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SUJETS 3A3 

SUJET 1: 

SUJET 2: 

Les Etats-Unis sont-ils encore les gendarmes du monde ? 

ETATS-UNIS: Menace sur son statut hyperpuissance? 

Méthodologie : 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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DU RÊVE AU CAUCHEMAR? 
Comme le notait Joseph Nye dans son 

ouvrage Soft Power en 2004, l'image des 
États-Unis, leur capacité à être admirés par 
le reste du monde, a été entachée. Il pense 
alors à la guerre d'Irak et à son cortège de 

de la croissance se double d'une explosi 
des inégalités sociales comme jam 
L'une des conséquences les plus notal 
est le blocage de l'ascension sociale. L'l 
versité, longtemps outil de promotion, 
aujourd'hui de plus en plus réservée à t 
élite, compte tenu de la montée des fr 
d'inscription: ils ont triplé en 25 ans tan 
que les programmes d'aides publiqi 
n'ont pas augmenté au même rythme. 

Si le rêve tourne parfois au cauchema 
est important d'entretenir sa fiction. 
stratégie américaine est alors de fa 
comme si la puissance publique continu 
d'être dépositaire du rêve américain. C 
tient parfois de la méthode Coué. Dans s 
dernier discours sur l'état de l'Uni- 

pro mes co ateraux: morts e crv s, 
insécurité permanente au Moyen-Orient, 
révélation de la torture à Guantanamo, 
sans compter l'émergence d'ennemis nou 
veaux dont Daesh qui est en quelque sorte 
le rejeton monstrueux né de l'implication 
de Washington dans la zone ... Après le 
Vietnam, le Proche et le Moyen-Orient 
sont des zones où le rêve tourne au cauche 
mar. La promesse de George W. Bush de 
pacifier la zone et d'établir des démocraties 
porteuses de paix et de stabilité semble 
bien loin aujourd'hui. 

Sans compter que la crise des subprimes 
et sa kyrielle de conséquences écono 
miques néfastes ont atteint le rêve en son 
cœur: la jobmachine. Si le chômage est 
retombé aujourd'hui sous la barre des 5 %, 

arac aman a-t-i pas ec ar q 
« celui qui assure que nous sommes éconoi 
quement en déclin colporte une fictio 
avant d'assener: «Les États-Unis d'An 
rique sont la nation la plus puissance 
monde. Point final.» La force du verbe 
peut pas tout mais Obama s'en est sei 
durant son mandat pour maintenir l'i! 
sion et lui donner force de réalité, puissar 
en d'autres termes. 
À l'instar de La Lettre volée d'Edgar Ali 

Poe où la fameuse lettre échappe à ceux c 
la cherchent car elle se trouve sous let 
yeux, le rêve américain nous crève les ye 
si bien que nous n'en percevons pas 
potentiel de puissance. C'est probableme 
en cela que les États-Unis surclassent l 
autres grandes nations de la planète. • 

Un bidonville dans le Tiers Monde? Non, des SDF au cœur de la Silicon Valley. Quand le cauchemar côto 
le rêve. 

UNE POLITIQUE DICTÉE 
PAR LA RAISON? 
De l'ère Obama il reste donc une tenta 

tive pour imposer une vision rationnelle de 
la politique extérieure américaine, loin des 
initiatives spectaculaires et de l'interven 
tionnisme systématique au nom de la 
démocratie et de la liberté que Washington 
a souvent pratiqués. Cette politique n'a 
guère été appréciée aux États-Unis même 
tant elle prenait ses distances avec l' excep 
tionnalisme sur fond de bandes et d'étoiles. 
Elle s'est montrée pourtant efficace pour 
conserver la primauté des États-Unis tout 
en minimisant les coûts économiques et 
humains-ponr-1:e pays. Par ailleurs, sauf 
erreur dramatique, la puissance du dollar 
et la supériorité navale du pays garantissent 
!a d~mination américaine, comme par 
merne. La Chine est encore loin de rattra 
per les États- Unis. La Russie, spectaculaire 
puissance militaire, n'a pas la taille écono 
mique pour concourir. De même l'euro, un 
temps considéré comme le rival potentiel 
du dollar, pourrait ne pas survivre à la crise 
qu'il traverse actuellement. 
Pour toutes ces raisons, la politique inter 

nationale des États- Unis ne connaîtra pas 
de changements majeurs dans les armées 
à venir. Quel que soit le président élu, ne 
serait-ce que parce que le Président ne fait 
pas tout. Sauf événement imprévu qui 
modifierait toute la donne, Donald Trurnp 
pourrait se rapprocher d'un isolation 
nisme et d'un protectionnisme partiels 
tendus vers la conservation plus que vers 
l'offensive. De son côté, Hillary Clinton, 
sans doute plus interventionniste que le 
candidat républicain, n'obtiendra le sou 
tien de « l'État profond» que si elle veut 
intensifier l'offensive contre Moscou; 
mettre en place une politique extérieure 
militariste face à tous ses partenaires lui 
sera interdit. Cela ne pourra que décevoir 
Israël et l'Arabie Saoudite. Ces deux pays 
espèrent un retour aux origines de la part 
des États-Unis, ils découvriront que 
l'orientation donnée par Obama à la poli 
tique impériale est destinée à perdurer. • 
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Le "défi chinois" conteste l'hégémonie américaine 

Un croisement des PIB (en PPA) favorable selon PwC 
à une Chine , émergeante , 

Une compétition dans l'interdépendance 
cependant loln d'être perdue par les États-Unis 

Les échanges financiers et commerciaux 
entre les deux pays sont considérables 

~ Les États-Unis ont une forte présence 
militaire (bases et flottes) aux portes 
de la Chine 

• Démocratie libérale américaine vs dictature à économie 
semi-administrée, dernier écho de la guerre froide 

Les grands émergents avec la Chine remettent en 
question l'ordre international américain de 1945 
Des stratégies de type Mackinder (contrôle du Heartland) - - Une convergence récente sur des dossiers 
et Spykman (contrôle du Rimland) opposées globaux: climat et sécurité nucléaire 

" One belt, one road, offensive chinoise sur trois continents 

• Une politique globale d'investissements sans angle mort 1 Une guerre à priori impossible pour deux 
puissances thernionucléaires 
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Siège de la NSA (National Security Agency) 

Centre de stockage de données 

Principaux centres d'écoute de la NSA et de ses partenaires 

tes « Five Eyes •, club de pays anglo-saxons qui coopèrent en matière 
de renseignement électro-magnétique depuis l'accord UKUSA de 1946 

• 

0 
Japon - Vllflotte 

Une confrontation surtout potentiellement dangereuse dans 
la poudrière asiatique, "Balkans du XXI' siècle" 

s 
Des mers de Chine, revendiquées par la RPC 

La construction d'iles semi-artificielles (Spratleys) menace la liberté 
de la circulation 

0 La nouvelle ADIZ chinoise en mer de Chine orientale qui recoupe celle 
du Japon est aussi source de tensions 

ASEAN Les voisins qui balancent désonnas presque tous entre attraction 
économique et inquiétude stratégique face à la Chine 

0 

/ 

L'obsession chinoise sur Taïwan pourrait conduire la Chine à une rupture 
du statu quo et au franchissement d'une ligne rouge avec les États-Unis 

Un tir de missiles de la Corée du Nord, allié incontournable de la Chine, 
sur le Japon ou la Corée du Sud pourrait conduire à une escalade 
militaire dans la zone 
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Pays du Sigint Seniors Europe 
coopérant avec le Five Eyes 

Pays coopérant en Asie orientale 

• Pays coopérant avec la NSA mais 
dans un climat de méfiance 

Principaux pays cibles 

Cette carte est inspirée par l'ouvrage de Claude Delesse, NSA. National Security Agency (Éd. Tallandier, 
2016). Elle montre la capacité de la NSA à intercepter les communicatiOns électro-magnétiques (téléphone, 

e-mail...) du monde entier. 



1. Les États-Unis amis de tous, ou presque ... 

.-... Principales bases navales 
et aéronavales américaines 

0 Principales bases aériennes américaines 

les pays liés aux États-Unis 
En particulier Arabie saou~ite (1945), Israël 
(1947), Turquie (1952), Egypte (1976) 

0 Interventions américaines en 2001 et 2003 
pour installer des régimes favorables à 
Washington, au risque de déclencher des 
réactions hostiles 

Pays autrefois allié, puis ennemi, dont les 
États-Unis se sont rapprochés en 2015 

• les peuples kurdes, plus sûrs alliés de Washington contre l'Etat islamique 

Pays ou groupes considérés comme hostiles 

0 Bases russes 

2. Les États-Unis déroutés par !'Orient compliqué 

++ Pays ou groupes amis en conflit armé ou larvé. 
Lequel soutenir? 

._, Pays ou groupes hostiles en conflit 
Quel ennemi privilégier ? 

~ L'affrontement Arabie/Iran. 
Faut-il laisser faire ou intervenir? 

D les ambiguilés de certains mouvements : 
démocrates musulmans ou islamistes 
déguisés? 

• 
D 

les atteintes aux droits de l'homme des amis : 
faut-il fermer les yeux? 

L'indiscipline d'Israël : faut-il laisser faire ? 

· : • : · : Le pétrole de la région : peut-on s'en passer? 

Les États-Unis face à l'Orient compliqué 
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Puissance à l'extérieur ... 
Militaire 
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~ Foyer de tensions 

Économique 
Les dix premières puissances économiques 
(classement selon le PIB, en$ courants) 
~en 1980 @en 2000 @en 2015 

PIB/habitant en 2015 (PPA, en$ courants) • 600 5 000 15 000 30 000 50 000 144 000 

Culturelle ~ 212 394 
Nombr~ d'articles 90 000 sc1ent1f1ques 
publiés > à 5 ooo . 25 000 
en 2011 ' · 5 000 

• 
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C'est entendu, les États-Unis restent 
la première économie mondiale 
et l'une des sociétés les plus 
prospères. Ils s'inquiètent pourtant 
de différentes évolutions qui 
menacent le "rêve américain", 
nourrissent la peur du déclin 
et justifient le rejet croissant 
de la mondialisation. 
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MOINS EFFICACES? 
Moyenne mobile de l'évolution de la production par heure de travail 

Sur le long terme, les gains de productivité du travail sont plus faibles aux États-Unis que chez 
leurs partenaires - ce qui est normal car ils partent d'un niveau beaucoup plus élevé. Ils se sont 
redressés dans les années 1990, mais leur croissance ralentit fortement aujourd'hui. Leur 
productivité continue à progresser, mais moins vite ce qui inquiète les économistes. 

O+----.----.----.----.----.-----.- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~y 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Source: Congressionnal Research Services, Slow Growth in the Current US Economie Expansion, 24 juin 2016 

DÉPASSÉS POUR L'INDUSTRIE 
Part dans la production manufacturière mondiale en % 

En 2014 la production manufacturière des États-Unis atteint près 
de 2 100 milliards de dollars loin devant le Japon (850) ou 
l'Allemagne (790), mais derrière la Chine qui les a dépassés en 
2010 (2 900 milliards). 

MÉDIOCRES INVESTISSEURS 
l'.investissement dans le secteur non résidentiel privé, le secteur ré 
sidentiel et le secteur public en pourcentage du PIB 

l'.investissement prépare l'avenir. Aux États-Unis, il représente 20 % 
du PIB (en 2014, moyenne mondiale 24 %). Le plus inquiétant est 
l'insuffisance de l'investissement public qui ne permet pas 
d'entretenir et de moderniser les infrastructures. 



L'extension du modèle américain dans le monde 
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Un modèle en expansion 

• Le modèle américain 

/ rexten~on du modèle par l'aide 
matérielle et le soft power 

-----~ ümposnicn ou la protection 
du modèle par la force 

/ Dans les années 1940-1950 
/ Dans les années 1960-1980 
/ Dans les années 1990-2010 
0 Révolutions de couleur, printemps 

arabes ... Des tentatives souvent 
infructueuses pour étendre 
le modèle américain 

/ 
Un modèle étendu à l'ensemble des PDEM 

• les points d'appui les plus solides 
du modèle : pays anglo-saxons, 
Allemagne remodelée après 1945 
Les autres pays occidentaux acquis 

O Relais du modèle 

• Pays d'Asie orientale conservant une 
forte spécifi ctté 

Pays d'Europe centrale et orientale 
ayant adopté le modèle avec la foi 
du néophyte après 1991 
Principaux pays ralliés au modèle 
en Amérique latine 

• Pays conservant un modèle unwersel, 
mais aux racines communes avec le 
modèle américain 

Le rejet du modèle 

• Cuba et ses alliés proches, pays phare du rejet 
en Amérique latine; un ralliement prochain? 

• La Russie et la Chine, deux contre-modèles: 
adoption du capttalisme, refus du libéralisme, 
originalité cuhurelle, autoritarisme. les pays 
d'Ase centrale évoluant en ce sens 

O La démocratie non libérale de Victor Oman: 

et orientale? 

• ':"s modèles musulmans: Arabie, Iran, Turquie, 
Etat slarnique: un rejet plus ou moins fort 
des États-Unis 

* La contestations du modèle aux Etats-Unis 
même: minorité noire, populisme ... 

@ La guerre des modèles 
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