
Les États-Unis, une puissance militaire et diplomatique

Compétence : décrire et expliquer comment l'armée est un exemple de l'influence des États-Unis
dans le monde.

Document 1     : une base américaine stratégique, Diego Garcia  

    La base de Diego Garcia dispose d'une position centrale dans l'Océan Indien. Elle permet aux
États-Unis  d'intervenir  rapidement  dans  cette  région  grâce  à  ses  navires,  ses  sous-marins
nucléaires ou ses avions (on la surnomme « super porte-avions »).

Source : 
manuel histoire-Géographie, 
Quatrième, éd. Hatier, 2011.

Document 2     : Une domination diplomatique, politique et militaire  

Au plan stratégique, les États-Unis sont restés le seul pays qui puisse intervenir dans
n'importe quelle partie du monde, que ce soit pour des raisons militaires, humanitaires ou
économiques.
Les Américains peuvent envoyer des troupes partout, depuis les Philippines jusqu'à la
Géorgie ou la Macédoine. Cet atout stratégique en fait le seul pays qui puisse peser sur
des négociations ou garantir des accords internationaux, même si ses intérêts directs ne
sont pas concernés.
Les  États-Unis  sont  le  seul  pays  qui  fixe  l'ordre  du  jour  des  diverses  négociations
internationales  auxquelles  il  participe.  Cette  prééminence n'est  pas nouvelle,  mais la
toute puissance qu'ils détiennent leur permet de peser plus lourdement qu'auparavant
dans ces débats et de les mener dans leur propre intérêt.

D'après J. Portes, Les États-Unis aujourd'hui, Petite Encyclopédie Larousse, 2008.



Document 3     : Une superpuissance géopolitique  

Document 4     : Une puissance militaire contestée  

Source : 
manuel histoire-Géographie, Quatrième, éd. Hatier, 2011.



France 2 prévoit une émission consacrée aux États-Unis.

Pour préparer ce documentaire, la chaîne télévisée a décidé d'employer ses meilleurs envoyés 
spéciaux, c'est-à-dire VOUS !

Vous devez réaliser une bande-son de 3 minutes. Les images seront sélectionnées plus tard par la
rédaction pour illustrer vos propos. 

Le producteur de l'émission met à votre disposition Audacity pour vos enregistrements et une 
collaboratrice prête à vous aider en cas de difficultés, une certaine Mme Rodène-Paupy.

Attention, le reportage doit être clos dans 2 heures !

Sujet de votre enregistrement     :  
Décrire et expliquer comment les forces armées américaines sont un exemple de l'influence des 
États-Unis dans le monde.

Questions pour vous aider     à aborder les documents :  

– Comment les États-Unis maintiennent-ils une présence militaire dans le monde ?

– Pourquoi surnomme-t-on parfois les États-Unis, les « gendarmes du monde » ?

– Quelles sont les limites de la puissance américaine évoquées dans le dernier document ?


