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Phase de l'internationalisme wilsonien :
les États-Unis sont entrés en guerre et

participent activement à l'élaboration des traités.

1918-1920

Phase d'isolationnisme diplomatique :
l'administration républicaine  refuse de ratifier

les traités, le pays se ferme à l'immigration.

Années 1920

Phase de repli dans le domaine économique :
protectionnisme douanier, refus de la coopération

internationale, dévaluation du dollar.

Années 1930

Les États-Unis sortent définitivement de
leur isolationnisme avec la Seconde Guerre
mondiale dont ils sont les grands vaiqueurs.

1941-1945

La superpuissance américaine structure
le monde occidental autour de ses alliances,

de son modèle et de ses valeurs.

1945-1975

Les États-Unis sortent vainqueurs de la guerre
froide :  avec l'écroulement de la bipolarité,

ils restent l'unique superpuissance.

1975-1991

Une décennie de domination sans conteste :
les États-unis semblent capables d'imposer

leur modèle à l'ensemble de la planète.

1991-2001

La pratique de l'unilatéralisme conduit à
un affaiblissement  de la puissance américaine :

enlisement militaire, image dégradée, etc.

2001-2008

L’Amérique de Barack Obama
cherche à réinventer un rôle au sein

d'un monde multipolaire.

Depuis 2009

Un pays hésitant
entre

ouverture et repli

Une superpuisssance
à la tête

du monde libre

L’hyperpuissance
et

ses limites

1918
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1991

Les États-Unis et le monde depuis 1918

POUR ALLER PLUS LOIN

 Revue
« L’empire américain », 
Les collections de l’Histoire, 
n°7, 2000. 

Par les meilleurs 
spécialistes, une 
vingtaine d’articles sur 
la construction de la 
puissance des États-Unis.

Livre
Thomas Snégaroff, 
Faut-il souhaiter le déclin 
de l’Amérique ? 
Larousse, 2009.

Un petit livre très dense 
qui met en perspective 
la question du déclin de 
la puissance américaine.

Film
Forrest Gump, 
Robert Zemeckis, 1994.

Une comédie dont le 
héros, simple d’esprit, 
traverse l’histoire 
des États-Unis dans 
la deuxième moitié 
du xxe siècle.
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