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PUISSANCE ET TENSIONS DANS LE MONDE DE LA FIN
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À NOS JOURS

FICHE DE RÉVISION : LES ÉTATS-UNIS ET LE MONDE DEPUIS LES
« 14 POINTS » DU PRÉSIDENT WILSON (1918)
NOTIONS

Puissance ; isolationnisme/interventionnisme ; unilatéralisme/multilatéralisme

PROBLÉMATIQUE

Comment s'est affirmée la puissance des États-Unis au XXe siècle ?

VOCABULAIRE

doctrine Monroe ; big stick diplomacy ; hémisphère occidental,
« 14 points » ; SDN ;
New Deal
loi cash and carry, loi prêt-bail, Victory program ; accords de Bretton Woods, ONU ;
endiguement (containment), pactomanie, OTAN
hard power, softpower, american way of life

DATES CLÉS

avril 1917 : décision des États-Unis d'entrer en guerre aux côtés des Alliés
janvier 1918 : rédaction des « 14 points » du président Wilson
1919 : conférence puis traité (28 juin) de Versailles
1921 et 1924 : loi des quotas (d'immigrés)
1924 et 1929 : plans Dawes et Young (d'allégement des conséquences du traité de Versailles pour
l'Allemagne, notamment les « réparations »)
24 octobre 1929 : Krach de Wall Street et début de la grande crise économique mondiale
novembre 1932 : élection de Franklin D. Roosevelt à la présidence
août 1941 : Charte de l'Atlantique
7 décembre 1941 : bombardement japonais sur Pearl Harbor
6 juin 1944 : débarquement américain en Normandie
juillet 1944 : accords de Bretton-Woods
juin 1945 : conférence de San Francisco créant l'ONU
1945 : conférences de Yalta et de Potsdam
août 1945 : bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki
1947 : doctrine de Truman puis plan Marshall
1948-49 : les États-Unis brisent le blocus de Berlin
1950-53 : les États-Unis participent à la guerre de Corée
1961 : les États-Unis organisent le débarquement de Cubains anti-Castro dans la baie des Cochons
1962 : crise des fusée à Cuba
1964-73 : les États-Unis participent à la guerre du Vietnam
1971 : suspension de la convertibilité du dollar en or
1972 : rapprochement sino-américain (cf aussi cours sur la Chine)
1972 et 1979 : accords américano-soviétique sur la non-prolifération nucléaire (SALT 1 et 2)
1973 : 1er « choc pétrolier » ; affaire du Watergate (démission du président Nixon année suivante)
1977-87 : crise des euromissiles
1979 : accords de Camp David (cf aussi cours sur le Moyen Orient) sous la présidence de Carter +
chute du Shah d'Iran, allié des États-Unis

1980-88 : années Reagan (« America is back ! »)
1987 : accord américano-soviétique de Washington sur le désarmement nucléaire
1990 : fin de la Guerre froide
1991 : 1e guerre contre l'Irak (opération « tempête du désert »)
1993 : accords de Washington (cf aussi cours sur le Moyen Orient) sous la présidence de Clinton
1995 : accords de Dayton (États-Unis) mettant fin au conflit dans l'ex-Yougoslavie
11/09/2001 : attentats d'al-Qaïda à New York et Washington
octobre 2001 : intervention des États-Unis en Afghanistan
2003 : 2e guerre contre l'Irak
2008 : élection de Barack Obama (« Yes we can ! »)

PERSONNAGES CLÉS

Wodrow Wilson (président de 1913 à 1920)
Franklin D. Roosevelt (1933-1945)
Harry Truman (1945-1953)
Richard Nixon (1968-1974)
Ronald Reagan (1980-1988)
George Bush (1988-1992)
Bill Clinton (1992-2000)
George W. Bush (2000-2008)
Barack Obama (2008-?)
Henry Kissinger, conseiller à la sécurité et secrétaire d'État du président Nixon.

SUJETS POSSIBLES

Compositions :
– Les États-Unis et le monde de 1918 à 1990 (réfléchir aux bornes chronologiques du sujet)
– Les États-Unis et le monde de 1940 (ou de 1945) à nos jours
– réfléchir aux différences entre le sujet 1 et le 2 p. 221.
Toutes sortes de sujets d'étude critique d'un ou deux documents. Ex :
– Bush annonce un nouvel ordre mondial (p. 221)
– La puissance américaine contestée au début du XXIe siècle (bas p. 219) ; mais ce sujet me
paraît un peu trop pointu pour être donné au bac
– + sujet donné en DM

