
LA MONTEE AU 19
ème

 SIECLE DE DEUX GRANDES 
PUISSANCES : ETATS UNIS ET JAPON  

I. Les Etats-Unis deviennent une grande puissance (1810-1917) 

Les Etats Unis durant la 1
ère

 moitié du XIXème siècle.  

Les Américains achètent la Louisiane à la France de Napoléon en 1803. Napoléon cède ce 

territoire car il sait que les Américains sont prêts à s’en emparer de vive force. La riposte au 

blocus anglais du continent européen qui gêne le commerce américain provoque une 

« seconde guerre d’indépendance » peu connue. Lors de cette guerre (1812-1814), les Anglais 

prennent et brûlent Washington (1814) et débarquent en Louisiane. Mais ils sont arrêtés et une 

paix est conclue.  

La grande affaire est la migration des colons vers les terres lointaines de l’ouest (Far West). 

Cette migration utilise les cours d’eau (Ohio) mais se heurte aux distances, à la nature 

sauvage et à l’hostilité des tribus indiennes.   

Lesguerres contre le Mexique.  

Le Texas, province mexicaine peuplée en majorité d’Américains esclavagistes, veut se 

détacher du Mexique. Ce pays vient en effet d’abolir l’esclavage. La révolte du Texas est 

aidée par des volontaires américains comme Davy Crokett. L’armée du Mexique de Santa 

Anna écrase les révoltés texans à Fort Alamo. Mais affaiblis, les Mexicains sont battus à San 

Jacinto par le général texan Sam Huston (1836). Le Mexique abandonne le Texas qui, 

indépendant, devient en 1845 un nouvel Etat des Etats-Unis d’Amérique. Lors de la guerre 

contre le Mexique (1847) les Etats Unis s’emparent de la Californie. Pour la  1
ère

 fois, les 

Américains sont établis sur les rives de deux océans. Entre temps, en 1848, la découverte d’or 

en Californie, provoque une très forte immigration européenne et la croissance de San 

Fransisco.  

La guerre de Sécession.  

Les Etats-Unis d’Amérique sont un Etat fédéral depuis sa fondation en 1787. Chaque Etat a 

ses propres lois. Ainsi les Etats du sud-est sont esclavagistes. Par contre les esclaves noirs qui 

franchissent la frontière (Masson Dixon Line) vers le nord sont réputés libres puisque 

l’esclavage est aboli. Le sort des esclaves échappés pose donc de sérieux problèmes entre les 

deux blocs puisque les Sudistes les réclament et les Nordistes refusent de les restituer. La case 

de l’oncle Tom de la romancière Harriet Beecher Stowe (1851) est un roman anti-esclavagiste 

qui a un succès mondial. Cette question de l’esclavage des Noirs empoisonne et divise les 

Etats entre ceux du sud (agricoles et esclavagistes) et ceux du nord (industriels et anti- 

esclavagistes). La guerre de Sécession  éclate en avril 1861 suite à l’élection du président 

abolitionniste Lincoln. Elle dure 4 ans provoque des pertes et des destructions terribles sur le 

sol même du pays. C’est une guerre déjà moderne. On commence à employer massivement le 

télégraphe, le chemin de fer, les premières photos de guerre, les mitrailleuses. Les Sudistes 

mettent même au point le premier navire sous marin. Pour la première fois aussi, deux navires 

de type cuirassé s’affrontent.  

En 1865, les Sudistes, malgré leurs succès initiaux, sont épuisés et capitulent, victimes de la 

disproportion des forces.   

 

 Nordistes : Etats-Unis d’Amérique Sudistes : Etats Confédérés d’Amérique 

Objectifs : réunir les Etats rebelles et abolir 

immédiatement l’esclavage. 

Objectifs : rester indépendants des USA et peut être, par 

la suite, supprimer l’esclavage en douceur. 

Capitale : Washington Capitale : Richmond 



 

Président Abraham LINCOLN 
 

Président Jefferson DAVIS 

La Conquête de l’ouest. Après la guerre de Sécession, la colonisation des plaines et la 

construction des chemins de fer à travers le continent provoquent des guerres incessantes 

contre les Indiens traités avec mépris et massacrés. La victoire des Indiens Sioux à la Little 

Big Horn (1876) n’empêche pas la colonisation des terres de chasse des Indiens réduits à la 

famine par le massacre des bisons (par Buffalo Bill) ou la confiscation des meilleures terres. 

Le dernier chef (Apache) à capituler est Geronimo en 1901 donc au début du XXème siècle. 

Le mythe du Cow Boy en grande partie imaginé par la littérature puis le cinéma (westerns de 

John Ford) est en partie constitué d’inventions et de l’histoire des trappeurs puis des pionniers 

des nouvelles terres
1
.  

Les Etats-Unis d’Amérique et le monde. Les Etats-Unis s’étendent dans le Pacifique 

(Philippine, Hawaï). Leur politique vise à n’intervenir que sur le continent américain d’où ils 

espèrent chasser les Européens (comme les Français du Mexique en 1865 et les Espagnols de 

Cuba en 1898). C’est la doctrine Monroe (ou isolationniste). En 1914, lorsque la 1
ère

 guerre 

mondiale éclate, les Etats Unis sont neutres. Cependant les interventions allemandes au 

Mexique les poussent à déclarer la guerre à l’Allemagne en avril 1917 puis à envoyer des 

troupes en Europe. La puissance militaire des Etats-Unis d’Amérique est alors très limitée et 

se sont les Français et les Anglais qui entraînent et équipent les troupes du Nouveau monde, 

les Sammies.. Engagés à nouveau en Europe en 1941, ils doivent assumer le rôle de puissance 

mondiale (au détriment des Européens) après la 2
nde

 Guerre Mondiale (1939-1945) et aider 

l’Europe à se relever de ses ruines.  

II. L’ère du Méiji et l’expansion japonaise  

En 1850, le Japon est un pays féodal.  

Depuis les années 1600, le Japon s’est fermé à l’extérieur. Les catholiques japonais et leur 

encadrement portugais ont été livrés au bûcher. Le pays agricole est gouverné par un Shogun 

de la dynastie des Tokugawa. Ce sont les Shogun  de cette famille qui ont unifié le pays au 

16
ème

 siècle. Quant à l’empereur, dont la dynastie est très ancienne, n’a aucun pouvoir réel. 

Les seigneurs samouraïs forment l’élite de la société.  

L’ouverture brutale.  

Les Etats-Unis (puis les Européens) humilient les Japonais en leur imposant, malgré eux, 

l’ouverture et une série de traités de commerce (1853). Mutsuhito devient en 1867 le 122
ème

 

empereur japonais. Il inaugure l’ère Meiji qui signifie le gouvernement éclairé. 3) L’ère Meiji 

(1868-1912). L’empereur veut mettre le Japon à l’école du monde industriel pour rattraper le 

retard et éviter une nouvelle humiliation comme en 1853. Le Japon envoie des stagiaires 

partout pour comprendre (puis imiter) les éléments de la puissance américaine et européenne. 

Le Japon s’industrialise se transforme rapidement (moins de 30 ans).  

L’expansion japonaise (1880-1841).  

                                                 
1
 JAQUIN Philippe, le cow boy, un Américain entre mythe et histoire. Albin Michel 



Les Japonais se heurtent aux ambitions des Russes en extrême Orient (Corée, Chine). La 

guerre de 1904-1905 s’achève par une humiliante défaite russe sur terre et sur mer (Tsu 

Chima) 

En 1914, le Japon participe (peu activement puisqu’il a environ 300 morts) à la 1
ère

 guerre 

mondiale au côté des Français et des Anglais (Alliés). Vainqueur en 1918, le Japon récupère 

de nombreux territoires. Mais son expansion, la militarisation de sa société, son alliance avec 

Hitler (1936), ses conquêtes foudroyantes en Asie du sud au détriment des colonies 

européennes (1940-1941), inquiètent puis irritent les Etats-Unis. Voulant appliquer la même 

recette qu’en 1904 (torpillage par surprise de la flotte russe) les Japonais attaquent et coulent 

par surprise la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor le 7 décembre 1941 

 
L’empereur Mitsu Hito : 

« On ira chercher à travers 

le monde la connaissance 

afin de renforcer les 

fondements de la règle 

impériale » 

 

Carte et dessin de la victoire navale japonaise sur 

la flotte russe à Tsu Chima (mai 1905) 

 
 

La flotte russe de la Baltique aux prises avec la flotte 

japonaise. 

. Le Pacifique devient donc le théâtre de la lutte entre les Américains (aidés des Britanniques) 

et les Japonais. Ce gigantesque affrontement s’achève par le bombardement atomique du 

japon (août 1945) qui met fin à la 2
nde

 Guerre Mondiale (1
er

 septembre 1945) et à l’expansion 

militaire nippone.  

 


