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BAC Chapitre 5 

Étude de document – Corrigé 

 

SUJET : Les États-Unis et le monde dans la première moitié du XXe siècle 

 
Après avoir participé à la victoire du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie en 1918, et 

aux conférences de paix, les États-Unis font le choix de l’isolationnisme. Leur rang de première 
puissance économique et la diffusion de leur modèle leur donnent néanmoins une influence 
importante. Ainsi leur puissance s’affirme-t-elle durant la première moitié du XXe siècle. Pour 
l’étudier nous disposons de deux documents. La photographie montre une association 
isolationniste qui milite contre l’entrée en guerre au début de l’année 1941. L’agression 
japonaise de décembre 1941 entraîne néanmoins le pays dans le conflit. En janvier 1943, dans 
son discours sur l’État de L’Union, le Président Roosevelt revient sur les raisons de l’entrée en 
guerre des États-Unis. Ainsi, les États-Unis, s’ils appliquent une politique isolationniste pendant 
l’entre-deux-guerres, la Seconde Guerre mondiale marquera un tournant dans leur politique 
extérieure. 
 
 

Dans le discours qu’il prononce devant le Congrès des États-Unis, Roosevelt rappelle 
l’engagement des États-Unis pour établir une paix fondée sur le droit et la sécurité collective : 
« Après la Première Guerre nous avons tenté d'établir un système pour une paix durable, fondé 
sur un magnifique idéalisme ». Il fait référence à la proposition faite par la Président Wilson en 
janvier 1918 d’un plan en 14 points prévoyant la création de la Société des Nations (SDN), qu’il 
considère comme un échec : « Nous avons échoué ». En effet, les États-Unis, après le refus du 
Sénat de ratifier le traité, n’entrent pas dans la SDN, ce qui porte atteinte à la sécurité collective.  
Aussi l’entre-deux-guerres est-il marqué par l’isolationnisme. Roosevelt utilise l’expression 
d’«île » pour caractériser le choix, des États-Unis, de rester isolé, il montre qu’il désapprouve 
cette décision. Lorsque les tensions débutent en Europe dans les années 1930, le Congrès vote la 
loi de neutralité qui interdit la vente d’armes des États-Unis à un pays en guerre. 

Justifier le choix de l’entrée en guerre est difficile, dans la mesure où l’opinion publique 
est attachée à l’isolationnisme, comme le montre le document 1. L’association America first 
Committee a été fondée en 1940, elle compte 800 000 membres qui militent pour une stricte 
neutralité des États-Unis.  
 
 Dans son discours sur l’état de l’Union, le Président Roosevelt montre que 
l’isolationnisme ne permet pas de maintenir la paix « nous ne pouvons maintenir la paix 
seulement par de bonnes intentions ». Il faut donc « s’engager dans l'agrandissement de la 
sécurité des hommes dans le monde entier ». En affirmant que durant l’entre-deux-guerres 
« nous ne vivions pas » en « paix », il montre que l’engagement des États-Unis est la condition de 
la paix dans le monde. Dès le début du conflit, le Président a affirmé son soutien aux Alliés. Il ne 
rappelle pas les arguments qu’il avait utilisé pour obtenir en 1939 du Congrès la possibilité de 
vendre des armes aux pays en guerre contre l’Allemagne nazie et celle de prendre des sanctions 
économiques contre le Japon : en renforçant la capacité militaire des Alliés, s’éloigne le risque de 
guerre pour les États-Unis.  

Pour justifier l’entrée en guerre, il montre que la sécurité économique de l’Amérique est 
menacée par le conflit. « La victoire dans cette guerre est notre premier et principal but ». Dans 
le discours, le Président présente la guerre comme un moyen d’aller vers « une paix vraie et 
durable », la victoire sur les régimes totalitaires permettra la sécurité physique et économique 
du pays. Roosevelt répond là aux partisans de l’isolationnisme. Le slogan du Comité Amérique 
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d’abord s’élevait contre la guerre « non à la mort de soldats américains » cherchant à toucher la 
sensibilité de l’opinion publique avec la phrase « sauvez nos fils ». Sans doute Pearl Harbor, n’a 
pas suffi à faire basculer toute l’opinion publique. Le discours du Président veut montrer que la 
guerre est à la fois indispensable pour le maintien de la puissance économique des États-Unis et 
pour une paix durable. L’extrait du discours sur l’état de l’Union ne montre pas l’importance de 
l’engagement des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale 
 
 

Les documents permettent de comprendre le tournant que représente la Seconde Guerre 
mondiale dans l’affirmation de la puissance des États-Unis en montrant ce passage de 
l’isolationnisme à l’engagement. Au lendemain du conflit, cette position dominante se confirme 
et le pays apparaît comme une superpuissance, leader du « monde libre ».  
 
 


