
Les Etats-Unis, hyperpuissance ou grande puissance en difficulté ?
DOCUMENT 1 : « Une idée reçue : les Etats-Unis sont en déclin ».

« La guerre d’Irak devait être le triomphe de la domination des Etats-Unis et la preuve que rien ne pouvait 
arrêter  leur  volonté.  Passant  outre  l’avis  d’une  majorité  de  gouvernements  et  des  opinions  publiques 
mondiales,  ils  se  sont  lancés  dans  une  guerre  rapidement  gagnée  du  fait  de  leur  imposante  puissance 
militaire […]. Pourtant, […] les objectifs recherchés n’ont pas été atteints, qu’il s’agisse  de la lutte contre la 
prolifération des armes de destruction massive, de la guerre contre le terrorisme ou du contrôle par les Etats-
Unis du Proche-Orient.

« Mais si la guerre d’Irak a montré les limites de la puissance américaine, il serait trop rapide de conclure au 
déclin  des  Etats-Unis.  Certes,  les  Etats-Unis  connaissent  à  peu  près  partout  dans  le  monde  un  taux 
d’impopularité historique jamais atteint auparavant. A cette image politique négative viennent s’ajouter les 
problèmes  économiques  posés  par  les  déficits  commerciaux  et  budgétaires.  Pourtant,  les  ressorts  de  la 
puissance américaine sont toujours présents. Les Etats-Unis ont toujours et de loin le premier PNB mondial 
[PNB  =  produit  national  brut  =  richesse],  et  le  dollar  reste  la  monnaie  de  référence ;  les  entreprises 
américaines sont toujours les plus puissantes (six des dix premières multinationales sont américaines) et 
occupent des positions dominantes dans de nombreux domaines, notamment dans les nouvelles technologies 
(Microsoft, Google, Intel, etc.) ; leurs capacités d’innovation technologique restent déterminantes (les Etats-
Unis occupent la première place en terme de brevets déposés). L’Amérique exerce un effet d’attractivité très 
fort sur les élites du monde, continue à démontrer des capacités d’intégration tout à fait remarquable et  sa 
culture populaire (cinéma, musique, etc.) a toujours une position dominante dans le monde. Les Etats-Unis, 
la  société  américaine,  le  mode de  vie  américain  font  rêver  des  millions  d’individus […].  La  politique 
extérieure américaine est rejetée, mais la société américaine demeure populaire et attractive. »

Pascal Boniface (géographe), 50 idées reçues sur l’état du monde, Paris, Armand Colin, 2007, p. 43-47.

DOCMUMENT 2 : « Obama : le rebond américain ? »

« Alors que Barack Obama devient président des États-Unis, il importe de faire un point de situation pour 
saisir l’ampleur du défi qu’il affronte.

« Que les États-Unis soient les vainqueurs de la Guerre froide (1947-1990) et de l’après-guerre froide ne fait 
pas de doute. Les élargissements de l’OTAN à des pays issus du bloc de l’Est, en 1999 puis en 2004, en 
portent témoignage. […]

« Le 11 septembre 2001, des attentats terroristes frappent New York et Washington. Ils marquent les esprits, 
ce qui était leur principal objectif. Plus que le bilan humain, 2 843 morts, ce sont les mesures prises par le 
président G. W. Bush qui marquent une rupture. En lançant tous azimuts une « guerre contre le terrorisme », 
il enclenche une mécanique guerrière […] Le 7 octobre 2001 débutent les frappes aériennes américaines et 
britanniques en Afghanistan, sur les camps d’entraînement d’Al Qaida, l’organisation d’Oussama Ben Laden 
à l’origine des attentats. […]

« L’administration  de  G.  W.  Bush  accuse  ensuite  l’Irak  de  Saddam  Hussein  d’abriter  des  armes  de 
destruction massive. Ce que conteste notamment les services de renseignement français. G. W. Bush et Tony 
Blair lancent pourtant le 20 mars 2003 l’opération « Liberté de l’Irak ». […]

« Alors que  les troupes américaines sont engagées sur deux fronts, la base de la puissance américaine – 
l’économie – se fragilise. Au mois d’août 2007, la crise des   subprimes   [crédits immobiliers] touche le rêve   
américain en son cœur : la maison individuelle. L’internationalisation de la crise des crédits immobiliers 
américains à risque provoque une forte baisse des principales bourses mondiales. Les banques centrales des 
pays de la Triade injectent plusieurs centaines de milliards d’euros. […]

« Le 4 novembre 2008, l’élection du démocrate Barack Obama à la présidence des États-Unis fait date. Avec 
un taux de participation élevé, il est le premier Noir à accéder à ce poste. Il s’agit très probablement d’un 
évènement important, mais suffira-t-il à estomper les responsabilités des États-Unis dans la crise mondiale ? 
[…]

P. Verluise (docteur en géopolitique, chercheur à l’IRIS, directeur du site géopolitique 
www.diploweb.com), http://www.diploweb.com/Obama-le-rebond-americain.htm, l8 janvier 2009.

http://www.diploweb.com/Obama-le-rebond-americain.htm


1 /  Afin de relever les éléments qui font la puissance des Etats-Unis, recopiez dans le tableau ci-dessous les passages 
soulignés dans les deux documents.

2 / Afin de compléter chaque idée par un exemple, relevez et indiquez dans le tableau au moins un document du manuel 
(p. 232 à 254) pour chaque élément.

La puissance des Etats-Unis 
rencontre des difficultés.

La puissance des Etats-Unis reste la 
première au monde.
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3 / Pour conclure, relevez un extrait d’un des documents qui résume à la fois les difficultés et l’influence des Etats-Unis 
dans le monde.


