installer dans le pays car les talibans font preuve de violence. Ils font durement appliquer 
leurs lois dans une application stricte de la loi coranique et installent la Charia : une loi 
islamique. Sous leur régime, les divertissements comme les jeux de hasards et les drogues 
sont interdits et les hommes doivent porter la barbe. Les femmes, quant à elles, ont pour 
obligation de porter le voile intégral, ne peuvent travailler et n’ont uniquement le droit de 
sortir accompagné d’un maram, c’est-à-dire un homme de leur famille proche.  
En prenant la capitale, les talibans dégagent le président Rabbani et exécutent l’ancien 
président Najibullah qui était un de leurs opposants. D’autres personnes s’opposent au 
régime des talibans, notamment le général Ahned Shah Massoud qui s’était déjà 
précédemment opposé aux soviétiques et le chef Ouzbek Rashid Dostom. Seulement, le 23 
janvier 1997, les talibans prennent le quartier général du commandant Massoud et il n’y a 
alors plus de réelle contre-offensive.  
En 1997, les talibans tentent de prendre le nord du pays en poursuivant les offensives alors 
que la guerre civile en Afghanistan n’a cessé depuis 1992 avec la chute du régime 
communistes dont résulte un pays détruit dans sa quasi-totalité avec par exemple la ville de 
Kaboul restée sans eau courante, électricité ni téléphone durant plusieurs années  



(Intro : Les USA perdent en Indochine entre avril et mai 1975, URSS ont problèmes avec 
craquement en chaînes dans les pays européens satellites de l'Union soviétique (ex 
Pologne). Europe occidental+ USA font croire et pensent que l'URSS a fait une offensive 
mondiale et veulent dominer le monde => peur de l'époque : que tt le monde devienne 
communiste. En plus : plein de pays en Afrique, en Amérique centrale et en Europe 
occidentale => plus en plus de gens semblent attiré par communisme : ex Angola, 
Mozambique, Régime Marxiste au Nicaragua fait tomber dictature pro américaine, politique 
au Portugal dirigé pendant quelques mois par régime communistes pro soviétique. Le 24 
décembre 1979 : Russie envahi Afghanistan.  
3 février 1980 : Zbigniew Brzezinski : conseillé pour les affaires de sécurité sous le président
James Carter => va au Pakistan et dit aux Moudjahidines qui sont réfugiés au Pakistan vu
qu'ils fuient les communistes que ils vont gagner et retourner chez eux et retrouver leurs
maisons et leur religion.' 
Cia commencent à aider Afghanistan officiellement en 1980. Le mec avec !e nom chelou
avoue que en fait ils ont commencé le 3 juillet 1979 avec président qui signe la première
directive pr aider de façon clandestine les opposants au regimes politique de Kaboul. Il dit
que cette aide allait entraîner une intervention militaire des soviétiques et ils les ont pas
poussé à agir mais ils ont augmenté la probabilité que ça arrive.  
Quand soviétique ont envahit ils ont justifié en disant que les Usa avaient avait agis de façon
secrète pour aider opposants a renversé le régime pro soviétique : régime en place a Kaboul
pas régime soviétique donc URSS dit qu'ils voulaient protéger le régime. Personne les a cru
vu que USA pas officiels. 
Pour le mec nom chelou : ce qu'ils ont fait est excellent parce que il a dit à son Président «
nous avons maintenant l'occasion de donner à l'URSS sa guerre du Vietnam». A cause de
intervention soviétique : Moscou a mené pendant 10 ans une guerre insupportable pour le
régime  ce  qui  a  entraîné  la  démoralisation  et  finalement  l'éclatement  de  l'Empire
soviétique. 
Troupes soviétiques partent en février 1989 
15 février 1989 : dernier soldat soviétique quitte Afghanistan conformément aux accords de
Genève ( 14 avril 1988 : signes par Afghanistan, Pakistan, URSS et USA ) 
 
Des que USA bat soviétique partent donc verre civile de 1989 a arrivé talibans parce que
different groupes islamistes qui ne s'entendent pas entre eux. Donc quand talibans arrivent
et mettent ordres gens les aiment car fatigué des guerres donc subissent. Sauf que après
peur s'installe car talibans violents (tt en 96). Après départ soviétique et USA : président
Najibullah => communiste. Avril 1992 démission parce que Kaboul prit par Moudjahidines.
De plus en plus d'affrontements entre factions islamistes. 30 août 1992 : élection contestée
par  partis  Pachtounes :  président  contesté  mais  reste  président  :  Burhanuddin  Rabbani.
Janvier 1995 : talibans entreprennent de marcher sur Kaboul Mars 1995: lancent l'attaque
mais sont repousses par Général Massoud et en septembre recommencent à attaquer. Entre
nouvelle attaque et moment où prennent Kaboul : s'emparent de 2/3 de l'Afghanistan. 26
septembre  1996  :  talibans  prenent  Kaboul  dirigé  par  le  Mollah  Mohammed  Omar  Et
bénéficie popularité. Font appliquer leurs lois ( installent la Charia = loi islamique : femme =
voile  et  homme  =  barbes  +  interdisent  divertissements  (jeu  de  hasard,  drogues)  et
pratiquent châtiments => application stricte de la loi coraniques+ femmes travaillent pas et
ont droit de sortir mais accompagné d'un maram qui est un homme de leur famille proche )



et dégage le Président Rabbani et tuent ancien président Najibullah Opposants aux talibans :
Général Ahned Shah Massoud ( contre soviétiques et talibans)et chef Ouzbek Rashid Dostom
=>  font  opposition  sauf  que  23  janvier  1997  talibans  prennent  quartier  général  du
commandant Massoud et plus vraiment de contre offensive. 1997 : tentent de prendre le
nord du pays => poursuivent offensive. Guerre civile en Afghanistan n'a pas cessé depuis
1992 et la chute du régime communistes => pays détruit dans casi totalité et Kaboul sans
eau  courante  ni  électricité  ni  téléphone  pendant  plusieurs  années.  Talibans  :  composé
d'étudiants  d'écoles  islamiques installées  au  Pakistan  et  visent  à  sortir  pays  de impasse
politique et militaire. Sud est du pays contrôlé soit 1/3 du pays (10 provinces sur 30). 
Conclu : le mec au nom impossible en 15 janvier 1998 : y'a un journal qui s'appelle « le
nouvel Observateur» il demande au mec s'il regrette d'avoir donné dés armes et des conseils
aux futurs terroristes et il dit : «qu'est ce que qui est le plus important au regard de l'histoire
du monde ? Les talibans ou la chute de l'Empire soviétique ? Quelques excités islamistes ou
la libération de l'Europe centrale et la fin de la guerre froide.)



Les USA en Afghanistan (par Justine) 

Je vais vous parler de la Guerre d’Afghanistan, qui oppose les Etats-Unis et leurs alliés au 
régime taliban de 2001 à 2021. Elle s’inscrit dans la « guerre contre le terrorisme » 
proclamée par le président Bush en réponse aux attentats du 11 septembre 2001, perpétrés 
à New York et Washington par Al-Qaïda. Le but de la guerre d’Afghanistan est de capturer 
Oussama ben Laden, de détruire son organisation, Al-Qaïda, qui possédait des bases dans le 
pays et de renverser les talibans.
La campagne initiale chasse les talibans du pouvoir et conduit aux accords de Bonn en 
décembre, qui mettent en place un gouvernement provisoire dirigé par Hamid Karzai. Les 
conséquences de cette offensive sont de lourdes pertes pour Al-Qaïda et la fuite de ben 
Laden au Pakistan. A la fin de l’année 2001, les talibans ne contrôlent plus que quelques 
territoires au sud-est et au nord-est du pays. Le gouvernement Karzai ne contrôle réellement
que la capitale, Kaboul. Les talibans mènent une guérilla. En 2003, les Etats-Unis envahissent
l’Irak, y déployant massivement leurs troupes, en négligeant l’Afghanistan. Cela permet aux 
talibans de se réorganiser et de se réimplanter au sud du pays.
Le 29 février 2020, les Etats-Unis et les talibans signent les accords de Doha au Qatar : les 
américains s’engagent à se retirer d’Afghanistan sous quatorze mois. Le 14 avril 2021, Biden 
annonce le retrait de toutes les troupes. Après leur départ, il dit que les Etats-Unis renoncent
aux « déploiements militaires majeurs visant à refaire des nations. »

Diaporama :
Les Etats-Unis en Afghanistan : 7 octobre 2001 – 30 août 2021
Attentats du 11 septembre 2001 --> « guerre contre le terrorisme »
17 décembre 2001 : fin de l’offensive d’octobre - décembre
Décembre 2001 : accords de Bonn, gouvernement provisoire avec Hamid Karzai
Lourdes pertes pour Al-Qaïda, fuite d’Oussama ben Laden au Pakistan
Guérilla de la part des talibans
Invasion de l’Irak en 2003
29 février 2020 : accords de Doha
14 avril 2021 : Biden annonce le retrait des troupes



Les USA et l’Irak de 1990 à nos jours (par Chloé F et Chiara)

Le 11 septembre 1990, le président George Bush déclare la guerre du Golfe en réponse à
l’invasion du Koweït ordonnée par Saddam Hussein. Cette guerre a chronologiquement été
déclarée moins de deux ans après la guerre contre l’Iran.  Le Koweït,  territoire hérité de
l’Empire Ottoman a été envahi par l’Irak pour ne pas payer les dettes qu’elle lui devait pour
obtenir un accès à la mer et aux réserves de pétrole. 
Sous la protection de l’ONU, les Etats-Unis organisent une riposte le 8 août 1990 avec la
coalition de 35 pays envoyant des troupes dans le golfe persique. 
Les forces internationales les repoussent rapidement, l’armée irakienne obligeant Saddam
Hussein à ordonner un cessez-le-feu le 28 février 1991. George Bush fait de même peu de
temps après. Le Royaume-Uni put par la suite établir une influence sur le Koweït et sur l’Irak
établissant une frontière entre les deux et faisant perdre à l’Irak son accès à la mer et aux
réserves pétrolières. Un armistice entre les forces alliées et l’Irak est signé le 11 avril 1991.
De  1996  à  2003,  les  Etats-Unis  mettent  en  place  (sous  les  supervisions  de  l’ONU)  un
programme  nommé  « pétrole  contre  nourriture »  consistant  à  faire  vendre  à  l’Irak  son
pétrole en échange de nourriture
Le 11 septembre 2001, plusieurs attentats islamistes frappent les Etats-Unis. Ils se passent
dans  le  centre  de  Manhattan  à  New  York,  à  Arlington  en  Virginie,  à  Shanksville  en
Pennsylvanie  et  à  Washington.  Sont  visées  les  deux  tours  du  World  Trade  Center,  le
Pentagone, la Maison Blanche et le Capitole. 
Saddam Hussein est accusé par les Etats-Unis d’être un allié d’Al-Qaïda. Il s’agit en réalité
d’une excuse pour avoir un motif pour envahir l’Irak. C’est pour cela que l’ONU rejette le
projet des Etats-Unis ce qui conduit ceux-ci à prendre la décision unilatéraliste d’attaquer
l’Irak.

Les USA envahissent donc le pays et la guerre commence. Elle se termine officiellement de
mars à mai 2003 mais les troupes ne se retirent qu’en 2011.
Comme mentionnée précédemment, la guerre est déclarée sans l’accord de l’ONU, les USA
n’acceptant pas la décision des autres membres du conseil.
Etats-Unis   démonstration de leur puissance militaire et technologique + considération
que l’Irak stocke des armes de destruction massive sans preuve décisive
Les USA cherchent à envahir l’Irak et renverser le régime politique en place

2003 : Saddam Hussein (dictateur) fuit le pays ce qui entraine entre autres une guerre civile.
2007 : Le congrès des USA ne soutient plus les décisions du président. La guerre devient
impopulaire dans l’opinion publique  + de 3000 américains ont déjà été tués
2008 : La situation change avec l’élection de B. Obama qui décide de retirer le pays de la
guerre et y met fin en décembre 2011.

Bilan des  pertes     : les  résultats  sont  assez disproportionnés avec  environ 30.000 victimes
irakiennes et environ 5.000 victimes américaines et alliées de ceux-ci.
Conséquences     : Renversement du régime irakien + conflit confessionnel entre les Irakiens
cons intra nation, entre les états islamistes et l’Irak, l’état  monopole
Les USA veulent rester puissants  bombardement en 2014 contre des intentions des EI



Entre  2019et  2020  est  signé  un  traité  entre  Washington  DC  et  Téhéran :  l’Irak  veut  et
demande au parlement de mettre fin à la présence des troupes étrangères.

A partir de mai 2021, D. Trump retire une partie des troupes aériennes des USA
Juillet 2021 : Le président Biden annonce la fin de ma mission de combat pour engager une
phase de coopération militaire.



La doctrine Monroe, hier et aujourd’hui (par Manu et Gaspard)     :

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, Haïti 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     : Roosevelt prononce le 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

Qu’en reste-t-il aujourd’hui     ? 
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.

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".



USA- Chine     : une nouvelle guerre froide     ? (par Eva et Marie)

Bonjour, le but de notre exposé est de se demander si aujourd’hui, les Etats-Unis et la Chine 
sont en nouvelle Guerre froide ou s’ils vont l’être. Donc tout d’abord, on va vous rappeler ce 
qu’est la guerre froide et ensuite on va vous expliquer la situation et la relation entre les 
deux puissances pour pouvoir avoir un avis sur la question. La guerre froide c’est la période 
de forte tension entre les Etats-Unis et l’URSS et leurs alliés respectifs à partir de la fin de la 
deuxième guerre mondiale jusqu’à la chute des régimes communistes en Europe, soit de 
1945 à 1989. Plus généralement, c’est l’affrontement idéologique entre les deux camps, et 
une course aux armements, atomiques en particulier. On parle de guerre froide parce que 
les tensions sont énormes mais les puissances ne se combattent jamais directement. Il est 
important de rappeler que la principale raison de cette guerre entre les Etats-Unis et l’URSS 
est l’opposition de deux systèmes différents ; d’un côté, le système américain avec la 
démocratie, les droits de l’Homme, le capitalisme libéral et la primeur de l’individu, et d’un 
autre côté, le système de l’URSS avec le communisme, l’économie étatique et la primeur de 
la collectivité. On a donc deux camps avec deux idéologies différentes.  Il faut aussi 
comprendre qu’au lendemain de la deuxième guerre mondiale, les Etats-Unis et l’URSS sont 
les deux grandes puissances en mesure de dominer le monde. Pour en revenir à aujourd’hui, 
on va en quelque sorte vous présenter les deux puissances, les Etats-Unis et la Chine. Les 
Etats-Unis sont la première puissance mondiale étant donné qu’ils possèdent une influence 
économique, militaire, diplomatique et culturelle au niveau mondial. En 2021, le PIB 
s’élèverait à 22,675 milliards de dollars. Et c’est aussi la première puissance militaire et elle 
possède l’arme nucléaire. Leur puissance économique est aussi due au fait qu’ils concentrent
des lieux d’innovations technologiques comme la Silicon Valley où on peut trouver le siège 
de Google et de Facebook ainsi que d’autres GAFAM. Les Etats-Unis sont une démocratie 
libérale. Ils ont une structure politique d’une république constitutionnelle et d’un état 
fédéral. Les Etats-Unis tentent souvent d’assimiler la politique étrangère à la politique 
intérieure et ils veulent projeter et leurs valeurs ainsi que les institutions américaines. D’un 
autre côté, la Chine est la troisième puissance militaire et elle possède le deuxième PIB 
s’élevant à 16,64 milliards de dollars en 2021. D’après la constitution de la république 
populaire de Chine, c’est un état socialiste de dictature démocratique populaire. Le parti 
communiste domine le système politique chinois. C’est une puissance nucléaire, 
démographique puisqu’elle regroupe environ un cinquième de la population mondiale et 
économique. Le pays possède de nombreuses richesses naturelles importantes et il 
développe ses capacités militaires à grande allure. La Chine est omniprésente sur les 
marchés économiques des cinq continents grâce à sa forte dynamique du commerce 
extérieur notamment des exportations. En effet, vous avez tous avec vous au moins un objet
provenant de Chine par exemple, le masque. Vous pouvez donc voir et surtout comprendre 
que les Etats-Unis et la Chine ont deux visions très différentes, si ce n’est opposées, du 
monde mais aujourd’hui ces deux idéologies s’affrontent même si en raison de la 
mondialisation, les deux puissances sont interdépendantes. Donc maintenant qu’on a vu les 
deux pays séparément, on va parler de leurs relations et surtout des désaccords qui 
rythment leurs rapports. Tout d’abord, les Etats-Unis et la Chine se confrontent sur un 
point : le classement mondial. La Chine a la volonté de devenir rapidement la première 
puissance mais les Etats-Unis sont déterminés à préserver et à conserver leur leadership 
mondial. Les tensions entre les deux états se sont intensifiées notamment depuis le début 
du mandat de Donald Trump. Mais, même si Joe Biden veut protéger les démocraties et ne 



veut pas et ne cherchent pas une nouvelle guerre froide, les tensions ne se sont pas 
apaisées. Les deux états ne cessent de se menacer. En 2020, l’administration de Trump a 
menacé d’interdire TikTok sur le territoire des Etats-Unis si l’application n’était pas cédée à 
un actionnaire américain. En effet, le réseau social appartient à une société chinoise. Trump 
avait donné comme excuse le fait que la Chine surveillait les citoyens américains sur ses 
réseaux sociaux. Ensuite, les Etats-Unis effectuent plusieurs boycotts envers des entreprises 
ou évènement chinois. Par exemple, les Américains imposent le boycott de Huawei ainsi que
le boycott diplomatique des jeux Olympique de Pékin de 2022. La Chine est accusée de 
perpétrer un génocide contre les musulmans Ouïghours de Xinjiang. Mais pour répondre aux
accusations contre les Ouighours, contre Taiwan et aux cyberattaques, le gouvernement 
chinois fait la leçon aux Etats-Unis en matière de droits de l’Homme en évoquant le 
mouvement Black Lives Matter . Enfin, le problème majeur entre les deux pays est la 
situation autour de la démocratie Taiwan et de la mer méridionale. Le gouvernement chinois
revendique de nombreux territoires dont Taiwan en mer méridionale puisque cela lui 
apporterait un intérêt militaire, économique et stratégique. Mais les Etats-Unis sont engagés
dans la défense immédiate des territoires concernés notamment grâce à leur présence 
militaire dans des pays voisins et des alliances comme AUKUS avec l’Australie. Le 
renforcement de la présence américaine provoque un complexe d’insécurité et une 
perception d’un encerclement stratégique de la Chine. Tout cela s‘ajoutant aux accusations 
des Etats-Unis contre la Chine pour avoir été l’origine de la crise sanitaire du Covid 19 et à la 
conquête de l’espace notamment de sa militarisation.  
Près de 62% des personnes interrogées dans 12 pays de l’union européenne pensent que la 
relation entre les Etats-Unis et la Chine s’apparentent à une guerre froide. En effet, les fortes
tensions entre les deux puissances sont silencieuses pour le moment mais la situation 
pourrait changer à tout moment vu les enjeux de leurs conflits. Il est important de rappeler 
tout de même que la compétition entre les deux puissances se trouve au cœur des relations 
internationales et qu’elle pourrait avoir des conséquences planétaires avec des incertitudes 
sur l’impact économique, politique et sécuritaire mondial.  



Trump-Biden     : quelles différences     ? (Par Yanis et Alexandre)

Problématique     : 

De quelle manière la présidence de Biden, très différente sur certains critères de celle de Trump 
peut-elle réaffirmer la puissance américaine ?

Economie et emploi     :

Trump     : America First II souhaite poursuivre sa politique de baisse des impôts ; pour se justifier il 
énonce les bons chiffres économiques tels que le pourcentage de chômage qui était très bas (3,5%) 
fin 2019. Les marchés boursiers étaient également très haut.

Biden     : 50 milliards de dollars pour fiancer les projets d’entrepreneurs « bruns et noirs » dans des 
partenariats public-privé, et 100 milliards de dollars en prêt à faible taux d’intérêt pour soutenir des 
programmes bénéficiant à ces communautés. Plusieurs initiatives visent à faciliter la création de PME
par les ressortissants issus des minorités.

Santé et social     : 

Trump     : Donald Trump à abrogé l’Obama care, il souhaite une certaine transparence de la part de 
l’état sur le système de santé. En 2020, il voulait endiguer l épidémie de Covid 19 aux USA ; elle y 
faisait plus de 20 000 morts ; grâce à un vaccin fabriqué mi-octobre 2020. Il veut également rapatrier 
la fabrication des médicaments aux USA pour recréer un stock de médicaments en vue de prochaines
pandémies.

Biden     : Pour l’Obama care, développement des énergies durables et investissement dans les services 
publics ou sociaux, qu’il s’agisse de crèches, de l’éducation, de la prise en charge des personnes 
âgées ou de celle des handicapés.

Diplomatie     : 

Trump     : Unilatéralisme : America First ; retrait de plusieurs structures multilatérales tel que de l’OMS,
de l’UNESCO ou des accords de Paris

Biden     : Multilatéralisme : veut réintégrer les OI comme la COP 26 (celles dont Trump est sorti) pour la
guerre en Irak et en Iran

Développement     :

Trump     : Trump veut une politique d’immigration dure c’est-à dire, par exemple, fermer les frontières.
L’une de ses décisions les plus connues : la destruction d’un nouveau mur, frontière plus robuste 
entre le Mexique et les Etats-Unis en fait partie. Il a une politique conservatrice, il nomme également
des juges conservateurs à la cour suprême et souhaite défendre les valeurs américaines tel que le 
port des armes. Il a une politique anti-avortement.

Biden     : il se positionne en faveur de l’immigration et du regroupement familial. Pour l’écologie, il est 
par ailleurs l’instaurateur de la première réforme écologique en 1993 (en tant que Sénateur du 
Delaware). Il est opposé à la vente libre d’armes et souhaite contrôler la circulation de celles-ci.



Conclusion   : Dans ce monde multipolaire, les USA malgré leur puissance ne peuvent plus imposer 
seuls leurs volontés. Le pays américain doit changer et Biden pense que par le biais du 
multilatéralisme il est possible que la puissance américaine ne décline pas, en comparaison de la 
politique de Trump qui est unilatéraliste et qui favorise le déclin.



Peut-on encore parler d’ «     hyperpuissance américaine     »     ? (Par Chloé C et Paul)

Intro     : 

-puissance politique et militaire

-plus conservateur

-Hubert Védrine, 1998 : définit la notion par « une puissance qui n’a plus de véritable rival »

-on parle d’  « hyperpuissance » américaine après la chute de l’URSS en 1991

I) 

1880 : USA première puissance industrielle

1920 : USA rôle mondial économique et financier  exportation du modèle capitaliste dans le 
monde après la 1ere GM

1945 : 50% de charbon et 65% de pétrole (grâce à leur flotte commerciale)

1980 : intervention armée contre l’URSS 

1991 : repli de l’URSS

Donc en 1991 les USA deviennent la seule hyperpuissance mondiale (30ans)

Echec militaire en Irak  puissance en déclin ?

2011 : Exécution de Ben Laden de leur propre chef ; les USA agissent sans l’accord de leur alliés et 
leur réputation diminue

-De moins en moins d’américains pensent que la culture américaine est la première culture mondiale
-USA doivent arrêter d’être en unilatéralisme pour garder leur place

-Economiquement, la Chine dépasse désormais les USA



L’américanisation     : aspects et limites (par Flora et Amélie)

Intro     :

Aujourd’hui on retrouve des fast Food de la chaine américaine McDonald dans un total de 119 pays 
et le nombre de ses restaurants va jusqu’à 33 000. Cette implantation à l’échelle internationale du 
géant du fast-food n’est pas anodine, elle est en effet, résultat du phénomène d’américanisation.

A l’origine ce terme désigne l’intégration d’un individu à la culture américaine mais est de nos jours 
dotée d’un sens plus large puisqu’il s’agit ; selon le dictionnaire Collins ; du procédé par lequel des 
individus ou des pays deviennent de plus en plus similaires aux américains et aux Etats-Unis. 
Conséquence de la superpuissance américaine, le phénomène d’américanisation à l’échelle de pays 
reste toutefois assez imprécis c’est pourquoi il parait important de se demander quels sont ses 
caractéristiques ou aspects et quelles sont ses limites ? Il convient d’étudier les différentes facettes 
de l’implantation du modèle américain dans une première partie avant d’aborder le sujet de ses 
limites dans une deuxième. 

Partie 1     : Un phénomène à multiples facettes

Il faut remonter aux racines du patriotisme américain pour expliquer l’américanisation. Nation assez 
neuve par rapport aux nations européennes, terre d’immigrés et d’immigration, néanmoins 
regroupés et unis par des valeurs communes, les américains y tiennent à leur pays et à leur identité 
américaine comme à la prunelle de leurs yeux.

Traditionnellement, c’est dans les années 1830 qu’est situé du début de l’américanisation mais son 
véritable essor date du début du 20ème siècle. L’américanisation vise à raffermir l’intégration des 
immigrés dans la nation et l’adaptation à ses valeurs permettant la conservation de celles-ci dans le 
long terme. Cette volonté de préserver l’identité américaine et de la promouvoir explique en partie 
l’américanisation au niveau international et le phénomène d’uniformisation selon le schéma 
américain remarquable notamment dans plusieurs secteurs.

. Jusqu’en 1900, le melting pot, aspect culturel USA, ils pensaient que les nouveaux arrivants et leur 
culture se fondaient dans celle américaine qui évoluait donc et devenait une culture commune à tous
les habitants 

1880/1924 plus de 25millions d’immigrants arrivés aux USA. Nationalisme d’un grand nombre 
d’américain s’est retrouvé tiraillé et concerné. Peur de la disparition de l’identité américaine

Donc américanisation. (Assimiler immigrés aux pratiques sociales, culturelles et politiques)

Exemple : dans les années 1920, dans les écoles, l’accent était fortement mis sur la culture 
américaine et les enfants devaient apprendre des listes de traits recherchés chez un honorable 
citoyen américain + valeurs

USA vise à l’acculturation des immigrants (modification de leur modèle cultural et adaptation à la 
culture environnante : américaine)



American way of life, se répand après le 2nd GM lors de la reconstruction de l’Europe aidé par les 
Américains apparus comme sauveurs

- L’américanisation passe par la diffusion de :

 La culture (films, Hollywood) ; Cette façon d’intégrer des valeurs américaines dans le 
divertissement et par le biais des héros et modèles des jeunes contribue au rayonnement de 
la culture américaine. Ainsi le patriotisme de Captain America, valeur pour le moins très 
américaine a été convoyé à de nombreux non-américains à travers les Marvel et ce d’abord 
sous la forme de comics puis de films., livres, sport (baseball), musique(rock)),

 La diplomatie (organismes mondiaux comme l’ONU crée par des américains à l’image de 
leurs valeurs), Franklin Roosevelt, père fondateur de l’ONU

 La politique (démocratie et système économique libéral (repose sur décision individuelle et 
liberté personnelle) dans de nombreux pays) donc idéologie adoptée

 Avancées technologiques américaines largement adoptées par le reste du monde (google, les
réseaux sociaux avec notamment les GAFAM qui « dominent » le monde, économie

Partie 2     : Les limites de l’américanisation 

L'américanisation comme tout phénomène a aussi ses limites. En effet les États-Unis ne sont plus, 
aujourd’hui, considérés de la même manière qu'en 1918 ou en 1945. Depuis la guerre du Vietnam, la 
guerre d'Irak de 2003, la crise économique de 2008, la campagne présidentielle de 2016 ou encore 
l’élection présidentielle de 2020, l'image des États-Unis est en déclin. Par conséquent on peut se 
demander si nous ne sommes pas en train de vivre la fin de l’américanisation.

Les américains ne sont plus que troisième producteur de livres derrière le Brésil et la Chine, ils sont 
aussi troisièmes dans le domaine du cinéma après Nollywood situé au Nigeria et Bollywood situé en 
Inde. Mais aussi sur le plan musical, où les artistes Britanniques tels que les Beatles ou les Rolling 
Stones génèrent le plus de revenu dans le monde à toutes les époques.

De plus l’Amérique n’a plus le monopole complet sur les médias, ils partagent 90% de ceux-ci dans le 
monde avec l’Allemagne et la Chine. Par conséquent, ils ont perdu leur place sur la scène médiatique 
internationale parce que les pays développent leurs propres médias et que les journalistes 
américains sont vus comme conciliants à l’égard de la corruption qui existe dans leur pays et les 
dénoncent très peu, ce qui les décrédibilise dans le monde. Malgré tous les États-Unis génèrent le 
plus de revenu dans tous les domaines et continuent de dominer le monde, écrasant la Chine leur 
plus gros concurrent en gagnant trois fois plus de revenus.

Conclusion     : 

Pour conclure, nous avons vu que l’américanisation a de nombreux aspects tels que la culture, la 
diplomatie, la politique ou encore les avancées numériques, ce qui permet à l’Amérique de s’imposer
dans le monde et de rayonner. Même si on pourrait croire que l’Américanisation n’a pas de limites, 
sa popularité baissante et sa concurrence avec d’autres pays terni sa lumière. Nous sommes pourtant
encore loin de la fin du règne américain sur nos modes de vie, mais nous pouvons quand-même se 
demander si l’Inde ne prendra pas la relève d’ici peu.



Universalisme américain et universalisme français     (par Max et Lili-Marie)

I): Introduction

En février 1992, le secrétaire d’état américain, James Baker, réaffirmait, face aux sénateurs, 
l’importance de l’engagement international des États-Unis en faveur de la démocratie quelques 
semaines seulement après l’effondrement de l’URSS. Il acheva notamment son discours par la phrase
suivante : “Nous devons nous rappeler que les Etats-Unis sont plus que la plus grande démocratie 
dans le monde mais bien le porte-parole de l’ensemble des communautés démocratiques sur le 
globe”.

 Cette affirmation est très représentative de ce que certains nomment l’universalisme politique. Mais
qu’est-ce que cet universalisme ? C’est l’idée qu’un pays a un destin particulier, mais que ce pays, 
entend, a conscience, a la certitude et la volonté de constituer un modèle pour le reste du monde.

 L’universalisme a été prépondérant dans la politique extérieure de certains Etats et dans cet exposé 
nous nous attarderons sur deux cas de figure : en premier lieu nous étudierons l’universalisme 
américain et ses caractéristiques avant de nous intéresser à l’universalisme français dans une 
seconde partie. 

-volonté d'être un modèle (politique, économique, culturel...)

-pays a un destin particulier

-philosophie politique octroyant à tous les citoyens d'une même nation des règles, valeurs, principes 
communs sans distinctions

-relative à des particularités culturelles, religieuses ou philosophiques

II) : L’universalisme américain

Avant d’aborder le vif du sujet, je pense qu’il est pertinent de s’attarder sur la naissance même du 
modèle américain. Tout a commencé au lendemain de la guerre d’indépendance, et plus précisément
en 1787 quand la constitution américaine fut promulguée. Il s’agissait d’une rupture politique avec 
les autres Etats existants car la jeune république américaine mis en place la première démocratie 
moderne, en totale rupture avec le continent européen et ses régimes despotiques. Ce modèle 
unique se base sur une synthèse entre affirmation d’un pouvoir d’une part et respect de la liberté 
individuelle d’autre part. Parallèlement à ça, les politiques divinisèrent le destin du peuple américain 
durant le XIXème siècle avec notamment la “Manifest Destiny” qui était une doctrine affirmant que 
l’expansion américaine à l’ouest était une mission quasiment prophétique et on voit bien cette 
influence sur le tableau de John Gast. Ces deux facteurs ont permis le développement de 
l’exceptionnalisme qui a servi de base plus tard à l’universalisme. C’est l’idée que les Etats Unis sont 
une exception dans l’ordre mondial, qu’il s’agit d’un pays particulier avec un destin particulier.

Vers la fin du XIXème siècle, cet exceptionnalisme commence lentement à muter et surtout après la 
guerre hispano-américaine qui fut un véritable triomphe états-unien mettant la main mise sur des 
territoires en dehors de ses frontières avec notamment l’acquisition des Philippines et de Cuba en 
1898. C’est alors que Théodore Roosevelt déclare : “l’américanisation du monde est notre destinée”. 
Les politiciens américains commencent alors à estimer que le modèle démocratique est exportable à 
travers le monde. Au sortir de la Première Guerre Mondiale, le Président Woodrow Wilson réussit à 



faire accepter aux autres états européens la doctrine selon laquelle les peuples doivent disposer 
d’eux même. Mais c’est surtout durant la Seconde Guerre Mondiale et la Guerre Froide que les Etats-
Unis se lancent dans la création d’un solide réseau diplomatique favorisant l’expansion de la 
démocratie : en Europe de l’Ouest, via le plan Marshall, ou encore au Japon. On pourrait aussi parler 
du phénomène d’américanisation survenu durant cette période où par le biais du cinéma et des 
séries télévisées, les Etats-Unis ont réussi à imposer indirectement leur mode de vie avec “l’American
Way of Life”. 

Cependant, cet universalisme démocratique est également devenu une arme politique pour les 
Américains. Durant la Guerre Froide, sous le couvert de vouloir “protéger la démocratie”, les Etats-
Unis n’hésitent pas à intervenir dans certains pays afin d’y accroitre leur influence comme avec le 
renversement de Salvador Allende, président socialiste du Chili, orchestré par la CIA. On pourrait 
également citer le cas de la guerre d’Irak en 2003 où les troupes américaines sont officiellement 
intervenues pour renverser le régime dictatorial de Saddam Hussein mais qui officieusement en 
avaient pour le pétrole irakien. Cet universalisme américain est finalement devenu une forme 
d’impérialisme.

Toutefois, il est bon de remarquer que cet interventionnisme états-unien est, de nos jours, sur le 
déclin avec notamment la politique étrangère unilatérale de Donald Trump ou même la perte du 
statut d’ambassadeur de la démocratie par les Etats-Unis comme on a pu le constater au sommet 
organisé par Joe Biden, entre le 9 et le 10 décembre 2021, censé consolidé la place des Etats-Unis 
comme leader mondial de la démocratie mais qui fut finalement un réel fiasco.

III) L’universalisme français     :

A) Apparition, sorte d’héritage ?

L’universalisme serait un héritage de la philosophie des Lumières dont le but était de passer d'un 
système caractérisé par les privilèges, les particularismes et les inégalités à un Etat de droit pour les 
citoyens.

Nous retrouvons une certaine coexistence avec la Révolution française de 1789 et les principes de la 
DDHC (20 août 1789) 

De fonder une république "une et indivisible" et d'unifier par conséquent la nation et le territoire 
français.

Puis dans la continuité des faits, la période R est prolongée avec l'arrivée de Napoléon Ier ==> avec 
notamment le Code Civil (promulgué le 21 mars 1804)

Ce Code Civil sera même appliqué hors de la France, il y rayonnera par le biais des nombreuses 
conquêtes.

B) une égalité républicaine ?

Sous la IIIème République, l'idéologie républicaine et le principe d'égalité citoyenne sont stimulés par
le développement de la France, sa modernisation, le développement de la vie démocratique et le 
sentiment patriotique



(École : loi Jules Ferry du 16/06/1881 rendent l'enseignement primaire public gratuit et obligatoire + 
loi du 28/08/1882 rend l'enseignement laïque dans les établissements publics)

L'Universalisme devient alors inséparable du principe de neutralité (loi 1905 de séparation de l'Eglise 
et de l'Etat)

De plus par la colonisation au nom de l'exportation des bienfaits d'une France qui se veut "généreuse
» ; "émancipatrice" et investie d'une histoire

Les 2 GM renforcent aussi le discours autour de l'unité nationale, égalité de droits et devoirs des 
citoyens

C) remise en cause, limites ?

Nous savons que son objectif/principe est de garantir la diversité des identités religieuses par 
exemple et l'existence du pluralisme.

Cependant, ce principe a notamment accompagné, construit voir même justifié certains types de 
racisme. En effet, le projet visant à rendre universelles certaines valeurs humaines a pu conduire à 
l'idée selon laquelle des populations n'étaient pas tout à fait achevées dans leur Humanité. C'est 
alors devenu une justification pour un projet de domination territoriale e économique et le 
colonialisme porté par un discours adhéré par la majorité des Français.

-transformer les personnes considérées comme infra humaines en humains ; annihiler les 
manifestations culturelles ; permettre aux membres des populations de devenir "civilisés"

De surcroît, défendre l'Universalisme revient ainsi à privilégier une vision du monde qui est le fruit 
d'une histoire et de rapports de force. Elle comporte sous certains différents aspects et à certains 
moments de l'histoire des angles morts :

-ignorance des droits de la femme

-statut inférieurs des indigènes dans les territoires colonisés

-fragilité des droits des minorités

L'Universalisme est alors accusé de nier les différences et de broyer les identités, il est ainsi vidé du 
sens que lui a donné le républicanisme français pour ne devenir qu'un argument d'autorité à dessein 
hégémonique.

IV) Universalisme et diversité ?

Universalisme différent d'uniformité

L'Universalisme républicain français a pour finalité d'éviter les distinctions par l'Etat pour mieux les 
faire respecter, considérer seulement les citoyens individuels pour mieux laisser le gouvernement 
évoluer de manière autonome.

L'Universalisme est le sens de l'interdiction de toute forme de discrimination.

Il s'inscrit dans un projet de société favorisant à la fois les libertés individuelles et la cohésion 
nationale.



La puissance américaine et la puissance allemande (par Juliette)

Bonjour, aujourd’hui je vais vous présenter un exposé sur la puissance américaine et la puissance 
allemande. Durant cet exposé, je vais essayer de répondre le plus exactement possible à la 
problématique suivante : dans quelles mesures est-il possible d’affirmer que la puissance allemande 
et la puissance américaine sont liées ? Pour cela on définira d’abord le terme de “puissance”. Il s’agit 
ensuite de définir les États-Unis et l’Allemagne en tant que puissances, tout en s’appuyant tout au 
long sur la notion de smart power. Et enfin de lier l'évolution de ces deux puissances : donc quand 
elles ont commencé à se développer et sur quoi leur développement se construit-il.

Thème : la puissance américaine et la puissance allemande (entre 2min30 et 5 min)

Pb : Dans quelles mesures, est-il possible d’affirmer que la puissance américaine et la puissance 
allemande sont liées ?

Plan :

1) sommaire + intro : déf puissance

 Puissance = pays qui exerce sa domination sur d’autres pays. Plus précisément, une 
domination basée sur le pouvoir, l’influence, l’indépendance et la contrainte. 

 On divise généralement l’exercice de cette puissance en deux parties : le hard power (le 
territoire, la population, l’armée, la diplomatie et l’économie) et le soft power (la 
technologie, la culture et l’idéologie). Les deux forment ensemble le smart power, qui donne 
des critères qui aident à définir si l’on peut considérer un pays comme une puissance.

2) En quoi les Etats-Unis constituent-ils une puissance mondiale ? 
Ce que l’on va faire avec les Etats-Unis.

i - puissance hard power (= territoire + pop + armée + diplomatie + économie)
Par rapport au hard power, il semble évident que les Etats-Unis le possèdent. En effet, si l’on se base 
sur les critères du territoire, de la population, de l’armée, de la diplomatie et de l’économie, elle les 
remplit tous. Pour citer quelques exemples, les Etats-Unis, en chiffres, c’est quoi ? Eh bien, c’est : 9 
826 630 km2, 317 627 401 habitants, l’arme nucléaire, un budget militaire d’environ 716 milliards de 
$, un des pays fondateurs (et donc membres) de l’ONU et de l’OTAN ou encore un pays dont le PNB 
s’élevait à 19 490 milliards de $ en 2017 et dont la monnaie représente la monnaie principale de 
réserve mondiale (avec 61% des réserves de banques mondiales en $). Bref, les Etats-Unis font 
preuve d’un vaste hard power qu’ils n’hésitent pas à afficher.

ii - puissance soft power (= technologie + culture + idéologie)
Par rapport au soft power, là encore, les Etats-Unis remplissent les critères suivants : la technologie, 
la culture et l’idéologie, ce qui semble de plus en plus évident au fil des années. Rien que pour la 
technologie on peut citer le pouvoir presqu’incontestable des GAFAM ou encore un budget de 
recherche qui s’élevait en 2020 à 165,4 milliards de dollars. Par rapport à la culture, en 2018 on peut 
compter environ 79 618 000 touristes et bien sûr, la langue anglaise est une langue internationale. 
Enfin, par rapport à l’idéologie, on peut citer le fait qu’en 2021 : 152/197 pays sont des républiques, 
donc ont le même modèle politique que les Etats-Unis. 

Ces derniers représentent ainsi, sur le plan mondial actuel, l’exemple presque par excellence de la 
définition d’une puissance.



3) En quoi l’Allemagne constitue-t-elle une puissance européenne et mondiale ?
Passons maintenant à l’Allemagne, qui...

i - puissance hard power (= territoire + pop + armée + diplomatie + économie)
...elle-aussi, remplit les critères du hard power. En effet la république fédérale représente 357 021 
km² ainsi que 82 060 000 habitants, parmi lesquels on peut retrouver 191 818 soldats actifs. En effet, 
l’Allemagne a pour budget militaire environ 46,8 milliards de $. Par rapport à la diplomatie, 
l’Allemagne bénéficie de vraies avantages grâce à sa position dans l’Union Européenne ou encore 
dans l’OTAN. C’est aussi un pays imposant économiquement parlant avec un PNB s’élevant à 4 199 
milliards de $ en 2017, se plaçant en 5e place des pays au PNB les plus hauts.

ii - puissance soft power (= technologie + culture + idéologie)
L’Allemagne a un rôle tout aussi important dans la technologie, la culture et l'idéologie, elle-même 
suivant un modèle politique similaire aux Etats-Unis, c’est-à-dire une république fédérale.  De plus, 
en 2015 l’indice de développement des TIC est de 8,10, égal à celui des Etats-Unis et leur budget de 
recherche est de 17,6 milliards d’euros en 2017. Enfin, par rapport à la culture, le pays accueillait 38 
881 000 touristes en 2018. On peut aussi mentionner que l’allemand est la langue officielle de 4 pays 
dans l’UE (l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg).

Pour conclure, l’Allemagne est belle et bien une puissance à l’échelle européenne et mondiale.

4) On se demande donc : Comment le développement de ces deux puissances est-il intriqué ?
Pour cela, il faut prendre en compte le contexte historique.

i - quand commence-t-on de parler de puissance américaine/allemande : à quelle période se 
développent-elles ?
On commence notamment à désigner les Etats-Unis en tant que puissance mondiale à partir de leur 
situation de superpuissance économique et diplomatique qui nait suite à la Seconde Guerre 
Mondiale. En effet, les Etats-Unis y sortent triomphants et s’imposent comme une des 
superpuissances, s’opposant à l’URSS. 

ii - positions dans la Guerre Froide : des USA triomphants et un développement actuel en 
conséquence
C’est ainsi dans le contexte de la Guerre Froide que l’on peut lier la naissance et le développement 
des puissances américaine et allemande.
En effet, à travers sa lutte contre le communisme, les Etats-Unis se développent dans le but de 
démontrer leur supériorité : on peut notamment noter l’évolution de la technologie, mais aussi le 
désir de répandre leur modèle politique et économique, ou encore un développement important de 
l’économie ou de l’armée, les Etats-Unis utilisant le contexte d’après-guerre à leur avantage.
L’Allemagne s’inscrit dans ce contexte en étant à cette époque, divisée en deux, une partie suivant le 
modèle communiste et l’autre le modèle américain. Le développement de sa puissance est donc, des 
deux côtés, encouragé par la compétition, les Etats-Unis et l’URSS voulant prouver le succès de leur 
modèle politique et économique l’un à l’autre.
Ainsi, les deux superpuissances se battent pour avoir la meilleure Allemagne, qui représente à 
échelle nationale le conflit qui anime la Guerre Froide.

5) conclusion + sources !!!!!! Is it du hors sujet ou bien ?

Pour conclure, on peut dire que ces deux puissances jouent un rôle mutuel dans leur 
développement, celui des Etats-Unis se basant sur la concurrence communiste présente dans une 



partie de l’Allemagne. Le développement de celle-ci se basant sur les efforts américains et 
soviétiques de renverser l’autre sur le territoire allemand.


