
EPREUVE MAJEURE : GEOGRAPHIE. 
 
Sujet n°1 : Composition 
La mondialisation : aspects, facteurs, et conséquences géographiques. 
 
I/ Les aspects de la mondialisation : une multiplication des flux 
 
L’interdépendance des économies des différents pays se traduit par une 
mondialisation des flux.Valoriser un ou des croquis 
1. Les flux de marchandises 
-Les échanges de marchandises (Matières premières, produits manufacturés…) 
-Les échanges et des services à 1 500 milliards. 
-Le trafic téléphonique, Internet => explosion aussi des flux de « biens » culturels ? 
2. Les flux de capitaux 
Aujourd'hui les flux de capitaux irriguent toute la planète. Le marché financier est 
devenu réellement planétaire grâce à la création de systèmes de communication qui 
relie les places financières 24 heures sur 24. La logique financière et spéculative 
domine la mondialisation. La crise récente a révélé l’importance de ces flux ? 
3. Les flux migratoires 
-Les flux de travailleurs sont surtout des flux Sud-Nord qui sont passés de 45 
millions en 1965 à plus de 150 millions en 2002, auxquels s'ajoutent un grand 
nombre d'illégaux dans le nombre est estimé entre 25 et 40 millions de personnes.  
-Le nombre de réfugiés, victime des guerres, persécutés politiques et religieux, 
s'élève à plus de 20 millions qui se heurtent de plus en plus aux réticences dans les 
pays d'accueil.  
-Le tourisme de masse est passé de 25 à 750 millions de personnes entre 1950 et 
2002. Mais seulement 8 % de la population mondiale est concernée.  
 
II/ Les facteurs de la mondialisation. 
Inclure les acteurs mais ne pas faire une partie uniquement sur les acteurs 
(synonyme de confusion ?) On peut aussi isoler une sous-partie sur des facteurs 
historiques ? 
 
1. Le rôle des transports 
L’explosion des échanges a été rendue possible par : 
-les mutations des systèmes de transports toujours plus rapides et plus performants 
(spécialisations des navires, développement des conteneurs, et la capacité et la 
vitesse des avions a aussi augmenté). 
-développement des plates formes multimodales qui occupent une place de plus en 
plus importante dans les relations commerciales 
2. Le facteur clé de la mondialisation : le démantèlement des obstacles 
tarifaires 
-dès la fin de la seconde guerre mondiale, sous la pression des États-Unis, les 
obstacles à la libre circulation des biens ont été progressivement levés grâce à la 
mise en place du GATT puis de l’OMC. 
-au début des années 1990, le processus s’est accéléré avec chute du communisme : 
fin de l’alternative de l’économie socialiste ? 
-La multiplication des organisations économiques régionales UE, ALENA, etc…qui 
mettent en place la dérégulation ? (à évoquer aussi avec les acteurs) 
3. Des acteurs de plus en plus influents 
- le rôle des états 
La mondialisation entraîne un affaiblissement du rôle économique des états. Du 
moins le rôle de ceux –ci a évolué et reste néanmoins important : à partir des 
années 1980, dans les pays capitalistes du nord, les gouvernements ont plus ou 



moins levé les obstacles réglementaires au libre échange des marchandises, des 
capitaux et des services. Ils incitent les entreprises étrangères à s’installer sur le 
territoire et accompagnent les firmes nationales dans leur expansion mondiale. Ils 
financent les infrastructures…. 
- le rôle des organisations internationales:  
-les institutions financières : FMI, FED (banque fédérale des Etats-Unis) 
-l’ OMC 
-le G8 
-les ONG 
-les organisations illicites 
-le rôle des organisations économiques régionales 
Les organisations économiques régionales jouent un rôle croissant dans le 
développement des échanges .le principal résultat de blocs économiques régionaux 
est l’abolition des barrières douanières entre ses membres qui permet un 
développement du commerce intra régional. 
Citer l’ALENA, le MERCOSUR, l’ UE, l’ASEAN : les échanges interrégionaux 
permettent des échanges de plus en plus importants et plus des ¾ du commerce 
mondial se réalisent entre ces blocs 
- le rôle des firmes transnationales (FTN) 
- Elles ont un rôle fondamental dans la mondialisation en adoptant des stratégies 
industrielles planétaires. 
-elles sont à l’origine d’une nouvelle division du travail : les activités de main 
d'œuvre sont délocalisées. Elles recherchent des matières premières et une main 
d’œuvre bon marché, des débouchés (ex de la Chine, Brésil, maquiladoras,…) 
 
III / Une géographie du monde bouleversée par la mondialisation  
Valoriser le(s) changement(s) d’échelle un ou des croquis pour montrer les lieux de 
la mondialisation 
 
1. La triade: centre d’impulsion de la mondialisation 
-Les trois pôles de la triade : Etats-Unis, Europe occidentale et Japon constituent le 
centre, le cœur de la mondialisation : ils rassemblent entre 15 et 20% des habitants 
de la planète mais réalisent entre 70 et 80 % du commerce mondial, 80% des IDE, 
des IDH élevés et ils maîtrisent les principaux leviers économiques, financiers et 
culturels de la mondialisation. 
-Ils regroupent les pays les plus riches et les plus industrialisés de la planète, ceux 
dont sont originaires les plus grandes FTN, ceux qui possèdent les plus grandes 
bourses (New York, Tokyo…) où le flux de capitaux est permanent et ceux qui 
contrôlent les organismes internationaux. 
2. Les métropoles: reflet de la mondialisation 
-Dans les pays de la Triade, les métropoles sont au cœur du processus de 
mondialisation : elles sont lieux de pouvoirs et de décision : capitales politiques 
concentrant les marchés boursiers, les sièges sociaux des FTN… ce sont des centres 
d’échanges et de flux (beaucoup sont des ports et possèdent aussi de grands 
aéroports internationaux. 
Certaines sont des villes monde ou villes globales disposant de nombreux atouts, des 
organisations internationales (New York, Paris…) 
- évoquer l’AMM ? (archipel mégalopolitain mondial) ces métropoles sont au cœur 
des principales mégalopoles ; aux États-Unis (Boston à Washington), en Europe de 
Londres à Milan et au Japon de Tokyo à Fukuoka. 
- évoquer les CBD à l’intérieur des métropoles ?  
3. Les nouveaux espaces de la mondialisation 
Ce sont certains espaces du sud où les FTN ont délocalisé leurs unités de production 
et ils sont souvent en position littorale, font partie des périphéries intégrées et 



constituent de nouveaux centres. Ils fournissent à la Triade des matières premières 
et et de plus en plus de biens d’équipement, de produits de biens de consommation. 
Ils connaissent aujourd’hui les taux de croissance les plus élevés 
-Asie du sud-est (NPIA) 
-cote orientale de la Chine 
-Inde 
-au Mexique dans la zone frontalière avec les États-Unis et la mise en place des 
maquiladoras 
-Sud est du Brésil 
Néanmoins si la mondialisation a permis à un certain nombre de pays du sud de 
connaître un décollage économique à l’intérieur de ceux-ci les disparités sociales 
restent importantes 
4. Les espaces en marge de la mondialisation 
Aujourd’hui ceux qui restent à l’écart de la mondialisation sont encore nombreux. Ils 
regroupent le tiers de la population mondiale et forment les espaces en marge. 
Beaucoup sont situés dans des angles morts et en Afrique la plupart des pays situés 
dans cette zone appartiennent au groupe des PMA (pays les moins avancés), en clair 
les plus pauvres de la planète. Ils sont trop éloignés pour bénéficier des 
investissements des FTN, ont des retards de développement et sont souvent trop 
pauvres pour représenter un marché potentiel…bref ils cumulent de nombreux 
handicaps….  
 
Sujet n°2 : Composition 
Fondements et aspects de la puissance des Etats-Unis. 
 
CORRIGE 1: classique. 
Organiser en fonction des deux parties dictées par l'intitulé (peu importe l'ordre) 
 
I- LES FONDEMENTS 
 
A/ L’IMMENSITE DE L’ESPACE 
1/ La richesse d’un espace privilégié 
- Un espace immense : 9,5 millions de km2 (avec Alaska et Hawaï), 17 fois la France 
(4300 Km Est-ouest et 2700 Km Nord-sud), 4 fuseaux horaires. 
- Des climats variés permettant tout type de culture (du blé à l’ananas) : 
méditerranéen en Californie propice à toutes les cultures, tropical en Floride. 
- De larges ouvertures maritimes (3 belles interfaces : ouest, est, sud), 
- Des sols abondants et de bonne qualité : 50% de la surface (hors Alaska) 
correspondent à des sols cultivables et souvent de bonne qualité (c’est 15% au 
Japon...), 
- Un sous-sol riche en minerais : cuivre, plomb, zinc… il ne manque presque rien. 
2/ Beaucoup d’énergie produite et consommée 
Les Etats-Unis produisent plus de 20% de l’énergie mondiale. 
a/ Les hydrocarbures : une production insuffisante 
. Les Etats-Unis sont le 2ème producteur d’hydrocarbures (gaz + pétrole) du monde 
avec trois grands gisements : 
Texas Louisiane+golfe du Mexique, Alaska et Californie. Le reste est dispersé. 
. Un danger: la production intérieure ne couvre pas les besoin! 
b/ Le charbon : des réserves généreuses 
. Les Etats-Unis sont le 2ème producteur mondial. 
. Une production en croissance depuis 1970 pour pallier à la faiblesse du pétrole. Des 
réserves très importantes (environ 40% des réserves mondiales avec des charbons 
de bonne qualité et d’extraction facile). 
. Une production localisée à 40% dans les Rocheuses (gisements récents), dans les 



Appalaches (30%) et dans la vallée de l’Ohio (gisements anciens), 
c/ L’électricité primaire : un potentiel bien utilisé avec la construction de barrages :  
. 4 zones assurent l’essentiel de la production : St Laurent, Tennessee,… 
d/ Le nucléaire : gisementsd’uranium importants, 1ère capacité nucléaire civile du 
monde avec plus de 100 réacteurs 
e/ Le non développement des énergies renouvelables 
.Représentent très peu développées (solaire, géothermie, éoliennes en Californie), 
mais commencent à se développer.  
3/ Un espace maîtrisé  
a. Un espace qui multiplie les contraintes… 
. Les Reliefs contraignant coupe le pays en deux. Organisation méridienne du relief. 
- Massifs anciens : Appalaches à l’est 
- Montagnes récentes : Rocheuses à l’ouest 
. Contraintes telluriques : sismicité (faille de San Andréas, volcanisme au nord ouest 
: 
Mont St Hellens). 
. Les contraintes climatiques : climat à tendance continental, donc forte amplitude 
thermique et brutalité. 
- Aridité et sécheresse sur une large portion du territoire (ouest du 100ème 
méridien).  
- Hivers rigoureux au nord-est  
- Cyclone (« hurricanes ») au sud-est (Floride notamment).Tornades. 
- les vents violents à l’origine du forte érosion des sols : « Dust Bowl » (années 30 
notamment. John Steinbeck raconte dans Les raisins de la colère la misère des 
agriculteurs du centre des EU touchés par cette catastrophe). 
b. …pourtant « rapidement » maîtrisé. 
L’appropriation du territoire a été rapide 
. 1607 et 1620 : arrivée des premiers immigrants en Virginie et au Nord Est (près de 
Boston sur le mythique bateau « Mayflower »). 
Puis conquête de l’ouest par des guerres (Indiens, Mexique, achats…) 
L’essentiel du territoire au XIXème siècle, et n’a pas laissé de grands vides (comme 
Chine, Russie, Brésil, Australie…). La construction de voies ferrées aménage 
rapidement ce territoire immense. 
. Les Etats-Unis disposent d’un réseau de transports très performant ce qui constitue 
une des bases de la réussite du pays : réseau routier, autoroutier, ferroviaire, 
aérien, Internet, Tubes, voies d’eau… 
 
B/ LES FONDEMENTS DE LA DOMINATION ECONOMIQUE 
1/ Le capitalisme à l’américaine 
a/ Le libéralisme : fondement du la société américaine : 
- l’initiative privée, concurrence, goût du profit, contrats de travail sont souples 
(embauche et licenciement) 
b/ Le rôle de l’Etat 
l’Etat intervient peu en matière sociale ; il est parfois entrepreneur (NASA), mais 
surtout il est interventionniste: grosses commandes militaires, soutien aux 
agriculteurs, soutien aux secteurs en difficultés(aéronautique après le 11 septembre, 
sidérurgie, etc.…), accords d’autolimitation imposés à des concurrents jugés 
dangereux (Japon), politique monétaire et enfin dépenses pour la recherche. 
2/ Les grandes firmes multinationales (FMN) 
atout dans une économie : 1 entreprise sur 3 parmi les plus grosses du monde est 
américaine. 
Mac Donald’s compte 27 000 établissements dans 120 pays. 
- Aéronautique, espace : Boeing et United Technologies 
- Agro-alimentaire : Philip Morris 



- Auto : GM, Ford 
- Chimie : Du Pont, Procter and Gamble, Monsanto 
- Informatique : IBM, HP, Microsoft... 
- Internet: AOL-Time Warner, Yahoo... 
- Pétrole : Exxon, Mobil, Texaco 
3/ La domination financière 
a/ Le dollar reste la seule grande monnaie internationale. 
Une arme utilisée par les EU pour favoriser leur économie : on entretient des cours 
bas en cas de récession (favoriser les exportations) et des cours plus élevés en cas 
d’expansion (favoriser les investissements). 
b/ Les investissements à l’étranger 
. Les Etats-Unis sont le 1er pôle émetteur et récepteur d’investissements. 
. Les Etats-Unis investissent beaucoup à l’étranger, surtout dans les pays développés 
afin 
de conquérir de nouveaux marchés (usine Ford à Bordeaux) ou de réaliser des 
placements fructueux (fonds de pension). A travers leurs fonds de pension, les 
Américains sont propriétaires d’une partie très importante du capital des entreprises 
mondiales et notamment françaises. 
4/ La domination technologique 
. Les laboratoires américains ont “offert” au monde la télé, l’ordinateur, le transistor, 
le laser, le microprocesseur... 
Les américains investissent partout où cela est possible dans la recherche : 
- investissements massifs de l’état fédéral: NASA, mais aussi des différents Etats 
constitutifs de l’Union, des grandes Entreprises et enfin des Universités (Harvard, 
Columbia, Berkeley) 
Les EUA attirent les meilleurs chercheurs du monde entier. 
. Résultat : plus de la moitié des prix Nobel scientifiques depuis 1945 ont été donnés 
à des Américains. L’Amérique “produit” deux fois plus de prix Nobel et dépose deux 
fois 
plus de brevets que l’Union Européenne. 
 
C/ 300 MILLIONS D’AMERICAINS 
La population américaine est incontestablement un des grands facteurs de la 
puissance du pays. 
1. Une population nombreuse et à fort pouvoir d’achat 
. 300 millions (recensement 2000) de consommateurs à hauts revenus (en moyenne 
!) et à forte consommation.  
. Une population active importante, en augmentation rapide, majoritairement 
employée dans les services et très féminisée. 
2. Ingénieurs et immigrés 
. Les Etats-Unis disposent à la fois d’une main d’œuvre de haut niveau (ingénieurs) 
et d’une population immigrée qui fournit une main d’œuvre bon marché. 
(Mexicains dans les Maquiladoras, Chinois,…). 
3. Une société dynamisée par des idéaux toujours vivaces 
. Capacité d’adaptation et mobilité : attachés au libéralisme, les Américains 
travaillent beaucoup, prennent des risques et n’hésitent pas à changer d’activités et 
de région en cas d’opportunité. Des migrations importantes pour améliorer sa 
situation. 
. Des mythes encore vivaces comme celui de la « Frontière ». 
 
II- LES ASPECTS (MANIFESTATIONS) 
 
A/ LA PREMIERE PUISSANCE DIPLOMATIQUE ET MILITAIRE DU MONDE 
1. Le budget de la défense le plus important du monde 



. Les Etats-Unis dépensent beaucoup pour leur défense et ont encore accru ces 
dépenses après le 11 septembre : 500 Mds de $ 
. Secteur militaro-industriel très important : Boeing-Mac Donnell Douglas…les 
meilleurs armements du monde. Les EUA disposent de tous les types d’armes (force 
aérienne, force navale et aéronavale, force nucléaire. 
2. Une présence mondiale : seuls les Etats-Unis ont la capacité d’intervenir n’importe 
où n’importe quand. 
. plus d’1 million d’hommes. L’armée américaine est présente sur toutes les mers et 
tous les continents avec des bases stratégiques un peu partout (Guam, Guantanamo, 
Okinawa, …). Leurs flottes sont sur toutes les mers du globe. 
. De nombreuses alliances : Pacte de Rio (avec Amérique latine), OTAN (avec 
l’Europe)… 
3. Une diplomatie omniprésente 
a. ONU - FMI - OMC : des principes américains, même si les EU ne jouent pas 
toujours le  
b. Vers un unilatéralisme actuel : Georges Bush a dénoncé un « axe du mal » (Corée 
du nord, Iran, Irak avec une intervention en 2003)… 
 
B/ LA PREMIERE ECONOMIE DU MONDE 
Tous les secteurs, primaires, secondaires et tertiaires se placent au premier rang 
mondial. 
1/ La première puissance agricole du monde 
. par l’importance des sols cultivés 
. par le volume de la production (1er producteur mondial de maïs, soja, et de viande. 
Le 2ème pour le tabac, coton, agrumes et blé…) 
. par la place dans les échanges internationaux qu’occupe l’agriculture (rôle Chicago 
comme Bourse aux céréales…) 
. Cette agriculture si puissante constitue aussi une arme (le “food power”) : moyen 
de pression ou vecteur de diffusion de la culture. 
2/ La première puissance industrielle du monde 
. Une place de plus en plus réduite dans le PNB (20%) et n’emploie plus que 20% de 
la population active mais représente 25% de la production industrielle mondiale ! 
. Cette industrie a connu une très grave crise économique dans les années 70-80, 
elle s’est concentrée, délocalisée vers les littoraux de la ceinture périphérique et 
redéployée vers des secteurs dynamiques. 
. Elle est performante dans beaucoup de secteurs : automobile, chimie, agro-
alimentaire, pharmacie, hautes technologies, aéronautique civile et militaire....La 
récente crise économique qui s’amorce peut remettre en cause ses acquis 
notamment dans l’automobile. 
3/ La première puissance commerciale du monde 
. 15% du commerce mondial. 
. Ils sont 1er importateur (produits industriels, pétrole, fer…) et 1er exportateur 
(avions, ordinateurs, médicaments, armement, appareils ménagers, voitures : Ford, 
Chrysler, IAA, produits agricoles… 
. Les principaux clients et fournisseurs: 
- les pays de l’ALENA (Canada et Mexique) 
- Puis vient l’Asie, Japon, Corée du sud et Chine en tête 
- L’Union Européenne. 
4/ La première puissance financière du monde 
. 50% du commerce mondial se fait en dollar et 60% des réserves des banques 
centrales dans le monde est en dollar. Wall Street à New York représentent près de 
40% de la capitalisation boursière mondiale. Là aussi la crise financière récente 
(fonds de pension, etc…) remet en cause des aspects de cette puissance… 
 



C/ LE “SOFT POWER” : LE MODE DE VIE AMERICAIN 
Economie et armement ne sont les seuls aspects de la puissance américaine. Les 
EUA domine aussi par son “soft power” : langue, culture,..  
1/ La langue anglaise 
Langue maternelle de 350 millions de personnes, mais véritable langue 
internationale : affaires, Internet,… 
2/ La télévision 
NBC, CBS, CNN : 75% des images regardées dans le monde  
3/ Hollywood et séries TV 
Liste inépuisable : Titanic, Armagedon, le soldat Ryan, Star Wars…Ces films et/ou 
séries explorent l’imaginaire, l’histoire, comédies, fantastiques, etc… 
4/ Style : Jazz, rock, rap, grunge, jeans, MacDo?, Nike... 
 
CORRIGE 2 : prise de tête avec le "et". 
Choisir un thème pour partie et décliner à l'intérieur de cette partie "fondements" et 
"aspects" ou vice-versa. 
 
I/ LA PREMIERE PUISSANCE DIPLOMATIQUE ET MILITAIRE DU MONDE 
1- Les aspects 
- Secteur militaro-industriel très important : Boeing-Mac Donnell Douglas…les 
meilleurs armements du monde. Les EUA disposent de tous les types d’armes (force 
aérienne, force navale et aéronavale, force nucléaire. 
- Une présence mondiale : seuls les Etats-Unis ont la capacité d’intervenir n’importe 
où n’importe quand. 
. plus d’1 million d’hommes. L’armée américaine est présente sur toutes les mers et 
tous les continents avec des bases stratégiques un peu partout (Guam, Guantanamo, 
Okinawa, …). Leurs flottes sont sur toutes les mers du globe. 
. De nombreuses alliances : Pacte de Rio (avec Amérique latine), OTAN (avec 
l’Europe)… 
- Une diplomatie omniprésente 
a. ONU - FMI - OMC : des principes américains, même si les EU ne jouent pas 
toujours le  
b. Vers un unilatéralisme actuel : Georges Bush a dénoncé un « axe du mal » (Corée 
du nord, Iran, Irak avec une intervention en 2003)… 
 
2- Les fondemements 
- historiques (rôle depuis la Seconde Guerre mondiale, de la Guerre Froide,...) 
- la recherche stimulée par le secteur militaro industriel 
- le budget: environ 500 Mds de $ 
 
II/ LA PREMIERE PUISSANCE ECONOMIQUE DU MONDE 
1- Les aspects 
Tous les secteurs, primaires, secondaires et tertiaires se placent au premier rang 
mondial. 
a/ La première puissance agricole du monde 
. par l’importance des sols cultivés 
. par le volume de la production (1er producteur mondial de maïs, soja, et de viande. 
Le 2ème pour le tabac, coton, agrumes et blé…) 
. par la place dans les échanges internationaux qu’occupe l’agriculture (rôle Chicago 
comme Bourse aux céréales…) 
. Cette agriculture si puissante constitue aussi une arme (le “food power”) : moyen 
de pression ou vecteur de diffusion de la culture. 
b/ La première puissance industrielle du monde 
. Une place de plus en plus réduite dans le PNB (20%) et n’emploie plus que 20% de 



la population active mais représente 25% de la production industrielle mondiale ! 
. Cette industrie a connu une très grave crise économique dans les années 70-80, 
elle s’est concentrée, délocalisée vers les littoraux de la ceinture périphérique et 
redéployée vers des secteurs dynamiques. 
. Elle est performante dans beaucoup de secteurs : automobile, chimie, agro-
alimentaire, pharmacie, hautes technologies, aéronautique civile et militaire....La 
récente crise économique qui s’amorce peut remettre en cause ses acquis 
notamment dans l’automobile. 
c/ La première puissance commerciale du monde 
. 15% du commerce mondial. 
. Ils sont 1er importateur (produits industriels, pétrole, fer…) et 1er exportateur 
(avions, ordinateurs, médicaments, armement, appareils ménagers, voitures : Ford, 
Chrysler, IAA, produits agricoles… 
. Les principaux clients et fournisseurs: 
- les pays de l’ALENA (Canada et Mexique) 
- Puis vient l’Asie, Japon, Corée du sud et Chine en tête 
- L’Union Européenne. 
d/ La première puissance financière du monde 
. 50% du commerce mondial se fait en dollar et 60% des réserves des banques 
centrales dans le monde est en dollar. Wall Street à New York représentent près de 
40% de la capitalisation boursière mondiale. Là aussi la crise financière récente 
(fonds de pension, etc…) remet en cause des aspects de cette puissance… 
 
2- Les fondemements 
a/ Le capitalisme à l’américaine 
-Le libéralisme : fondement du la société américaine : 
- l’initiative privée, concurrence, goût du profit, contrats de travail sont souples 
(embauche et licenciement) 
b/ Le rôle de l’Etat 
l’Etat intervient peu en matière sociale ; il est parfois entrepreneur (NASA), mais 
surtout il est interventionniste: grosses commandes militaires, soutien aux 
agriculteurs, soutien aux secteurs en difficultés(aéronautique après le 11 septembre, 
sidérurgie, etc.…), accords d’autolimitation imposés à des concurrents jugés 
dangereux (Japon), politique monétaire et enfin dépenses pour la recherche. 
c/ Les grandes firmes multinationales (FMN) 
atout dans une économie : 1 entreprise sur 3 parmi les plus grosses du monde est 
américaine. 
Mac Donald’s compte 27 000 établissements dans 120 pays. 
- Aéronautique, espace : Boeing et United Technologies 
- Agro-alimentaire : Philip Morris 
- Auto : GM, Ford 
- Chimie : Du Pont, Procter and Gamble, Monsanto 
- Informatique : IBM, HP, Microsoft... 
- Internet: AOL-Time Warner, Yahoo... 
- Pétrole : Exxon, Mobil, Texaco 
d/ La domination financière 
-Le dollar reste la seule grande monnaie internationale. 
Une arme utilisée par les EU pour favoriser leur économie : on entretient des cours 
bas en cas de récession (favoriser les exportations) et des cours plus élevés en cas 
d’expansion (favoriser les investissements). 
-Les investissements à l’étranger 
. Les Etats-Unis sont le 1er pôle émetteur et récepteur d’investissements. 
. Les Etats-Unis investissent beaucoup à l’étranger, surtout dans les pays développés 
afin 



de conquérir de nouveaux marchés (usine Ford à Bordeaux) ou de réaliser des 
placements fructueux (fonds de pension). A travers leurs fonds de pension, les 
Américains sont propriétaires d’une partie très importante du capital des entreprises 
mondiales et notamment françaises. 
e/ La domination technologique 
. Les laboratoires américains ont “offert” au monde la télé, l’ordinateur, le transistor, 
le laser, le microprocesseur... 
Les américains investissent partout où cela est possible dans la recherche : 
- investissements massifs de l’état fédéral: NASA, mais aussi des différents Etats 
constitutifs de l’Union, des grandes Entreprises et enfin des Universités (Harvard, 
Columbia, Berkeley) 
Les EUA attirent les meilleurs chercheurs du monde entier. 
. Résultat : plus de la moitié des prix Nobel scientifiques depuis 1945 ont été donnés 
à des Américains. L’Amérique “produit” deux fois plus de prix Nobel et dépose deux 
fois 
plus de brevets que l’Union Européenne. 
 
III/ "L'AMERIQUE" ...  
1/ 300 MILLIONS d'AMERICAINS... 
La population américaine est incontestablement un des grands facteurs de la 
puissance du pays. 
a. Une population nombreuse et à fort pouvoir d’achat 
. 300 millions (recensement 2000) de consommateurs à hauts revenus (en moyenne 
!) et à forte consommation.  
. Une population active importante, en augmentation rapide, majoritairement 
employée dans les services et très féminisée. 
b. Ingénieurs et immigrés 
. Les Etats-Unis disposent à la fois d’une main d’œuvre de haut niveau (ingénieurs) 
et d’une population immigrée qui fournit une main d’œuvre bon marché. 
(Mexicains dans les Maquiladoras, Chinois,…). 
c. Une société dynamisée par des idéaux toujours vivaces 
. Capacité d’adaptation et mobilité : attachés au libéralisme, les Américains 
travaillent beaucoup, prennent des risques et n’hésitent pas à changer d’activités et 
de région en cas d’opportunité. Des migrations importantes pour améliorer sa 
situation. 
. Des mythes encore vivaces comme celui de la « Frontière ». 
2/ ...AVEC UN MODE DE VIE ... 
Economie et armement ne sont les seuls aspects de la puissance américaine. Les 
EUA domine aussi par son “soft power” : langue, culture,..  
a/ La langue anglaise 
Langue maternelle de 350 millions de personnes, mais véritable langue 
internationale : affaires, Internet,… 
b/ La télévision 
NBC, CBS, CNN : 75% des images regardées dans le monde  
c/ Hollywood et séries TV 
Liste inépuisable : Titanic, Armagedon, le soldat Ryan, Star Wars…Ces films et/ou 
séries explorent l’imaginaire, l’histoire, comédies, fantastiques, etc… 
d/ Style : Jazz, rock, rap, grunge, jeans, MacDo?, Nike.. 
3/ ...ET UN TERRITOIRE AU SERVICE DE LA PUISSANCE 
a/ La richesse d’un espace privilégié 
- Un espace immense : 9,5 millions de km2 (avec Alaska et Hawaï), 17 fois la France 
(4300 Km Est-ouest et 2700 Km Nord-sud), 4 fuseaux horaires. 
- Des climats variés permettant tout type de culture (du blé à l’ananas) : 
méditerranéen en Californie propice à toutes les cultures, tropical en Floride. 



- De larges ouvertures maritimes (3 belles interfaces : ouest, est, sud), 
- Des sols abondants et de bonne qualité : 50% de la surface (hors Alaska) 
correspondent à des sols cultivables et souvent de bonne qualité (c’est 15% au 
Japon...), 
- Un sous-sol riche en minerais : cuivre, plomb, zinc… il ne manque presque rien. 
b/ Beaucoup d’énergie produite et consommée 
Les Etats-Unis produisent plus de 20% de l’énergie mondiale. 
Les hydrocarbures : une production insuffisante 
. Les Etats-Unis sont le 2ème producteur d’hydrocarbures (gaz + pétrole) du monde 
avec trois grands gisements : 
Texas Louisiane+golfe du Mexique, Alaska et Californie. Le reste est dispersé. 
. Un danger: la production intérieure ne couvre pas les besoin! 
Le charbon : des réserves généreuses 
. Les Etats-Unis sont le 2ème producteur mondial. 
. Une production en croissance depuis 1970 pour pallier à la faiblesse du pétrole. Des 
réserves très importantes (environ 40% des réserves mondiales avec des charbons 
de bonne qualité et d’extraction facile). 
. Une production localisée à 40% dans les Rocheuses (gisements récents), dans les 
Appalaches (30%) et dans la vallée de l’Ohio (gisements anciens), 
L’électricité primaire : un potentiel bien utilisé avec la construction de barrages :  
. 4 zones assurent l’essentiel de la production : St Laurent, Tennessee,… 
Le nucléaire : gisementsd’uranium importants, 1ère capacité nucléaire civile du 
monde avec plus de 100 réacteurs 
Le non développement des énergies renouvelables 
.Représentent très peu développées (solaire, géothermie, éoliennes en Californie), 
mais commencent à se développer.  
c/ Un espace maîtrisé  
Un espace qui multiplie les contraintes… 
. Les Reliefs contraignant coupe le pays en deux. Organisation méridienne du relief. 
- Massifs anciens : Appalaches à l’est 
- Montagnes récentes : Rocheuses à l’ouest 
. Contraintes telluriques : sismicité (faille de San Andréas, volcanisme au nord ouest 
: 
Mont St Hellens). 
. Les contraintes climatiques : climat à tendance continental, donc forte amplitude 
thermique et brutalité. 
- Aridité et sécheresse sur une large portion du territoire (ouest du 100ème 
méridien).  
- Hivers rigoureux au nord-est  
- Cyclone (« hurricanes ») au sud-est (Floride notamment).Tornades. 
- les vents violents à l’origine du forte érosion des sols : « Dust Bowl » (années 30 
notamment. John Steinbeck raconte dans Les raisins de la colère la misère des 
agriculteurs du centre des EU touchés par cette catastrophe). 
…pourtant « rapidement » maîtrisé. 
L’appropriation du territoire a été rapide 
. 1607 et 1620 : arrivée des premiers immigrants en Virginie et au Nord Est (près de 
Boston sur le mythique bateau « Mayflower »). 
Puis conquête de l’ouest par des guerres (Indiens, Mexique, achats…) 
L’essentiel du territoire au XIXème siècle, et n’a pas laissé de grands vides (comme 
Chine, Russie, Brésil, Australie…). La construction de voies ferrées aménage 
rapidement ce territoire immense. 
. Les Etats-Unis disposent d’un réseau de transports très performant ce qui constitue 
une des bases de la réussite du pays : réseau routier, autoroutier, ferroviaire, 
aérien, Internet, Tubes, voies d’eau… 



 
Sujet n°3 : Etude de documents 
Les Etats-Unis et l’espace latino-américain. 
 
Première partie : analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions : 
1°/ Quelle information plus précise le tableau statistique du document 3 nous 
apporte-t-il par rapport à celle du document 1 sur les relations entre les Etats-Unis 
et l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Mexique et le Pérou ? 
2°/ Quel est l’intérêt, pour le sujet, du changement d’échelle introduit par les 
documents 2 et 5 par rapport aux autres documents ? 
3°/ Dans quels domaines la puissance des Etats-Unis s’exprime-t-elle le plus 
fortement en Amérique latine d’après le dossier documentaire ? 
4°/ Comment expliquer l’inégale intensité des relations entre les Etats-Unis et 
l’espace latino-américain selon les pays ? 
CORRIGE Trouvé dans Annales 2005 Nathan 
1/ La première carte (document 1) permet de montrer que les États-Unis 
apparaissent souvent comme un partenaire commercial primordial pour les États 
latino-américains, même si leur poids décroît plus on va vers le sud (Argentine, Chili, 
Brésil...). Il dépasse toutefois en général les 20% du commerce extérieur des pays 
d'Amérique latine, voire plus de 50% avec le Mexique ou les Caraïbes. Le tableau du 
document 3 permet de confirmer le poids important des États-Unis sur le Mexique 
(87% de son commerce extérieur !) mais il montre qu'ils ne sont pas toujours les 
premiers partenaires: l'Union européenne les dépasse même en Argentine ou au 
Pérou et fait jeu égal au Brésil ou au Chili. Les relations à l'intérieur du sous-
continent latino-américain ne sont d'ailleurs pas négligeables, l'Argentine échangeant 
essentiellement avec ses proches voisins. Les chiffres du Brésil montrent par 
exemple un bel équilibre dans ses échanges. Ainsi, on ne peut pas parler de 
dépendance pour tous les pays d'Amérique latine vis-à-vis des États-Unis pour leurs 
échanges.  
2/ Les deux autres cartes (documents 2 et 4) étant à l'échelle de la planète, elles 
permettent de relativiser l'intensité des relations entre les Etats-Unis et l'Amérique 
latine alors que les précédents documents sont centrés essentiellement sur celles-ci. 
Le document 2 pose un problème, il ne présente pas les États-Unis mais l'ALENA. 
Mais quand on sait la part écrasante que ceux-ci ont dans les échanges mondiaux de 
l'ALENA, on ne peut que constater que l'Amérique latine n'est qu'un partenaire 
commercial mineur par rapport à l'Union européenne ou surtout à la façade pacifique 
de l'Asie. Toutefois, le volume des échanges est, dans les deux sens, celui qui a 
connu la plus forte variation à la hausse entre 1990 et 2000, montrant un 
renforcement des échanges entre le nord et le sud du continent américain.  
Le document 5, s'il permet de montrer que l'influence économique mais aussi 
culturelle des États-Unis touche l'Amérique latine avec les implantations de 
restaurants McDonald?'s, indique bien que celle-ci n'est qu'une cible secondaire de la 
firme, venant après l'Europe et l'espace Pacifique.  
3/ Le premier domaine dans lequel se lit une domination des États-Unis est 
l'économie, et tout d'abord, les échanges commerciaux. Mais le domaine politique est 
aussi essentiel: les États -Unis exercent une forte pression diplomatique, qui a été 
renforcée lors de la guerre froide dans la lutte contre le communisme et explique 
l'isolement de Cuba. Cette pression s'exerce aujourd'hui surtout pour le 
développement du libre-échange. Enfin, l'influence culturelle est symbolisée par 
McDonald?'s et se traduit dans les flux migratoires, dus à l'attraction du modèle 
américain et surtout de sa prospérité.  
4/ Cette question du différentiel de développement, y compris entre pays latino-
américains, explique une bonne partie des divers flux. Si le Brésil et l'Argentine ou le 
Chili commercent moins que leurs voisins avec les États-Unis ce n'est pas qu'une 



question de distance, c'est aussi une question de capacité à entretenir des relations 
avec d'autres pôles économiques et à s'organiser, par exemple dans le MERCOSUR - 
qui permet ainsi au Paraguay de moins dépendre des États-Unis. Le Brésil essaye 
aujourd'hui de prendre le flambeau de la résistance face aux États-Unis dans le cadre 
des négociations sur la ZLEA, plus pour rééquilibrer les discussions que pour faire 
échouer le projet. Les pays plus pauvres, situés au centre du continent, semblent 
eux plus dépendants de la puissance américaine, l'émigration y étant d'ailleurs plus 
forte. Ce n'est pas dans ces pays, au marché encore réduit, que par exemple 
McDonald?'s cherche à se développer. .. La situation politique, plus ou moins liée au 
développement, peut aussi expliquer les relations (isolement de Cuba, troubles en 
Haïti ou en Colombie qui augmentent l'émigration). Le Mexique apparaît quant à lui 
comme une périphérie de la puissance américaine, un espace intégrant la « 
Mexamérique », notamment depuis son adhésion à l'ALENA.  
 
Deuxième partie : A partir des réponses aux questions, des informations contenues 
dans les documents et de vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet 
: « les relations entre les Etats-Unis et l’espace latino-américain ». 
 
Pour faire face à la construction européenne, les États-Unis essayent depuis quelques 
années d'intégrer dans une vaste zone de libre-échange (ZLEA) les pays d'Amérique 
latine. La superpuissance qu'ils représentent induit à penser que les relations entre 
ces deux espaces seraient particulièrement déséquilibrées.  
L'influence des États-Unis sur l'espace latino-américain est déjà forte. Elle s'exerce 
dans plusieurs domaines, en premier lieu dans l'économie. Les échanges sont 
développés, atteignant parfois plus de 50% du commerce extérieur de pays comme 
le Mexique ou le Venezuela, producteur de pétrole. Les entreprises américaines 
jouent un rôle non négligeable dans le développement économique de pays qui, il y a 
peu, étaient encore classés en bloc dans le Tiers-Monde. Les maquiladoras de la 
frontière mexicaine fournissent un exemple de ce développement tout comme 
l'implantation d'une entreprise comme McDonald?'s - signe aussi d'une 
américanisation des modes de vie. Cette influence explique en grande partie les flux 
de population, attirée encore par 1'« Eldorado » américain (45% des immigrés en 
2003 provenaient d'Amérique latine, essentiellement du Mexique). 
L’Amérique latine apparaît toutefois comme secondaire comparée à d'autres espaces 
du monde: elle n'est pas un marché prioritaire mais un espace de réserve dans le 
proche giron des États-Unis. Les échanges sont toutefois en expansion depuis une 
dizaine d'années.  
Les relations entre les États-Unis et l'Amérique latine sont anciennes: en 1823, pour 
empêcher un retour des Européens récemment chassés du continent, le président 
Monroe propose sa protection aux pays nouvellement indépendants. C'est le début 
d'une relation privilégiée qui permettra une quasi-colonisation économique, en 
particulier dans les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes qui voient par exemple 
leur agriculture et leurs ressources minières passer sous le contrôle de grands 
groupes « yankees ».  
Le niveau de développement actuel de l'Amérique latine explique la domination des 
États-Unis mais aussi les nuances de celle-ci. Les pays les plus pauvres apparaissent 
très dépendants mais leur marché réduit limite l'implantation économique (voir doc. 
5). Les moins en difficulté sont aussi ceux qui peuvent échapper le mieux à cette 
domination tout en étant une cible économique plus intéressante.  
L’influence américaine a donc des limites, dues aussi bien à des facteurs internes 
qu'externes. Les États-Unis par exemple subissent la concurrence des autres grands 
pôles économiques du monde, notamment de l'Union européenne, partenaire de 
pays plus développés comme l'Argentine ou le Chili.  
Mais les résistances internes, venant des pays d'Amérique latine, ne sont pas à 



négliger et sont souvent anciennes, contemporaines du développement de l'influence 
américaine au XIX' siècle - elles expliquent par exemple la rupture des relations qui 
suit la révolution à Cuba. Le Brésil, qui cherche à être la grande puissance régionale 
de l'Amérique latine mène, surtout depuis l'élection de Lula à la présidence, une 
politique dont l'objectif n'est pas tant de rompre avec les États-Unis que de 
rééquilibrer les relations. Le MERCOSUR joue ainsi un rôle de contrepoids face au 
projet de ZLEA avancé par Washington et permet aux pays du Cône sud de se 
développer en partie grâce aux échanges qu'ils effectuent entre eux (le Paraguayen 
profite tout particulièrement, ainsi que l'Argentine).  
Les faiblesses internes du sous-continent latino-américain expliquent qu'il n'est qu'un 
espace secondaire dans les zones d'influence des Etats-Unis. Mais elles expliquent 
aussi son besoin de s'appuyer sur la superpuissance américaine pour se développer 
tout en cherchant à préserver son autonomie et à rééquilibrer les relations.  
 
EPREUVE MINEURE : HISTOIRE 
 
Sujet 1 : Editorial du journal Le Monde du 27 novembre 1947 
 
Par un privilège unique les Etats-Unis ont pu s’engager à deux reprises dans une 
guerre mondiale et en retirer un formidable excédent de puissance. La mer et l’air 
leur appartiennent. L’or du monde afflue dans leurs coffres. Mi par générosité, mi par 
intérêt, ils en reversent une part sur des peuples malheureux qui, au total, 
accueillent cette manne avec plus de soumission que de révolte. Jeunes, riches, 
vigoureux, les Américains détiennent en outre une arme terrifiante qui leur 
assurerait, croient-ils et croit-on, la maîtrise du monde. Et cependant, les Américains 
ont peur. 
Les Russes, eux, ont cruellement souffert de la guerre, mais elle leur a permis 
d’étendre leur emprise sur deux continents. L’Eurasie tend à devenir une réalité 
politique. Des millions d’hommes en armes, une police toute-puissante veillent sur 
cet empire. Plus que de ses immenses ressources mal exploitées l’Union soviétique 
tire sa force d’une conviction capable comme la foi de transporter les montagnes : le 
communisme est l’accomplissement, le sommet de l’histoire. « Tous les chemins 
mènent au communisme », proclame M. Molotov [ministre des Affaires étrangères de 
l’U.R.S.S.]. Disséminés partout dans le monde, vingt millions de fidèles, assurés de 
l’efficacité que procure une volonté farouche et dénuée de scrupules, travaillent à 
consolider, à étendre cet empire. Et cependant la Russie soviétique a peur. […] 
Pour l’instant, le mouvement fatal s’accélère sous nos yeux, et les chances de le 
détourner diminuent chaque jour. Les Européens n’ont pas compris qu’en cédant 
eux-mêmes à la peur, en cherchant la protection de l’un ou de l’autre maître, ils 
ruinaient une des dernières, peut-être l’unique chance de paix qui leur était confiée. 
Hubert Beuve-Méry, Le Monde, 27 novembre 1947 
 
Hubert Beuve-Méry est le fondateur du Monde en 1944. Il en est le directeur depuis 
cette date. 
 
Questions 
1°/ Présentez le document 
2°/ D’après l’auteur, pourquoi les Américains et les Soviétiques ont-ils peur les uns 
des autres en 1947 ? 
3°/ En vous appuyant sur la dernière phrase du texte, présentez la situation de 
l’Europe en 1947. 
 
1°/ Hubert Beuve-Méry est le directeur du journal Le Monde. Il a rédigé le 27 
novembre 1947 un article présentant la situation internationale à la fin de cette 



année charnière en ce domaine. Son argumentation est articulée autour du fait que 
les deux grandes puissances qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale (Etats-Unis 
et URSS) sont entrées dans une logique d’affrontement dans le cadre de la guerre 
froide (une période de fortes tensions qui ne donne pas lieu à des conflits directs du 
fait de la menace nucléaire mutuelle). L’Europe qui était déjà au cœur des 
conférences de paix de 1945 se retrouve au centre de ces tensions.  
 
2°/ Etats-Unis et URSS ont peur l’un de l’autre car ils sont devenus des 
superpuissances opposées. 
Hubert Beuve-Méry note que les Etats-Unis sont devenus la plus grande puissance 
militaire car la guerre a permis que « la mer et l’air leur appartiennent ». Après leur 
victoire sur le Japon, ils contrôlent l’océan Pacifique et ils ont fait preuve de leur 
puissance en utilisant la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki : ils détiennent 
donc depuis lors « une arme terrifiante qui leur assurerait la maîtrise du monde ». En 
Europe, ils ont activement participé à la libération de l’ouest du continent. En dépit 
de la volonté de mettre fin à la guerre, les soldats américains vont donc rester après 
1945 sur les différentes zones libérées. De surcroît, ils disposent de la force 
économique car « l’or du monde afflue dans leur coffre » du fait qu’ils aient été les 
principaux créanciers des pays en lutte contre le nazisme et possèdent donc de plus 
de la moitié du stock d’or mondial depuis 1945. Le mode de vie jouit alors d’un grand 
prestige dans les pays libérés et les Etats-Unis. Tant de puissance et de 
rayonnement fait craindre aux Soviétiques une hégémonie américaine qui 
s’effectuerait à leur détriment. 
Les Soviétiques, eux, « ont cruellement souffert de la guerre ». C’est en effet le pays 
qui a payé le plus lourd tribut humain (20 millions de morts environ) et matériel à la 
guerre. Cependant, la victoire leur a « permis d’étendre leur emprise sur deux 
continents ». Staline a pu diffuser ses idées expansionnistes en Europe par 
l’intégration des Etats baltes et de différents territoires dans l’URSS par les traités de 
1945 et par le maintien de l’Armée rouge dans les pays de l’Europe orientale libérés 
des nazis (Pologne, Tchécoslovaquie…). Cette armée est la plus puissante du 
continent européen et elle contribue à l’installation de régimes favorables à l’URSS 
dans les différents pays. D’autre part, des guerres civiles cherchent à imposer, à 
cette date, un pouvoir communiste, en Grèce mais aussi, sur le contient asiatique, 
en Chine et en Indochine. Ainsi, l’auteur peut parler de « vingt millions de fidèles [… 
qui]travaillent à consolider, à étendre cet empire ». Le communisme bénéficie alors 
d’un très grand prestige : il et « l’accomplissement, le sommet de l’histoire ». En 
effet, dans ce monde meurtri de l’après-guerre, beaucoup de peuples songent à 
établir un régime plus juste et égalitaire. Cette expansion de l’idéologie communiste 
fait peur aux Américains. 
Ces peurs réciproques sont entretenues par la fait que l’opposition idéologique a été 
explicitement énoncée : le 12 mars 1947, H. Truman a énoncé sa doctrine 
d’endiguement pour contrer l’expansion communiste tandis que la doctrine Jdanov, 
en septembre 1947, lutte contre l’impérialisme américain et demande à chaque Etat 
de choisir un camp. 
 
3°/ L’auteur explique que l’Europe s’est lancée dans un mouvement fatal de 
bipolarisation « en cherchant la protection de l’un ou l’autre maître ». Les 
gouvernements d’Europe occidentale ont accepté l’argent que les Américains 
reversent « mi par générosité, mi par intérêt » dans le cadre du Plan Marshall mis en 
place à partir de juin 1947. Cet argent, versé essentiellement sous forme de don à 
16 pays qui l’acceptent, sert à la reconstruction de l’Europe occidentale et ancre ces 
Etats dans la mouvance américaine. D’autre part, dans les pays d’Europe orientale, 
les partis communistes occupent les postes de direction et la population est soumise 
à l’autorité de l’Armée rouge. 



Ainsi, les Européens « ruinaient une des dernières, peut-être l’unique chance de paix 
qui leur était confiée ». En effet, cela conduit à la naissance de ce que Churchill 
appelle le « rideau de fer » en 1946 et le cas le plus représentatif qui est celui de 
l’Allemagne va signifier cette coupure. On va passer d’une volonté commune de 
rendre la souveraineté à ce pays en 1945 à une opposition entre les alliés qui 
occupent trois secteurs et les Soviétiques qui en occupent un seul mais se refusent, 
en 1947, à parvenir à une solution rapide. 
 
 
 
Sujet 2 : Extrait du discours d’investiture de Ronald Reagan, 20 janvier 1981 
 
Avec les voisins et les alliés qui partagent notre idéal de liberté, nous renforcerons 
nos liens historiques et nous les assurerons de notre soutien et de notre ferme 
engagement. Nous répondrons à la loyauté par la loyauté. Nous lutterons pour des 
relations qui soient mutuellement profitables . Nous ne nous servirons pas de notre 
amitié pour imposer notre souveraineté, car notre propre souveraineté n’est pas à 
vendre. Aux ennemis de la liberté, à ceux qui sont nos adversaires potentiels, nous 
rappellerons que la paix est la plus haute aspiration du peuple américain. Nous 
négocierons pour elle, nous nous sacrifierons pour elle mais nous n’abdiquerons 
jamais pour elle, maintenant ni jamais. 
Notre patience ne devra jamais être mal comprise. Notre répugnance pour les 
conflits ne devra pas être interprétée comme un manque de volonté. Lorsqu’une 
action sera nécessaire pour préserver notre sécurité nationale, nous agirons. Nous 
maintiendrons une force suffisante pour l’emporter si nécessaire, sachant que si nous 
faisons cela, nous avons les meilleures chances de ne pas avoir à utiliser cette force. 
Par dessus tout, nous devons nous rendre compte qu’aucune arme dans les arsenaux 
du monde n’est aussi formidable que la volonté et le courage moral d’hommes et de 
femmes libres. C’est une arme que nos adversaires, dans le monde d’aujourd’hui 
n’ont pas. C’est une arme que nous, Américains, nous avons. Que cela soit compris 
par ceux qui pratiquent le terrorisme et se jettent sur leurs voisins. 
 
Extrait du Monde, 22 janvier 1981 
 
 
Questions 
1°/ Présenter le document. 
2°/ Quels sont, à cette date, les « adversaires potentiels » évoqués par Ronald 
Reagan ? 
3°/ Selon lui, sur quels principes et quelles valeurs se fonde la politique américaine ? 
4°/ Quelle est la politique extérieure des Etats-Unis pendant la présidence Reagan ? 
Correspond-elle aux principes énoncés ? 
 
1°/ Ce texte est un extrait du discours d’investiture prononcé par Ronald Reagan le 
20 janvier 1980. Il a été publié par le journal Le Monde le 22 janvier 1981. R. 
Reagan, ancien gouverneur de Californie et candidat républicain, a été élu en 
novembre 1980 à la suite de la présidence de J. Carter. Il prête donc serment ce 
mois de janvier 1981 et le discours d’investiture indique les principaux points de la 
politique qu’il compte mettre en œuvre au cours de son mandat de quatre ans. 
 
2°/ Les adversaires potentiels sont de deux types ; ils sont, pour lui, des « ennemis 
de la liberté » (l.5) qui mettent en péril la paix mondiale. On peut donc identifier, 
tout d’abord, l’U.R.S.S. qui est l’opposant aux Etats-Unis depuis le début de la guerre 
froide en 1947. Les années 1970, en particulier sous la présidence Carter, ont été 



marquées par la remise en cause de la suprématie américaine dans plusieurs régions 
du Tiers-monde d’où le mot d’ordre de la campagne de R. Reagan : « America is 
back ». L’autre ennemi désigné est l’Iran qui a été le théâtre de la révolution 
islamiste en 1979 lorsqu’il parle des Etats « qui pratiquent le terrorisme » (l. 17) : ce 
pays n’est alors plus l’allié des Etats-Unis d’autant que le nouveau pouvoir a organisé 
une prise d’otage géante et durable dans l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran. 
 
3°/ La première valeur sur laquelle se fonde la politique américaine est « idéal de 
liberté » (l.1). Les Etats-Unis respectent les libertés individuelles qui sont inscrites 
dans le premier amendement de leur Constitution et, depuis la Seconde Guerre 
mondiale, leurs gouvernements veulent lutter pour promouvoir la liberté et mettre à 
bas les régimes non démocratiques (cf. Charte de l’Atlantique de 1941 et Doctrine 
Truman de mars 1947). Sur le plan intérieur, cette liberté est traduite par le régime 
démocratique des Etats-Unis (« la volonté et le courage moral d’hommes et de 
femmes libres « (l. 15)) opposé à la dictature du prolétariat qui est le principe en 
vigueur en U.R.S.S.. Au-delà de l’aspect politique, cette liberté se réfère au 
libéralisme économique promu dans le cadre du GATT par les Etats-Unis. 
Pour la défendre, « Nous négocierons pour elle » (l.7) dit R. Reagan. Même si sa 
campagne électorale était fondée sur le retour de la puissance américaine, il ouvre la 
voie dans son discours d’investiture à des rencontres avec les Soviétiques alors que 
la coopération a été définitivement interrompue en 1975 (vol Soyouz/Apollo) après la 
mise en œuvre de négociations portant sur le désarmement. Cependant, il ne s’agit 
pas pour les Etats-Unis de poursuivre la diplomatie morale de J. Carter car R. Reagan 
ajoute que « lorsqu’une action sera nécessaire pour préserver notre sécurité 
nationale, nous agirons » (l. 10-11) : il n’exclut donc pas, de prime abord, le recours 
à la force car il souhaite que les Etats-Unis soient respectés. 
 
4°/ La politique extérieure va d’abord consister en la réaffirmation de la puissance 
des Etats-Unis contre l’ « Empire du mal » : « Lorsqu’une action sera nécessaire pour 
préserver notre sécurité nationale, nous agirons. Nous maintiendrons une force 
suffisante pour l’emporter » (l. 9-12) d’un point de vue militaire avec la mise en 
œuvre de l’I.D.S. (Initiative de défense stratégique), la reprise en main du continent 
américain qui, au nom de la doctrine Monroe, doit être dans la sphère d’influence des 
Etats-Unis (intervention directe à Grenade, soutien aux contre-révolutionnaires du 
Nicaragua…) et l’installation de fusées Pershing en R.F.A..  
Ce n’est que dans un second temps que R. Reagan va appliquer son premier point (« 
Nous négocierons pour elle » (l. 7)) quand M. Gorbatchev arrive à la tête de 
l’U.R.S.S. et accomplit sa politique de pérestroïka et de glasnost : l’ennemi de la 
bipolarisation devient moins dangereux et le désarmement peut reprendre (Accords 
de Washington signés en 1987 sur l’armement nucléaire). 
Par rapport à la question iranienne, les Etats-Unis vont interrompre définitivement 
leurs relations diplomatiques avec ce pays et vont chercher à avoir d’autres alliés 
dans la région, en particulier l’ennemi de l’Iran c’est-à-dire l’Irak. 

 


