
Synthèse globale sur les États-Unis et le monde 

(1917-1945) 

 

I - La participation au premier conflit mondial :  

  L'engagement  des États-Unis marque  une rupture dans la politique  extérieure  

isolationniste  du  pays.  En 1917, l'entrée en guerre est justifiée par la volonté d'assurer une 

paix durable, fondée sur la liberté, le droit et la sécurité collective. Les États-Unis apportent 

un renfort  décisif (2 millions de soldats en 1918  et du matériel)  aux  pays de l'Entente  

(France, Royaume-Uni) face à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. En janvier  1918, le 

Président Wilson présente un programme  en 14 points  qui inspire les traités d'après-guerre et 

qui est à l'origine de la création de  la Société des Nations  (SDN), basée à Genève. Le Sénat 

américain refuse cependant d'y participer, ce qui affaiblit  cette organisation. 

 

II - L'entre-deux-guerres : la puissance économique et ses failles 

  Avec les années 1920  s'affirme  l'American  Way of Life,  mode de vie basé sur la 

prospérité,  l'abondance, le confort  matériel  et la consommation, qui est encouragée par 

l'essor du crédit et de la publicité. Une production  de masse standardisée, aux prix accessibles 

(automobile,  électroménager), est permise par l'application des méthodes du fordisme. 

L'architecture urbaine  novatrice, le jazz et les productions hollywoodiennes donnent  l'image  

d'un pays moderne  et florissant. Le rôle du dollar s'affirme et d'importants  prêts et 

investissements sont effectués à  l'étranger.  La crise, qui commence en  octobre 1929  aux 

États-Unis avec le krach de la Bourse de Wall Street, aura des répercussions mondiales. 

 

III - Les États-Unis, acteur majeur de la Seconde Guerre mondiale : 

  Dès 1940,  le Président Roosevelt met toute l'industrie  américaine au service des Alliés. La 

guerre contre l'Axe  (Allemagne, Italie et Japon) est déclarée après l'attaque  japonaise sur 

Pearl Harbor  (7 décembre 1941).  Grâce  à  un  gigantesque effort  de guerre et à la 

mobilisation  de plus de 10 millions de soldats en Afrique, en Europe et dans le Pacifique, les 

États-Unis contribuent largement  à la victoire.  Les bombardements sur Hiroshima et 

Nagasaki révèlent la puissance de l'arme atomique  qu'ils sont alors les seuls à maîtriser. Les 

États-Unis pilotent la réorganisation du monde  d'après-guerre : la conférence de Bretton 

Woods (1944)  établit un nouveau système monétaire  international  basé sur le dollar et  la 

conférence de San  Francisco  crée  l'ONU  (Organisation des Nations unies) en juin  1945 

dont le siège est établi à New York. 

Mots-clés : 

Isolationnisme : attitude d'un  État qui refuse d'intervenir dans les affaires du  monde. 

Guerre mondiale : conflit militaire entre  les grandes puissances mondiales  dont les 

répercussions s'étendent à l'ensemble de la  planète. 

Puissance : capacité d'un  État à influer sur le comportement des autres ; elle se mesure par 

ses moyens de contrainte (militaire, diplomatique, économique) : le hard power,  ainsi que 

par son rayonnement et le pouvoir  de séduction  de son modèle culturel et idéologique : le 

soft power. 


