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INTRODUCTION
Il aura fallu 10 ans pour que le festival s’intéresse de manière exclusive et centrale à la puissance 
américaine. Cela valait la peine d’attendre tant l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche a changé 
la donne et remis en cause toutes les idées reçues sur l’avenir de ce pays.
Le sujet était plein de pièges. La réussite de cette édition (outre l’affluence record qui montre que les 
sujets d’actualité sont ceux qui drainent le plus le public) repose selon moi dans le fait que, malgré de 
nombreuses critiques adressées à la politique américaine, il ne fut pas particulièrement atteint par le 
syndrome anti-américain teinté de jalousie qui anime trop souvent les discours en Europe sur ce pays, 
ni excessivement focalisé sur Donald Trump.

D’un point de vue de la réflexion géopolitique, le festival a amené aussi 
une interrogation de fond. Le cas américain démontre que certains 
concepts sont à redéfinir et à repenser dans le champ géopolitique. 
Si tout le monde est d’accord pour dire que les USA restent en 
possession du plus gros potentiel de puissance de la planète, le 
festival a démontré que ce potentiel, sans stratégie constructive et 
direction claire, ne sert pas à grand-chose si ce n’est à susciter de 
l’hostilité, et que la puissance américaine repose surtout sur son Soft 
Power, aujourd’hui gravement atteint.
Un autre intérêt majeur des débats a été de remettre en cause 
plusieurs idées préconçues. Parmi celles-ci, le fait que Donald Trump 
constitue une rupture dans la trajectoire américaine, alors que l’érosion 
du statut international assumé depuis 1945 a commencé avec ses 
prédécesseurs, et que Donald Trump est plus un symptôme d’une 
dynamique de long terme qu’une révolution, et marque la réaffirmation 
de fondamentaux ancrés dans la tradition américaine, bien plus qu’une 
nouveauté. 

La troisième idée clairement mise en avant est que l’on ne peut pas 
comprendre les Etats-Unis avec les seules grilles d’interprétation 
européennes. Festival utile donc pour rappeler au public que les 
USA sont une nation originale, radicalement différente, malgré une 
apparente familiarité, de ce que les européens pensent devoir être un 
Etat-Nation.
Reste que le festival avait pour objectif de présenter la prospective des 
USA en tant que puissance internationale, et pas en tant que société 
et modèle politique. A travers ce pays, en effet, les intervenants ont 
interrogé le rôle international des autres acteurs : la Russie, la Chine, 
l’Union Européenne, et les puissances régionales. Il a entériné de fait 
que les USA restent le centre gravitationnel autour duquel s’organise 
le monde, mais pour combien de temps ? Difficile à dire lorsque l’on 
parle d’un pays habitué à bien des rebonds, des changements de 
cap et d’attitude. Ce qui est sûr, c’est que le monde construit en 
1945 avec les USA comme parangon de la richesse, de la puissance, 
de la morale ou du modèle social et de liberté est bien en train de 
se terminer. Il n’est pas dit que nous ne regrettions pas un jour la « 
parenthèse américaine ».

Lorsque j’étais étudiant, il était inimaginable de ne pas penser l’avenir sans les USA comme chef 
d’orchestre. Mais il était aussi inimaginable de penser la fin de l’URSS. La grande leçon de ce thème, 
c’est que rien dans l’ordre des choses n’est assis sur une absolue nécessité historique, que ce que 
nous considérons comme acquis ne l’est pas. Nul doute que le sujet de la 11e édition renforcera ce 
sentiment, au sujet de l’Union Européenne cette fois.
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Fabien Aufrechter, ma première question sera donc très simple : c’est quoi les Relations Publics ?

Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette introduction.
La définition officielle des « Relations Publics » est celle de l’international Public Relations Association, 
qui en 1959, posait que les Relations Publics sont « une fonction de direction de caractère permanent 
et organisé, par laquelle une entreprise ou un organisme public ou privé cherche à obtenir et maintenir 
la compréhension, la sympathie et le concours de ceux à qui elle a ou peut avoir à faire »
Autrement dit, les Relations Publics constituent une forme de diplomatie non-étatique mais également 
un champ d’étude qui permet de consacrer, via une logique de réseau, l’ensemble des acteurs qui 
structurent le système économique mondial (aussi bien ceux des États que ceux des acteurs non-
étatiques). 
En simplifié, les relations publics sont à la fois la théorie mais également la pratique visant ou étudiant la 
mise en relation entre une structure et ses publics. C’est d’ailleurs pour cela que j’écris et vous engage 
à écrire Relations publics « ics ».
Pour ma part, j’appelle « Relations Publics » l’épistémologie qui se concentre sur les relations -en tant 
qu’actions- entre porteurs d’intérêt. 
Les Relations Publics permettent ainsi de comprendre l’ensemble des relations directes, induites ou 
indirectes qui animent les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les organisations internationales 
et multilatérales, les institutions intra gouvernementales (régions, royaumes, départements…), 
les groupes, les associations, les entreprises publiques ou privées, les influenceurs, les clients et 
consommateurs, les cyber-militants…mais aussi les États. 
Car en effet, les porteurs d’intérêts se définissent comme tout individus ou groupes d’individus 
(personnes physiques ou morales) faisant valoir leurs opinions, émotions ou intérêts vis-à-vis d’au 
moins un individu ou groupe d’individus (personnes physiques ou morales) ce qui permet de les inclure.

Je comprends, mais quel est le rapport, d’après vous entre la géopolitique et les Relations Publics ?

Traditionnellement, la géopolitique est appréhendée en tant que « science de l’État comme organisme 
géographique ou comme entité dans l’espace : c’est-à-dire l’État comme pays, territoire, domaine ou, 
plus caractéristique, comme règne »1.
Dans cet esprit, la géopolitique est donc conçue comme une épistémologie territorialisée structurée 
par des relations interétatiques (ou inter-territoriales), ce qui explique d’ailleurs qu’elle soit souvent 
assimilée aux relations internationales.
Mais à l’heure de Facebook, de Twitter ou de Google, cette définition historique de la discipline apparaît 
cependant restrictive. En effet, la mondialisation, le multi-polarisme, la révolution des communications 
et les logiques de flux et réseaux imposent de nouveaux paradigmes qui ne se limitent plus à des 
logiques strictement territoriales.
Cependant, en tant que discipline, parler de « géopolitique déterritorialisée » n’a pas de sens puisque 
1 Rudolf Kjellen, Stormakterna (Les grandes puissances), Stockholm, 1905 ; Staten som livsform (L’État 
comme organisme vivant), Stockholm, 1920 
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la géopolitique est étymologiquement et par essence une « politique du territoire physique ». Attention 
: pas question, bien entendu, de remettre en cause l’importance des territoires physiques, des États 
et de la géopolitique traditionnelle. Mais force est de constater le besoin de coupler l’analyse de 
l’extraterritorial à l’étude du territorial.

En cela, pour moi, que les Relations internationales et la géopolitique cèdent aujourd’hui le pas aux 
Relations Publics qui proposent une redéfinition du champ d’action des relations humaines et sociales 
en proposant par définition une étude déterritorialisée. 
En effet, la notion jusqu’alors fondamentale de territoire comprise comme une « portion de la surface 
terrestre »2  cède sa place à la notion de public qui présuppose bien l’existence d’un espace sans pour 
autant que celui-ci soit nécessairement physique. 
Qu’est-ce qu’un espace ? C’est le contraire du vide. C’est une « portion de l’étendue occupée par 
quelque chose ou une distance entre deux choses, deux points ».
Et un espace peut en effet être public (ouvert et disponible à l’ensemble de la population), privé (restreint 
à un individu ou à un groupe d’individus) ou social (espace privé délibérément ouvert au public).

Je pense que nous y voyons plus clair. Mais je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du 
sujet et de nous expliquer ce qu’apporte la focale des Relations Publics lorsqu’il s’agit d’analyser 
la puissance des États-Unis.

En 1960, John Fitzgerald Kennedy déclarait lors de son investiture par le parti Démocrate : « Nous 
sommes devant une Nouvelle Frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière, 
s’étendent les domaines inexplorés de la science et de l’espace, des problèmes non résolus de paix et 
de guerre, des poches d’ignorance et de préjugés non encore réduites, et les questions laissées sans 
réponse de la pauvreté et des surplus ».
La focale des Relations Publics nous permet d’appréhender pour la première fois les frontières de ce 
nouveau Monde tel qu’il fut l’objet d’une prise de conscience dans les années 1960 et n’a cessé depuis 
de se développer et de se révéler avec notamment le développement des « autoroutes de l’information 
» et du cyberespace. 
Avant d’évoquer de manière globale la manière dont les Relations Publics permettent d’approcher la 
puissance américaine, je vous propose de prendre un exemple concret.
Pour la première fois, l’année dernière, un État (le Danemark) a nommé un Ambassadeur auprès des 
GAFA (Casper Klynge). Si j’appréhende le phénomène sous l’angle des relations internationales, je vais 
penser cette nomination exclusivement sous l’angle d’un renouvellement des relations entre deux pays 
(le Danemark et les États-Unis). Si je pense cette nomination géopolitiquement, je peux affiner mon 
approche : de la même manière qu’il existe des représentant locaux vers des autorités nationales ou 
régionales (un représentant du Nord Pas de Calais en Grande-Bretagne, par exemple), je peux penser 
l’ambassadeur auprès des GAFA comme un émissaire d’un pays (le Danemark) auprès de l’Ouest 
Américain (Californie et Washington). Je peux encore approcher le même phénomène à travers d’autres 
focales comme celle de la géoéconomie : on parlera alors de diplomatie économique et dans le cas 
présent on ne sera pas loin de la réalité à ceci près que la diplomatie économique se fait encore une fois 
(du moins traditionnellement) entre des États. Aucune de ces focales n’est donc satisfaisante à l’heure 
ou de tels phénomènes se multiplient (avec par exemple en Europe une data embassy estonienne à 
Luxembourg). 
Là où aujourd’hui, de tels phénomènes sont dans une sorte de triangle des Bermudes de la pensée 
occidentale, les Relations Publics proposent un cadre pour les analyser.
Les Relations Publics actent en effet le phénomène d’horizontalisation des publics, inspirés par le modèle 
des réseaux sociaux. Aujourd’hui, sur Twitter, je peux apostropher ou dialoguer en direct avec une 
institution publique, un pays, une association… De même, si je reprends l’exemple de l’ambassadeur 
danois auprès des GAFA, un État peut aujourd’hui dialoguer à égalité avec des entreprises – sans pour 
autant dévaloriser l’État en question, ni présupposer une implication induite d’autres acteurs (ie. les 

2  Roger Brunet et Olivier Dollfus, Monde nouveaux, Géographie universelle, 1990 
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Etats-Unis).
De manière très large, les Relations Publics permettent donc d’appréhender les superpuissances dans 
toute leurs complexités.

Pour être encore plus concret, pourriez-vous nous donner quelques exemples de cette complexité 
appliquée à la puissance américaine et de la manière dont on peut saisir celle-ci à travers la focale 
des Relations Publics ?

Pour commencer, posons-nous la question à partir de trois exemples très concrets pour saisir ce 
qu’apporte la focale des Relations Publics dans l’analyse de la puissance américaine.
Le premier exemple est celui d’une entreprise : Amazon.
En Octobre 2017 s’est clôt un appel d’offre de la part d’Amazon visant à choisir le site de son deuxième 
siège. A la clef : 5 milliards de dollars et 50 000 emplois directs. Les critères ? Un site devant se situer 
en Amérique du Nord, à moins de 45 minutes d’un aéroport, et dans une métropole de plus de 1 million 
d’habitants disposant d’un large bassin de talents.
La compétition n’est pas nationale puisqu’elle incluait indifféremment les États-Unis et le Canada. Une 
centaine de villes se sont portées candidates provoquant « une guerre des prix entre États [des États-
Unis] et villes » selon la formule du maire de San Antonio Ron Nirenberg.
Et si les résultats ne sont pas encore connus, en Février 2018, un article de presse sur le comté 
d’Arlington, tout près de Washington, a été consulté des milliers de fois. L’origine du trafic ? L’intranet 
du géant américain de la distribution. Si nous ne savons pas si c’est vrai, ce serait une belle manière de 
boucler la boucle en matière de déterritorialisation.  
Quoi qu’il en soit, cette mise en compétition de territoire par un GAFA permet de saisir comment un 
acteur non-étatique redistribue les cartes pour imposer ses règles et mettre à égalité, certes dans ce 
cas sur un espace territorial déterminé, des territoires, des villes, des régions et des États. Et c’est un 
paradoxe pour la géopolitique puisqu’une entreprise remet elle-même en compétition non seulement 
son territoire initial mais également l’État qui lui a permis de se développer.
Avec ce premier exemple, vous appréhendez la première « nouvelle frontière » de la puissance américaine 
: une frontière qui n’est pas strictement physique…et qui se trouve d’une certaine manière, si nous 
pensons le monde avec les « lunettes traditionnelles », au cœur de l’État !

Le deuxième cas : dans Last Week tonight, sur HBO, John Oliver met chaque semaine en lumière un 
sujet d’actualité. 
Il adresse régulièrement des sujets internationaux comme en Mai 2017 où il se penche sur les élections 
présidentielles françaises ou en Février 2018 sur les élections italiennes. 
Dans le cas des élections françaises, il invite clairement (en Français !) à voter pour Emmanuel Macron. 
Dans celui des élections italiennes, il invite de même à faire barrage à Berlusconi. Pourtant, son émission 
s’adresse à une audience américaine.
Mais diffusée sur YouTube puis sur tous les réseaux sociaux, ses appels dépassent évidemment les 
frontières physiques de l’Amérique et trouvent un écho dans les pays dont il évoque l’actualité. Bien sûr, 
il est impossible d’évaluer l’impact de sa vidéo anti-Le Pen sur le résultat des élections présidentielles 
de 2017. Mais de la même manière que l’influence de la Russie en tant qu’État sur les élections 
américaines de 2016 via la diffusion de fake news fait largement débat, l’influence extraterritoriale 
de médias sur des élections nationales montre bien que les cartes sont rebattues et qu’à l’ère de 
l’influence ouverte, le champ des politiques nationales n’est plus uniquement national.

Un dernier exemple : celui de la diplomatie hors des frontières. Les États-Unis se sont positionnés 
depuis un siècle comme les « gendarmes du Monde », comme les garants d’accords internationaux 
sur des territoires pourtant au dehors de leurs frontières. 
L’exemple le plus connu de ces cas de figure sont les accords d’Oslo qui donnèrent lieu à une photo 
devenue icône : la poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin sous la bénédiction de Bill 
Clinton. L’exemple est intéressant puisqu’un État (les États-Unis), soutient alors pour la première fois un 
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accord entre un État tiers (Israël) et une organisation : l’OLP (Organisation de libération de la Palestine).
Mais arrêtons-nous sur un autre cas : celui des accords du Vendredi Saint qui mirent fin en 1998 aux 
Troubles qui agitaient l’Irlande du Nord. Encore une fois, l’accord fut concrétisé sous le parrainage de 
l’envoyé spécial des États-Unis en Irlande du Nord, George Mitchell.
L’Irlande du Nord est un véritable petit laboratoire pour appréhender les nouvelles frontières des États-
Unis à l’aune de la focale des Relations Publics. 
Car les tensions historiques qui ont marqué ce territoire ne sont pas le fruit de tensions entre deux États 
mais bien entre communautés distinctes et entrecroisées : catholiques, protestants, riches, pauvres, 
anglophones, irlandophone, etc. Pendant deux siècles, les États-Unis ont participé indirectement aux 
tensions en finançant les irlandais catholiques d’Irlande-du-Nord (dont l’IRA) via des associations et 
d’autres formes de structures. Le conflit n’implique pas directement les États-Unis mais les États-Unis 
(pour des raisons historiques) en ont toujours été parties prenantes. 
Et depuis les accords du vendredi saint, les États-Unis restent encore très directement impliqués sur 
un territoire où la géopolitique ne les appréhenderait pas : lorsque Donald J. Trump fait ainsi peser 
la menace d’une surtaxe de certains produits, ce sont des usines et entreprises toutes entières 
(notamment Bombardier) qui se trouvent en péril à Belfast, ravivant des tensions historiques qui pesaient 
tout particulièrement sur des défis économiques.
Bref, un nouvel exemple des « nouvelles frontières des États-Unis », cette fois totalement en dehors du 
territoire américain.

Ces trois exemples illustrent combien la révolution des communications, de la science et de l’économie 
ont entraîné un mélange des échelles que seules les Relations Publics peuvent, en tant qu’épistémologie, 
appréhender.

Lorsqu’on vous écoute, et en particulier à l’aune de ces exemples américains et à travers ces 
mélanges d’échelles, on pense avant tout à la mondialisation. Les Relations Publics ne sont-elles 
qu’une géopolitique d’un monde globalisé ? 

Entendons-nous bien sur les termes : la mondialisation est un phénomène géoéconomique dont 
certaines conséquences sont géopolitiques. 
Pour reprendre les mots de Laurent Carroué, la mondialisation est « une construction systémique à 
la fois totale puisque l’emprise du capitalisme est quasi complète à la surface du globe, et totalisante 
puisque l’ensemble des ressources naturelles et humaines disponibles ou potentielles a dans sa logique, 
vocation à intégrer l’économie marchande ». 
Ses critères, pour reprendre cette fois l’analyse de Jacques Lévy, sont « les investissements directs 
étrangers, l’activité économique des entreprises multinationales, la diffusion internationale de la 
technologie et la mondialisation des échanges ».
Géopolitiquement, la mondialisation profite aux États les plus développés et en mesure de se développer 
le plus rapidement. Économiquement, elle favorise l’émergence de nouveaux acteurs transversaux, 
exogènes aux États et déterritorialisé. 
Appliquée géographiquement, la mondialisation favorise le développement de ces acteurs sur plusieurs 
marchés et territoires.
En cela, les Relations Publics sont un cadre de pensée particulièrement efficace pour comprendre la 
mondialisation, puisque celle-ci entraîne une multiplication des acteurs et donc des publics. Ce qui ne 
veut pas dire que les Relations Publics sont une épistémologie de la mondialisation. 

Un exemple : historiquement, la Mondialisation a constitué un socle pour l’hégémonie des USA. Elle 
a accéléré opportunément la diffusion de l’american way of life hors des frontières physiques Etats-
Uniennes. Et elle a été le moyen pour les fleurons américains de prolonger leurs croissances sans 
précédent par la conquête perpétuelle de nouveaux marchés.
En effet, au lendemain de la Guerre Froide, les États-Unis ont bénéficié d’un contexte exceptionnel 
alliant croissance économique, domination politique (hard power) et expansion culturelle (soft power). 
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Profitant de ce contexte et surfant sur les dernières innovations dont en particulier la naissance du 
world wide web en 1990, les États-Unis ont alors pris un temps d’avance, se positionnant en « place 
du village » du « village mondial ». 
Au cœur du soft power américain, la géopolitique place notamment des entreprises et parmi celles-ci, 
les GAFA. Pourtant, les GAFA sont-ils vraiment uniquement au service de la puissance des États-Unis ? 

C’est une bonne question : vous évoquiez justement les GAFA tout à l’heure et c’est vrai que ce 
serait limitatif de les appréhender comme uniquement vecteur de la puissance américaine. Mais en 
même temps, ce n’est pas la première fois, avec eux, que des entreprises se trouvent à égalité voir 
parfois plus puissants que des États, sauf erreur de ma part ? 

C’est très juste. La transformation du modèle américain repose sur un héritage. Pour appréhender 
celui-ci, je vous propose un voyage dans le temps à la fin du XIXème siècle et de découvrir ensemble 
l’histoire de Sam Zemmurray. 
Né en Russie en 1877, Sam Zemurray est arrivé aux États-Unis en 1892. Petit épicier à la Nouvelle 
Orléans, il fait rapidement fortune dans le commerce de bananes. Décidé à contrôler sa filière 
d’approvisionnement, il achète des terres sur la côte nord du Honduras pour disposer de ses propres 
bananeraies. Le pays est alors dirigé par le Général Manuel Bonilla qui encourage les investissements 
étrangers. 
Mais en 1907, Manuel Bonilla est victime d’un coup d’État. Et soudainement, le nouveau gouvernement 
n’est plus favorable aux projets de Sam Zemurray. Ce dernier recrute alors des mercenaires et provoque 
un nouveau coup d’État pour réinstaurer le Général.
En guise de remerciement, Manuel Bonilla attribue rapidement à Zemurray une concession de dix mille 
hectares, libre d’impôts pendant 25 ans. L’entreprise de Zemurray, la United Fruit company, devient 
alors tellement puissante que le consul américain en poste dans la région rapportera en 1916 que « le 
territoire qu’elle contrôle est un État en soi ». Une entreprise devenue plus puissante qu’un État qualifié 
dès lors de « République bananière ».

L’exemple de la United Fruit company, que nous pourrions compléter avec avant celui de la Compagnie 
des Indes au XVIème siècle, ou après lui l’essor des multinationales américaines post Seconde Guerre 
Mondiale (on pensera par exemple au Coca-Cola ou même au chewing-gum ramené en Europe 
par les GI après le Débarquement), souligne combien la transformation d’acteurs non-étatiques en 
superpuissances n’est pas une première mais une constante de l’économie mondiale.
Mais jusqu’à la moitié du XXème, les « superpuissance » (américaines ou non) ne se prévalaient que de 
leurs business : elles étaient d’abord un business, elles agissaient au nom de leurs business et elles se 
développaient au nom du business. 
Alors que la fin du siècle dernier voit ce paradigme évoluer, l’approche des Relations Publics devient 
essentiel parce que des acteurs comme des GAFA, soudainement, vont sortir de ce cadre et pour ainsi 
dire « empiéter » sur les missions traditionnelles d’acteurs historiques comme les États (on pensera aux 
enjeux de RSE) …voire même les remettre en cause.
Un exemple : l’année dernière, 97 entreprises de la Silicon Valley ont signé un document légal pour 
soutenir une action en justice contre le décret anti-immigration de Donald Trump. Parmi les signataires 
: Apple, Dropbox, Facebook, Google, Kickstarter, Microsoft, Netflix, Pinterest, Spotify, Twitter, Uber et 
la fondation Wikimedia. Il s’agissait pour ces entreprises de signifier leur soutien aux plaintes déposées 
contre le Muslim ban. Des entreprises qui se rebellent contre l’État ? Parle-ton de pouvoir – part du soft 
power américain – ou de contrepouvoirs à l’État américain ? Les choses sont plus complexes qu’elles 
pourraient le paraître !

Vous avez beaucoup parlé jusqu’ici des GAFA et des entreprises américaines mais quels sont les 
autres acteurs que les Relations Publics permettent de prendre en compte ?

Pour des français, l’empowerment d’acteurs non-étatiques évoque en effet d’abord naturellement celui 
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du secteur privé. D’autant plus à l’heure des discussions actuelles, en France, sur l’objet social des 
entreprises. 
Mais sans rentrer dans une typologie, d’autres acteurs doivent naturellement être pris en compte. 
Par « acteurs non-étatiques », la diplomatie entend à travers l’article 6 de l’Accord de Cotonou : « le 
secteur privé, les partenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales et la 
société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales. La reconnaissance par les 
parties des acteurs non gouvernementaux dépend de la manière dont ils répondent aux besoins de 
la population, de leurs compétences spécifiques et du caractère démocratique et transparent de leur 
mode d’organisation et de gestion ». 
Mais au-delà des ONG et organisations multilatérales ou internationales (qui sont d’ailleurs souvent 
financés par des États), des associations et syndicats, des acteurs religieux ou des groupes informels 
(qui comprennent par exemple les organisations terroristes ou les cartels mafieux), la révolution des 
communications a engendré l’émergence de nouveaux acteurs que la diplomatie et la géopolitique ne 
peuvent pas appréhender entièrement dans leur cadre. Parmi ces nouveaux acteurs : les médias, le 
web 2.0 (internet), et demain le web 3.0 (blockchain).
Car les relations internationales pensent le monde par le prisme des États, la Géopolitique et la 
Géographie par celui des territoires, la politique par celui des Gouvernements, l’économie par celui de 
la valeur… 
Et encore une fois, aucune de ces disciplines ne sait appréhender des acteurs non étatiques et 
déterritorialisés. 
Attention, pour être précis, ce n’est pas parce que ces acteurs sont transfrontières qu’ils sont 
nécessairement déterritorialisés. En témoigne par exemple les hackings russes aux États-Unis ou les 
pays d’implantations des sièges des GAFA (pour reprendre une dernière fois cet exemple). 
Mais l’ICIJ (Consortium international des journalistes d’investigation) ou Wikileaks n’ont pas d’identités 
territoriales. Et les entreprises ne sont jamais liés que partiellement aux pays où leurs sièges sont 
implantés. Au point qu’ils peuvent parfois s’émanciper ou s’opposer aux intérêts de l’État où leurs 
sièges sont implantés.

Est-ce que le prisme des Relations Publics marque donc la fin des États et des frontières ?

Hier, pour reprendre la définition de Michel Foucher, la frontière était un « objet géopolitique par 
excellence, car celle-ci manifeste le plus clairement l’articulation étroite entre le politique et le territoire, 
et le passage, en longue durée, du front à la frontière ». 
Mais aujourd’hui, les frontières dépassent le cadre de la géographie et de la géopolitique. Cela ne veut 
pas dire qu’elles disparaissent, ce qui est encore heureux puisqu’un « monde sans frontière est en effet 
un monde sans loi, sans refuge, sans droit ». 
Cela signifie en revanche que les frontières du 21ème siècle ne sont plus uniquement géographiques 
ou géopolitiques : elles sont économiques, médiatiques, culturelles, etc.
Et si le monde n’a jamais paru aussi instable, c’est sans doute d’ailleurs qu’il n’a jamais été aussi 
complexe. Jusqu’aujourd’hui, à l’image d’une fractale, sa complexité se déployait et se renouvelait à 
chacune des échelles à laquelle il pouvait être observé. Sans être simple, il restait donc saisissable par 
le biais des focales traditionnelles que sont la politique, la géopolitique, la géographie, l’économie… 
Mais de nouveaux éléments ont changé la donne : la mondialisation, la révolution des communications 
et les logiques naissantes de désintermédiation et de déterritorialisation bousculent les logiques 
scalaires pour imposer un nouveau paradigme. Celui-ci ne repose plus sur des logiques d’échelles 
mais de publics et par conséquent, non plus sur des territoires mais sur des espaces. 
Dans ce contexte, nous pouvons tout de même faire un constat : celui que les États ne sont plus « Rois 
». Ils ont perdu leurs privilèges au profit d’autres acteurs. Par exemple, la diplomatie était hier l’attribut 
des États là où aujourd’hui, ce qu’on appelle souvent « diplomatie économique » échappe globalement 
aux États.
Mais attention : l’État est loin d’être mort ! Et même les modèles les plus désintermédiés ne peuvent 
le contester - le démontre par exemple les levées de fonds en crypto-monnaies (ICOs) qui ne peuvent 
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s’émanciper ni des régulations ni des embargos étatiques.

A l’aune des Relations Publics, pensez-vous que le XXIème siècle sera Américain ?

J’aime penser les Relations Publics comme une science donc je me garderai bien de faire des prophéties.
Mais je ferai un constat : pour citer Alex Carey dans Taking the risk out of Democracy : Propaganda in 
the US and Australia : « Trois phénomènes d’une considérable importance politique ont défini le XXe 
siècle… [le premier était] la progression de la démocratie… [le deuxième était] l’augmentation du pouvoir 
des entreprises… [et le troisième était] le déploiement massif de la propagande par les entreprises dans 
le but de maintenir leur pouvoir à l’abri de la démocratie – pour le meilleur comme pour le pire ».
Dans ce prolongement, le XXIème siècle s’est ouvert par la démonstration tragique du pouvoir d’acteurs 
non-étatiques : on pensera notamment aux attentats du 11 Septembre 2001 durant lesquels une 
organisation terroriste est venue défier un État en s’en prenant à ses symboles.
Pourtant, pendant près d’une décennie, les États-Unis ont cependant continué à analyser le monde 
uniquement à travers le prisme de la géopolitique, en témoigne la guerre en Afghanistan (un conflit 
contre un État là où l’ennemi n’en était pas un).
Cette mauvaise compréhension du monde doublée de ce qui sorte d’ère de la post-mondialisation 
semblait annoncer la fin de l’hégémonie américaine et donc un XXIème siècle chinois, indien, Brésilien 
ou Russe peut-être.
Mais dans les faits, le XXIème siècle apparaît comme celui des acteurs non-étatiques et non plus des 
États.
Après, tout est relatif et les acteurs non-étatiques sont particulièrement nombreux et développés aux 
États-Unis. Depuis le début du XXIème siècle, le secteur privé américain a connu un essor indéniable : 
le nombre d’entreprises y est passé en 1991 de 25 002 pour 40 255 dix ans plus tard (aujourd’hui, 35 
des 100 plus grandes Firmes Transnationales mondiales sont ainsi de nationalité américaine).
Edward L. Bernays avait prédit il y a près de quatre décennies que les « Relations Publics seraient la 
clé pour l’avenir des États-Unis ». Et dans cette logique, j’oserai dire que, d’une certaine manière, la 
fin d’une « ère américaine » n’est pas encore venue justement en raison du nombre d’acteurs non-
étatiques d’inspiration américaine.  Mais les acteurs non-étatiques d’inspiration ou lié aux États-Unis 
ne sont pas pieds et poings liés avec les États-Unis. Et c’est peut-être la meilleure réponse que je peux 
vous faire : je ne sais pas si le 21ème siècle sera américain mais s’il ne l’est pas, il est à parier que ce 
sera pour des raisons d’abord politiques et non géopolitiques.

D’après vous, quelles sont les plus grandes menaces à la puissance américaine ?

Le 16 Février 2017, Mark Zuckerberg expliquait sur Facebook que : « nos plus grandes opportunités 
sont maintenant mondiales, comme répandre la prospérité et la liberté, promouvoir la paix et la 
compréhension [des autres], sortir les gens de la pauvreté, et accélérer la science. Nos plus grands 
problèmes ont aussi besoin de réponses mondiales, comme mettre fin au terrorisme, lutter contre le 
changement climatique et prévenir les pandémies ».
Cette approche globalisante laisse apercevoir en creux la plus grande menace qui pèse sur la puissance 
américaine : l’horizontalisation du système économique mondial justifie d’une certaine manière 
l’exacerbation des communautarismes. Les communautés sont en effet le rempart que proposent le 
modèle des réseaux sociaux face à la mondialisation. Mais le communautarisme a ses revers. 
Le communautarisme pose la question de l’identité.
Pour reprendre la formule de Steinbeck dans Les Raisins de la colère : « On s’habitue à certaines 
façons de penser et c’est difficile d’en changer ». Et c’est le cas aujourd’hui : même Jeff Bezos dirait se 
sentir d’abord américain puis ensuite Amazonien. Car à l’heure d’une sorte d’hégémonie des acteurs 
non-étatiques, les sentiments nationaux continuent de l’emporter.
Et cela est naturel. Mais symétriquement, au cœur des États, les sentiments communautaires sont 
renforcés. On se sent plus new-yorkais qu’américain, plus californien qu’américain, plus afro-américain 
ou plus blanc (malheureusement) - dans les États du sud des USA - qu’Américain.
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La plus grande menace à la puissance américaine n’est donc pas ailleurs qu’au sein des frontières 
territoriales des États-Unis : qui dit multiplication des communautés dit multiplication des frontières, des 
désaccords, des différences et donc potentiellement des tensions voir des conflits.
Tout cela étant dit, je vous propose de conclure par une touche optimiste. Car je vous l’ai dit en 
introduction : les Relations Publics ne sont pas uniquement une épistémologie mais bien également 
une science opérationnelle. Et favoriser la compréhension mutuelle entre les publics par tous les canaux 
possibles, via tous les médias existants, par tous les moyens à disposition : c’est un métier. Et c’est 
ce que j’aime avec les Relations Publics : elles font le lien entre le monde de l’entreprise et l’Université, 
entre le Monde d’hier que nous savions appréhender grâce à la Géopolitique et celui d’aujourd’hui et 
de demain qui restent à découvrir.

Bienvenue à l’ère des Relations Publics !
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Définition de l’objet « think tank »1 et grandes vagues de création

Afin de bien comprendre l’objet « think tank », nous allons dans un premier temps revenir sur l’origine 
du mot. Ce dernier apparaît pour la première fois dans un article du New York Times en 1898 dans 
un reportage criminel, et désignait à cette époque, dans un sens comique, le cerveau ou la tête de 
quelqu’un. Dans ce cas, il s’agissait d’un vagabond manchot qui avait pénétré la riche propriété d’un 
couple, et lorsqu’il fut interpellé par la police, il s’écria « M’sieur l’agent, ma boîte à idées est détraquée 
», l’expression « boîte à idée » étant traduite ici par « think tank » . 

Par la suite, le terme a évolué dans le sens que l’on connaît aujourd’hui : après la Seconde Guerre 
mondiale, et surtout à partir des années 1960, le mot think tank recouvre ces instituts de recherche 
privés qui travaillent pour le compte d’administrations américaines, avec la RAND Corporation comme 
le prototype de cette période. Il faut noter qu’à cette époque, le mot « tank » signifie aussi bien « 
réservoir » (de cerveaux) que le véhicule militaire. Pour notre intervention, nous avons retenu la définition 
suivante du mot « think tank » : « les think tanks sont des organismes de recherche indépendants qui 
ont vocation à peser sur l’action publique en mobilisant des savoirs à des fins politiques »2.  
La littérature scientifique distingue classiquement et schématiquement quatre vagues successives de 
création des think tanks aux Etats-Unis3 : 
- Début XXème siècle : Carnegie, Brookings, Council on Foreign Relations. La philosophie est de fournir 
de l’expertise et des ressources technocratiques au gouvernement, de sensibiliser et d’éduquer les 

1 MEDVETZ Thomas, « Terra obscura. Vers une théorie des think tanks américains », in BERARD 
Yann, CRESPIN Renaud, Aux frontières de l’expertise. Dialogues entre savoirs et pouvoirs, Presses universi-
taires de Rennes, Rennes, 2010, p. 178.
2 BROOKES Kevin, LE PENDEVEN Benjamin, L’Etat innovant (1) : renforcer les think tanks », Fon-
dapol, avril 2014.
3 HASSNER Pierre, VAÏSSE Justin, Washington et le monde. Dilemmes d’une superpuissance, Editions 
Autrement/CERI, Paris, 2003.
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Américains aux questions de politiques publiques.
- Accession des Etats-Unis à ses responsabilités mondiales après la Seconde Guerre mondiale : RAND 
Corporation, qui servait de bureau d’études pour problèmes technologiques, stratégiques et tactiques 
du Pentagone.
- Les advocacy tanks à partir des années 1970 : Heritage Foundation. But : nourrir un programme 
politique précis en recommandations opérationnelles.
- Prolifération des centres et croissante spécialisation après la guerre froide : Stimson Center (1989) 
centré sur les questions de sécurité.

Le rôle des think tanks à différentes échelles

I. Le rôle des think tanks dans la politique intérieure américaine: une brève histoire

 1. Crise des années 30 : l’engagement du monde des affaires dans les politiques publiques

Le 12 septembre 1932 paraissait à la une du New York Times un article annonçant la création du 
«Committee for the Consideration of Intergovernmental Debts», un groupe de travail dirigé par Alfred 
Sloan Jr, alors président de General Motors. La plupart des membres de ce comité dirigeaient des 
entreprises industrielles renommées ou de grosses exploitations agricoles. Leur motivation : aborder 
avec le pragmatisme du monde des affaires la question des dettes et réparations de guerre ainsi que 
le protectionnisme qui empêchaient, selon eux, le pays de surmonter la grande crise et le business de 
prospérer. 

Dans ce comité figuraient deux personnalités éminentes de l’univers des «think tanks» : Robert Brookings 
fondateur de l’institution du même nom, et Nicholas Butler, président de Carnegie Endowment for 
International Peace4 . Butler s’était déjà largement prononcé pour l’abandon des réparations de guerre 
infligées à l’Allemagne ainsi que pour l’abolition des barrières protectionnistes, à rebours des options 
du Congrès et du président Hoover. La Brookings Institution publiait quant à elle, le jour même de 
l’annonce de la création du Comité, un ouvrage volumineux intitulé War Debts and World Prosperity 
signé de son directeur Harold Moulton et de son chef économiste Leo Pasvolsky5 .

On trouvait là, déjà, une illustration de cette porosité typiquement américaine entre le secteur privé et 
la sphère politique, concrétisée depuis le début du siècle par ces instituts de recherche et de conseil 
en politiques publiques créés par des businessmen philanthropes, que l’on appellera plus tard «think 
tanks». Un futur successeur de Sloan à la tête de General Motors, Charles Wilson, résumera plus tard 
cette caractéristique par le célèbre adage : « What is good for America is good for General Motors 
and vice-versa »6 . Si les intérêts de la nation, des citoyens et des entreprises se confondent, pourquoi 
laisser la décision politique aux mains des seuls politiciens ?

 2. La montée en puissance pendant et après la deuxième guerre mondiale

En ce début des années 30, quelques grands think tanks apparaissent donc comme une sorte de 
«bras armé» intellectuel de la société civile, ayant pour fonction de réfléchir aux questions politiques 
complexes , d’apporter leurs méthodes de travail scientifiques à un état jeune manquant de personnel 
compétent, et finalement d’influencer les politiques publiques.

4 La vocation de cet institut, créé en 1910 par Andrew Carnegie, industriel immensément riche, était 
d’œuvrer à l’abolition de la guerre par la mise en place d’un droit international
5 Moulton et Pasvolsky avaient précédemment contribué aux plans Dawes (1924) et Young (1929) qui 
avaient tenté de trouver une solution aux dettes de guerre de l’Allemagne.
6 Charles Wilson prononça cette phrase alors qu’il était auditionné par le Sénat dans le cadre de son 
éventuelle nomination comme Secrétaire d’Etat dans l’administration Eisenhower en 1953. Il entendait ainsi 
démontrer qu’il ne pouvait y avoir de conflit d’intérêt entre General Motors et les Etats-Unis.
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Si certaines idées développées alors au sein de la Brookings purent trouver écho dans le gouvernement 
américain, il serait faux d’affirmer que leur influence fut prépondérante. Les experts de la Brookings 
étaient par exemple opposée au New Deal. Leo Pasvolsky devint cependant le bras droit de Cordell 
Hull, Secrétaire d’Etat de Roosevelt entre 1933 et 1944 et on lui attribue un role prééminent dans 
la construction des organisations internationales mises en place après 1945. Dans son ouvrage 
The Economic Mind in America: Essays in the History of American Economics, Malcolm Rutherford 
remarque ainsi : «Si Pasvolky est l’un des pères des organisations internationales dans le monde de 
l’après-guerre, on peut dire que Brookings en fut l’incubateur»7 .

Il est également fort probable que l’administration Truman fut influencée par les positions que Moulton et 
Pasvolky avaient développé – sans réussir à les imposer - dans les années 30 concernant le traitement 
des nations vaincues : non seulement les Etats-Unis ne leur demandèrent pas de réparations après la 
défaite, mais ils participèrent à la reconstruction du Japon et mirent en place le plan Marshall… non 
sans avoir demandé l’aide de Brookings pour sa conception8 .

On ne peut passer sous silence l’influence d’une autre organisation pendant cette période : le Council 
on Foreign Relations (CFR). Il fut créé au début des années 20, par la réunion du groupe d’universitaires 
américains9  ayant participé à la Conférence De Paris en 1919 à la demande du président Wilson et 
d’un club de banquiers et de juristes désireux d’influencer les relations internationales pour la bonne 
marche de leurs affaires. Pendant la seconde guerre mondiale, le CFR fut la cheville ouvrière du projet 
«War and Peace Studies», qui produisit près de 700 notes confidentielles sur la conduite de la guerre 
à destination du département d’état.
Citons encore la fondation Carnegie, dont l’un des chercheurs, Raphael Lemkin, inventa le terme 
«génocide» et posa les bases juridiques du procès de Nuremberg.

Dans les années 50 et 60, l’influence de ces grands think tanks «technocratiques» ne se dément 
pas et voit l’éclosion d’autres importantes organisations dédiées aux affaires militaires et aux relations 
internationales: la RAND Corporation en 1948, MITRE en 1958, l’Hudson Institute en 1961, le Center 
for International and Strategic Studies (CSIS) en 1962…
Un éditorialiste du New York Times remarquera en 1963 : “On n’a jamais vu autant de chercheurs et de 
scientifiques s’impliquer dans le business du conseil au gouvernement»10 . Lors du 50ème anniversaire 
de la Brookings en 1966, le président Lyndon Johnson déclara même : “Vous êtes une institution 
nationale, si importante pour le gouvernement, mais aussi je pense pour le Congrès et le pays, que si 
vous n’existiez pas, il nous faudrait demander à quelqu’un de vous inventer”11 .

 3. Le sursaut conservateur

Dans le courant des années 1960, la prégnance de ces sociétés d’experts dans la décision politique 
commence pourtant à susciter des oppositions dans une société qui se cherche de nouvelles valeurs. 
A gauche, les contestataires refusent la mainmise d’une caste d’experts sur le gouvernement, y voyant 

7 «If Pasvolsky was one of the parents of international organization in the postwar world, then 
Brookings had been the day-care center» Malcolm Rutherford in The Economic Mind in America: Essays in 
the History of American Economics, London and New York, Routledge, 1998, 333 p.
8  Brookings livra au Sénat américain un rapport intitulé Administration of United States Aid for Euro-
pean Recovery Program en janvier 1948.
9 Nommé «The Inquiry»
10 «Never before have so many scholars and scientists been in the business of giving the Government ad-
vice.” Arthur Herzog, Report on a ‘think factory’, New York Times, 10 novembre 1963
11 «You are a national institution, so important to, at least, the Executive Branch and, I think, the 
Congress, and the country that if you did not exist we would have to ask someone to create you.» Lyndon B. 
Johnson, Remarks on the Occasion of the 50th Anniversary of the Brookings Institution, 29 septembre 1966. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=27896
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les germes d’un totalitarisme. Dans l’autre «camp», chez les conservateurs, on s’inquiète de la remise 
en cause du capitalisme et de la société de consommation. A tel point qu’en 1971, un avocat nommé 
Powell rédige, à la demande de la Chambre de Commerce Américaine, un memorandum qui va 
marquer les esprits avec une phrase choc : «America is under Attack». L’ennemi n’était ni communiste, 
ni anarchiste ni japonais : il venait de l’intérieur. 
Les milieux conservateurs ne pouvaient alors que constater l’influence dominante des think tanks 
animés par une pensée «keynesienne» nuisible, selon eux, aux affaires. En effet, au début des années 
70, le principal - et pratiquement unique - think tank opposé aux valeurs «progressistes» représentées 
par la Brookings était l’American Enterprise Institute (AEI), créé en 1938 pour défendre la libre entreprise 
face au dirigisme du gouvernement Roosevelt. Cependant, sa taille restait très modeste et il ne pouvait 
rivaliser avec Brookings. En outre, le président de l’AEI, souhaitant préserver ses maigres ressources, 
prenait soin de modérer ses prises de position par peur de perdre l’exemption fiscale «501(c)3» 
conditionnée par la non-ingérence en politique12 . 
Le memorandum Powell, largement diffusé dans les milieux économiques, va déclencher une prise de 
conscience chez les conservateurs et dans le monde des affaires et leur faire comprendre la nécessité 
d’agir pour faire progresser leurs idées dans la société. Le financement de think tanks acquis à leur 
vision de la société représentera l’une des armes de cette «révolution conservatrice»13  dont l’apothéose 
sera l’élection de Ronald Reagan en 1981. Celui-ci fera des 1093 pages du «Mandate for Leadership» 
rédigé par la Heritage Foundation la bible de son gouvernement. 
Heritage préfigure l’éclosion d’un nouveau type de think tanks, plus activistes, moins policés que leurs 
vénérables prédécesseurs… et plus ouvertement partisans. En inventant le «policy brief» et la «règle 
de l’aéroport» ses fondateurs ont compris que pour être lus, et influencer l’opinion des membres du 
Congrès, il leur fallait produire des papiers concis, agréablement présentés et suffisamment court 
pour être parcourus dans le taxi entre le Capitole et l’aéroport : une révolution par rapport aux pavés 
indigestes pondus par les experts de la Brookings. 

 4. L’age d’or des années 2000

Le succès de la méthode Heritage provoqua un engouement pour cette nouvelle «industrie des idées» 
entrainant un doublement du nombre des think tanks aux Etats-Unis entre 1980 et 201014 . Certains 
prétendent œuvrer pour des idéaux humanistes et le progrès de la société, d’autres mettent en avant 
leur professionalisme et la rationalité de leur approche, d’autres enfin ne font pas mystère de leur 
engagement pour faire prévaloir des options politiques. Ainsi, après la victoire de Ronald Reagan 
en 1981, chaque président américain s’assurera15 , avant son élection et pendant son mandat, du 
concours d’un ou plusieurs think tanks pour alimenter son corpus idéologique et diffuser la bonne 
parole16 . Parmi les plus influents on relève du coté conservateur l’American Enterprise Institute17 , 
Heritage foundation et la Hoover Institution, et du coté démocrate, le Progressive Policy Institute et le 

12 Le statut d’exemption 501(c)3 stipule que l’organisation concernée ne doit pas intervenir dans les pro-
cessus législatifs ou électoraux
13 La décennie 70 verra la création de grands think tanks conservateurs (comme Heritage Foundation, 
1973) et libertariens (comme Cato Institute, 1977). Pendant cette période, l’AEI multipliera son budget par 
10. NB : les libertariens défendent la libre entreprise et un état minimaliste, tout en étant plus tolérants que 
les conservateurs sur les questions sociétales.
14 D’après le rapport 2017 Global Go To Think Tank Index Report, James McGann, University of 
Pennsylvania, il y en aurait 1835 en 2017, dont environ 400 à Washington.
15 A l’exception de Donald Trump, bien que celui-ci ait, depuis son élection, souligné plusieurs fois les 
mérites d’Heritage
16 Dans le sens inverse, les think tanks les plus engagés cherchent à influencer les membres du congrès et 
de l’administration, par exemple en faisant circuler leurs «policy briefs» ou en organisant des débats et confé-
rences.
17 Le role d’AEI sous Georges W. Bush a souvent été souligné, en particulier dans la gestion de la guerre 
en Irak. Selon le journaliste David Rose, AEI était la tête pensante de la campagne des néo-conservateurs 
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Center for American Progress, artisan de la victoire de Barack Obama en 2008. Leur financement est 
assuré par des dons venant de fondations créées par de riches hommes d’affaires18 . Par le biais du 
système dit de «revolving door», les think tanks jouent aussi le rôle de vivier de compétences pour les 
administrations nouvellement élues, et de point de chute tout trouvé pour les sortants.

Ainsi, forts d’une présence plus que centenaire, les think tanks se sont installés durablement dans le 
paysage de la vie politique états-unienne et en sont devenus une composante indispensable. Même si 
l’indépendance de certains d’entre eux a parfois été mise en cause dans quelques affaires troubles19 
, leur travail de production d’idées et d’analyses bénéficie en fin de compte au débat public et à la 
démocratie.

II. Le rôle des think tanks dans la définition de la politique étrangère américaine

Notre propos s’articule autour de quatre problématiques principales qui caractérisent le mieux 
l’activité des think tanks américains spécialisés dans la politique étrangère, ainsi que leur interaction 
avec le politique. On pense notamment aux institutions américaines au sein desquelles la politique 
étrangère est élaborée, comme la Maison Blanche, le Congrès qui regroupe le Sénat et la Chambre 
des représentants, et les Etats20 . Dès lors, comment caractériser les enjeux autour des rapports entre 
expertise et politique en matière de politique étrangère ?

 1. Une expertise au service d’une nation 

Pour illustrer le mieux cette idée de l’expertise comme aide à la décision, nous allons nous appuyer 
sur la RAND Corporation, car ce think tank se distingue par la vigueur de ses liens anciens avec le 
Département de la Défense (Pentagone), par la quête d’objectivité de ses travaux, le recours à des 
données fiables et originales, et son impact passé sur la politique étrangère américaine, notamment en 
matière de dissuasion nucléaire. 

Nous allons prendre le cas d’un rapport de la RAND publié en septembre 2017 et qui portait sur les 
villes sous l’Etat islamique, au cours de la période qui s’étend de janvier 2013 à mai 201621 . Les 
chercheurs de la RAND ont mobilisé des données liées aux observations des satellites américains (800, 
dont plus de la moitié sont commerciaux). Les satellites ont fourni des images de haute résolution, 
ont permis de capter la chaleur humaine, ce qui a permis de produire des connaissances précises 
sur le groupe djihadiste, par exemple la fréquentation du marché de Ramadi, le trafic sur les routes, 
l’approvisionnement en électricité, la population dans les villes et qui n’a pas réussi à fuir, etc. Sans 
s’appesantir sur les résultats du rapport, ce dernier montre comment l’utilisation d’outils statistiques 

poussant à un changement de régime en Irak. Voir «Why Was the Dalai Lama Hanging Out with the Right-
Wing American Enterprise Institute?» Vanity Fair, 26 février 2014. Il est moins connu que des chercheurs de 
Brookings aient été aussi régulièrement consultés et que leurs vues rejoignaient souvent celles d’AEI.
18 Par exemple Georges Soros (libéral), les frères Koch (libertariens), Richard and Helen DeVos (conser-
vateurs)
19 Le plus retentissant scandale de corruption impliquant un think tank a été l’affaire Abramoff en 
2004-2005. La grande presse américaine, tout en ayant recours aux experts des think tanks dans ses colonnes, 
dénonce régulièrement certains manquements à l’indépendance de certains d’entre eux. Voir par exemple 
: «Foreign Powers Buy Influence at Think Tanks», Eric Lipton, Brooke Williams and Nicholas Confessore, 
The New York Times, 26 septembre 2014. La sénatrice Elisabeth Warren met régulièrement en garde contre 
une trop grande influence de think tanks financés par des grandes entreprises, par exemple sur les questions 
climatiques, dans cette intervention de 2016: https://youtu.be/VdBpJw1_J3g
20 DAVID Charles-Philippe (dir.), La politique étrangère des Etats-Unis : fondements, acteurs, formula-
tion, Les Presses de Sciences Po, Paris, 2015, 3ème édition, 643 p.
21 « When the Islamic State Comes to Town. The Economic Impact of Islamic State Governance in Iraq 
and Syria », RAND Corporation, septembre 2017.
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et technologiques permet de disposer de connaissances utiles pour le contre-terrorisme et la politique 
étrangère : la réalisation d’un bombardement par un avion américain sur une ville tenue par l’Etat 
islamique peut alors être modifiée en fonction du risque de tuer des civils.

Ce rapport est représentatif de la production des think tanks, qualifiée de « policy-oriented » : elle doit 
servir aux décideurs, se mettre à leur place, et donc faire des propositions concrètes. L’accès à de 
telles données a été facilité par les officiels, qui n’ont pas nécessairement le temps de les traiter, et 
donc les délèguent à des instituts de recherche. Ainsi, les chercheurs contribuent à l’élaboration de la 
politique étrangère, et ici à une politique de stabilisation américaine en Irak dans les villes étudiées, afin 
d’éviter un retour de l’Etat islamique.

 2. Stratégie d’implantation à l’étranger : outil de soft power 

Depuis la fin de la guerre froide, les think tanks américains ont entamé une stratégie d’implantation à 
l’étranger, ouvrant des bureaux dans des pays et des villes clés : 
- Carnegie : Moscou (1994), Beyrouth (2006), Bruxelles (2007), Pékin (2010), New Delhi (2016).
- Brookings : Pékin (2006), Doha (2008), New Delhi (2013).

On remarque que l’implantation de ces bureaux n’est pas anodine : le choix des pays est guidé par les 
intérêts des think tanks et de la politique étrangère. Ce sont d’abord les pays émergents qui font l’objet 
d’une installation (Chine, Inde).

On comprend là le double intérêt que l’ouverture de ces bureaux présente, en termes de soft power : 
pour les think tanks, ces bureaux offrent de nouveaux accès à des sources d’information, renforçant 
leur crédibilité et la qualité de leur production. Ces bureaux constituent aussi des débouchés en termes 
d’emploi pour les ressortissants du pays. Puis, pour le gouvernement américain, ces bureaux de think 
tanks constituent des intermédiaires, des sources d’information, mais aussi des instruments dans la 
guerre des idées. A travers cette « diplomatie intellectuelle », il s’agit de véhiculer les valeurs américaines 
de libéralisme, de démocratie, et d’économie de marché, et surtout d’exporter la vision américaine des 
conflits et des enjeux du monde.

 3. Activité de médiation : diplomatie « Track II »

Le premier à avoir utilisé le mot « Track » pour qualifier la diplomatie officielle et la diplomatie alternative 
est un employé du département d’Etat américain, Joseph Montville, dans un article de Foreign Policy 
en 1981, co-écrit avec le psychiatre William D. Davidson22 . Il s’agit de discussions qui impliquent des 
professionnels non-gouvernementaux. Le Track II est utilisé lorsque les canaux officiels sont bouchés 
dans un contexte de forte tension entre deux pays. Dès lors, l’objectif est de maintenir des liens et la 
communication, afin de trouver un terrain d’entente et de ne pas rompre le dialogue.

Cette nouvelle diplomatie a pris de l’importance depuis la fin de la guerre froide, avec la montée en 
puissance des sociétés civiles comme acteurs sur la scène internationale. Les think tanks se sont 
naturellement imposés comme des acteurs intermédiaires entre des Etats en conflit. On peut citer 
plusieurs exemples : dans les années 1980, Carnegie a organisé des réunions entre membres de la 
société sud-africaine pour préparer l’après-apartheid (religieux, opposants, intellectuels, fonctionnaires, 
etc.). A la fin des années 1990/début des années 2000, des réunions de ce type ont eu lieu entre l’Iran 
et les Etats-Unis, via la Fondation Rockefeller. Le conflit israélo-palestinien est peut-être celui qui a fait 
le plus l’objet de diplomatie « Track II » (MEI, think tank norvégien, Académie américaine des arts et 
des sciences, etc.). Et puis sur la Syrie, la Brookings Institution, via le directeur de son bureau à Doha 
(Salman Shaikh) et des chercheurs, a organisé la tenue de réunion d’opposants syriens entre 2013 et 

22 DAVIDSON William, MONTVILLE Joseph, « Foreign Policy According to Freud », Foreign Policy, 
1981.
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2015.

Cependant, des questions ont été soulevées quant à l’efficacité de ce type de format de diplomatie. 
Dans un rapport publié en 200723 , Dalia Dassa Kaye tire deux leçons des expériences de « Track II 
» au Moyen-Orient et en Asie du Sud : d’une part, on ne constate pas de changement radical, ni de 
résolution, de conflits qui durent depuis longtemps. D’autre part, on remarque que cette expérience 
joue un rôle important dans les perceptions, les attitudes et les connaissances des uns et des autres. 
Autrement dit, si influence il y a sur la politique, les effets se feront ressentir sur le long-terme.

 4. L’instrumentalisation des think tanks : les cas du PNAC et de Brookings

Même si les think tanks jouissent d’un immense prestige aux Etats-Unis, il y a aussi un versant négatif, lié 
à deux facteurs : l’orientation idéologique et la source des financements. Sur ces derniers, les rapports 
d’activité annuels constituent de bonnes sources de renseignement pour comprendre comment les 
think tanks se financent. On s’aperçoit par exemple que des gouvernements étrangers financent ces 
think tanks. Par exemple, la Brookings Institution reçoit des financements de la part des Emirats arabes 
unis (plus de 2 millions de dollars), de la Norvège (entre 1 et 2 millions), ou encore du Qatar (entre 500 
000 et 1 million), où elle a ouvert un bureau en 2008.

Le PNAC (Project for a New American Century) a été fondé en 1997 et son orientation politique et 
idéologique est néoconservatrice, c’est-à-dire en faveur d’un interventionnisme militaire des Etats-
Unis dans les affaires du monde. Beaucoup de ses membres ont occupé des fonctions au sein de 
l’appareil d’Etat, en particulier à la Défense (Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, etc.) et 
ont été déçus que le président Bush père n’aille pas jusqu’à renverser le régime de Saddam Hussein, 
dans lequel beaucoup voyaient une menace pour les Etats-Unis et Israël. Lors de la victoire de Georges 
W. Bush, ils vont occuper des postes clés, notamment de proches conseillers. Selon eux, il faut 
démocratiser le Moyen-Orient en renversant militairement les dictatures arabes, afin de sécuriser les 
approvisionnements énergétiques, véhiculer les valeurs américaines, et protéger Israël. Ces « faucons 
» sont aujourd’hui considérés comme les principaux responsables de l’intervention américaine en Irak 
en 2003.

La Brookings Institution et son centre à Doha ont été particulièrement visés par une enquête du New 
York Times en septembre 201424 . La Brookings a reçu du Qatar un don de 14,8 millions d’euros 
sur quatre ans, en échange de l’ouverture du bureau à Doha et de l’absence de critiques envers le 
gouvernement qatari. Des ex chercheurs du bureau de Doha témoignaient sur la partialité des notes 
produites à destination du législateur américain. Dans son traitement de l’Etat islamique, la Brookings 
Institution s’est démarquée par ses analyses très anti-syriennes, par l’intermédiaire notamment de 
chercheurs du centre de Doha, comme Charles Lister. Ce dernier a produit de nombreux rapports sur 
les rebelles syriens, sur les groupes djihadistes en Syrie, et a pu participer à des réunions d’opposants. 
On a donc observé une harmonie entre les positions défendues par le gouvernement qatari sur le 
dossier syrien, notamment entre 2011 et 2014, et celles de la Brookings Institution.

23 KAYE Dalia Dassia, « Talking to the Enemy : Track Two Diplomacy in the Middle-East and South 
Asia », RAND Corporation, 2007.
24 CONFESSORE Nicholas, LIPTON Eric, WILLIAMS Brooke, « Foreign Powers Buy Influence at Think 
Tanks », The New York Times, 6 septembre 2014.
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LA RELIGION ET LES FONDEMENTS DE L’IDÉE AMÉRICAINE

MOKHTAR BEN BARKA

Aux États-Unis, la religion a toujours eu une importance exceptionnelle. On ne peut comprendre 
l’histoire et la civilisation de ce pays sans tenir compte du fait religieux. La réalité américaine est celle 
d’une société foncièrement religieuse depuis ses origines mythiques et historiques. Non seulement 
la religion a été directement liée au peuplement puis à la création de la nation américaine, mais elle 
a aussi fourni les valeurs de base de la démocratie dans ce pays. Aujourd’hui comme hier, pensée 
religieuse et pensée politique y sont intimement liées. La religion nourrit et informe l’idéologie nationale. 
A la fois source de stabilité et ferment de régénération permanente, elle assure la cohésion de la nation 
américaine et la préserve du doute.

Appelée « exception religieuse », la prépondérance de la religion aux États-Unis, trouve diverses formes 
d’expression :

Le messianisme
La place du messianisme dans la construction de l’identité américaine et dans l’imaginaire l’entourant 
est représentative de la présence fondamentale du religieux aux Etats-Unis. La nation américaine a en 
effet le sentiment d’avoir un destin exceptionnel à accomplir, d’avoir été dotée d’une mission par la 
Providence. Cette conviction doit être rapportée à l’épisode fondateur de l’arrivée des Pilgrim fathers 
en 1620 : ces puritains qui fuient les persécutions religieuses qu’ils subissent en Europe et qui gagnent 
l’Amérique à bord du Mayflower pensent en effet atteindre un espace comparable à la terre promise 
du récit biblique.
Cette idée d’un destin exceptionnel est inlassablement reformulée à travers l’histoire des États-Unis. La 
sainteté « américaine », c’est-à-dire la sainteté de personnages nés aux États-Unis ou ayant contribué 
à forger l’identité ou la destinée américaines, peut être inscrite dans cette logique : signe d’une élection 
divine individuelle, la canonisation est aussi lue comme le signe de la reconnaissance céleste d’une 
nation tout entière.

Trois canonisations de saints « américains » sont intervenues depuis 2000 :
- Celle de Catherine Drexel (en religion sœur Marie de Jésus de Philadelphie), (1858 – 1955), 
religieuse américaine fondatrice des sœurs du Saint-Sacrement pour les Indiens et les Noirs et du 
premier institut catholique d’études supérieures pour les Noirs aux États-Unis , canonisée le 1er octobre 
2000 par Jean-Paul II ;
- Celle de Kateri Tekakwitha (1656 – 1680), une jeune Mohawk convertie au christianisme, 
canonisée le 21 octobre 2012 pars Benoît XVI ;
- Et celle de Junípero Serra (1713 – 1784), missionnaire franciscain espagnol considéré comme « 
l’apôtre de la Californie », canonisé par François le 23 septembre 2015.
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Ces trois figures de sainteté semblent, à première vue, susceptibles de souder la communauté nationale 
et de lui permettre d’affirmer sa place dans un projet divin.
 Pour autant, la célébration par le pape François au Sanctuaire national de l’Immaculée Conception 
à Washington D.C., le 23 septembre 2015, de la messe de canonisation de Junípero Serra a suscité 
une importante controverse. Certes, il n’y a pas eu de manifestations de protestation à Washington 
durant la visite officielle du souverain pontife, mais un groupe Facebook a par exemple été créé pour 
dénoncer l’inscription dans le catalogue des saints de celui qui est aussi considéré comme l’un des 
acteurs du massacre des peuples autochtones. Le système des missions, où les Indiens mouraient de 
faim et d’épuisement, a en effet contribué à décimer les populations indiennes de Californie. De même, 
une pétition a été lancée pour demander que la statue du saint qui se trouve dans le National Statuary 
Hall du Capitole (où elle est l’une des deux figures incarnant la Californie) soit retirée tandis que des 
manifestations étaient organisées en Californie, notamment par les Indiens Kumeyaay.
 Ces éléments sont intéressants car ils mettent au jour d’importants clivages au sein de la société 
américaine. On peut arguer que ces débats découlent du fait que les Etats-Unis ne sont pas un pays 
à majorité catholique, ce qui pourrait expliquer qu’il ne soit pas possible, pour les Américains, de 
s’identifier collectivement aux figures de sainteté. Néanmoins, cet argument ne tient pas comme le 
montre par exemple la place de premier plan qu’occupe sur la scène publique en Albanie, pourtant 
ancienne dictature soviétique à majorité musulmane, la figure de mère Teresa, canonisée par François 
en 2016.
 On peut alors formuler des hypothèses pour expliquer ces controverses autour de la canonisation 
de Junípero Serra. Il est possible de souligner d’une part que l’on touche ici à une question complexe 
et controversée de l’histoire américaine (que l’on peut facilement mettre en perspective avec les débats 
qui entourent, en France, la question de la colonisation). On peut relever d’autre part que les figures 
de sainteté « américaines » canonisées depuis quinze ans incarnent des modèles fort différents, ce qui 
peut être vu comme un reflet du melting-pot américain et, au-delà, de ses contradictions et de ses 
limites.
 En somme, ces trois figures de sainteté montrent la complexité du lien entre politique, histoire et 
religion aux États-Unis. Malgré la place fondamentale de la dimension messianique dans la construction 
de l’identité collective et de la puissance américaines aux XIXe et XXe siècles, elles cristallisent, dans 
leur diversité et à travers la controverse qui a entouré la canonisation de Junípero Serra, la difficulté qu’il 
peut y avoir à incarner cet idéal, cette élection divine, et elles font ressortir plus qu’elles ne transcendent 
les lignes de fracture qui traversent aujourd’hui la société américaine.

Une forte religiosité
La religiosité des citoyens américains a toujours été forte. Source de perplexité dans le reste du 
monde, la pratique religieuse est plus élevée que dans d’autres pays de même niveau technologique. 
En moyenne, 40 % des Américains adultes suivent chaque semaine un service religieux. Que l’on soit 
protestant, catholique, juif, musulman ou bouddhiste, croire en Dieu fait partie de l’identité américaine 
et de l’American Way of Life.
 La forte religiosité des Américains est d’autant plus surprenante que les États-Unis sont un pays 
constitutionnellement laïc. En même temps qu’il interdit « l’établissement d’une religion officielle », le 
premier Amendement (1791) de la Constitution américaine garantit la liberté du culte. Cela n’empêche 
pas les groupes religieux de jouer un rôle politique majeur. La droite chrétienne en est la parfaite 
illustration (voir bibliographie).
 Toutefois, de récentes études montrent que le nombre des « sans religions » ne cesse d’augmenter. 
Ce sont des individus non affiliés ou qui ne s’identifient pas à une Eglise ou à une dénomination 
religieuse particulière. L’on constate également la diminution constante du nombre des protestants qui, 
selon certaines estimations, seront minoritaires à partir de 2050. Ce recul serait dû, en grande partie, à 
l’arrivée d’un nombre conséquent d’immigrés autres que protestants.

Pluralisme et vitalité
Aux États-Unis, la religion se distingue par sa diversité et par sa vitalité. Du fait de leur histoire, ils 
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présentent une diversité plus complexe que celle d’aucune société occidentale. Il n’est aucune religion 
ou secte qui ne soit pas présente aux Etats-Unis. Depuis la fin des années 1960, on assiste à une 
forte demande de spiritualité qui s’accompagne de renouveau d’anciens mouvements religieux et de 
l’émergence d’une multiplicité de nouvelles formes d’expression religieuse.
 Consécutivement à la vitalité de la foi et de ses multiples expressions, le paysage religieux est en 
mutation constante ; il change plus facilement et plus fréquemment qu’ailleurs. Pays de la nouveauté, 
des réveils religieux, des croisades, les États-Unis sont aussi celui de la transformation profonde des 
structures traditionnelles, de l’adaptation constante à la vie changeante d’une communauté plurielle. 
L’adaptation est d’autant plus indispensable que la religion est considérée comme un simple produit 
de consommation. Les lois de l’offre et de la demande, qui régissent le marché – du moins dans les 
pays occidentaux –, s’appliquent, aux États-Unis, dans le domaine de la foi et de la croyance. De fait, 
les Églises sont gérées comme des entreprises qui doivent impérativement éviter d’être déficitaires, si 
elles veulent continuer à exister.

La « religion civile » 
L’omniprésence des références bibliques dans les domaines politique, économique et social, que l’on 
appelle communément « religion civile », est un phénomène particulièrement intriguant pour l’observateur 
étranger, compte tenu de la séparation institutionnelle des Églises et de l’État (premier Amendement).
 La religion civile incarne parfaitement l’association de l’esprit de religion et l’esprit de laïcité. A la 
différence de la France, la laïcité n’implique pas, au États-Unis, de séparation de la pensée religieuse 
et de la pensée politique. Si elle a une forte coloration sacrée, la religion civile véhicule aussi le sens 
de la responsabilité, de la citoyenneté et de la moralité, d’où son originalité et son utilité. En plaçant le 
patrimoine religieux américain au centre de la vie politique, elle contribue à la pérennité de la mémoire 
commune et à la préservation de l’identité nationale. Le credo de la religion civile américaine est minimal 
: il repose essentiellement sur la référence à Dieu, compris comme une puissance surnaturelle qui 
garantit les principes d’universalité, de liberté et de moralité. 
 Outre la référence à Dieu, le corpus dogmatique de la religion civile comporte nombre de 
formules, de symboles, de rites et de célébrations qui n’ont aucune spécificité confessionnelle. Parmi 
les principaux rituels qui accompagnent les événements importants de la vie politique américaine, il y 
a le serment sur la Bible prononcé par chaque président des États-Unis à son entrée en fonction, en 
présence d’un pasteur, d’un évêque et d’un rabbin. De la même manière, l’appel à Dieu – ici, synonyme 
de Providence – au moment de clore le discours présidentiel est devenu une tradition. Le Congrès élit 
des chapelains, rétribués sur fonds publics, et dont les invocations ouvrent les séances de travail. Loin 
de se cantonner au domaine politique, la religion civile se vérifie aussi dans le corps social, notamment 
sous forme de célébration d’événements historiques marquants, tels que Thanksgiving Day, Memorial 
Day, Independence Day, Veterans’ Day. Au fond, elle donne une dimension religieuse à la totalité de la 
réalité américaine.
 La religion civile est souple. Cela tient au fait que son contenu évolue au gré des événements 
et se recompose au gré des contextes historiques. Inscrite dans la sphère civile, elle est appelée à 
s’adapter aux mouvements de la société. Ainsi, en 1864, l’État fit frapper la formule « In God We Trust 
» (« notre confiance est en Dieu ») sur le billet de 1 dollar et à l’avers de la pièce de dix cents. En 1952, 
par une loi du Congrès, le National Day of Prayer (le jour national de prière) est devenu un événement 
annuel officiel, inscrit dans le calendrier. Il sera fixé au premier jeudi de mai en 1988 par Ronald Reagan. 
Depuis 1954, le serment d’allégeance fait référence à Dieu « One nation under God », (« Une nation 
sous la protection de Dieu »).

Les « mega-churches » 
Aux États-Unis, il existe plus de 1 200 méga-églises protestantes. Il s’agit d’une Église locale 
indépendante, très peu institutionnalisée et ressemblant plus à un gigantesque centre de loisirs qu’à 
un édifice religieux traditionnel. Elles ont une assistance moyenne au culte dominical d’au moins 2 000 
fidèles. Outre les lieux de culte, les méga-églises comportent des installations scolaires, sportives et 
récréatives, des studios, des lieux de restauration. La plupart d’entre elles disposent d’équipements 
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sophistiqués (amphithéâtres modulables, auditoriums).
 Les méga-églises incarnent une nouvelle façon de se sentir évangélique, une synthèse inédite 
d’évangélisme américain traditionnel et d’adaptation à la modernité. On y professe une nouvelle 
expression religieuse, plus individuelle et moins institutionnelle, plus sensible et moins dogmatique, 
fortement marquée par la tolérance et par l’attachement aux musiques nouvelles. Mais la principale 
distinction des méga-églises réside dans leur cordialité et dans leur capacité d’être proches des 
individus. Elles constituent, pour beaucoup, des lieux de fraternité et d’espérance.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

BEN BARKA, Mokhtar, La droite chrétienne américaine. Les évangéliques à la Maison Blanche ?, 
Toulouse, Privat, 2006.

FATH, Sébastien, Dieu Bénisse l’Amérique. La religion de la Maison Blanche, Paris, Seuil, 2004.

FATH, Sébastien, Dieu XXL. La révolution des megachurches, Paris, Editions Autrement, 2008.

FROIDEVAUX-METTERIE, Camille, Politique et religion aux Etats-Unis, Paris, La Découverte, 2009.

GUILLEMIN, Maxence, Constitution américaine et religion : l’exceptionnalisme en question, L’Harmattan, 
2016.

GUILLEMIN, Maxence, La religion civile américaine : une théorie du droit constitutionnel, L’Harmattan, 
2017.

HENNETON, Lauric, Histoire religieuse des Etats-Unis, Paris, Flammarion, 2012.

LACORNE, Denis, De la religion en Amérique. Essai d’histoire politique, Gallimard, 2007.

LAMBERT, Franck, Religion in American Politics. A Short History, Princeton, Princeton University Press, 
2008.

MARTIN, Jean-Pierre, La religion aux Etats-Unis, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1989.

MITRI, Tarek, Au nom de la Bible, au nom de l’Amérique, Genève, Labor et Fides, 2005. 

McNAUGHT, Mark Bennett, La religion civile américaine, Presses Universitaires de Rennes, 2009.

RICHET, Isabelle, La religion aux Etats-Unis, Paris, PUF, 2001.

LES AUTEURS

Mokhtar Ben Barka : Professeur d’histoire et de civilisation américaines 
    à l’Université de Valenciennes
 Spécialiste de la religion aux Etats-Unis
 Membre du centre de recherche CALHISTE EA 4343

Axelle Guillausseau : Professeur de chaire supérieure au lycée Michelet (Vanves). 
   Docteur en histoire moderne. 
  Membre associé du Centre Roland Mousnier (Sorbonne – Université)



24

Rédacteur revue Conflits

JEAN-YVES BOUFFET

THOMAS MERLE

Professeur agrégé de géographie 

LES ETATS-UNIS ET LA MER

I. US overseas : approche géopolitique des États-Unis outre-mer

Introduction 
Les États-Unis sont rarement considérés comme une ancienne puissance coloniale, du moins pas 
au même titre que les grands États européens (Angleterre, France, Espagne, Portugal, Pays-Bas en 
tête). Pourtant ils ont, au cours de leur jeune histoire, administré différents territoires outre-mer et ils en 
conservent aujourd’hui des vestiges, que l’on peut désigner comme les États-Unis overseas. Comment 
ces territoires sont-ils gérés et quel est leur intérêt géopolitique ? Une première partie s’intéressera 
à la manière dont ces territoires ont été associés aux États-Unis et à la diversité de leurs statuts. Un 
second temps analysera les problématiques géopolitiques de ces possessions en se centrant sur les 
ressources, la capacité de projection (notamment face à la Chine) et sur les enjeux diplomatiques. La 
conclusion sera l’occasion d’aborder les enjeux économiques contemporains de ces territoires. 

 1. Une colonisation tardive, un éclatement des statuts reflétant un gradient d’intégration 
Les États-Unis disposent de territoires outre-mer qui constituent un héritage historique. La jeunesse 
de leur histoire induit cependant une spécificité dans le mode d’acquisition des territoires outre-mer 
: sauf pour quelques micro-îles non peuplées (colonisées pour leur guano…), les États-Unis étaient 
des colonisateurs « secondaires », toujours précédés par des Européens. Ils ont obtenu des territoires 
insulaires à la suite de guerres (par exemple en 1898 contre l’Espagne, avec la prise de Cuba et des 
Philippines) ou d’achats (les îles Vierges américaines en 1918, achetées au Danemark !). Comme leurs 
rivaux européens, ils ont dû laisser accéder à l’indépendance la plupart des plus grosses îles (Cuba) 
et archipels (Philippines) mais ils ont conservé des petites îles, dont la plupart sont inhabitées. Les 
territoires outre-mer des États-Unis relèvent de cinq statuts selon leur autonomie et leur intégration au 
pays. Aujourd’hui seuls quatre des cinq statuts sont utilisés (État associés, territoires non incorporés 
non organisés, territoires incorporés non organisés et territoires non incorporés organisés), le dernier 
statut étant inusité depuis le milieu du XXe siècle avec l’accession au statut d’États des deux territoires 
incorporés organisés qu’étaient l’Alaska et Hawaï. 

 2. Un intérêt géostratégique 
Si les États-Unis conservent ces territoires, c’est bien en raison de leur intérêt stratégique. L’exploitation 
du guano qui a guidé les choix des États-Unis dans la prise de possession de certaines îles n’est plus 
un critère déterminant mais il reste une logique de ressources. Guam possède ainsi de la bauxite. 
Surtout toutes ces îles offrent aux États-Unis l’essentiel de leur Zone Economique Exclusive (1ère ou 
2ème mondiale avec la France), plus vaste que leur superficie terrestre. Bien qu’ils ne soient pas liés 
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par la Convention de Montego Bay sur le Droit de la Mer, les États-Unis peuvent la suivre quand cela 
fait leur jeu : une telle ZEE leur offre de vastes zones de pêche mais aussi d’exploitation des nodules 
polymétalliques. Au-delà des ressources, ces territoires ont une utilité militaire, ayant parfois permis 
des essais nucléaires grâce à leur caractère inhabité et isolé, et, surtout, étant le support de bases 
militaires. Ce faisant, elles renforcent la capacité de projection de la première puissance mondiale. 
L’extension dans le Pacifique est stratégique pour contenir la Chine, les États-Unis ayant encore en 
tête le précédent japonais (avec l’attaque de Pearl Harbor en 1941) même si l’adversaire a changé. 
Ces territoires font enfin l’objet d’enjeux diplomatiques : certains sont revendiqués par d’autres États 
; d’autres sont placés par l’ONU sur la liste des « territoires non autonomes », qu’elle appelle donc à 
décoloniser. À la fin du XXe siècle, l’indépendance a été accordée à certains territoires a pour avantage 
de leur donner une voix à l’ONU qui peut peser en faveur des États-Unis. 

 Conclusion : des territoires coûteux et peu développés ? 
Les possessions outre-mer des États-Unis sont largement méconnues hors de Porto Rico ; elles 
constituent pourtant un support historique et actuel de la puissance des États-Unis. Ces territoires 
ont cependant un coût. Si l’entretien des îles non peuplées relève des aires protégées ou de l’armée, 
il faut bien donner aux habitants des autres des moyens de subsistance, faute de les voir réclamer 
l’indépendance pleine et entière. Actuellement le tourisme, principal moteur économique de la plupart 
de ces territoires, est plutôt en berne ; l’industrie, où il y en a, est en difficulté. Et Porto Rico a dû 
entamer en 2017 une procédure de restructuration de sa dette… 

II. Les États-Unis, une puissance maritime 

Introduction 
Les Etats-Unis ont acquis au fil de leur histoire la mainmise sur le commerce maritime, qui repose, selon 
la théorie d’Alfred T. Mahan, sur le contrôle des détroits, ou plus généralement des « mers étroites ». 
Ils ont également modelé le transport maritime à leur façon, en reprenant à leur compte l’œuvre des 
Britanniques. Tout cet édifice semble néanmoins ébranlé par la montée en puissance de l’Asie, et 
particulièrement de la Chine.

 1. De la conquête de l’ouest à celle de la mer 
Pour les Etats-Unis, la première conquête a été celle de leur propre territoire. En effet, avant d’être maître 
chez les autres et sur les mers, il faut d’abord être maître chez soi. En 1815, alors que les Britanniques 
commencent une nouvelle phase d’expansion coloniale, une partie du territoire des Etats-Unis actuels 
était occupé par l’Espagne, puissance européenne, quoique sur le déclin. L’Espagne, puisqu’il en 
est question, est un excellent exemple de ce fait, puisque l’année de la découverte des Amériques, 
1492, est aussi celle de la conquête du royaume de Grenade, et donc du contrôle de l’ensemble de la 
péninsule ibérique (à l’exception du Portugal) par le royaume castillan.
Le tournant entre les XIXème et XXème siècles correspond donc à la fin de la conquête de l’Ouest, 
puisqu’à ce moment, la quasi-totalité du territoire des Etats-Unis est constitué en Etats, ce qui est un 
marqueur de la maîtrise et de l’institutionnalisation du territoire. C’est aussi l’époque où Alfred Mahan, 
un officier de marine, théorise la façon de contrôler les mers, en s’inspirant de ce qu’ont réussi les 
Britanniques. Il prône dans ses différents ouvrages la constitution d’une flotte de guerre, ainsi que le 
contrôle de points stratégiques sur les routes maritimes pour avoir la maîtrise de celles-ci, et, in fine, du 
commerce. C’est toujours à la même époque, et toujours sous l’influence d’Alfred Mahan1 , en 1898, 
que les Etats-Unis se constituent un « empire colonial » (Porto Rico, Cuba, Guam, Philippines…), grâce 
aux territoires conquis suite à la guerre contre l’Espagne.

Ensuite, ils se sont emparés du contrôle des principaux passages maritimes de la planète, en évinçant 
progressivement les Européens des positions qu’ils avaient prises, ou tenté de prendre. Ainsi, lorsqu’ils 
ont creusé le canal de Panama, ils ont créé eux-mêmes un nouveau passage maritime, mais ils ont 

1 Thèses développées dans The interest of America in Sea Power present and future, publié en 1897
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aussi évincé les Français à l’origine de la première tentative de creusement2 . Il a également facilité le 
développement interne en divisant le trajet maritime entre les côtes est et ouest de moitié environ. Pour 
les autres passages, les Américains ont généralement pris la place des Britanniques ; c’est notamment 
le cas du canal de Suez, du détroit de Malacca, ou du détroit de Gibraltar, la Méditerranée occidentale 
ayant été le théâtre d’une des premières campagnes américaines au XIXème siècle. Pour le Bosphore 
et les Dardanelles, c’est l’objectif de contrer l’URSS puis la Russie qui a motivé l’alliance américano-
turque, qui n’a été ébranlée que récemment. Dans d’autres cas, le pétrole est au centre de la présence 
américaine, comme à Ormuz ou Bab-el-Mandeb3. Dans le cas du passage du Nord-Ouest, c’est 
encore le pétrole qui est au centre des convoitises américaines, cette route offrant un accès plus aisé 
aux champs pétrolifères de l’Alaska.

 2. L’imposition des États-Unis comme leader du commerce maritime 
Les États-Unis ont eu par ailleurs une influence déterminante dans le transport maritime. Au niveau 
national, ils ont édicté des règles très protectionnistes avec le Jone’s Act, qui date de 1920, et impose 
sur le marché du cabotage des navires sous pavillon national, construits aux Etats-Unis, détenus par 
des intérêts américains et majoritairement armés avec des marins américains4. Il n’a cependant pas 
empêché un déclin massif de leur flotte sous pavillon national depuis 1960 (passage de 17% de la flotte 
mondiale à 0,4% aujourd’hui)5. Il se révèle en effet coûteux, notamment en terme salarial, et certaines 
voix s’élèvent pour supprimer ou alléger cette réglementation6. Le revers de ce cadre très strict est 
par ailleurs l’invention du pavillon de complaisance moderne ; de nombreux Etats pratiquant la libre 
immatriculation sont dans l’orbite des Etats-Unis, comme le Panama, le Libéria et le Honduras. Cette 
activité se fait pour le meilleur, les Îles Marshall et les Bahamas étant souvent bien classées pour les 
standards de sécurité de leurs navires, ou pour le pire, les Palaos ou la Micronésie l’étant nettement 
moins bien7.

D’autres inventions maritimes ont eu lieu chez l’Oncle Sam. Les Liberty Ships, navires construits en 
série durant la seconde guerre mondiale8, ont permis aux Américains d’avoir une flotte conséquente 
au sortir de la guerre, qui a par ailleurs été un outil de diplomatie conséquent dans le cadre de la 
reconstitution des flottes des pays européens qui avaient été décimées. Le conteneur a également 
modelé le transport maritime de l’après-guerre, puisqu’en quelques décennies, cette petite boîte est 
devenue incontournable pour transporter de nombreuses marchandises. Mais nul n’étant prophète 
dans son pays, les armateurs américains de porte-conteneurs, qui comptaient parmi les leaders du 
marché jusque dans les années 1980 ont tous disparu, le plus souvent rachetés.

Les Etats-Unis ont également marqué de leur empreinte le droit maritime. Malgré leur isolationnisme 
apparent, puisqu’ils ne sont pas signataires de la convention de Montego Bay de 1982 sur le Droit de la 
Mer (tout en appliquant la plupart de ses principes) et ne font partie d’aucun mémorandum d’inspection 
des navires, ils ne se désintéressent pas de ces questions. Avec l’Oil Pollution Act, qui bannit en 1990 
les pétroliers à simple coque des eaux américaines, ils ont été précurseurs, le reste de la planète 
finissant par interdire ce type de design en adoptant des règles analogues deux ans plus tard. Ils ont 
également réussi à imposer au reste du monde leurs initiatives en matière de règles de sûreté, le code 
ISPS qui concerne les navires et les installations portuaires, et la CSI qui concerne les conteneurs9.

2 Panama, canal historique de scandale, publié le 06/04/2016 dans Libération
3 Les enjeux du pétrole au Moyen-Orient par les cartes, publié le 18/12/2014 sur « Les clés du Moyen-
Orient »
4 Les Etats-Unis et la mer, note de synthèse publiée en mars 2012 par l’ISEMAR
5 Selon le Bureau of Transportation Statistics
6 The Jones Act must be repealed, publié le 13/10/2017 sur le site Internet du think tank “Independent 
Institute”
7 Voir les rapports annuels pour 2017 des Memoranda d’inspection des navires de Paris et de Tokyo
8 La Libération, l’arme « secrète » US, des cargos à la chaîne !, publié le 01/07/2011 sur Agoravox
9 Les Etats-Unis et la mer, note de synthèse publiée en mars 2012 par l’ISEMAR
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 3. La rivalité avec l’autre géant : la Chine émergente 
Mais la montée en puissance de l’Asie, et plus particulièrement de la Chine, est en train d’ébranler 
cette toute-puissance. Tout d’abord, les Chinois sont très présents dans le domaine de la construction 
navale – où ils sont même leaders – et du transport maritime, domaines où les États-Unis ont connu 
un déclin considérable. Aujourd’hui, la Chine, qui a bien compris le caractère stratégique de la mer, 
puisqu’elle cherche à lutter contre son enclavement, la stratégie dite du « collier de perles »10  étant au 
cœur de cet objectif, plutôt que le contrôle des routes de l’Océan indien pour elles-mêmes. Elle est à 
rapprocher de la course aux mers chaudes de la Russie impériale. Mais cela n’empêche pas la Chine 
d’avoir également des appétits sur les routes maritimes en général, en s’implantant sur les routes 
existantes, par exemple avec l’implantation d’une base à Djibouti11, ou par les projets de construction 
de nouveaux canaux comme sur l’isthme de Kra12  et surtout au Nicaragua13, ce dernier étant un défi 
lancé aux Etats-Unis sur leur propre pré carré.
Toutefois, ces derniers projets ont du mal à se concrétiser, et même si la montée en puissance chinoise 
est susceptible de mettre à mal l’Oncle Sam à moyen et long terme, ce dernier reste encore la puissance 
n°1 sur l’ensemble des routes maritimes.

10 Encerclement américain, « collier de perles » chinois, publié en juin 2012 dans Le Monde 
Diplomatique
11 La Chine a inauguré, à Djibouti, sa première base navale à l’étranger, publié le 01/08/2017 sur Zone 
Militaire
12 Canal de Kra, les chinois intéressés par le projet, publié le 08/08/2017 sur Thaï Visa
13 Nicaragua, bientôt un concurrent au canal de Panama ?, publié le 13/06/2013 dans Courrier 
International
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Ce titre apparemment péremptoire oblige à développer un argumentaire convaincant. Celui-ci 
commence par le séisme politique qui éclata le 8 novembre 2016 : contre toute attente, le candidat 
républicain Donald Trump remportait l’élection présidentielle américaine. Il avait obtenu 62 984 825 
voix, contre 65 853 516 à son adversaire démocrate Hilary Clinton. Le système électoral américain 
permettait cette apparente injustice comptable puisque D. Trump pouvait compter sur 308 grands 
électeurs, contre seulement 232 à H. Clinton. 

Mais c’était déjà un assez mauvais message en direction des démocraties africaines, dont beaucoup 
ne sont pas encore tout à fait matures, et où les élites ont parfois tendance à « s’arranger » avec les 
résultats. L’argument selon lequel on peut recueillir moins de voix et gagner quand même risquait 
d’être repris ici ou là. Et il l’avait déjà été en 2008 au Kenya et au Zimbabwe, où les présidents sortants 
s’étaient maintenus au pouvoir bien que battus dans les urnes. Et cette tentation avait été grande en 
Côte d’Ivoire en 2010, ou en Gambie en 2016.
En tout état de cause, de nombreuses données de l’équation américaine allaient changer, ne serait-ce 
que parce qu’on n’avait pas vraiment bien saisi la cohérence du programme du nouvel élu, notamment 
dans les relations qu’allaient entretenir les Etats-Unis avec le continent africain. Alors l’Afrique allait-elle 
devenir américaine ?

L’Afrique était-elle « américaine » avant l’arrivée de Donald Trump ?

La réponse est contrastée : avant l’élection de Donald Trump, les Etats-Unis d’Amérique se montraient 
déjà relativement sélectifs dans leurs relations bilatérales avec les États africains.

Ainsi, au plan économique, l’influence et la présence américaine étaient symbolisées par deux outils 
importants : l’AGOA, loi votée en 2000 (sous Bill CLINTON, prorogée par Barack OBAMA jusqu’en 
2025) qui visait à établir des relations bilatérales avec les pays africains soutenant l’économie libérale. 
Il s’agissait (et il s’agit encore) d’accords commerciaux qui concernent essentiellement 3 pays 
représentant 80 % des exportations africaines (le Nigeria 47 %, l’Angola 19 %, et l’Afrique du Sud 13 
%). Avec le temps, ces échanges se sont réduits pratiquement de moitié, passant de 66 milliards $ en 
2012 à 36 milliards $ en 2015.

Le second outil était le MCA (Millenium Challenge Account), fonds de développement bilatéral créé 
par Georges BUSH en 2004, porté par la MCC (Millenium Challenge Corporation), à destination des 
pays (pas seulement africains) qui se signalent par une bonne gouvernance dans la gestion des affaires 
publiques, la création d’un environnement favorable à l’initiative privée, et un engagement de l’Etat 
à faire des investissements conséquents dans le secteur social. 20 critères de sélection permettent 
d’accéder à un programme dit « compact » c’est-à-dire un don sur 5 ans. Mais, là encore, les montants 
alloués à ces programmes étaient en baisse régulière : alors que Georges BUSH avait demandé 3 
milliards $ par an, cette somme n’a jamais été atteinte (à peine 1 milliard en 2017, et 800 millions 
seulement prévus pour 2018).

Professeur émérite
Université Bordeaux-Montaigne

EN AFRIQUE, LE 21ÈME SIÈCLE NE SERA PAS AMÉRICAIN

CHRISTIAN BOUQUET

https://www.youtube.com/watch?v=DMy4PZHenVA&t=243s
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On notera donc que la tendance au bilatéralisme, que l’on dénonce véhémentement chez Trump, était 
déjà forte sous ses prédécesseurs

Au plan politique, Barack Obama avait innové en organisant un grand Sommet USA-Afrique en août 
2014, qui avait connu un grand succès de participation, mais qui n’a pas été reconduit depuis. Cette 
rencontre avait surtout été marquée par des injonctions américaines insistantes en faveur des « 
alternances démocratiques », ce qui n’avait pas été du goût de tous les autocrates africains. 

Au plan militaire, secteur un peu plus discret, l’avant-Trump avait connu l’ouverture d’une grosse base 
militaire abritant 3 200 personnels à Djibouti, installée au camp LEMONNIER (qui avait auparavant 
abrité la Légion étrangère), et disposant d’un nouveau terrain d’aviation dédié aux drones. Cette base 
était très proche de celle qu’installaient les Chinois à Djibouti, avec 10 000 hommes prévus à moyen 
terme.

En fait, à partir de Djibouti, les Américains assuraient une couverture « à distance » des théâtres de 
crise africains, ce qui était confirmé par la présence, longtemps secrète, de forces spéciales. C’est 
ainsi qu’en Centrafrique on n’a découvert qu’elles étaient sur le terrain depuis 2011 qu’au moment 
où elles se sont retirées le 20 avril 2017. Leur lutte contre la LRA (Armée de Résistance du Seigneur) 
avait échoué. De même, au Niger, l’activité des bérets rouges n’a été découverte qu’à l’occasion de 
l’embuscade de Tongo-Tongo (4 octobre 2017), alors qu’ils étaient là officieusement depuis 2000 et 
officiellement depuis 2015, date à laquelle la signature (discrète) d’un accord autorisait la présence de 
800 hommes à Niamey et à Agadez.

Pour autant, les Etats-Unis n’étaient pas les gendarmes de l’Afrique, et, plus globalement, le pays 
semblait relativement peu intéressé par le continent africain. Le reproche en fut d’ailleurs souvent fait 
à son premier président noir, qui, entre autres frilosités, n’avait pas infléchi la position de son pays par 
rapport au Statut de Rome créant la CPI (Cour pénale internationale).

Que va-t-il se passer avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump ?

En première analyse, l’Afrique risque non seulement d’être encore plus négligée, mais également 
pénalisée par les choix économico-idéologiques du nouveau locataire de la Maison Blanche.

D’abord à cause des conséquences du retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris (que Barack Obama 
avait ratifié le 3 septembre 2016, le même jour que la Chine). Il faut néanmoins rappeler que la méfiance 
américaine par rapport au réchauffement climatique était ancienne : Ainsi Georges Bush n’avait-il pas 
ratifié le Protocole de Kyoto au motif que « le genre de vie des Américains n’était pas négociable ». Et 
dès 2012 Donald Trump déclarait que « le concept de réchauffement climatique avait été créé par et 
pour les Chinois pour affaiblir l’industrie américaine ».

Parmi les conséquences pour l’Afrique de ce retrait, il y a essentiellement la menace qui va peser sur le 
Fonds Vert pour le Climat, c’est-à-dire ce crédit de 100 milliards de dollars pour lesquels les Etats-Unis 
devaient être un gros contributeur. Ce Fonds Vert doit permettre d’aider les pays pauvres – qui émettent 
peu de gaz à effet de serre mais subissent souvent de plein fouet les conséquences des changements 
climatiques – à résister aux catastrophes naturelles (sécheresses, inondations, ouragans) et à préparer 
leur transition énergétique, notamment en renonçant à l’utilisation du charbon de bois, souvent la seule 
énergie domestique disponible, qui accélère la déforestation.

Sur le plan sociétal, la position du nouveau président sur les politiques de population, notamment sur 
la limitation des naissances et les interruptions de grossesse (il a recommandé de « punir » les femmes 
qui avortent, avant de se rétracter) a conduit à bloquer les subventions aux ONG internationales qui 
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oeuvrent dans ce domaine. Or, on rappelle que 21 millions de femmes en Afrique ont recours chaque 
année aux avortements non sécurisés, ce qui entraîne une mortalité maternelle de l’ordre de 13 %. Par 
ailleurs, la transition démographique en Afrique subsaharienne n’est pas encore réellement enclenchée, 
et si les USA cessent d’aider les campagnes de planning familial, celle-ci va encore tarder.
Toujours sur le plan sociétal, Donald Trump a fait campagne pour protéger son pays contre les migrants, 
au besoin en construisant des murs. Il a également montré une forme d’islamophobie en interdisant de 
visa les ressortissants d’un certain nombre de pays musulmans, dont quatre en Afrique (le Muslim Ban), 
au nom de la sécurité nationale. Dans ce domaine sécuritaire et à l’échelle mondiale, il n’a pas réduit 
les crédits, au contraire, et tout porte à croire que le déploiement des forces spéciales américaines se 
poursuivra là où les intérêts des USA sont en jeu.

Enfin, dans le domaine économique, on a déjà pu voir que Donald Trump opérait un virage marqué 
vers le protectionnisme, illustré précédemment par les accords bilatéraux de l’AGOA et du MCC, et 
nul ne peut évaluer d’avance les conséquences de cette posture sur les échanges avec l’Afrique. Il 
conviendra de suivre attentivement la stratégie des grandes multinationales américaines, notamment 
les géants pétroliers.

Donc, en Afrique, le 21ème siècle ne sera probablement pas américain.

En Afrique, le 21ème siècle ne sera-t-il pas plutôt chinois, ou turc, ou… africain (marocain) ?

La nature ayant horreur du vide, les grandes puissances (et aussi les moyennes) sont promptes à 
occuper les espaces laissés vacants

Depuis de nombreuses années, la présence chinoise est manifeste en Afrique. Même si l’extraordinaire 
programme One Board One Road (OBOR, ou Nouvelles Routes de la Soie) ne touche pour l’heure 
que les côtes orientales du continent, le cas du chemin de fer Djibouti-Éthiopie est emblématique de 
la stratégie de Pékin. Et les offensives économiques chinoises se déclinent à différentes échelles, allant 
parfois jusqu’à la micro-économie.

Les Etats-Unis ne sont d’ailleurs pas indifférents à cette menace, ainsi que l’a déclaré Rex Tillerson 
devant l’Union africaine en mars 2018 (juste avant son limogeage). Mais, de la même manière que 
l’élection arithmétiquement discutable de Trump pouvait donner de mauvaises idées aux jeunes 
démocraties africaines, le régime chinois est une démocrature depuis que son président Xi Jinping a 
fait modifier sa Constitution pour rendre le nombre de ses mandats illimités…

La géographie des relations turco-africaines est intéressante. On peut noter depuis quelques années la 
progression sensible des intérêts de l’ancien Empire ottoman en Afrique en suivant l’implantation de la 
compagnie Turkish Airlines. En même temps, certains régimes africains obtempèrent aux injonctions du 
président Erdogan exigeant la fermeture des écoles Gülen, créées par son ennemi juré. Mais l’exemple 
donné par le chef d’État turc en termes de démocratie n’est guère meilleur que le précédent.

Par ailleurs, on assiste depuis plusieurs années à une vaste offensive diplomatique, économique et 
commerciale du Maroc vers l’Afrique de d’Ouest. On a notamment remarqué la réintégration en 2017 
du Maroc dans l’Union africaine (qu’il avait quittée en 1984), sans pour autant qu’il ait obtenu gain 
de cause à propos de la RASD. Il a également obtenu un avis favorable pour intégrer la CÉDÉAO 
(Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest). Les échanges commerciaux connaissent 
une progression significative, et les Marocains décrochent des marchés intéressants. Ils ont également 
un projet assez grandiose qui pourrait faire du bruit et contrarier l’Algérie : un gazoduc reliant le Nigeria 
au Maroc, et qui longerait la côte ouest-africaine sur près de 5000 km, permettant sur son passage 
d’électrifier les zones traversées et de les désenclaver. Mais rien n’a vraiment démarré.
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Conclusion

Alors le 21ème siècle sera-t-il américain en Afrique ? Les cartes seront inévitablement rebattues entre 
les puissances qui s’intéressent au continent africain. Certes, les Etats-Unis continueront à rechercher 
les matières premières, mais la faiblesse des contreparties risque de crisper les partenaires.  
D’ailleurs, le traditionnel sondage Gallup effectué depuis une dizaine d’années auprès de 134 pays du 
monde autour de la question : « Approuvez-vous la façon dont les Etats-Unis exercent leur leadership ? 
» vient de livrer ses chiffres pour un panel de 38 pays africains : là où le oui l’emportait à 85 % en 2009 
(date d’installation d’OBAMA), il n’est plus que de 51 % en 2017.
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LES ETATS-UNIS EN AFGHANISTAN : POURQUOI RESTER ?
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Introduction
« Nous ne savons pas pourquoi nous sommes en Afghanistan ! Comment peut-on vaincre dans ces 
conditions ? » Déclaration, en ce début d’année, d’un sous-officier américain.
Le dictionnaire donne pour « s’incruster » la définition suivante : « adhérer fortement à un corps, s’y 
implanter ». Les Etats-Unis ont fait leur trou en Afghanistan (Afghanistan). Mais comme le disait Churchill 
« Quand on est au fond du trou, il est grand temps d’arrêter de creuser et de regarder ce qui se passe 
en haut… »
J’aurai l’originalité d’aborder ce « pourquoi » américain en recourant aux ressources de la langue russe 
que j’ai eu la chance d’étudier. Les Russes décortiquent la notion « pourquoi » en 3 questions :
Tout d’abord otchevo, (approche historique) : c’est-à-dire « à partir de quoi ? », « à cause de quoi les 
Américains font-ils cela ? », projection surtout vers le passé.
Ensuite le potchemou, plus actuel notre « pourquoi », global, synthétique, plutôt lié au présent et à ses 
problèmes.  Pourquoi font-ils cela ? Quels motifs immédiats privilégient-ils ?
Enfin, le zatchem, plus géopolitique : « dans quel but », en se projetant, cette fois, vers le futur. Dans 
quel but, plus ou moins lointain, s’incrustent-ils ?
 Ma conférence correspondra aux réponses à ces trois questions.
                                         
I. Otchevo  « à partir de quoi » ?

 1. La vengeance
Je passe sur l’approche historique selon laquelle, à l’évidence, l’arrivée des Américains résulte du 11 
septembre 2001.
L’autre aspect originel est

 2. la volonté de domination mondiale et d’efficacité stratégique
L’Amérique se perçoit encore – l’état d’esprit et les options du Président Trump le dénotent souvent- 
comme l’hyperpuissance mondiale, une puissance universelle : aucune région dans le monde ne doit 
échapper à la vigilance des satellites d’observation, des flottes de guerre, des services de renseignements 
et des 800 bases militaires américaines positionnées aux quatre coins du globe.
En Afghanistan, les Américains se sont peu à peu aperçus que ce bout du monde devenait, par la 
montée irrépréssible des pays voisins, une sorte de bastion dominant une région d’une très grande 
importance stratégique : la poudrière centre-asiatique…Qu’on en juge !
- trois puissances nucléaires sont frontalières ou très proches  du pays afghan : la Chine, le 
Pakistan –détenteur de la préoccupante « bombe islamique » - l’Inde, enfin. Une quatrième puissance 
nucléaire est un peu plus lointaine : la Russie. Une puissance nucléaire potentielle est également 
frontalière de l’Afghanistan et n’est autre que l’Iran. Ainsi, aucune région au monde n’est aussi bien 
entourée « nucléairement » que l’Afghanistan et l’Asie centrale : les Américains, grâce à Al Qaïda, se 
sont retrouvés au coeur  de cette région-là! Peut-on s’en désintéresser et vouloir la quitter quand



33

on est :
- A 1500 km du Golfe persique et de ses énormes ressources en hydrocarbures,
- A 1000 km du bassin énergétique de la Mer Caspienne et à portée immédiate de celui de 
l’Amou daria en mesure, d’ici quelques années, de rivaliser ensemble avec le Golfe persique ou  l’Arabie 
séoudite.
- De plus on y est en mesure
- de surveiller  l’évolution de la péninsule indienne, d’ores et déjà la plus grande fourmilière au 
monde avec 1 milliard 682 millions d’êtres humains loin devant la Chine : 1 milliard 324, seulement…
- de figurer sur les arrières à la fois de la Chine (en contact  avec sa province musulmane du 
Xinjiang), du Pakistan (pays de la bombe islamique), de l’Iran (la grande puissance chiite), et, enfin, de 
la Russie dont l’Asie centrale était le « pré carré » avant d’en devenir « le ventre mou » si vulnérable…
- de veiller et d’intervenir face aux évolutions des Routes terrestres de la soie, chères à Xi Jinping, 
et, d’ores et déjà, de prendre position à leur encontre.
Mais avant d’entrer ici dans le domaine très sensible du Zatchem (dans quel but ?) nous aborderons 
les réponses plus actuelles liées au Potchemou.
                                                     
II. Potchemou ? le Pourquoi actuel

 1. Pour certains folliculaires les revenus du trafic de drogue seraient l’une des origines du   
maintien américain. 
Je ne peux absolument pas croire, comme certains, que les Américains trafiquent avec la drogue 
afghane et y trouvent une raison de rester dans ce pays. Ce serait tellement dégradant pour les Etats-
Unis ! Dans un livre, qui va paraître aux Editions du Cerf sur l’Asie centrale et l’Afghanistan, je souligne 
et essaye de prouver que ces allégations ne reposent sur rien de tangible. Qu’il y ait eu par le passé 
–au Vietnam par exemple- une collusion avec la drogue de certains services américains, c’est presque 
l’évidence. Mais en Afghanistan rien de tel : seulement des rumeurs. Les Américains ont dépensé, au 
cours de cette guerre, huit milliards de $ pour l’éradication du pavot. Pouvaient-ils, en même temps, 
promouvoir cette culture et en profiter ? Mentionnons encore que les addicts états-uniens ont maintenant 
tendance à délaisser la cocaïne sud-américaine pour l’héroïne afghane qui, à elle-seule, ferait, chaque 
année, outre-atlantique, plus de 50 000 victimes.  Un Etat, dans ces conditions, peut-il favoriser une 
drogue dont son peuple est victime ? Ceci est tellement vrai que, le 20 novembre 2017, l’aviation 
américaine s’est mise, enfin, à bombarder par un raid massif et pour la première fois, les laboratoires 
afghans de fabrication de l’héroïne, en détruisant une dizaine sur 500 environ : il y a encore du travail, 
mais on est sur la bonne voie ! Le président Achraf Ghani, lui-même, n’a-t-il pas déclaré en 2016 : « si 
on avait commencé par bombarder la drogue, le problème afghan serait résolu depuis longtemps ! » 

 2. En abordant maintenant l’influence du Complexe militaro-industriel sur les décisions de la 
Maison blanche on découvre des raisons beaucoup plus solides au maintien des Américains sur le 
terrain afghan …
La guerre en Afghanistan permet en effet à l’industrie d’armement, quasi fondamentale aux Etats-Unis, 
- De tourner à plein régime dans ses branches terrestres et aériennes, voire spatiales 
- De trouver sur le terrain afghan des champs et des occasions d’expérimentation : telle, en 2017, 
celle de la MOAB -mother of all bombs- .
- D’étudier la guerre subversive, le terrorisme et les parades à mettre en place contre eux : 
notamment sur le plan technique. Le Complexe s’est habitué depuis 17 ans à cette guerre et ses 
commandes qui régulent l’économie américaine assujettie, elle aussi, à ce conflit.

 3. Le potentiel minier de l’Afghanistan attire non seulement les Etats-Unis mais aussi la Chine.
L’Afghanistan possède - c’est une certitude- un potentiel minier considérable et quasi-intact. Dès 
les années 80, les Soviétiques se sont lancés dans un vaste travail de prospection. Ces travaux ont 
été repris, dès 2005, par l’USGS (United States General Survey) qui a révélé en 2010 l’existence 
de ressources minières, pétrolières et gazières de l’ordre de 1000 milliards de $. Si j’en crois, par 
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ailleurs, le rapport de Raphaël Danino-Perraud , « le sous-sol afghan contiendrait de nombreux minerais 
essentiels aux technologies de la transition énergétique et aux technologies civilo-militaires, métaux de 
base comme métaux et terres rares ». 
Comme les Etats-Unis, la Chine est très intéressée par ces ressources. Pour cette raison, entre autres, 
elle s’accroche au pays afghan, politiquement et même militairement : activité de patrouilles conjointes 
sur les frontières sino-tadjikes et sino-afghanes, présence militaire chinoise encore minime mais de plus 
en plus affirmée dans le Wakhan afghan et le Gorno-Badakhshan tadjik, projet de coopération militaire 
entre Afghans et Chinois pour lutter contre le terrorisme ouighour, etc.
Bref, les Chinois tiennent à l’Afghanistan et le maintien d’une présence américaine sur le territoire est, 
potentiellement, très gênant pour leurs projets : Washington se ménage-t-il ainsi un atout de taille 
en prévision d’une future négociation ?  Trump et Ghani, en tout cas, au cours de leur rencontre à 
Washington le 22 septembre 2017, ont abordé « la façon dont les compagnies américaines peuvent 
aider l’Afghanistan à développer ses ressources en terres et minéraux rares. Ils sont tombés d’accord 
sur le fait que de telles initiatives pourraient aider l’Amérique à produire des matériels d’une importance 
critique pour sa sécurité nationale tout en favorisant la croissance de l’économie afghane… » 
Projetons-nous maintenant vers le futur, même lointain, dans le cadre du zatchem.

III. Zatchem Dans quel but ?

Dans quel but les Américains s’incrustent-ils en Afghanistan ?
Question subsidiaire : quel objectif véritable visent les Chinois en créant les routes terrestres de la soie ?

 1. Le but essentiel pour les Etats-Unis demeurera de lutter contre l’établissement d’une 
suprématie chinoise. Or, si les Américains quittent l’Afghanistan, ils se priveront des possibilités de 
s’opposer à l’entreprise essentielle de Xi-Jinping : établir avec l’Europe, Russie comprise, des liens 
terrestres et maritimes qui donneraient, un jour, à la Chine la supériorité mondiale. 
La carte des Routes de la soie est parlante à ce sujet. L’action ou la menace d’action directe (militaire) 
ou indirecte (par utilisation d’intermédiaires) de l’Amérique à partir de l’Afghanistan, devrait permettre 
- et permet déjà - d’exercer diverses pressions sur la Russie et surtout sur la Chine. A partir de cette 
« plateforme » les Etats-Unis peuvent exercer une surveillance et surtout mener des interventions  
mettant à mal aussi bien l’OBOR des Chinois1 (RDS) que les intérêts russes, iraniens et pakistanais. 
La disposition sur le terrain de leurs principales bases semble indiquer ce souci. Leur long séjour en 
Afghanistan leur a donné  la connaissance du pays et des gens nécessaires à ces initiatives. Mais - 
fait le plus important - ils peuvent par leur présence bloquer une réalisation ou une activité à l’intérieur 
même de l’Afghanistan ou sur son pourtour. Ainsi, l’Amérique ou les djihadistes présents en Afghanistan 
peuvent empêcher la création d’une voie ferrée à un seul écartement de l’Europe occidentale à Pékin 
: il leur suffit pour cela de ne pas autoriser sur 1600 km le lien ferroviaire trans-afghan entre frontière 
iranienne et frontière chinoise.

 2. Autres commentaires à partir des cartes : l’Afghanistan occupe une place éminente pour faire 
obstacle aux nouvelles routes de la soie.
*Sous la menace de la flotte et de l’aviation américaines la voie maritime (« le collier de perles ») est très 
fragile, aléatoire, d’où la nécessité pour la Chine de prévoir aussi des liens terrestres de rechange.
* En dehors de cette préoccupation « logistique », Chinois et Russes perçoivent que « leurs » voies 
terrestres, sont très exposées à des interventions à partir de l’Afghanistan, tels : 
 - Les gazoducs turkmènes en direction de la Chine (carte 400)
 - Le « pont terrestre eurasiatique » vulnérable dans sa partie centrale 
 - L’axe sud Urumqi- Istanbul - en cours de réalisation - très menacé sur la première portion de  
 son parcours
 - Les « corridors » créés par Moscou et Pékin, de part et d’autres de l’Afghanistan pour accéder 
par voies ferrées et routes, à « une mer ouverte », la mer d’Oman, vers l’Océan indien.

1 One belt, one road interprété plaisamment par les Occidentaux comme Our bull-dozer, our rules…
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      Enfin, dans le domaine énergétique, la trajectoire du gazoduc TAPI, en cours de réalisation au coeur 
même de l’Afghanistan, révèle tout l’intérêt stratégique du territoire afghan pour la péninsule indienne. 
Mais il faudra, pour cette réalisation, le maintien de l’aval des Américains tout autant que celui des 
Talibans... 
Dans le « tournoi des ombres »2 en cours, tous les parties prenantes cachent leur jeu, à commencer 
par les Chinois… 

3. Redécouverte des objectifs chinois correspondant aux routes de la soie terrestre.
Les Chinois qui essayent de gagner des délais sur la voie terrestre, d’en diminuer les coûts, semblent 
vouloir prouver que cette voie terrestre peut rivaliser avec la voie maritime. En fait, cela n’intervient que 
pour la livraison rapide de matériels peu pondéreux et chers (genre note-books) : 15 à 20 jours au lieu 
d’une quarantaine, au minimum, par bateau. Mais pour le reste la voie ferrée ne tient pas la comparaison 
avec la voie maritime : elle coûte plus cher, elle est plus vulnérable aux conditions climatiques, elle a peu 
de clients dans le sens Europe-Chine et, surtout, la capacité des navires porte-conteneurs l’emportera 
toujours sur celle des trains de conteneurs.
Voici un calcul effectué à ce sujet3. Un seul porte-conteneur standard actuel, sur la ligne Asie-Europe, 
emporte 8000 conteneurs de 12m. de long. Si on les met bout à bout sur une voie ferrée cela fait 8000 
x12m = 96 km. En tenant compte de l’espace entre deux wagons on obtient un quart de plus, soit 125 
Km.
La longueur des convois de marchandises étant limitée en Europe à 1km, il faudrait donc 125 trains d’1 
km de long pour remplacer notre bateau porte-conteneur standard.
Actuellement, sur la ligne Europe-Asie, une soixantaine de porte-conteneurs effectuent une noria 
ininterrompue de Hambourg à la Corée au fil de quatre rotations par an. 
Donc il faudrait, de Rotterdam à Lianyugang, 125x60x4 = 30 000 trains par an pour se substituer à la 
voie maritime sur une ligne de 12 000 km avec trois écartements successifs, 2 stations de changement 
d’écartement et sept pays ayant des procédures et des signalisations différentes.
Cette voie ferroviaire la voici aujourd’hui à l’ouest de Khorgos au Kazakhstan : souvent encore à voie 
unique, elle ne peut supporter un encombrement supérieur à 2 convois par jour. Si l’on tient compte 
des difficultés climatiques le total annuel des convois tombe à 600, soit une capacité d’emport de 2% 
du tonnage actuel à transporter.
Au sujet, maintenant des voies routières (VR), le même calcul que le précédent peut être effectué par 
rapport à la voie maritime. Le résultat est aussi sévère.
Il existe donc, côté Chine, un problème de la crédibilité commerciale des Nouvelles routes terrestres de 
la soie (VF et VR) par rapport à la voie maritime qui remet en cause tout le bien-fondé économique de 
ces dernières routes : jamais la voie terrestre sur le plan du fret ne pourra rivaliser avec  la voie maritime. 
Elle sera tout juste une voie de secours.
A l’évidence, les belles autoroutes chinoises ne sont pas seulement créées dans un but économique 
et commercial finalement secondaire. Elles sont aussi et surtout créées en vue d’une prise de contrôle 
progressive - économique, militaire et stratégique - dans un avenir indéterminé, des pays continentaux, 
notamment en Asie centrale.
La Russie, sur place, aussi bien que les Etats-Unis, très éloignés, ne pourront admettre ce contrôle 
chinois. S’ils sont encore en Afghanistan les Américains pourront réagir, sinon… il leur faudra recourir 
à l’alliance russe !

Conclusion : 
Pour l’Amérique, rester en Afghanistan ou s’en retirer revient à être ou ne pas être:  le quitter, amène en 
effet les Etats-Unis  à renoncer dans une zone-clé à l’hyperpuissance au profit de la Chine, autrement 
dit à la domination mondiale.

2  Expression russe pour « Grand Jeu ».
3 Cf article de René Cagnat et Paul-Henri Ravier paru dans « La vigie » du  2 mai 2018 sous le titre : 
«Nouvelles  Routes  de la soie : de la poudre aux yeux ? »
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Introduction
Qui n’a pas vu au moins un western dans lequel le héros détruit la quasi-totalité du saloon dans 
une bagarre contre un ou plusieurs adversaires. Ils échangent des coups de poing à tuer un bœuf, 
mais finissent autour d’un whisky sans la moindre coupure au visage ou déchirure au pantalon ? De 
quel matériau est fait le tricot Marcel qui met en valeur la musculature de la quasi-totalité des super 
héros hollywoodiens ?  Bruce Willis en petite tenue se bat sur l’aile d’un gros porteur au décollage 
à l’aéroport de Washington bloqué par une tempête de neige (Die Hard 2). Sylvester Stallone pour 
sa part plonge dans un torrent gelé pour nager sous la glace, lui aussi réchauffé par son prodigieux 
sous-vêtement. Un bon film d’action hollywoodien suppose un héros hors du commun et une quantité 
significative de morts. Ainsi en 1990, selon le site Movie Body Count qui fait le recensement du nombre 
de morts par film, c’est « 58’ pour vivre » (Die Hard 2) qui l’emporte largement avec 162 morts visibles 
devant Robocop avec 58 cadavres seulement. Stallone jeune, tue à lui seul 75 ennemis dans Rambo 
2 (le retour) mais les chiffres baissent à cause de ses 64 ans, même associé à 7 camarades de jeu, 
surhommes comme lui, mais parfois aussi âgés, dans Expendables 2 (2010).

I. Hollywood créateur du récit national

Dans ce pays qui se pense jeune donc « sans histoire », pas de ministère de l’éducation nationale 
donc pas de manuels enseignant un récit national. Chaque état membre de l’Union est maitre de son 
système éducatif avec des résultats très aléatoires. « Nous sommes en face d’une génération de jeunes 
Américains qui sont historiquement ignorants” écrit l’historien David Mc Cullough dans son dernier livre 
« The American spirit ». Hollywood, seule industrie culturelle nationale, a donc largement construit 
l’identité américaine, l’esprit du peuple comme disait au début du XX° siècle. Dès les premières années 
du XXe siècle, il a été́ conçu comme une école de leçons morales et patriotiques, en charge d’une 
mission d’américanisation autour de valeurs et d’idéaux communs d’une population hétérogène. C’est 
le vecteur du rêve américain par la créativité de l’image, son statut de divertissement et l’habileté 
des scénaristes qui rendent quasi-invisible sa dimension idéologique. La virulence de l’attaque que 
la Commission sur les Activités anti-américaines (Mac Carthy) a menée dans les milieux du cinéma, 
démontre la place morale et idéologique étonnante que Hollywood occupe qu’on ne retrouve dans 
aucune autre démocratie. 

Mon analyse s’appuie sur la masse des productions et non sur leur qualité. Ce ne sont pas les meilleurs 
films qui font l’opinion mais les plus vus. Les 2700 westerns produits en un peu plus d’une trentaine 
d’années ont plus contribué à forger la mémoire collective que les quelques 20 ou 30 excellents westerns 
sur le génocide des Indiens. Que dire des 540 films sur les Mexicains, les 100 films sur les Chinois, ou 
les 300 sur les Musulmans ? Tous ont largement contribué à la vision méprisante, parfois haineuse de 
l’Américain moyen sur l’Autre. Ce livre n’est pas un panégyrique du cinéma américain mais une mesure 
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des effets des innombrables mauvais films. C’est la médiocrité du Mainstream plutôt que la créativité 
et l’audace de certains qui façonne l’opinion américaine. Il est toujours difficile de critiquer un système 
qui a produit autant de chefs d’œuvre mais pour comprendre la construction d’une identité nationale 
et son rapport au monde, il faut prendre comme critère la diffusion d’une œuvre et le nombre d’entrées 
plutôt que sa qualité. Certains films de guerre belliciste et racistes comme « American Sniper » seraient 
qualifiés de films de propagande s’ils émanaient d’un autre cinéma. Le film a couté 58 Millions $ et en 
a rapporté 350. Si donc comme nous le pensons le cinéma joue un rôle essentiel dans la conscience 
collective surtout américaine, il est inutile de chercher à détecter les seconds et troisièmes niveaux de 
lecture de chaque film, mais au contraire le seul premier niveau qui fait le succès de films et nombreux 
blockbusters. « Missing in actions » troisième plus grand succès en salles pour Chuck Norris, avait un 
budget estimé à 2, 5 millions $, il a rapporté 22, 8 millions $ aux États-Unis seulement grâce à son seul 
niveau de lecture : le super héros américain tuant des salauds de Vietnamiens. 

Plusieurs générations ont ainsi pensé à travers le western, que les bons étaient les cow-boys et les 
méchants les Indiens, or il s’agissait tout simplement d’un génocide, comme les militants communistes 
ont longtemps cru, grâce au génie d’Eisenstein, que la prise du Palais d’hiver résultait d’action de 
masse d’une foule déchainée, soulevée par l’idéal révolutionnaire alors qu’il s’agissait d’un simple 
coup de main. Que dire des films « coloniaux français ou anglais ? Partout les images ont longtemps 
tenu lieu d’histoire parce que le cinéma donne l’illusion du réel. Il bénéficie d’une très grande force 
propagandiste. Le système hollywoodien, vecteur du rêve américain, présenté comme une industrie 
du « divertissement » rend difficilement identifiable sa dimension idéologique dans la désignation de 
l’ennemi ou de la menace. Comme dit Barthes « le stéréotype est un fait politique, la figure majeure 
de l’idéologie ». Le cinéma hollywoodien est une fabrique à flux continu de stéréotypes. Hollywood « 
usine à rêves » mais aussi formidable machine de fabrication de l’ennemi, intérieur ou extérieur, humain 
ou extra-terrestre. Stéréotypes souvent haineux d’ennemis qui pèseraient sur l’identité blanche, le 
mode de vie américain, la « civilisation » ou la planète… qu’heureusement les héros hollywoodiens vont 
contrer. 

Aucun autre système de production cinématographique ne pourrait produire des films aussi irréalistes, 
sectaires, chauvins, racistes sans être qualifiés de cinéma de propagande. Qu’est-ce donc qui interdit 
l’usage de ce terme ? C’est là l’intelligence suprême de ce cinéma de persuasion, la qualité du scénario 
et l’excellence technique créent l’empathie totale avec le héros et la haine de l’Autre gommant toute 
distance critique. Dans les dictatures, la propagande renvoie au chef salvateur, Hollywood renvoie au 
héros anonyme « jacksonien » qui adhère totalement aux valeurs américaines. Sylvester Stallone dans 
« Rambo 2 » est un ancien combattant qui revient au Vietnam et tue 75 Vietnamiens et Russes (je les 
ai comptés) 10 ans après la fin de la guerre. Est-ce imaginable en France avec un ancien combattant 
retournant en Algérie pour tuer 75 Algériens ? Non. 

Dès la naissance du cinéma, les scénaristes et producteurs d’Hollywood ont toujours défini la menace qui 
pesait sur la société américaine, non en fonction de la réalité mais des contraintes cinématographiques. 
Certains films sont ouvertement racistes, méprisants voire odieux à l’encontre d’autres pays ou d’autres 
cultures, mais ils font de bons scores au Box-Office aux USA. Ce sentiment du bon droit, de société 
idéale et de bâtisseur de la « Cité de Dieu » portée par les Pères Fondateurs, enviée et jalousée par le 
reste de la planète est propre à l’identité du pays. Le cinéma entretient cette conception à l’égard de 
« l’Autre », le « non-américain », l’étranger ou la pièce rapportée, surtout quand il est présenté comme 
un ennemi, sans jamais être contre balancé par un quelconque organisme public, académique ou 
universitaire. Malgré les critiques politiques ou sociales agitant la société américaine, Hollywood a parfois 
continué à produire des films racistes et sectaires, si la logique commerciale le voulait. L’articulation de 
la production avec les grands débats politiques et sociaux du pays n’est pas mécanique, les minorités 
n’ont pu se faire respecter que lorsqu’en tant que consommateurs elles menaçaient de boycotter un 
film.
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Les films de guerre hollywoodiens sont particulièrement fantaisistes. Ils filment une action exclusivement 
lisible autour du héros, vision totalement opposée à ce que Clausewitz appelle « le brouillard de la 
guerre » qui rend les hommes aveugles et sourds dans le combat. Chuck Norris ou la bande des héros 
sur le retour de « the Expendables » tuent nombre d’adversaires, lâchant rafales sur rafales, fièrement 
campés sur leurs jambes sans la moindre hésitation, ni blessure qui défigurerait la star guerrière. Dans 
le film de guerre, la caméra, le scénario et la découpe des plans doivent placer le spectateur au centre 
de l’action et lui donner un sentiment d’omniscience bien meilleur si ce n’est supérieure à celle du 
général en chef. L’objet de la quasi-totalité des films de guerre n’est pas la guerre mais le triomphe du 
héros. 

II. Catalogue des méchants hollywoodiens

Le Noir du cinéma muet  est un primitif responsable en dernier ressort des tueries de la Guerre Sécession. 
Les stéréotypes créés en ce temps auront la vie dure : nounou, oncle Tom, Lazzy (le fainéant), le Buck 
musclé, et le simplet effrayé par tout. Il faudra attendre le Blacxploitation des années 70 pour voir 
des films faits par des noirs avec des héros noirs . L’Afrique reste un réservoir infini de sauvages, de 
dictateurs sanguinaires, et d’animaux sauvages . 
Le Western est l’épopée filmée avec créativité et inventivité d’un génocide justifié par l’idéologie de la 
« Destinée manifeste » donnant mission aux hommes blancs de porter la civilisation contre l’ennemi 
intérieur. Les stéréotypes de l’Indien sont nombreux : cruels, sauvages, primitifs (le « Hugh » est une 
invention de parolier), mais le personnage de la squaw permet de violer les codes moraux (Code 
Hays) en montrant ses jambes. La cavalerie arrive toujours à temps, premier chapitre de la gloire 
filmée de l’armée. La réalité historique mit du temps à être filmée. La « Piste des Larmes », migration 
forcée de plusieurs tribus entre 1831 et 1838 sur près de 1750 kms., entre 4000 et 8000 des 15 000 
Indiens, moururent de froid, de faim ou de fatigue. En 1890, il était devenu interdit aux Indiens de sortir 
hors de leurs réserves même pour s’approvisionner en nourriture. Aucune des conquêtes coloniales 
européennes n’avait établi de tels interdits contre les populations indigènes. Le premier film sur cet 
épisode tragique de l’histoire américaine est « les Cheyennes » (Cheyenne Autumn) de 1964, long film 
dénonçant les trahisons des différentes institutions et la misère des réserves de l’Oklahoma.
Les Jaunes  sont une menace planétaire depuis l’arrivée des cruels Chinois (Docteur Fu Manchu) puis 
des vils Japonais après Pearl Harbour, puis des Coréens, puis des Vietnamiens. Mais Hollywood met 
au point la cautérisation filmée des défaites par des films essentiellement centrés sur la souffrance du 
GI, jamais sur le courage ou la justesse de la lutte des Vietnamiens.
Le Basané représente la menace aux frontières : c’est le Mexicain, bandido, gras (greasy) suant, sale et 
méchant, pleutre quand il est paysan. Ou aujourd’hui le trafiquant de drogue colombien, cruel et froid. 
Le dictateur sud-américain peut servir en de multiples scénarios.
Le Blanc quand il est nazi et/ou communiste ne peut pas se reconnaitre à la couleur de sa peau, il 
symbolise la peur de l’ennemi infiltré à l’origine du film d’espionnage. Le Petit Français a senti le vent 
du boulet lors de l’époque du French Bashing (2003 2009). Le pot-pourri « busho-trumpien » actuel 
mélange les Etats faillis, les dictatures, les chefs de guerre africains, asiatiques, ou russes, mais surtout 
depuis le 11 septembre, le nouveau méchant : l’arabo-irano-musulman-nucléaro-terroriste .

III. Une formidable machine de propagande

Les productions hollywoodiennes avec des méthodes propres et intelligentes, c’est à dire le génie 
des scénaristes hollywoodiens, peut afficher le plus total mépris de la réalité historique, et ainsi laver 
la mauvaise conscience nationale, rejouer les guerres perdues, s’amender et garder confiance dans 
l’excellence du système même dans les relations internationales.
Hollywood peut, sans difficulté, prendre toute liberté avec la vérité historique et par exemple jouer le 
rôle de mécanisme autonettoyant restaurant une perpétuelle virginité collective. En refaisant quelques 
décennies après le procès d’un épisode peu glorieux de l’histoire américaine dans un film expliquant 
combien la situation était injuste avant, ou combien un Autre avait pu être diabolisé mais combien c’est 
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mieux maintenant. Plus fort encore, Hollywood peut expliquer comment une guerre perdue, aurait en 
fait été gagnée par certains individus, des super-héros typiquement américains (Stallone, Norris, Noris, 
…= s’ils avaient été mieux commandés, ou si les politiciens n’avaient pas trahi.
Internationalement le cinéma américain a très vite constitué un rouage industriel du Soft Power 
international de ce pays, par sa qualité bien avant les systèmes propagandistes nazi et soviétique 
parce qu’il a assumé, dès le début du XX° siècle, la fonction d’élaboration et de diffusion du récit 
national. Les Européens théorisaient la propagande et la manipulation des foules. Les Américains, 
inventeurs géniaux de la publicité, produisaient en toute bonne conscience. Nombre des films cités 
dans mon livre n’ont pas été diffusés en France (heureusement). Leur idéologie n’est compréhensible 
que dans un contexte américain. Le choix de diffuser et traduire seulement des films de qualité a 
biaisé et survalorisé l’image d’Hollywood en Europe. Simultanément Hollywood joue le rôle de barrage 
culturel contre l’influence extérieure. « Les « 7 mercenaires » sont plus connus que « les 7 Samouraï », 
La « Nikita » américanisée en « Nom de code Nina » avec le même scénario, les mêmes découpages 
de scènes, le même montage que le film de Besson, qui reste inconnu aux USA ; « Le retour de Martin 
Guerre » devenu « Somersby » ; « Mon père ce héros » devenu « My father, the Hero » ou « le jouet » 
devenu « the toy » sont aux yeux du public des produits américains. Le sondage ci-dessous établi à 
partir de la même question à quelques décennies de distance, démontre l’influence d’un soft power 
dans lequel le cinéma a joué un rôle essentiel.

Hollywood a été et reste la plus intelligente et la plus efficace « machine à stéréotypes menaçants » de 
l’histoire contemporaine. Hollywood a été la chambre d’écho des peurs collectives américaines, soit 
en les créant, soit en les répercutant. L’articulation avec les grands débats stratégiques américains doit 
être rappelée au fur et à mesure de l’analyse des différents ennemis identifiés par Hollywood, l’ennemi 
intérieur, extérieur, infiltré ou même cosmique. Il reste que certains sujets comme les School shootings 
(massacre de masse dans les écoles) n’ont jamais été traités. Etrange, non ?

Ecrit le 2 juin 2018
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Introduction

Le rôle politique et économique joué par les entreprises américaines n’est pas la simple conséquence 
du poids des États-Unis dans le monde. Cette explication, trop souvent avancée, s’avère bien trop 
réductrice. Elles sont à la fois les promotrices et les bénéficiaires d’un écosystème économique et 
culturel présent sur l’ensemble du territoire américain. 

Décryptage en 4 éléments clefs permettant de comprendre la façon dont ces sociétés s’organisent 
pour faire avancer leurs priorités, comment elles anticipent et imaginent de nouveaux marchés ou… 
font dérailler leurs concurrents :
- un maillage d’organisations d’influence,
- des financements hors norme,
- une vision industrielle,
- l’arme juridique (et politique).

I. Un maillage d’organisations d’influence

Le premier élément est organisationnel et permet de revenir sur une première idée fausse : les entreprises 
américaines ne seraient mues que par le court-terme. Certes, cette temporalité est omniprésente, mais 
elle se combine en parallèle avec une autre réalité qui fait la part belle au long terme : ces acteurs 
financent des structures chargées de réfléchir et d’identifier les enjeux futurs. C’est le terrain de jeu 
des think tanks, des fondations, des chambres de commerce… Un écosystème dont la finalité est 
d’analyser une grande variété de sujets (économie, relations internationales, diplomatie économique, 
climat, innovation…) et dont l’influence s’exprime de plusieurs façons :
- par la pratique du revolving door : le système institutionnel américain reste marqué par
le renouvellement automatique des principaux postes à chaque changement d’Administration
présidentielle (spoil system). Dans ce contexte, les think tanks fournissent des experts prêts à l’emploi
qui ont participé, pour les plus influents, à l’élaboration du programme des candidats (Heritage ou
Hoover Institution pour R. Reagan, American Enterprise Institute pour G.W. Bush, Brookings et Center
for American Progress pour B. Obama). Ce va-et-vient entre les partants et les arrivants (revolving
doors) a facilité dans le passé la création d’un esprit bipartisan – longtemps marque de fabrique de
la politique américaine et aujourd’hui largement en crise –, mais il est aussi sources de dérives et de
conflits d’intérêts.
- par la présence de boards diversifiés – en premier lieu au sein des principaux think tanks
et structures d’influence – combinant des profils politiques, financiers ou industriels. La volonté de
disposer d’un panel diversifié s’explique notamment par le rôle actif que jouent les membres des
boards dans la gouvernance pour pousser certaines orientations, entretenir des liens avec les senior
officials (les hauts responsables politiques en poste au sein de l’Administration) ou collecter les fonds.
L’analyse des boards permet de comprendre les liens qui existent, d’interpréter les partenariats, projets

Fondateur de Ad initio
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et programmes mis en place par ces structures et de se faire une idée de leur orientation idéologique 
(conservative, centrist ou progressive). 
- Par la dimension géographique : épicentre politique Washington DC concentre 22% des think
tanks1 auquel on peut ajouter les 6% de la Virginie frontalière… alors que le poids de son PIB dans le
total états-unien est inférieur à 1%. La disproportion est nette, mais cela signifie également que ces
organismes sont disséminés sur l’ensemble du territoire américain. Le rôle politique joué par les États
de l’Union est un aspect important trop souvent sous-estimé dans une France toujours marquée par sa
culture jacobine. La répartition géographique est encore plus forte pour les fondations philanthropiques.
On ne peut pas appréhender la réalité américaine si l’on ne saisit pas le poids des États. Chacun d’eux
dispose de sa propre constitution, définit son mode d’élection, son fonctionnement (parfois déroutant
pour un esprit européen, comme dans le cas du Texas), sa politique économique et sociale. Il en résulte
des systèmes et des pratiques politiques différents. C’est une construction hybride où tout est entre les
mains des États, sauf stipulation claire.

II. Des financements hors norme

Le deuxième aspect est financier. Ces structures portent très souvent le nom d’organisation 501c, 
correspondant à l’article du code des impôts américains. Elles bénéficient à ce titre d’exemptions 
fiscales et permettent à leurs donateurs des déductions d’impôts. Pour autant, se limiter à la seule 
motivation fiscale, c’est ne pas comprendre une spécificité culturelle américaine : le poids de la 
philanthropie et la notion du give back. Aux côtés des secteurs public et privé, celui bénévole constitue 
le troisième pilier de l’économie américaine (palliant notamment l’absence de redistribution comme en 
Europe) financé par toutes sortes de donations et héritages. Le montant des sommes en jeu montre 
l’écart abyssal entre les États-Unis et l’Europe. À titre d’exemple, les premiers comptaient en 2014 
plus de 50 fondations disposant d’actifs supérieurs à 1 milliard de dollars et procédant à plus de 100 
millions de dollars de dons par an (source : Foundation Center). Cet organisme dénombrait près de 87 
000 fondations ayant collecté plus de 60 milliards de dollars de dons et concentré plus de 865 milliards 
d’actifs cette même année. 

Le poids financier de ces principales fondations fait ressortir une évolution relativement récente : la 
professionnalisation de la philanthropie marquée par une orientation nettement plus business avec 
l’importation de techniques de management et la recherche de résultats plutôt qu’une approche plus 

1 McGann, James G., «2017 Global Go To Think Tank Index Report» (2018). TTCSP Global Go To 
Think Tank Index Reports



42

traditionnelle de terrain. Ce philanthrocapitalisme n’est pas neutre d’un point de vue démocratique 
et pose question sur la légitimité de ces acteurs à s’emparer de sujets de politique publique au point 
d’en définir les contours et les missions. En effet, si ces fondations permettent des avancées, elles ne 
rendent de comptes à personne quant à leurs motivations et la conduite de leur stratégie.

La disproportion de revenus est tout aussi importante si l’on compare les think tanks américains et 
européens, y compris ceux bruxellois travaillant sur les questions communautaires. Le poids central 
du fundraising et une implication plus nette des administrateurs dans la gouvernance des think tanks 
expliquent en partie cet écart… contribuant à créer de redoutables relais politiques et d’influence, 
capable de bâtir des coalitions et des alliances au besoin internationales. 

Ce système n’est toutefois pas à l’abri de critiques. Certains think tanks –parmi les plus en vue comme 
la Brookings – ont été pointés du doigt pour s’être comportés davantage comme des lobbyistes que 
des centres d’analyses et de recherche2. 

III. Une vision industrielle

Le troisième élément est industriel. L’image de l’adolescent créant dans un garage une entreprise – 
disruptive de préférence – perdure mais est terriblement réductrice. L’esprit entrepreneurial est une 
réalité incontestable et s’exprime notamment à travers la capacité à lancer des idées, à les traduire 
en marché ou à revendiquer le droit à l’échec. Mais il ne faudrait pas en négliger une autre tout aussi 
indiscutable : le rôle joué par les structures fédérales. Ces dernières sont un formidable accélérateur 
de startups. Les succès de SpaceX ne doivent pas faire oublier que c’est la NASA qui a sauvé la 
jeune entreprise de la banqueroute en 2008 en la préférant à une alliance composée notamment 
de… Boeing et de Lockheed Martin ! Google ne serait probablement pas Google sans avoir bénéficié 
des recherches fondamentales menées par la Darpa. Autre exemple : In-q-tel, un fonds de capital-
investissement créé par la CIA en 1999 et dédié aux startups présentes dans les technologies liées au 
cycle de l’information. La France a lancé le fond Definvest en… novembre 2017, soit près de 20 ans 
plus tard. Cela traduit une stratégie économique menée au sein de l’Administration américaine et de 
ses agences fédérales qui fait ressortir une capacité à :
- anticiper les évolutions technologiques et économiques,
- se remettre en question en allant chercher des compétences externes (humaines, financières,
technologiques),
- opérer un choix fort en accordant sa confiance à des sociétés qui ont encore tout à prouver.

Cette interaction entre acteurs économiques, administratifs, politiques facilitent la création de nouvelles 
industries. Résultat : c’est bien souvent aux États-Unis que de nouveaux marchés se conçoivent, 
et que de nouvelles règles s’élaborent… qu’il est difficile ensuite d’amender, à l’image des batailles 
menées au sein de l’ICANN pour faire sortir l’Internet du contrôle du Département du commerce. Là où 
les autres pays créent des entreprises, les États-Unis construisent l’architecture qui va avec permettant 
à leurs acteurs économiques de jouer un rôle pionnier… et premier.
Le quatrième point est juridico-politique. C’est l’aspect le plus sensible, celui qui génère le plus 
d’exaspérations et de fantasmes et qui montre une forme d’imbrication entre l’Administration 
présidentielle et les entreprises, mais pas nécessairement de la manière dont on la conçoit en France. 
Il faut pour cela faire l’effort de l’appréhender de manière différente et en premier lieu ne pas chercher 
à plaquer la vision d’un État colbertiste sur la réalité américaine en gardant à l’esprit plusieurs points : 
- l’administration présidentielle est moins puissante institutionnellement que ne l’est l’exécutif
français. Ce dernier nettement plus centralisé dispose d’une palette de pouvoirs infiniment plus
développée que son homologue américain à la tête d’un État aux pouvoirs plus éclatés entre échelons

2 Eric Lipton and Brooke Williams, How Think Tanks Amplify Corporate America’s Influence, The 
New York Times, 7 août 2016 https://www.nytimes.com/2016/08/08/us/politics/think-tanks-research-and-
corporate-lobbying.html
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fédéral et fédéré, mais également par le nombre d’acteurs intervenant au niveau fédéral sur des sujets 
régaliens comme la politique étrangère,
- l’importance du droit et du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs (mis à rude épreuve
par la présidence Trump, mais ceci est un autre sujet).
- la mauvaise conjonction politique marquée par la crise de l’esprit bipartisan et par des élus
globalement moins intéressés par les enjeux internationaux que par les aspects locaux.

IV. L’arme juridique (et politique)

C’est avec ces éléments en tête qu’il faut appréhender ce quatrième et dernier point qui s’exprime 
à travers un principe – la liberté économique ou d’entreprendre (droit de la concurrence) - et deux 
barrières de protection : d’une part, le Foreign Corrupt Practices Act (politique anticorruption et 
compliance, respect des législations) et d’autre part, la notion de sécurité nationale et le rôle clef du 
CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) dirigé par le Secrétaire au Commerce 
et composé de représentants issus de l’ensemble des départements et d’organismes clefs (Office of 
Management & Budget, Council of Economic Advisors, National Security Council, National Economic 
Council, Homeland Security Council). 

Il y a là un écosystème qui fait remonter et partage l’information, bien souvent point de départ des affaires 
dont l’impact médiatique est inversement proportionnel à leur nombre (mais dont les pénalités sont de 
plus en plus importantes). Leur point commun ? La convergence entre les intérêts stratégiques d’une 
entreprise américaine et les enjeux de sécurité nationale (concept d’ailleurs rarement défini) défendus 
par les autorités fédérales (Maison Blanche, Département de la justice, services de renseignements 
etc.). Et lorsque ces deux éléments sont alignés et s’appuient sur une base juridique aussi ténue soit-
elle3 …

Cette situation contribue à transformer un enjeu concurrentiel en un rapport de force diplomatico-
économique, avec à la clef la déstabilisation d’un acteur, une opération de rachat ou de lourdes 
sanctions pénales (effet extraterritorial de la loi américaine). Au lieu d’invoquer comme souvent en 
France un « complot », il conviendrait plutôt pour l’Union européennes et ses pays membres d’articuler 
une réponse et de relever le défi que pose une stratégie américaine clairement assumée et à l’œuvre 
depuis la présidence Clinton faisant du droit un redoutable outil de puissance. 

Conclusion

Au final, si tout cela n’assure pas une réussite systématique, il ressort de ces quatre éléments un dispositif 
organisationnel, financier, culturel et juridique sur lequel les entreprises américaines s’appuient pour 
orienter leurs réflexions, anticiper des choix, fixer le cap facilitant l’instauration de nouveaux rapports 
de force. En ce sens, elles sont bien des acteurs économiques et politiques.

3 Cf. la très complète analyse juridique présentée dans le Rapport d’information sur l’extraterritorialité 
de la législation américaine, commission des affaires étrangères et commission des Finances de l’Assemblée 
nationale, octobre 2016
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Introduction

Dès la fin du 19ème siècle, les Etats-Unis dominent l’agriculture mondiale aussi bien en termes de 
production qu’en termes d’innovation technologique. Mais c’est après la Seconde guerre mondiale, 
dans le contexte conflictuel de la Guerre froide, que Washington théorise la notion de « Food Power » 
(puissance alimentaire). Dès 1954, le Président Eisenhower signe la Public Law 480 : le programme « 
Food for Peace » qu’elle renferme permet d’orienter une partie de la production agricole nationale vers 
l’aide alimentaire internationale que dispense Washington. Ce faisant, les farmers trouvent de nouveaux 
débouchés et les Etats-Unis renforcent leur capacité d’influence. Par ailleurs, dans le contexte de l’après-
choc pétrolier de 1973, le Secrétaire à l’Agriculture Earl Butz (1971-1976) affirme que l’alimentation 
est une arme (« food is a weapon ») et que l’Oncle Sam doit la maîtriser afin de disposer d’un levier 
supplémentaire de (super)puissance, notamment contre l’adversaire soviétique. 

L’agriculture passe alors du stade de simple secteur économique de production à celui 
d’instrument de domination géopolitique, voire de coercition. Elle s’inscrit pleinement dans le projet de 
puissance de Washington qui fait du 20ème siècle un « siècle américain »1 durant lequel les Etats-Unis 
passent du statut de première puissance économique à celui d’hyperpuissance globale. Toutefois, 
l’avènement du 21ème siècle ébranle avec force cette domination : de nouveaux acteurs géopolitiques 
et géoéconomiques construisent un monde multipolaire qui remet en cause le monopole d’omnipotence 
de Washington2. 

A cette aune, alors que de grandes puissances agricoles émergent et s’imposent, comment 
s’organise aujourd’hui l’agriculture mondialisée et quelle place y tiennent les Etats-Unis ? Faut-il 
considérer que les Etats-Unis sont une puissance agricole en déclin ? Quelles stratégies agricoles 
sont actuellement tracées pour permettre aux Etats-Unis de tenir leur rang, en l’occurrence celui de 
première puissance agricole mondiale.

I. La mondialisation agricole n’est ni apolaire ni unipolaire mais de plus en plus multipolaire
aux dépens des Etats-Unis

1. Des concurrents majeurs : rivalités grandissantes dans l’agro-négoce mondial

Pour les Etats-Unis, la mondialisation accrue de leur agriculture signifie aujourd’hui des pertes de 
marché significatives. Au milieu des années 1960, Washington contrôlait environ la moitié du marché 
mondial du blé contre moins de 20 % désormais. Ayant profité d’un quasi-monopole dans le marché du 
soja, les Etats-Unis sont à présent rattrapés par le Brésil qui leur dispute le rang de premier producteur/
exportateur mondial. 
Car de nouvelles puissances agricoles sont là. Elles disposent de capacités de production d’autant plus 

1 Voir André Kaspi, Les Américains, Seuil, 2014 ; Olivier Zunz, Le siècle américain. Essai sur l’essor 
d’une grande puisssance, Fayard, 2000.
2 A l’instar d’un Joseph Nye qui s’interroge, Is American Century over ?, John Wiley And Sons Lt, 2015.
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redoutables qu’elles sont souvent étayées par d’ambitieuses politiques agricoles. En Russie, le Kremlin 
entend faire de son agriculture une « locomotive économique » (selon les dires mêmes de Vladimir 
Poutine) capable de contribuer à la fois à la croissance du pays et à sa souveraineté alimentaire. Parmi 
les grands textes adoptés par le Ministère russe de l’Agriculture, la Doctrine sur la sécurité alimentaire 
du pays de 2010 et le Programme d’Etat de développement de l’agriculture (2013-2020) cherchent 
à repositionner la Russie telle une grande puissance agricole exportatrice. Les résultats sont déjà 
notables. En 2016, la Russie parvient à dépasser, avec une production de 72,2 millions de tonnes de 
blé, les records de production de feue l’URSS (qui disposait de superficies autrement plus vastes). Elle 
met alors 27 millions de tonnes de blé sur le marché mondial si bien que les Etats-Unis perdent leur 
leadership commercial (24 millions exportées). 

2. Des marchés extérieurs de plus en plus retors

L’historique domination commerciale des marchés agricoles mondiaux par les Etats-Unis les a incités 
à s’en servir comme une arme de coercition géopolitique. D’une part en tentant de faire plier des 
adversaires par une stratégie de blocus commercial. En 1980, les Etats-Unis coupent leurs exportations 
agricoles à destination de l’URSS qui vient de lancer ses troupes contre l’Afghanistan. Depuis 1962, et 
plus encore avec l’adoption de la loi Helms-Burton en 1996, Washington isole commercialement Cuba. 
Mais ce type de stratégie s’est finalement toujours avéré inefficace. Aucun adversaire n’a plié devant 
un blocus, d’autant que, dans le cadre de la mondialisation, le potentiel de diversification des achats 
agricoles n’a jamais été aussi vaste.
D’autre part, Washington n’a pas hésité à mener des guerres commerciales, y compris contre ses alliés, 
pour défendre ses intérêts productifs. Depuis 1988, Union européenne et Etats-Unis sont plongés 
dans une partie de bras de fer sur la question des exportations de viande américaine vers l’Europe. 
L’UE s’inquiète de l’utilisation d’hormones de croissance dans les élevages états-uniens et s’efforce 
de récuser l’importation de viandes qui en contiendraient. Les Etats-Unis y voient simplement une 
mesure protectionniste à laquelle ils ont répondu par des mesures commerciales de rétorsion. Depuis 
l’adoption d’un compromis commercial en 2009, la querelle s’est apaisée, mais avec ponctuellement 
des retours de flamme – à l’instar de l’annonce en 2017 par le United States Trade Representative 
d’une nouvelle enquête qui pourrait engendrer la remise en cause de l’accord de 2009.

3. Les Etats-Unis agricoles : le prédateur devenu proie ?

Pays pionnier dans les processus d’industrialisation de l’agriculture, les Etats-Unis doivent aujourd’hui 
composer avec un mouvement de transnationalisation de leur outil productif parfois aux dépens de 
leur propre souveraineté entrepreneuriale. D’historiques fleurons, dans des secteurs économiquement 
fondamentaux, sont passés sous la coupe de groupes étrangers. Dans le domaine de la viande, les 
Etats-Unis sont devenus le terrain de chasse du Brésilien JBS-Friboi qui a multiplié les rachats de 
firmes états-uniennes (Swif & Company, division viande bovine de Smithfield, Pilgrim’s Pride). Plus 
significativement encore, le rachat au prix fort de Monsanto par l’agrochimiste allemand Bayer (en 2016 
et pour 63 milliards de $) sonne le glas d’une omnipotence états-unienne absolue dans les industries 
agricoles et agroalimentaires.
Qui plus est, ces rachats d’entreprises américaines par des concurrents étrangers s’inscrivent parfois 
dans des stratégies de puissance portées par des Etats rivaux. Lorsque, en 2013, le géant chinois 
WH Groups acquiert Smithfield Foods (en association avec le géant mexicain Sigma Alimentos), la 
République Populaire de Chine sécurise plus avant ses importations de viande de porc, acquiert des 
systèmes de production technologiquement avancés et avance un pion (par le biais d’une dynamique 
firme transnationale) dans l’échiquier agricole américain. Car WH Group met non seulement la main sur 
des usines de transformation, mais également sur un capital foncier non négligeable (40 000 ha acquis 
au Missouri, au Texas et en Caroline du Nord). 

A l’aune de ces considérations, il devient possible de poser une question majeure, celle du 
possible déclin de l’agriculture états-unienne. 
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II. Les Etats-Unis : une puissance agricole déclinante ? Certes non !

 1. Une capacité de production et d’exportation qui reste réellement impressionnante

Les Etats-Unis sont optimalement positionnés sur trois segments productifs : les COP (céréales et 
oléo-protéagineux), les produits animaux (lait, viande) et les produits tropicaux – autant de productions 
fortement demandées par un monde encore en phase de transition alimentaire. Une tonne de maïs (et 
de soja) sur  trois dans le monde est récoltée aux Etats-Unis ; les Etats-Unis produisent quasiment 20 
% de la viande de bœuf (et de poulet) dans le monde. 
 Cette aptitude à produire procède notamment d’une rationalisation extrême des agrosystèmes 
de production. Dès le 19ème siècle, un puissant mouvement de spécialisation des territoires agricoles 
organise l’agriculture états-unienne en vastes ceintures de production (belts). Plus que de simples 
régions de production, les belts (corn-soy belt, wheat belt, dairy belt…) sont des systèmes associant 
foncier agricole, villes polarisant les industries agro-alimentaires ainsi que les activités de négoce 
et des réseaux de transport performants permettant de relier exploitations agricoles, villes et sites 
d’exportation. 

 2. Dominer le marché agricole mondial, contraindre à l’ouverture les marchés des autres nations

L’agriculture américaine reste structurellement une redoutable machine de guerre commerciale. Outre 
l’approvisionnement alimentaire national, les farmers produisent d’abord pour conquérir les marchés 
internationaux. Entre 1961 et 2013, les exportations agricoles de l’Oncle Sam sont, en valeur, multipliées 
par 28. En 2014, un nouveau record de vente est battu avec 127 milliards de $. L’excédent agricole 
(43,1 milliards de $ en 2014, 36 milliards en 2016) est un point d’autant plus fort que la balance 
commerciale du pays est largement déficitaire. 
 Car les Etats-Unis ont su se positionner sur les marchés les plus prometteurs. La RPC est ainsi 
devenue le premier client agro-alimentaire des Etats-Unis. Ces derniers disposent d’efficaces acteurs 
politiques et économiques pour ouvrir les marchés nationaux rétifs aux importations américaines. 
Ces acteurs travaillent de concert – qu’ils soient publics (Ministère de l’Agriculture, Département 
d’Etat, USAID) ou privés (firmes transnationales agroalimentaires) – afin de favoriser le déploiement à 
l’international des ventes et des technologies agricoles américaines.
 L’ouverture des marchés extérieurs passe aussi par la promotion du libre-échange agricole. 
Les Etats-Unis ont conclu de nombreux accords bilatéraux avec de grands importateurs de produits 
alimentaires (Corée du Sud, Oman, Bahreïn, Pérou, Colombie, Israël, Jordanie, Maroc). Parallèlement, 
des accords multilatéraux leur ouvrent les marchés, notamment nord-américains (ALENA, CAFTA). Le 
Mexique est aujourd’hui le 1er importateur de maïs, de blé, de tourteau et de porc au départ des Etats-
Unis. A titre d’exemple, les exportations de maïs à destination du Mexique atteignent un montant 5 fois 
supérieur à celui que l’on enregistrait en 1994, l’année de la signature de l’ALENA.

 3. Soutenir l’agriculture : un impératif politique toujours maintenu

Depuis l’Agricultural Adjustement Act de 1933, les Etats-Unis n’ont cessé de soutenir leur agriculture 
par des politiques ambitieuses (Farm Bill), amplement financées et aux mécanismes astucieux. Ainsi, 
le Farm Bill est approvisionné à hauteur de 956 milliards de $ sur la période 2014-2020 et s’articule 
autour d’une série d’instruments de subvention – lesquels évoluent d’un Farm Bill à l’autre en fonction 
des besoins. En 2014, le choix est fait de prioriser les soutiens directs aux revenus des agriculteurs 
tout en finançant des dispositifs assurantiels proposés aux farmers à des prix préférentiels – afin de 
leur permettre de se prémunir contre les risques climatiques ou d’extrême volatilité des cours agricoles. 
 Washington s’efforce également de protéger plus spécifiquement certains secteurs de production 
fragiles. Des aides ponctuelles sont souvent débloquées face à des situations de crise conjoncturelle. 
En juin 2016, les producteurs de coton profitent du déblocage de 300 millions de $ d’aides d’urgence 
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pour contrebalancer un effondrement brutal des cours. Les éleveurs laitiers peuvent compter sur « 
un filet de sécurité » afin de pérenniser leurs revenus ainsi que sur des droits de douane protecteurs 
(21,7 % en 2014). Car les Etats-Unis savent ériger des barrières douanières lorsque celles-ci favorisent 
directement leurs intérêts. Dans tous les cas, efficience et pragmatisme sont les deux maîtres-mots 
des politiques agricoles développées par Washington. 
III. L’enjeu majeur : pérenniser la puissance agricole états-unienne en usant de stratégies 
multi-vectorielles

 1. Maintenir l’innovation agricole et agro-industrielle

 Les Etats-Unis ont historiquement eu la capacité de lancer des (r)évolutions agricoles3 et 
agronomiques majeures. Ce processus de modernisation transparait aujourd’hui à travers l’invention 
et la généralisation de la transgénèse dans la production semencière. Plus de 90 % des surfaces 
semées en maïs et soja aux Etats-Unis relèvent d’OGM. Par ailleurs, l’agriculture de précision permet 
de transposer la révolution numérique aux exploitations agricoles (GPS, télédétection, internet). Les 
GAFA(M) sont au cœur des campagnes américaines lesquelles participent pleinement à la construction 
au quotidien de l’empire numérique américain planétaire. 
 Car la puissance agro-alimentaire à l’international des Etats-Unis est une donnée constamment 
renforcée par le jeu des firmes transnationales. Près d’un tracteur sur deux acheté aujourd’hui en 
France relève d’une marque propriété d’une entreprise états-unienne. Parmi les quatre transnationales 
qui dominent l’oligopole mondial (à hauteur de 80 %) du commerce mondial des céréales et des oléo-
protéagineux, deux sont états-uniennes (ADM – Archer Daniels Midland – et Cargill). 

 2. Diversifier l’agriculture états-unienne et changer son image de marque

 L’avenir de l’agriculture états-unienne repose d’abord sur une quête de nouveaux débouchés. 
Depuis l’adoption de la Loi fédérale sur l’énergie de 2007, les biocarburants constituent un exutoire de 
plus en plus stratégique. Un objectif de triplement de leur production a été posé pour 2022 par rapport 
à l’année 2007. Déjà 40 % de la récolte nationale de maïs part en direction des raffineries d’éthanol.
 Néanmoins, l’un des plus grands défis agricoles consiste à monter en gamme. Autant l’agriculture 
états-unienne est en pointe dans la production en masse des commodités agricoles, autant la balance 
commerciale alimentaire du pays démontre des lacunes dans les produits de qualité – comme le 
prouve l’analyse des flux agroalimentaires Etats-Unis/Union européenne (UE). Entre 2007 et 2012, l’UE 
a retiré un excédent commercial annuel moyen de 5,5 milliards d’euros. Or, sur le créneau des matières 
premières agricoles, l’UE est déficitaire alors que les Etats-Unis perdent plus de 9 milliards d’euros par 
an sur les produits alimentaires à haute valeur ajoutée.
 Certains segments commerciaux doivent donc être valorisés pour combler les lacunes 
productives dans les filières alternatives à l’agriculture intensive. Le vignoble états-unien, localisé à plus 
de 90 % en Californie, est à cet égard un excellent modèle à suivre. Il compte 420 000 ha et s’avère 
être le 5ème au monde. Ses productions se déclinent essentiellement autour de vins de cépage dont 
le marketing offensif est réalisé par de grandes maisons vinicoles aux marques souvent prestigieuses. 
Le marché du bio ouvre aussi de belles opportunités : il dépasse le seuil des 35 milliards de dollars et 
représente à lui-seul quasiment la moitié (44 %) du marché bio mondial. Entre 2002 et 2013, le nombre 
de fermes labellisées en bio a bondi de 245 %, prioritairement dans les zones agricoles des grandes 
aires métropolitaines et tout particulièrement en Californie, ainsi que dans l’Etat de New York.
 Le développement du bio s’intègre plus largement dans un nouveau rapport de l’agriculture à la 
donne environnementale. Au plan agronomique, les farmers se mettent à l’agriculture de conservation 
(adoption des techniques de culture moins traumatisantes pour les écosystèmes). Politiquement, les 
Farm Bill disposent d’un volet environnemental au travers des programmes « verts » alors que les 
industries agro-alimentaires construisent des filières commerciales qui garantissent la traçabilité des 
produits agricoles. L’opération « From field to market » associe par exemple de très grandes firmes 

3 Jean-Paul Charvet, L’alimentation dans le monde. Mieux nourrir la planète, Larousse, 2009.
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comme Cargill, Coca-Cola ou encore Kellogg’s, des distributeurs comme Walmart et des groupements 
de producteurs tels USA Rice ou Cotton Incorporated.

 3. Répondre aux inquiétudes agricoles et alimentaires

Cet effort de traçabilité relève directement des interrogations sanitaires qui traversent la société 
américaine. Généralisés dans les campagnes, les OGM suscitent pourtant craintes et interrogations. 
Conséquemment, certains Etats fédérés réfléchissent à poser des règlementations sur les produits 
génétiquement modifiés. Le 23 avril 2014, le Vermont s’est doté d’une loi imposant l’étiquetage des 
aliments contenant des OGM – laquelle est appliquée depuis le 1er juin 2016. Néanmoins, à l’échelle 
de l’Etat fédéral, les règlements sanitaires relèvent d’un vaste patchwork juridique tant le manque 
d’unité est patent.
 Les inquiétudes ne concernent pas que les consommateurs mais également les agriculteurs 
eux-mêmes. Alors que leur corporation est très inégalitaire (4 % des fermes agricoles concentrent 
55 % du capital foncier, et 16 % des exploitations assurent 93 % de la production agricole totale), 
les exploitants agricoles sont confrontés à un faisceau de problématiques complexes. Les firmes 
transnationales, organisées en oligopsone (les multinationales Cargill, Tyson, JBS Friboi et National 
Beef, contrôlent par exemple à elles-seules 85% du marché du bœuf), sont en position de force dans 
les négociations commerciales avec les producteurs. L’accès à la terre devient d’autant plus difficile 
que le prix à l’hectare a beaucoup augmenté au début des années 2010. Malgré les aides des Farm Bill, 
les revenus agricoles restent fluctuants (ils ont même baissé de 50 % en moyenne entre 2013 et 2017) 
alors que les farmers dénoncent aujourd’hui une politique économique et commerciale peu lisible. Sur 
le plan monétaire, toute appréciation du dollar grève en effet la compétitivité des exportations. Et depuis 
l’avènement de l’administration Trump, le retour des logiques protectionnistes au nom de la défense 
des intérêts industriels du pays (menaces sur l’ALENA, retrait du Partenariat Transpacifique) ne laisse 
pas de susciter la hantise d’un monde agricole largement dépendant des exportations. Tout risque de 
guerre commerciale est d’autant plus menaçant que l’agriculture est en première ligne. Au printemps 
2018, la RPC annonce sa volonté de taxer ses importations américaines de soja et de viande de porc 
en guise de rétorsion aux surtaxes imposées par les Etats-Unis à l’acier chinois… jusqu’à ce que Pékin 
et Washington renoncent en mai 2018 à leur algarade commerciale (temporairement ?).

Conclusion : un monde agricole à la croisée des chemins

Indéniablement, l’agriculture constitue à la fois un facteur et un révélateur de la puissance états-
unienne. Les Etats-Unis ne peuvent plus prétendre être le maître unique d’un monde unipolaire ; leur 
agriculture n’est plus hyperpuissante et ne saurait être utilisée comme une arme de coercition massive. 
Néanmoins, elle reste un atout majeur pour l’Oncle Sam, mais un atout non exempt de fragilités. Le 
vote paysan pour le candidat Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2016, dont le discours 
et les pratiques néo-isolationnistes sont à rebours des intérêts commerciaux des farmers états-uniens, 
traduit éloquemment les actuelles contradictions, interrogations et inquiétudes d’un monde agricole 
américain moins unidimensionnel qu’on ne le croit d’ordinaire.
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CHINE/ ÉTATS-UNIS : L’ENJEU MARITIME 
LA VISION DE L’EMPIRE DU MILIEU

HUGUES EUDELINE

Au XIXe siècle, les Européens ont établi peu à peu des flux commerciaux avec la Chine sous la protection 
de forces navales et militaires puissantes. Incapable de s’y opposer, l’Empire du Milieu — dont la part du 
produit intérieur brut (PIB) mondial en 1820 est de 32,4 % — va amorcer une période durable de déclin. 
Elle va se poursuivre jusqu’à atteindre 4,9 % en 1978, quand Deng Xiaping accède au pouvoir. Sous 
sa direction, le pays s’ouvre aux échanges internationaux et amorce une émergence économique très 
rapide, tout en adoptant une posture militaire initialement discrète pour ne pas effrayer ses nouveaux 
partenaires internationaux. L’Empire du Milieu veut retrouver sa place de premier rang dans le concert 
des nations. 

Pour atteindre ses objectifs politiques, la Chine doit poursuivre sa croissance économique et pour cela 
accroître encore le volume de ses échanges commerciaux. 90 % du trafic de biens s’effectuant par 
mer, elle est dans l’obligation de devenir une puissance maritime au sens de Mahan. Pour cela, elle doit 
réunir les cinq facteurs qui la conditionnent : 
1) Une géographie favorable à proximité des grands axes maritimes avec des côtes pourvues de ports 
nombreux et profonds ;
2) Disposer d’une économie dynamique et de finances lui permettant de mener à bien ses projets.
3) Bénéficier d’une industrie maritime développée.
4) Etre gouvernée par des dirigeants favorables aux échanges maritimes, capables de continuité dans 
l’action de façon de façon à mener à leurs termes de grands projets dont la réalisation demande du 
temps.
5) S’équiper de moyens militaires, essentiellement navals, suffisamment forts et nombreux pour protéger 
ses intérêts partout où elle est présente ou sera à terme, c’est-à-dire dans le monde entier.

Deng Xiaping accompagne cette transition par des réformes pragmatiques et mesurées. Il privilégie 
le développement d’un petit nombre de zones franches, situées autour de pôles financiers côtiers 
capables de les irriguer, à celui du saupoudrage de ressources trop faibles sur l’ensemble d’un territoire 
trop étendu. Canton, Shanghai, Pékin, Taipeh malgré son éloignement politique, puis Hong Kong après 
son retour sous domination chinoise spécifique. 
Tout en conservant un contrôle serré de la population par l’appareil du parti communiste omniprésent, 
il autorise la population à pratiquer l’économie de marché. Elle peut s’enrichir de façon neutre, à 
condition de ne pas parler politique, ni contester ce qui émane du gouvernement : c’est le nouveau 
contrat social. Entre 1978 et 1995, le PIB est multiplié par plus de trois. 

Le territoire dispose de ports bien situés que la Chine va rapidement adapter à ses besoins gigantesques 
en conduisant des travaux pharaoniques.  Son industrie maritime croît plus vite encore que le PIB 
et devient rapidement une des premières au monde. Pourtant, l’analyse de son environnement 
géostratégique la conduit à constater qu’elle est contrainte en mer et que ces limitations sont autant 
de menaces potentielles pour sa croissance, et donc pour sa stabilité sociale. 
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Elle ne dispose en effet d’aucune des terres de la première ligne d’îles qui va de l’archipel japonais à 
l’Indonésie en passant par Taiwan, les Philippines, la Malaisie et l’Indonésie. Cette situation se révèle 
lourde de conséquences quand la convention de Montego Bay entre en vigueur en 1994, puisque la 
République populaire de Chine (RPC), que sa superficie place au troisième rang mondial, ne dispose 
que du dixième domaine maritime.
Elle ne contrôle aucun des détroits permettant d’accéder à l’océan Pacifique ou à l’océan Indien. Cela 
fait peser une menace existentielle sur les échanges maritimes indispensables à son développement. 
C’est ce que constate le président Hu Jintao en 2003 lorsqu’il fait mention du « dilemme de Malacca », 
du nom du détroit qu’empruntent la plupart des matières premières qui alimentent son industrie ainsi 
que les flux de produits manufacturés qui en sont issus. 
Enfin, elle ne peut pas surveiller facilement l’ensemble de la mer de Chine méridionale située entre 
l’île de Hainan à Singapour. Cette mer profonde est propice aux patrouilles de ses sous-marins 
stratégiques (SNLE). Riche de ressources halieutiques elle voit aussi passer non seulement ses propres 
flux maritimes, mais également ceux de trois puissances économiques qui lui sont potentiellement 
hostiles à différents degrés : Taiwan, la Corée du Sud et le Japon. 

Dès sa prise de fonction en 2012, le président Xi Jinping décide de rompre avec la modération 
stratégique de ses prédécesseurs et de doter le pays de moyens militaires capables de contenir les 
menaces constatées par ses prédécesseurs.
La Chine, tant nationaliste que communiste, revendique depuis 1947 près de 70% de la superficie de 
la mer de Chine méridionale, créant ainsi des différends maritimes avec tous les États riverains. Bien 
qu’étant signataire de la Convention de Montego bay (CMB), elle a rejeté de la décision de la cour 
arbitrale de La Haye dans le conflit avec les Philippines en 2016, une décision de justice internationale. 
En 1974 elle a pris par la force le contrôle des îles Paracel à un Sud Vietnam moribond et plusieurs des 
îles Spratly à ce même pays réunifié. En contradiction avec la CMB, elle a construit de 2015 à 2017 des 
bases navales et des pistes aériennes militaires sur les hauts fonds dans l’archipel des Spratly, de Fiery 
Cross, Subi et Mischief. Ils sont situés au centre géographique de cette mer et des avions de combat 
qui en décollent peuvent couvrir la totalité de sa superficie.  
Contrôlant ainsi l’accès oriental du détroit de Malacca, la marine de guerre chinoise a fait une entrée 
remarquée en océan Indien, à partir de 2008 en y dépêchant des groupes de combat dans le cadre de 
la lutte contre la piraterie. Elle installe des bases logistiques à Gwadar au Pakistan et à Djibouti, deux 
ports situés à proximité immédiate de détroits importants pour elle que sont, respectivement, Ormuz 
et Bab el Mandb.
La Chine dispose à présent d’une présence permanente en océan Indien qui la met en position de 
contrôler à terme les trois points de passage obligés pour y accéder. Sous l‘égide de ses forces armées, 
principalement de ses forces navales et des forces terrestres prépositionnées, elle est en mesure de 
protéger le pivot de ses routes maritimes de la soie du XXIe siècle.

L’Initiative Route (maritime) et Ceinture (terrestre) de la soie (Belt and Road Initiative - BRI en anglais) 
lancée en 2013 par Xi Jinping à destination principalement de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique constitue 
le principal outil pour atteindre les objectifs politique en 2049, la date fixée par Xi Jinping. Pour cela, 
il faut maîtriser les ressources en matières premières et conduire efficacement la mise en œuvre de la 
BRI sous l’égide de forces capables d’écarter les menaces, quelles qu’elles soient et partout où elles 
se présenteraient.
La Chine manque de matières premières et énergétiques pour alimenter ses industries, ainsi que de 
ressources alimentaires pour une population dont le nombre va bientôt atteindre un pic de 1 milliard 
quatre cents millions de personnes. 
Avec seulement 9 % des terres arables mondiales, elle peine à nourrir 20 % de la population de 
la terre. Comme plusieurs autres pays confrontés au même problème, elle a lancé un programme 
d’acquisition de millions d’hectares de terres agricoles pour répondre à ses besoins. Elle le fait Afrique 
principalement, mais aussi partout où cela est possible. C’est le cas en France. Ces terres sont 
majoritairement exploitées par des Chinois. 
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Les habitants de l’Empire du Milieu consomment deux fois plus de produits de la mer que la moyenne 
des autres êtres humains. Les fermes aquacoles, nombreuses en Asie, ne suffisant pas, le gouvernement 
a construit une flotte de pêche hauturière chinoise de 3400 navires. Inexistante il y a dix ans, elle pille 
aujourd’hui toutes les mers, en trichant sur les chiffres qu’elle fournit à l’ONU.
Ce sont cependant les matières premières indispensables au fonctionnement de son économie qui 
constituent les plus gros volumes d’importation. La plus grande partie des hydrocarbures provient 
du golfe Persique et transitent par les détroits d’Ormuz et de Malacca. Des routes alternatives sont 
recherchées pour répondre aux craintes exprimées par le dilemme de Malacca.

 

L’initiative de la route et de la ceinture de la soie a d’abord été annoncée à l’occasion d’une visite de Xi 
Jinping au Kazakhstan sous l’appellation One Belt One Road (OBOR). Elle recouvre un projet global de 
développement des infrastructures dans tous les pays partenaires, mais aussi leur financement par des 
organismes bancaires sous contrôle chinois et indépendants de ceux mis en place par la communauté 
internationale. La BRI veut attirer l’adhésion de partenaires par une approche « gagnant-gagnant ».
La ceinture de la soie consiste à créer des routes à travers les continents pour irriguer les pays enclavés 
et offrir des voies terrestres directes et plus rapides vers l’Europe du Nord. Pourtant, elle pose de 
nombreux problèmes : risques géopolitiques, financiers (dédouanement), techniques (différence 
d’écartement des voies selon les régions) et faible débit. Elle offre cependant l’intérêt de la rapidité du 
transport. 
Les routes de la soie maritime du XXIe siècle elles ont l’énorme avantage de déjà exister puisque 
90% des biens transportés dans le monde le sont par voie de mer. Elles desservent en Chine des 
bassins d’activité approvisionnés par des infrastructures portuaires modernes pour accélérer les débits 
d’échanges. Des entreprises chinoises spécialisées dans la gestion portuaire prennent le contrôle des 
plus importants depuis quelques années.
Certains de ces ports constituent aussi l’ancrage côtier de corridors terrestres. C’est en particulier le 
cas de Gwadar au Pakistan vers le Xinkiang, de Kuaukpyu au Myanmar, qui donne accès au Yunnan

Le 20 juin 2017, est annoncée officiellement la création de la branche arctique de la route maritime 
de la soie. Elle offre l’avantage d’être 30 % plus courte entre la Chine et l’Europe du nord, mais a 
l’inconvénient de n’être ouverte que brièvement chaque année tant que le réchauffement climatique 
n’aura pas fait son œuvre. La Chine s’y intéresse et resserre les liens avec la Russie. Depuis 2012, 
les deux marines mènent ensemble des exercices « Joint-Sea ». Devenus semestriels, ils se déroulent 
alternativement dans des zones maritimes intéressant plus particulièrement l’une ou l’autre des parties. 
En 2015 ils se sont déroulés en Méditerranée orientale, l’aboutissement européen de la route de la 
soie, mais également une zone où se situe la base russe de Tartous. En 2016, ils ont eu lieu en mer 
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de Chine méridionale, alors que le tribunal arbitral de La Haye vient de rendre un avis défavorable à la 
Chine dans cette région. En 2017, les exercices se déroulent en mer Baltique, après que les unités des 
deux pays aient participé à une grande revue navale devant et dans Saint-Pétersbourg. La Chine était 
représentée par le trio habituel de bâtiments, deux frégates accompagnées par un pétrolier ravitailleur. 

Le budget militaire Chinois est largement sous-évalué par rapport à celui des États-Unis. En 2017, en 
considérant le taux de change du marché ils seraient respectivement 227,8 et 606 milliards de dollars. 
Le premier serait à peine supérieur au tiers de l’autre. Pourtant, en prenant en compte la parité de 
pouvoir d’achat, celui de l’Empire du milieu atteint 434,5 milliards de dollars, c’est à dire plus des deux 
tiers de l’américain. 
C’est ce qui explique en partie la rapidité avec laquelle la Chine poursuit sa course aux armements. La 
marine chinoise a admis au service actif un total de 17 bâtiments de surface en 2017, pour un tonnage 
d’un près de 106 000 t. Ces chiffres sont en recul par rapport à 2016 ; ils étaient alors respectivement 
de 25 et 160 000 t. Cependant, les bâtiments de premier rang sont toujours aussi nombreux, et ces 
données ne concernent pas les forces sous-marines qui sont à présent arrivées à maturité technique 
et devraient rattraper leur retard. 
À titre de comparaison, le 26 juillet 2017, l’amiral Prazuck, CEMM, annonçait aux députés de la 
commission de la Défense nationale : « Ainsi la Chine a lancé en quatre ans l’équivalent de la marine 
française en bâtiments de combat (de surface et sous-marins), tout en ouvrant une base de 10 000 
hommes à Djibouti. »
Cette augmentation continue de la taille de la marine chinoise et de ses capacités opérationnelles est 
suivie avec attention par l’US Navy, qui se veut la garante du maintien de la liberté de navigation partout 
dans le monde, et en particulier en mer de Chine méridionale où la Chine s’implante inéluctablement. 
La marine américaine dispose à présent des moyens budgétaire pour accroître son format et disposer 
de 355 bâtiments de combat en 2030. L’évolution de la situation ne peut cependant que susciter 
aussi des inquiétudes chez la Russie, allié de circonstance de la Chine. Ces deux grandes puissances 
- que les sanctions économiques dont elles sont l’objet rapprochent aujourd’hui - ont trop d’intérêts 
divergents pour ne pas se confronter à nouveau dans le futur plus ou moins proche. Les perspectives 
liées à l’ouverture de la route du Nord Est sont encore trop éloignées pour intervenir dans les relations 
entre les deux pays.

La Chine mène à présent une stratégie d’actions de faible intensité en jouant avec virtuosité de 
l’ensemble des moyens maritimes dont elle dispose. Elle cultive l’ambiguïté à l’envi en faisant peser la 
menace permanente que représente le concept de « défense active » énoncé en mai 2015 dans le livre 
blanc « China’s Military Strategy ».  Sa seule force militaire suffit à la protéger. 
Qui voudrait entrer en conflit de forte intensité avec une puissance nucléaire disposant de la seconde 
marine de guerre au monde pour la possession de hauts fonds remblayés ou d’îlots inhabités dans les 
archipels des Spratly et des Paracel ?
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LES VILLES, « FIGURES ÉMERGENTES » DE LA PUISSANCE 
AMÉRICAINE AU 21ÈME SIÈCLE ?

CYNTHIA GHORRA-GOBIN

Introduction

Les discours sur la mondialisation soulignent le rôle des villes dans l’avènement de l’économie globale 
et sa financiarisation.  Faut-il parler de la puissance d’une nation ou évoquer la prospérité économique 
et l’influence politique de ses villes et métropoles ? Ce questionnement s’avère pertinent pour discuter 
des Etats-Unis au 21ème siècle dans le cadre du Festival de géopolitique de Grenoble ayant pour 
thématique la puissance des États-Unis.  C’est l’hypothèse que j’ai privilégiée lors de la conférence qui 
fait ici l’objet d’une brève synthèse.

Dans le cadre de l’intervention, j’ai proposé de mettre en perspective l’hypothèse des villes et des 
métropoles comme des « figures émergentes » de l’influence américaine dans le monde.  J’ai commencé 
(1) par revenir sur un fait d’actualité, la Conférence mondiale de Munich sur la sécurité (MSC) de février
2018, puis  (2) j’ai fait état des critères de classement des villes et des métropoles utilisés par des
chercheurs et des Think Tanks soucieux de ne plus se limiter à la variable démographique et  (3) j’ai
terminé en rappelant les engagements des villes et métropoles pour poursuivre la transition énergétique
et l’adaptation au changement climatique, après avoir pris distance avec les déclarations du président.

I. La Conférence de Munich : la vision d’une Europe « post-américaine »

La 54ème Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) qui a réuni pendant trois jours en février 2018 
des chefs d’États, des ministres, des responsables d’entreprises privées et des fondations avait pour 
objectif de discuter de l’instabilité géopolitique du monde et des risques de conflits.  Les médias en ont 
parlé en relatant les propos des participants les plus marquants.  Au cours de la conférence, le ministre 
des Affaires étrangères allemand, Sigmar Gabriel, a discuté de sa vision de l’Europe dans un monde 
incertain.  Il a longuement évoqué le sens à donner à une Europe qualifiée de « post-américaine » et 
l’intérêt de modifier nos représentations vis-à-vis des États-Unis.  

Aussi, en m’inscrivant dans la perspective dessinée par le ministre des Affaires étrangères allemand 
pour revoir nos représentations des Etats-Unis, je m’interroge sur les « capacités » des villes et des 
métropoles pour incarner une image différente de ce pays.  De nombreux travaux sur la mondialisation 
et la globalisation ont démontré que dans un monde redessiné par l’intensification des flux (Dictionnaire 
critique de la Mondialisation ; Mongin, 2013), le local se réinventait sous l’influence du global.  En 
d’autres termes le local (ici les villes et les métropoles) se donne les moyens pour s’inscrire dans des 
réseaux économiques, politiques, sociaux et culturels au niveau mondial.  Elles s’inséreraient dans la 
sphère politique mondiale.  

D’où la pertinence de mobiliser la notion de la « réinvention » du local pour évoquer la puissance d’un 
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État.  Ceci n’est bien entendu qu’une hypothèse qu’il convient de confirmer par de futurs travaux.

II. Les villes participent du classement mondial des économies (PIB)

Les géographes et les économistes ont souvent recours à la méthode du classement pour donner 
à voir la hiérarchie des villes à l’échelle nationale, régionale ou encore mondiale.  Ils construisent des 
indicateurs reposant sur une grande diversité de variables et estiment que la démographie n’est qu’un 
indicateur parmi d’autres.  En d’autres termes l’influence d’une ville ne se joue plus à partir du poids 
démographique mais de son insertion dans l’économie globalisée et dans la sphère politique.  
 
Le Think Tank « Chicago Council on Global Affairs »1, s’est distingué en présentant en 2016 un 
classement global de villes, États et entreprises à partir du critère PIB (produit intérieur brut).  L’un 
des objectifs du classement limité à une centaine d’entités (100 Top Economies) consiste à mettre en 
évidence l’influence des villes dans un ordre mondial en pleine mouvance.  Parmi les États, notons que 
la Chine se situe au premier rang, les Etats-Unis au deuxième rang et la France au neuvième rang.  

Les villes au nombre de 42 (au total) ne tardent pas à s’afficher.  Seules un tiers d’entre elles représentent 
des capitales nationales. La première Tokyo se situe au 14ème rang mondial, New York au 15ème rang 
et Paris au 32ème rang.  Mais alors que la France ne compte qu’une ville dans ce palmarès mondial, 
les États-Unis douze et la Chine en compte huit.    

Tableau établi à partir de The World’s Top Economies, 20142

 1-Chine
 2-E-U et 9-Fr.
 14-Tokyo
 15- NY
 27-Los Angeles
 29-Londres
 32-Paris
 39-Chicago
 48-Houston
 56-Washington
 59-Dallas
 73-Boston
 76-Philadelphie
 78-San Francisco
 90-Atlanta
 97-Seattle
 98-Miami
 100-Volkswagen

Après avoir présenté chacune des douze villes du classement, j’ai poursuivi la réflexion en indiquant le 
nom des principaux auteurs ayant marqué le débat sur la « réinvention » des villes.

Liste des principaux auteurs : 

 Saskia Sassen, La ville globale, 1991, 1997

1 The Chicago Council on Global Affairs est un Think Tank de grande réputation.  Voir le rapport 
https://www.thechicagocouncil.org/publication/100-top-economies-urban-influence-and-position-ci-
ties-evolving-world-order
2 iCid., note de bas de page 1.
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 Myron Orfield, Metropolitics, 2002
 Richard Florida, The Rise of the Creative Class, 2003
 Edward Glaeser, Le triomphe de la ville, 2011
 Bruce Katz, Jennifer Bradley, The Metropolitan Revolution, 2014
 Katz &Nowak, The New Localism, 2017

Les politistes, économistes et sociologues ont ainsi noté combien l’économie globalisée (suite à la 
financiarisation du capitalisme) s’inscrivait dans les flux, et combien ces flux s’ancraient désormais 
dans les villes.  L’économie de la connaissance ainsi que l’avènement des classes créatives sont 
indissociables du fait urbain.   

D’autres  think tanks à l’instar du Brookings Institution3 aux Etats-Unis,  créent des programmes d’études 
centrés sur les métropoles américaines.  Désormais les « MA (metropolitan areas) are the heart of the 
economy, the hubs of research and innovation, and the center of human capital ».  Une remarquable 
étude a été publiée en 20104, «State of Metropolitan America», à la suite du rapport MetroNation: How 
MA fuel American prosperity, mettant en évidence le rôle des villes dans le développement économique 
du pays.  

III. Mobilisation des villes et des États fédérés pour répondre aux exigences de l’Accord de 
Paris

Les Etats-Unis sont le théâtre d’une guerre « culturelle ».  L’administrateur de l’EPA (Environmental 
Protection Agency) a interdit toute référence aux travaux scientifiques pour la conduite de programmes 
de protection de l’environnement.  Une vaste mobilisation de climatosceptiques a remis en cause la 
théorie du changement climatique.  Le président Trump a décidé de se retirer de l’Accord de Paris en 
juin 2017, un accord que le président Obama avait signé en 2015 à Paris.  

Mais de nombreuses villes et états fédérés (au nombre de 375) ont décidé de continuer à suivre les 
principes établis lors de la Cop 21 et ont formé l’association America’s Pledge on Climate Change.  
Ils n’hésitent pas à le faire savoir à l’étranger comme dans le cadre de l’association C40 (regroupant 
à l’échelle mondiale des villes impliquées dans la transition énergétique).  L’association a rédigé la 
déclaration « We are still in »5 pour indiquer la distance du niveau local par rapport aux décisions de 
l’État fédéral et l’intention de respecter l’Accord de Paris.  Cette déclaration a été présentée lors d’une 
séance du Parlement européen par l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg en juin 2017:  

Une association de villes œuvrant sur la question du changement climatique, The US Climate Alliance,... 
a envoyé une délégation (non officielle) à la Cop 22, pour affirmer l’engagement des villes en faveur des 
politiques et programmes pour l’adaptation au changement climatique. Par ailleurs, de nombreuses 
villes des Etats-Unis ont adhéré au Global Covenant of Mayors for climate6, un organisme créé par les 
Nations unies et l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg afin de faciliter la circulation des idées 
et des programmes sur la thématique du changement climatique.   

3 Brookings Institution https://www.brookings.edu/about-us/
4 Consulter le programme https://www.brookings.edu/program/metropolitan-policy-program/
5 Voir  https://www.wearestillin.com/about
6 Consulter https://www.globalcovenantofmayors.org/

“It is important for you, and the world, to understand that the fate of America’s Paris pledge 
on climate change does not lie with Congress or the White House (...) Few people realize it, 
but  the US is already half way to our goal of a 26% reduction in emissions by 2025— and 
Washington has had almost nothing to do with that progress. Cities, states, businesses, and 
citizens, were responsible for it.”

Michael Bloomberg, dans The Guardian, June 23, 2017.
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Conclusion : Une hypothèse au service de nouvelles représentations des Etats-Unis

La conclusion a repris les arguments présentés dans les trois parties.  L’ensemble des indices réunis 
rendent compte de la vitalité des villes américaines dans le contexte de la mondialisation et de la 
globalisation, ainsi que leurs capacités en faveur d’une mobilisation politique prenant distance avec 
l’État fédéral. Une douzaine de villes s’inscrivent dans des classements mondiaux fondés sur des 
critères économiques (PIB).  La majorité des grandes villes du pays se sont distinguées en n’adhérant 
pas aux propos de l’État fédéral quand il s’agit d’assurer la transition énergétique et l’adaptation au 
changement climatique.  Elles ont pris les mesures nécessaires pour le faire savoir dans les réseaux 
internationaux. 

Aussi l’hypothèse des villes comme des « figures émergentes » d’une nouvelle forme de puissance et 
d’influence américaines peut contribuer à enrichir nos représentations d’une Europe «post-américaine» 
à construire (Conférence de Munich sur la sécurité).  Elle repose sur l’impératif d’une différenciation 
à établir entre le gouvernement fédéral et le niveau des acteurs locaux.  Il est certain que dans un 
système fédéral comme les Etats-Unis, les villes et les métropoles disposent de moyens pour affirmer 
leurs pouvoirs économique, culturel, et social sur la scène politique mondiale.  

Références (outre les sites Internet mentionnés dans les notes) :

Ghorra-Gobin Cynthia (dir.) Dictionnaire critique de la mondialisation, Armand -Colin, 2012.

Ghorra-Gobin Cynthia, La métropolisation en question, PUF, coll. « la ville en débat », 2015.

Mongin Olivier, La ville des flux : L’envers et l’endroit de la mondialisation, Fayard, 2013.
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Médias et politistes sont d’accord, depuis 2014, pour parler d’une nouvelle guerre froide entre la Russie 
et les États-Unis. Il convient de revenir sur ce que veut dire cette expression et d’analyser l’origine et les 
modalités du conflit. Les évolutions en cours ont vu un rapprochement spectaculaire entre la Russie et 
la Chine. Ce dernier pays est en phase ascendante et va devenir la première puissance mondiale avant 
2050. Le conflit entre États-Unis et Russie ne fait que favoriser les liens entre Chine et Russie et donc 
assurer la prééminence de la Chine sur les plans économique, géopolitique et voire même militaire. 
La guerre froide « historique » débute en 1947 lorsque Truman prononce le discours qui deviendra la 
doctrine portant son nom et se termine en 1989 lors d’une réunion entre Bush père et Gorbatchev 
en décembre à Malte. Bien évidemment, la « guerre froide » entre États-Unis et Union soviétique a 
commencé avant 1947, et ne s’est peut-être pas terminée même après la disparition de l’URSS en 
1991. 

Depuis 1991, la Russie a pris la place de l’URSS dans les discours occidentaux évoquant la guerre 
froide et diverses phases des relations entre monde occidental, c’est à dire surtout les États-Unis, et 
la Russie doivent être distinguées. Il est important cependant de revisiter certains aspects de la guerre 
froide historique, celle de 1947 à 1989.
Les deux alliés de circonstance contre le nazisme avaient été des adversaires idéologiques avant 1941, 
date de l’attaque d’Hitler contre l’URSS, alors qu’un allié avait signé un pacte de non-agression avec 
l’Allemagne. C’est aussi, à la fin de l’année 1941, qu’a lieu l’attaque de Pearl Harbor. États-Unis et 
URSS étant face au même ennemi, ils se sont retrouvés alliés. 
La fin de la guerre annonçait le retour des conflits dans une Europe divisée selon la ligne de partage 
entre armée rouge et forces anglo-américaines. 
Les deux superpuissances décidaient de pousser leurs pions là où c’était possible sans attaquer l’autre 
frontalement. Dans les deux pays, plus largement les deux camps, la dénonciation de l’autre servait 
de ciment social et politique. 

Les confrontations militaires s’arrêtaient aux frontières non pas juste des États-Unis et de l’URSS mais 
de leur pré carré. Pas d’intervention américaine en Hongrie en 1956 ou en Tchécoslovaquie en 1968, 
pas d’intervention soviétique en Amérique latine jusqu’à l’épisode de la crise des missiles à Cuba en 
1962. La crise de Cuba a montré à la fois le danger d’un conflit nucléaire mais aussi la volonté des 
dirigeants de ne pas laisser la guerre froide virer vers une guerre chaude avec armes nucléaires. 
Depuis 1989 ou 1991 alors que la guerre froide a été déclarée terminée, l’expression n’a cessé de revenir 
dans les débats géopolitiques. La dernière période avant la disparition de l’URSS a été caractérisée 
par des bouleversements pacifiques de grande ampleur favorisés par Gorbatchev. Entre 1985 et la fin 
de l’URSS, celui-ci a joué un grand rôle dans la fin de la guerre froide et la transition pacifique de pays 
satellites de l’URSS vers l’indépendance puis leur entrée dans l’orbite occidentale. 
Gorbatchev a consenti à la réunification de l’Allemagne, a abandonné l’idée que l’URSS devait contrôler 
ses satellites et a affirmé que l’URSS n’était plus un ennemi de l’Occident. L’URSS était un pays 

Professeur émérite
Université Paris Nanterre

LA GUERRE FROIDE ENTRE LA RUSSIE ET LES ÉTATS-UNIS FAVORISE 
LA CHINE

PIERRE GUERLAIN



58

faible, affaibli par la course aux armements doté d’un armement nucléaire imposant. Lors de ses 
négociations avec Reagan puis Bush, Gorbatchev a montré beaucoup de bonne volonté et a cédé aux 
demandes américaines sur presque tous les plans, ce qui explique sa perte de popularité en Russie. 
A sa demande que l’OTAN ne soit pas étendue plus loin vers l’Est il reçut des assurances verbales qui 
furent immédiatement violées.1  
Au lieu d’une maison commune en Europe pour assurer la sécurité de tous comme il le demandait à 
Strasbourg en 1989, la Russie fut, en très peu de temps, confrontée à l’humiliante extension de l’OTAN 
en 3 vagues 1999, 2004 et 2009.2 

Durant les années Eltsine, qui coïncident presque avec la présidence Clinton, les relations entre Russie 
et États-Unis changent apparemment du tout au tout. Des conseillers américains viennent à Moscou 
pour faciliter la transition vers une économie de marché. Sur le plan géopolitique l’URSS d’abord, la 
Russie ensuite ne s’oppose plus aux États-Unis (par exemple pour la guerre du Golfe en 1991). 
Eltsine jouit d’une très bonne réputation dans le monde occidental. Le passage au marché s’avère 
une catastrophe économique, les prix montent, la corruption s’étend, la famille Eltsine, c’est à dire son 
clan, est également corrompue, les élections sont truquées. En 1996 Time magazine choisit de faire 
sa couverture sur le sauvetage d’Eltsine par les États-Unis. On ne parle pas de guerre froide mais la 
Russie, faible et corrompue, est traitée « comme une colonie ». 
Gorbatchev avait négocié ce qu’il pensait être la fin de la guerre froide, Eltsine l’avait supplanté et 
récolté une forme de colonisation néolibérale que ses architectes savaient être destructrice.
Il faut noter que les années Eltsine qui voient la mention de « guerre froide » disparaître sont caractérisées 
par la corruption et la triche aux élections qui ne sont pas dénoncées par les États-Unis. Les promoteurs 
officiels de la démocratie ne dénoncent pas les graves atteintes à la démocratie en Russie, au contraire, 
ils y participent. 
Eltsine devient très impopulaire car le néolibéralisme, qui a certes conduit à une grande liberté 
d’expression dans les médias, a profité à une poignée d’oligarques, mais pas à l’immense majorité 
de la population. Lorsque les États-Unis et l’Europe occidentale décident d’intervenir au Kosovo, sans 
mandat de l’ONU et sur une base problématique, la Russie en prend ombrage. 
Poutine est choisi par la famille Eltsine pour lui succéder, et il devient président le 31 décembre 1999. 
La corruption eltsinienne a permis ce tour de passe-passe. Poutine, l’ancien agent du KGB, semble 
être un bureaucrate sans envergure qui permettra aux oligarques de continuer à diriger les affaires de 
la Russie. 

Poutine qui sera plus tard décrit comme un calculateur froid, un voyou, un apparatchik sans envergure 
très rapidement s’assure le contrôle de l’appareil d’État. 
Dès 2000 donc, Poutine est un autocrate qui, comme son mentor, triche aux élections mais qui, 
contrairement à lui, sait noyauter toutes les sphères de pouvoir. Ce Poutine-là cependant n’est pas 
encore dénoncé par les États-Unis. George W. Bush l’avait invité dans son ranch de Crawford en 2001 
(il s’y rendra en novembre 2001) et dit qu’il l’a regardé dans les yeux et a pu se faire une idée de son 
âme. Poutine déclare alors : « Nous sommes aujourd’hui déjà prêts à trouver des solutions dans tous 
les domaines de nos activités conjointes. Nous sommes disposés à démanteler, une fois pour toutes, 
l’héritage de la Guerre froide et à commencer un partenariat à long terme. »3 
Après le 11 septembre 2001, Poutine apporte son soutien aux États-Unis qu’il autorise à utiliser des 
bases dans les États de l’ex-Union soviétique et à pénétrer dans l’espace aérien pour frapper les Talibans 
en Afghanistan. Poutine à cette époque a consolidé son pouvoir autocratique. Poutine semble penser 

1 On pourra lire un article universitaire très fouillé sur ce problème de la promesse de non extension de 
l’OTAN : Joshua Shifrinson, « Deal or No Deal? The End of the Cold War and the U.S. Offer to Limit NATO 
Expansion », Quarterly Journal: International Security, Spring 2016. Les archives récemment déclassifiées 
sont disponibles à cette adresse : https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/na-
to-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early
2 Lire : Bertrand Badie, Le Temps des humiliés, Pathologie des relations internationales Paris, Odile 
Jacob, 2014.
3 Cité dans : Robert Legvold, Return to Cold War, Polity Press, Cambridge (UK), 2016, p. 103.
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que les États-Unis traitent la Russie en grande puissance égale et partenaire. En 2002 cependant les 
États-Unis se retirent du traité ABM ce qui instille la méfiance en Russie. Les relations se dégradent dès 
cette année lorsque les États-Unis préparent leur intervention en Irak. 
En 2003, Poutine a assis son pouvoir et mis les médias au pas en Russie et la domestication des 
oligarques a eu lieu : ceux qui coopèrent avec le régime font des affaires juteuses tandis que les autres 
sont emprisonnés ou condamnés à l’exil. Les États-Unis n’en font pas matière à accusation car l’aide 
russe aux forces américaines en Afghanistan est toujours là. 
Du côté russe, la guerre d’Irak souligne que les États-Unis ne considèrent pas la Russie comme 
une grande puissance et ne la traitent pas en égale. La période unipolaire ouverte par la première 
intervention en Irak en 1991 continue et l’extension de l’OTAN est en marche. Les griefs s’accumulent. 
La diplomatie et la diplomatie publique américaine interviennent dans les ex-républiques soviétiques 
durant ce qui s’appelle les révolutions de couleur. Du point de vue américain ces révolutions de couleur 
sont l’expression d’aspirations démocratiques de peuples nouvellement libérés. Pour les Russes, 
il s’agit d’interventions extérieures financées par les États-Unis qui interviennent par le truchement 
d’ONG (notamment la NED).
Le 10 février 2007 Poutine prononce un discours à Munich lors de la conférence sur la politique de 
sécurité dans lequel il attaque l’unilatéralisme américain. Le ton est dur mais Poutine rappelle les zones 
de coopération entre Russie et États-Unis, notamment sur la non-prolifération des armes nucléaires. 
Il rejette toute ingérence dans les affaires intérieures de pays souverains.4 Après l’élection d’Obama et 
alors que Medvedev est président commence le « reset » et Russie et États-Unis signent un nouveau 
traité de désarmement START en 2010. En 2011, la Russie vote pour une résolution de l’ONU sur la 
Libye, et en 2013 Poutine et Obama organisent la suppression des armes chimiques en Syrie. En dépit 
des conflits en Géorgie et sur le traité ABM, il y avait donc plutôt coopération. La situation intérieure 
russe, problématique sur le plan des libertés et droits humains, n’est pas ce qui détermine les relations 
entre États, mais peut servir à la propagande.

La guerre froide réapparait avec le conflit en Ukraine en 2014, suivi de l’annexion de la Crimée. Depuis la 
Russie est redevenue officiellement, avec la Chine, l’ennemi principal des États-Unis, comme l’indique 
la National Security Strategy de décembre 2017. L’élection de Trump n’a pas changé les grandes 
lignes de cette nouvelle orientation en dépit des déclarations du président sur la Russie. 
Suite à l’annexion de la Crimée, des sanctions ont été prises contre la Russie par les Occidentaux, qui 
n’en prennent pas contre les Etats-Unis, qui violent le droit international à Guantanamo ou contre Israël 
ou l’Arabie saoudite pour ses violations au Yémen. Des exercices militaires sont organisés auxquels 
répondent des exercices russes. La Russie réoriente son commerce et ses collaborations vers la Chine 
qui a lancé un vaste programme de coopération économique appelé la « nouvelle route de la soie », 
en direction de l’Europe ou elle investit massivement. Les performances économiques de la Chine 
ne cessent de progresser, et ce pays s’affirme de plus en plus face aux autres pays asiatiques dont 
certains se rapprochent des États-Unis pour faire face au dragon chinois (Japon, Corée du Sud qui 
cependant prend soin de ne pas fâcher Pékin), mais d’autres commencent à s’éloigner des États-
Unis (Pakistan qui bénéficie d’investissements chinois importants, Philippines dirigés par un président 
ouvertement criminel, Duterte). 

La Chine, qui est une tyrannie mais ne se lance pas dans des guerres coûteuses qui nuisent à son 
économie, achète des armes russes et lorgne sur les grands espaces vides en Sibérie qui font face à 
un pays surpeuplé. Une alliance russo-chinoise réunit donc un pays aux vastes ressources en pétrole et 
gaz, en espace et terres agricoles et un pays à la pointe du progrès technologique et dont les capacités 
productives sont énormes. Une pensée géostratégique conséquente aurait donc dû conduire les États-
Unis à éviter un rapprochement entre les deux géants que sont la Chine et la Russie. Au contraire, les 
humiliations, le sentiment de supériorité et les sanctions occidentales mais surtout américaines ont 
renforcé le lien entre Chine et Russie dont les intérêts à long terme sont pourtant fort différents. 

4 Texte anglais disponible à cette adresse : http://russialist.org/transcript-putin-speech-and-the-fol-
lowing-discussion-at-the-munich-conference-on-security-policy/



60

Orwell l’inventeur du terme « cold war », voyait des oppositions entre trois grandes puissances et 
son livre 1984 évoque les guerres permanentes entre trois puissances qui ne cessent de changer 
d’alliances. Donc toujours une guerre à deux contre un. Alors que certains5 se demandent si la guerre 
est inévitable entre la Chine et les Etats-Unis, comme c’est souvent le cas entre une puissance 
hégémonique déclinante et sa rivale en phase ascendante, il peut sembler étrange ou irrationnel de 
favoriser une nouvelle guerre froide avec la Russie, ce qui ne fait qu’ajouter des atouts et de la puissance 
à un pays qui en est déjà pourvu par lui-même, la Chine. Les États-Unis font donc le contraire de ce 
que Nixon avait fait, le rapprochement avec la Chine pour contrer l’URSS alors bien plus forte que la 
Chine maoïste. Les multiples inepties de la politique étrangère américaine, qui ne datent pas toutes 
de l’ère Trump même si ce président mérite son surnom de « roi du chaos », conduisent tout droit à 
un basculement du monde dans lequel la Russie ne sera pas isolée mais alliée à la nouvelle puissance 
hégémonique.  Les États-Unis, dans ce domaine comme dans la sphère économique, prennent une 
part active à leur déclin.

5 Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? New York, 
Houghton Mifflin Harcourt, 2017
  Lire : McCOY Alfred W, In the Shadows of the American Century, The Rise and Decline of US Global 
Power, Chicago, Haymarket Books, 2017
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Introduction

La démographie américaine est aujourd’hui dominée par la croissance spectaculaire de trois groupes: 
les Hispaniques, les « non affiliés » (qui, croyants ou non, ne se revendiquent d’aucune Eglise), et les 
« millennials » (génération Y, née entre 1980 ou 82 selon les études et 2000). L’année 2018 marque 
d’ailleurs l’avènement des millennials comme la génération la plus nombreuse dans la population en 
âge de voter, devant les Baby-Boomers1. 
Dans une tribune intitulée « J’ai vu l’avenir et il n’est pas républicain », le sondeur Stanley Greenberg 
écrivait en novembre 2015 que « Les Etats-Unis ont dépassé le point de bascule électoral, poussés 
par une nouvelle génération progressiste : les minorités raciales (noirs et hispaniques), les femmes 
célibataires, les millennials et les électeurs sans Eglise pesaient 51% de l’électorat en 2012 et atteindront 
l’année prochaine le seuil critique de 63% »2.  
L’élection d’Obama en novembre 2008 semblait déjà marquer le passage dans ce «nouveau monde» 
électoral et l’avènement d’une « majorité démocrate permanente » prophétisée depuis 20023. Pourtant, 
dès 2010, les Républicains (poussés par le Tea Party) reprenaient la majorité au Congrès, et en 
novembre 2016, Trump l’emportait à la surprise générale avec en plus une majorité républicaine aux 
deux chambres du Congrès.
Comment expliquer ce paradoxe ? Si ces trois groupes sont en effet en croissance nette, leur poids 
électoral peine à refléter leur poids démographique. D’où le terme de « géants endormis », généralement 
appliqué aux Hispaniques et ici élargi aux « non affiliés » et aux « millennials ». L’épouvantail Trump 
suffira-t-il à les mobiliser de manière décisive ?

I. Des étiquettes trompeuses car trop englobantes

La principale distinction parmi les Hispaniques est générationnelle. La deuxième génération (née aux 
Etats-Unis de parents nés à l’étranger) et la troisième (née aux Etats-Unis de parents nés aux Etats-Unis, 
ou arrivés très jeunes, comme c’est le cas des « Dreamers ») est globalement bien plus intégrée que la 
première génération (née à l’étranger). Cette intégration se traduit sur de nombreux marqueurs comme 
le niveau d’éducation, le revenu médian, l’utilisation de la langue (principalement anglais, principalement 
espagnol, les deux à égalité). D’une génération à l’autre, on constate davantage une américanisation 
des Hispaniques qu’une hispanisation des Etats-Unis, contrairement à ce que craignait par exemple 
Samuel Huntington4. Cette dilution de l’hispanicité se traduit à la fois par les mariages mixtes et au 
nombre croissant d’Hispaniques qui disent se considérer comme blancs (parfois pour se démarquer 

1 W. Frey, « The millennial generation: A demographic bridge to America’s diverse future », Brookings 
Institution, jan. 2018 ; R. Brownstein, « Millennials to pass baby boomers as largest voter-eligible age group, 
and what it means », CNN.com, 25/07/2017.
2 Stan Greenberg, “I’ve seen America’s Future – and it’s not Republican”, The Guardian, Nov. 5, 2015.
3 J. Judis et R. Texeira, The Emerging Democratic Majority, New York, Scribner, 2002.
4 L. Henneton, La fin du rêve américain ? Paris, Odile Jacob, 2017, ch. 4.
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des Noirs). 
Cette américanisation est également religieuse, donc indirectement politique. Les primo-arrivants sont 
très largement catholiques, mais les deuxièmes et troisièmes générations quittent le catholicisme pour 
le protestantisme, notamment évangélique (pentecôtiste / charismatique), auquel cas ils sont plus 
enclins à voter républicain, ou ils deviennent « sans affiliation », généralement parce qu’ils perdent 
la foi et demeurent largement démocrates. Les départs du catholicisme dans lequel ils ont grandi se 
traduisent donc politiquement par un double mouvement qui, politiquement, reste à l’avantage des 
démocrates. Il est évident que la politique particulièrement hostile de Donald Trump va contribuer à 
éloigner davantage les Hispaniques du Parti républicain, malgré les efforts de dédiabolisation opérés 
par le Parti suite à la défaite à la présidentielle de 2008. Ainsi, un candidat comme Jeb Bush, qui parle 
espagnol couramment et dont l’épouse est d’origine mexicaine, semblait particulièrement pertinent. 
Sa candidature n’a pas résisté à la vague populiste de Donald Trump. Même constat pour Marco 
Rubio, d’origine cubaine : d’abord partisan d’une politique accommodante envers les Hispaniques 
en situation irrégulière, il a été contraint de durcir ses positions pour s’adapter à la polarisation de 
l’électorat républicain des primaires. Mais en vain. Les Hispaniques penchent donc clairement du côté 
démocrate, malgré le processus d’américanisation des générations nées aux Etats-Unis. La balle est 
dans le camp des Républicains s’ils veulent conquérir une partie de cet électorat de plus en plus 
nombreux.

II. Les « nones », sans affiliation religieuse, mais pas tous athées.

Les « sans Eglise » sont généralement appelés « unaffiliated » ou « nones » dans les enquêtes américaines, 
car ils cochent la case « aucune » (none) quand on leur demande à quelle Eglise ils appartiennent. Il 
s’agit d’une catégorie très mal définie car elle ne regroupe les sujets que par ce qu’ils ne sont pas, mais 
son utilisation dans toutes les enquêtes et sondages la rendent incontournable. 
N’appartenir à aucune Eglise n’est pas synonyme d’athéisme. En 2017, les « nones » se composaient 
pour un petit tiers d’athées (plus militants) et d’agnostiques (moins militants) et deux tiers de « rien en 
particulier », qui peuvent être croyants, voire pratiquants, et qui peuvent même considérer que la foi 
tient une place importante dans leur vie sans pour autant qu’ils s’associent à une Eglise. Il s’agit donc 
d’abord et avant tout d’un problème d’institution, pas de foi ou d’hostilité à la religion en soi. En 2014, 
on comptait 3% d’athées, 4% d’agnostiques, et 16% de « rien en particulier », pour un total de 23% de 
« nones ». La tendance est plutôt à la montée de l’indifférence et de l’incroyance. Une étude récente 
a montré qu’ils représentaient désormais 25% de la population, alors que leur part a stagné autour de 
5-7% pendant des années et qu’une proportion croissante dit ne pas vouloir revenir vers une Eglise5. 
La part des « nones » est strictement corrélée à l’âge : 12% chez les plus de 65 ans, mais 38% chez 
les 18-29 ans. Cette tendance est donc amenée à s’accentuer. Elle concerne également davantage les 
Blancs que les Noirs et les Hispaniques, ce qui est d’autant plus problématique pour les Républicains, 
de plus en plus réduits au parti des Blancs croyants et conservateurs. 
Cette croissance s’accompagne également de la montée en puissance de la génération Y, désormais 
plus nombreuse que la cohorte des baby-boomers. C’est la génération la plus diverse sur le plan 
ethnoracial, mais également la plus éduquée. De même qu’elle se tient à l’écart des Eglises, elle regarde 
les partis avec méfiance. C’est une des raisons de la popularité de Bernie Sanders chez les jeunes : 
il était à contre-courant de l’establishment démocrate. Les millennials se disent indépendants, mais 
ils votent tout de même démocrate. Ils sont clairement plus progressistes (liberal) que les générations 
plus âgées, que ce soit sur l’immigration, les questions sociétales, la perception des discriminations 
raciales ou sexuelles, les enjeux environnementaux notamment par le biais de l’action publique, et par 
la conviction que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle important. Contrairement à ce que disait 
Ronald Reagan, ils considèrent plus volontiers que le gouvernement est la solution et pas le problème. 
Tous ces facteurs en font un électorat presque captif pour les démocrates, surtout face à un Parti 
républicain de plus en plus conservateur et climatosceptique, avec ou sans Trump. Toutes les enquêtes 

5 Voir les études du Pew Research Center et du Public Religion Research Institute (PRRI), qui font au-
torité.
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montrent que le basculement électoral entre majorité démocrate et majorité républicaine se joue autour 
de 40 ans : la question est de savoir si, en passant les caps du mariage, des enfants et de l’installation 
dans une vie active plus stable, les millennials vont se républicaniser comme leurs aînés ou rester 
fidèles à leurs positions progressistes.

III. Des « géants endormis » car sous-mobilisés

Encore faudrait-il pour cela qu’ils votent. La désignation de « géants endormis » vient de leur sous-
mobilisation, qui ne permet pas au poids démographique croissant des Hispaniques, des « nones » et 
des millennials dans la société américaine d’influer à sa juste mesure sur les scrutins. C’est très clair 
chez les Hispaniques, malgré les efforts de mobilisation sur le terrain. C’est peut-être en partie dû à 
l’âge médian plus bas que la moyenne, ou au fait que la part d’immigrés récents est encore forte. Il est 
donc probable qu’à moyen terme, la convergence avec la moyenne américaine s’opère également sur 
le terrain de la mobilisation. 
Le problème se pose également chez les millennials, notamment lors des élections de mi-mandat, 
essentielles pour rebattre les cartes au Congrès, mais où la participation est toujours faible. Pour les 
millennials hispaniques, c’est encore plus marqué. En revanche, les Noirs votent généralement au 
moins à hauteur de leur part dans la société malgré les difficultés structurelles mises en place dans 
les Etats républicains pour les décourager de voter. L’élection de 2016 est une exception : la nette 
démobilisation des Noirs au détriment d’Hillary Clinton, notamment dans les Etats de la Rust Belt, 
explique en partie la perte de ces anciens Etats industriels par les Démocrates6.
Lors de l’élection de 2016, la participation des millennials semble avoir été un peu meilleure, plus 
à hauteur de leur part dans la société. C’est la génération immédiatement antérieure (la génération 
X, les 30-44 ans) qui a massivement boudé les urnes. A l’inverse, les 45-64 ans se sont mobilisés 
massivement et ont pesé de manière décisive sur le résultat de l’élection7. 
Même constat chez les « nones », malgré leur diversité. La sous-mobilisation (quand on dispose 
des chiffres, et en espérant qu’ils soient fiables) doit être mise en regard de la surmobilisation des 
évangéliques blancs, de 6 à 15 points. Malgré leur déclin continu, dû notamment à leur vieillissement, 
les évangéliques blancs se mobilisent très fortement et font voter. Dans l’Ohio, les évangéliques blancs 
représentaient 23% de la population mais 33% des votants en novembre 2016. Les « nones », au 
contraire, ne pesaient que 16% des électeurs pour la même proportion de la population. Dans le 
Michigan, les 18% d’évangéliques blancs représentaient 27% des votants ; les 25% de « nones » 
seulement 16%. Dans le Wisconsin, autre Etat décisif de la Rust Belt, les 15% d’évangéliques blancs 
représentaient 28% des votants. On retrouve cette surmobilisation dans des Etats clés comme la 
Floride et la Caroline du Nord.

   

Les initiatives « grassroots » (venant de la base) pour mobiliser les abstentionnistes ne manquent pas 

6 William Frey, « Census shows pervasive decline in 2016 minority voter turnout », Brookings Institu-
tion, 18 mai 2017.
7 Les plus de 65 ans semblent avoir voté à hauteur de leur part dans la société, ni plus ni moins. La sur-
mobilisation n’est donc pas strictement corrélée à l’âge en 2016.

% de la 
population

% des 
votants

% de la 
population

% des 
votants

Ohio 23 33 (+10) 23 16 (-7)

Michigan 18 27 (+9) 25 16 (-9)

Wisconsin 15 28 (+13) 25 ?

Floride 15 21 (+6) 23 17 (-6)

Caroline du Nord 28 38 (+10) 19 ?

Novembre 2016[8]
Evangéliques blancs « Nones »

Sources : American Values Atlas (PRRI) et sondages sortie des urnes 
(exit polls), consultables notamment sur le site d’ABC News.
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: elles se font généralement au sein des différentes communautés ethniques. L’identité même des 
«nones», définis par ce qu’ils ne sont pas, rend l’effort de mobilisation particulièrement ardu : comment 
les atteindre ? Quant au vote des jeunes, il a toujours été déficitaire, malgré des campagnes comme 
« Rock the Vote », menée notamment par MTV. Au-delà des associations et des initiatives privées, les 
partis peuvent jouer un rôle d’attraction, au risque de susciter au mieux l’indifférence et la méfiance, 
au pire l’hostilité. S’ils veulent reconquérir les classes populaires blanches, les démocrates doivent 
repenser leur politique identitaire centrée sur les revendications des minorités. Les classes populaires 
blanches sont d’ailleurs de plus en plus considérées et se considèrent comme une «nouvelle minorité»8. 
L’anti-trumpisme ne constitue pas un programme politique, et il ne survivra pas à Trump. Le Parti 
démocrate, tiraillé entre les centristes clintoniens et l’aile gauche sandersienne, doit dépasser l’anti-
trumpisme primaire et reconstituer une coalition viable autour des principes de justice et d’équité. 
Trump, paradoxalement, pourrait être bien malgré lui à l’origine d’une double vague de mobilisation. 
La plus récente est celle amorcée par les lycéens de Parkland (Floride) suite à la tuerie du 14 février, 
amplifiée par la caisse de résonnance des réseaux sociaux. L’autre est celle des femmes, révoltées 
par la rhétorique misogyne de Trump, à travers de nombreux groupes qui s’emploient à pousser les 
femmes à voter mais aussi à se porter candidates. Des initiatives comme RunForSomething, qui aide 
les millennials à se porter candidats, sont transversales, dans la mesure où elles s’adressent à des 
millennials qui sont aussi des femmes et/ou issues des minorités. 
De son côté, le Parti républicain se contente pour l’instant de sa clientèle évangélique blanche d’un 
côté et de l’attrait d’une forme de populisme, mais profite aussi de la sous-mobilisation des « géants 
endormis ». Cependant, son intransigeance sur les questions sociétales ou l’immigration commence à 
en éloigner les Blancs éduqués des banlieues résidentielles, qui peuvent faire basculer des Etats-clés. 
Cette stratégie, couplée à des découpages de circonscription particulièrement favorables, leur a plutôt 
souri depuis 2010. Jusqu’au réveil des géants endormis ?

8 Justin Gest, The New Minority : White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequa-
lity, Oxford University Press, 2016.
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L’accession de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis a illustré le désarroi et les interrogations 
des Américains, et symbolisé tout autant une crise d’identité nationale qu’une remise en question du 
rapport au monde des Etats-Unis. L’élection de Barack Obama exprimait déjà une double redéfinition 
de l’identité américaine et de la politique étrangère du pays. Ces deux scrutins successifs ont 
montré la profonde transformation du pays dans les dernières décennies, non seulement sur le plan 
démographique et économique, mais aussi quant à sa puissance relative sur la scène internationale, 
hyperpuissance à la fin du XXe siècle, mais dont le premier rang économique et la suprématie mondiale 
sont de plus en plus contestés, notamment par l’ascension de la Chine. A tel point qu’on a pu voir 
dans l’élection de Trump le signe de la fin du siècle américain ouvert avec la Seconde Guerre mondiale. 
Face à des Etats-Unis en crise, l’affirmation de la Chine sur la scène internationale est de plus en 
plus claire, et son partenariat stratégique, sans doute temporaire mais redoutablement efficace, avec 
une Russie résurgente, est porteuse de risque pour l’Amérique de Trump, ainsi que, potentiellement, 
pour ses alliés. La période contemporaine voit en effet le rejet de l’interprétation occidentale de la 
fin de la guerre froide, qui s’est imposée dans la décennie 1990, lecture fondée sur deux piliers : 
mondialisation bénéfique (par le libre-échange) et communauté internationale, dont l’idée directrice 
était que le système international né en 1945, et en particulier un véritable multilatéralisme, pouvaient 
enfin fonctionner pleinement grâce à la fin de l’antagonisme entre les Etats-Unis et l’Union Soviétique. 
Cet âge d’or de la communauté internationale, avec la fin du blocage du Conseil de Sécurité de 
l’ONU, la multiplication des opérations de maintien de la paix, l’émergence d’un droit d’ingérence et 
la multiplication des grandes négociations multilatérales de commerce a pris fin, non pas avec Trump 
mais depuis le début des années 2000.

Ce rejet en bloc de la décennie 1990 est allé de pair avec l’élaboration d’un contre-récit, porté par la 
Russie mais aussi la Chine, ainsi que par des partis populistes et/ou nationalistes dans de nombreux pays, 
à l’extrême-gauche et à l’extrême-droite des spectres politiques. Cette contre-offensive n’est donc pas 
« anti-occidentale », puisque ce récit est commun à une « internationale nationaliste » ou souverainiste, 
aux arguments similaires du Kremlin à Pékin en passant par le Front National français, les partisans du 
Brexit et bien sûr certains idéologues de l’entourage de Trump. La fracture « internationalistes contre 
nationalistes » traverse toutes les sociétés, des Etats-Unis à la Chine en passant par la France et le 
Royaume-Uni.

Aujourd’hui, la Russie de Poutine s’est posée en chef de file mondial d’une autre vision des relations 
internationales, prenant l’exact contre-pied du récit optimiste et progressiste de la gouvernance globale 
de l’après–guerre froide porté par les Etats-Unis et l’Europe. La Russie veut dynamiter en particulier 
l’idée de communauté internationale (attaquée comme domination occidentale dépassée), et plus 
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largement l’ordre mondial existant : Moscou pense avoir plus à gagner par une stratégie de nuisance, 
ce qui n’est pas absurde et semble même gagnant, du moins pour l’instant.

Le jeu chinois est plus compliqué : d’une part la Chine s’inscrit dans la dynamique de ce contre-récit 
par sa revendication souverainiste, en particulier le rejet d’une gouvernance mondiale dans sa sphère 
régionale. D’autre part, Pékin bénéficie de la mondialisation économique, donc de l’ordre économique 
existant. Mais si la Chine défend un ordre libéral économique, elle en conteste la construction actuelle 
trop centrée sur l’Occident, « dépassée » selon elle, et propose donc un ordre plus centré sur l’Asie, 
en l’occurrence sur elle-même. 
L’annonce d’une « nouvelle bipolarité » entre les Etats-Unis et la Chine demeure certes prématurée, 
mais il faut se souvenir que les Etats-Unis ont attendu 1945 pour assumer un rôle international à la 
mesure de leur prépondérance commerciale et économique, et changer les règles du jeu mondial. La 
question aujourd’hui est de savoir qui écrira les nouvelles règles, et quel sera le rôle des Etats-Unis 
dans le système international qui en résultera. 

Le « Siècle américain » reposait sur la capacité des Etats-Unis à conjuguer « rêve américain » et 
leadership éclairé.  A partir des années 1970, ces deux projets se sont heurtés. Le 21e siècle a mis à 
nu un déclin que la chute de l’URSS avait masqué.

Durant la guerre, Franklin D. Roosevelt s’efforce de promouvoir l’ordre international libéral seul à même 
de transformer le 20e siècle en « Siècle américain » comme, dès février 1941, Henry Luce l’y avait invité. 
Las ! L’avènement de cet ordre – dont les Etats-Unis doivent être les premiers à profiter grâce au statut 
que le dollar s’y est vu réservé – se révèle hors de portée. 
Face à une URSS qui lui dispute le statut de modèle pour l’humanité, les dirigeants américains édifient, 
à travers un réseau d’alliances et de bases à l’étranger, un imperium seul à même d’étayer l’emporium 
(un empire du marché) à travers lequel ils espèrent promouvoir la paix et la prospérité. Forts d’une 
suprématie économique et militaire incontestée, ils embrassent un leadership éclairé à même de tenir 
compte des intérêts de leurs alliés. Partout admiré et envié, l’American Way of Life incarne un modèle 
de société caractérisé par un essor des classes moyennes et un niveau de consommation élevé. Tandis 
que la culture populaire américaine (le jazz, le rock, le cinéma, Coca-Cola) bénéficie d’un engouement 
inégalé, le « Siècle américain » connaît un apogée.
Son aura faiblit pourtant dans les années 1970. Dès 1971, après un premier déficit de la balance 
commerciale, Nixon concède que « Les Etats-Unis ne sont plus en position de prééminence ou de 
prédominance complète … ». Bientôt le premier « choc » pétrolier et la chute de Saigon illustrent les 
limites de l’influence que Washington peut exercer. Deux facteurs contribuent à l’atténuer. Tout d’abord, 
les autres démocraties industrialisées se révèlent autant des concurrentes que des alliées tandis 
que l’expansion des multinationales américaines impulse l’industrialisation des nations récemment 
émancipées. Ensuite, le pays commence à contester la politique activiste qu’il a embrassée : non 
content d’engendrer une « présidence impériale » qui met sa démocratie en danger, l’empire l’a entraîné 
d’abord en Corée, puis au Vietnam, dans deux conflits meurtriers, et son coût a fini par éroder sa 
compétitivité. Longtemps, « rêve américain » et leadership à l’étranger s’étaient conjugués. Désormais, 
ils menacent de se télescoper.

C’est contre la hantise du « déclin » qui commence à s’instaurer que Reagan fait campagne en 1980. Il 
s’attache à renforcer la suprématie militaire de son pays mais aussi à utiliser à plein le double statut du 
dollar, à la fois monnaie nationale et devise internationale. Au prix d’une fuite en avant dans l’endettement 
qui transforme les Etats-Unis de créanciers en débiteurs nets de l’étranger, le président réconcilie un 
temps le pays avec son activisme passé.
La chute de l’URSS donne alors l’impression que le monde vit la « fin de l’histoire » mais aussi qu’un 
nouveau « Siècle américain » est en train d’émerger. Pourtant, les problèmes n’ont été que masqués. 
D’abord, les autres puissances continuent de se renforcer et la révolution numérique booste l’influence 
des groupes non-étatiques. Ensuite, la mondialisation fait toujours plus sentir ses effets : tandis que les 
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multinationales américaines conçoivent leur politique à l’échelle du monde entier, aux Etats-Unis, les 
inégalités ne cessent de se creuser, la mobilité sociale de régresser et la vie politique de se polariser ;  
alors que la diffusion de leur modèle consumériste menace toujours davantage les grands équilibres 
écologiques, la dérégulation financière se révèle d’autant plus risquée que l’Etat incite financiers et 
banquiers à l’irresponsabilité. Enfin, le sentiment de puissance peut conduire à l’hybris et à l’arrogance.
C’est ce qui se produit après les attentats du 11 septembre. Alors même qu’il semble avoir tous les 
atouts en main pour assurer un nouveau sursis au « Siècle américain », George W. Bush en précipite le 
déclin. D’un côté, la « guerre contre le terrorisme » démontre les limites de la superpuissance militaire. 
De l’autre, conjugué avec Guantanamo, Abu Ghraib et l’invasion de l’Irak, le séisme financier sur lequel, 
portée à son paroxysme, sa politique néolibérale finit par déboucher, prive les Etats-Unis de l’aura que 
leur victoire dans la guerre froide leur avait assurée. 
Si la présidence Obama réussit à redresser partiellement l’image des Etats-Unis à l’étranger, elle ne peut 
convaincre la population d’endosser le coût d’une politique impériale dans laquelle nombre d’Américains 
voient un danger tant pour leur paix que pour leur sécurité. « Notre nation est en difficulté sur deux 
fronts », a lancé Bill Clinton à la convention démocrate de 2008. « Chez nous, le rêve américain est en 
danger et le leadership américain sur le monde a été affaibli ». Neuf ans après, l’élection de Trump vient 
le confirmer : si les Etats-Unis vont sans doute rester un primus inter pares pour de longues années, 
leur capacité d’influence sera limitée par un endettement toujours plus pesant, la montée en puissance 
de leurs concurrents et la perte de l’attrait d’un modèle politique et social vacillant. Bref, le 21e siècle 
sera « apolaire » très probablement.



68

Introduction

Les relations entre l’Europe et l’Amérique traversent une période délicate. On peut les ramener à une 
crise germano-américaine mais ce point de vue mérite, d’emblée, quelques précisions. En effet, il 
suppose que l’essentiel repose sur une relation bilatérale, selon le vieux vocabulaire des puissances. Il 
n’est pas faux mais il ne suffit pas. L’Allemagne est effectivement une puissance européenne importante 
mais c’est son rôle prééminent en Europe qui dépasse son seul cadre national qui intéresse les autres 
puissances du continent. 

Pourtant, si elle est indubitablement européenne, l’Allemagne moderne est aussi très américaine : 
le parrainage des États-Unis a en effet présidé à sa renaissance après la dernière guerre et il y a 
une reconnaissance permanente de la part des élites allemandes. Or, cette relation privilégiée a été 
profondément mise en cause par le nouveau président américain, Donald Trump à cause de son 
approche de la mondialisation. Vue de Paris, cette crise surprend mais l’élection d’Emmanuel Macron 
devrait susciter un renouveau de la relation franco-allemande et au-delà de la construction européenne, 
effet paradoxal des exigences du président américain.

I. Des relations germano-américaines marquées par l’histoire et l’économie

L’Allemagne apparaît en effet aujourd’hui comme le chef de file du continent. L’expression recouvre 
beaucoup d’ambiguïtés tant l’Allemagne prend soin à justement ne pas « diriger ». Il y a plusieurs 
raisons à cette abstention apparente. La première tient évidemment au poids de l’histoire. L’Allemagne 
porte encore la faute du IIIe Reich. Si elle a pu discuter la sanction de la Première Guerre mondiale 
(le fameux diktat de Versailles joua beaucoup dans la montée de l’extrémisme nazi), elle admet sans 
barguigner sa responsabilité majeure dans le déclenchement de la Seconde, mais aussi les fautes de 
sa propre conduite totalitaire. De plus, l’Allemagne voulut conquérir l’Europe et ne laissa nulle part de 
bons souvenirs. Est-ce un hasard si régulièrement à Athènes, des manifestants dénoncent encore les 
atrocités nazies ? 

L’Allemagne sait qu’elle devra durablement porter le fardeau de son histoire et que par conséquent son 
rôle européen devra constamment être abaissé. L’histoire récente force l’Allemagne à jouer «profil bas», 
dans une humilité structurante qui prend le pas sur sa place géographique au centre de l’Europe. On 
rappelle souvent que les pays font la politique de leur géographie, selon le mot attribué à Napoléon. 
Elle serait alors seulement européenne. Dans le cas de l’Allemagne, elle fait la politique de son histoire 
récente : à ce titre, elle dépend profondément des Américains. 

1. Le poids de l’histoire

Or, son histoire récente est celle d’une rédemption qui passe par deux canaux : l’Europe (et la 
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réconciliation franco-allemande) mais plus encore, l’alliance américaine. Il convient en effet de regarder 
les dates : l’immédiat après-guerre est d’abord vécu sous la crainte d’un sursaut allemand et d’une 
répétition du ressentiment des années 1920. Aussi les puissances européennes décident de mettre 
en place un système de sécurité initialement tourné contre l’Allemagne : traité franco-britannique 
de Dunkerque en 1947, élargi au Benelux en 1948 dans le cadre du traité de Bruxelles de l’Union 
Occidentale. L’Allemagne est alors occupée par les quatre puissances qui avaient gagné la guerre. 
Le coup de Prague et l’émergence d’une « guerre froide » en 1948 changent peu à peu les priorités. 
Ainsi, les Européens signent-ils avec les Etats-Unis le traité de Washington (l’Alliance Atlantique) en 
avril 1949 : l’Allemagne n’en est pas partie prenante et déjà, la question soviétique pèse sur la sécurité 
européenne. Cependant, ce traité est aussi le résultat du blocus de Berlin ouest qui dure de juin 1948 
à mai 1949. La République Fédérale d’Allemagne est fondée le 23 mai 1949 à partir des trois zones 
occidentales, poussant les Soviétiques à créer la République Démocratique d’Allemagne en octobre de 
la même année. Ainsi, l’Allemagne contemporaine renaît grâce au parapluie américain. Politiquement, 
la RFA est peut-être un nain, mais elle existe à nouveau.

La crise de la Communauté Européenne de Défense (CED) apparaît trois ans plus tard, en 1952. En jeu, 
le réarmement de l’Allemagne. On pense au début à une armée européenne qui intégrerait des unités 
allemandes mais les Français, pourtant à l’origine du projet, se raidissent et la refusent en 1954. Là 
encore, l’insistance américaine joue à plein. La RFA adhère logiquement à l’Alliance Atlantique en mai 
1955 entraînant la création par les Soviétiques du Pacte de Varsovie. L’Allemagne peut à nouveau jouer 
un rôle militaire, dix ans après la fin de la guerre, toujours grâce aux Américains ! Ceux-là seront encore 
présents au moment de la construction du mur de Berlin (1962) ou de la crise des euromissiles (1979). 

Ce bref rappel historique démontre une chose : l’Allemagne contemporaine s’est toujours vue alliée aux 
États-Unis et n’a jamais cru à d’autres systèmes d’alliance. Ainsi, quand les Français proposent le traité 
de l’Elysée au début des années 1960, le Bundestag vote une résolution marquant qu’il sera toujours 
subordonné à l’alliance germano-américaine. 

Il y eut bien sur quelques tensions : l’Ostpolitik de Willy Brandt des années 1970 fut mal vue à ses 
débuts et la position commune franco-allemande (entre Chirac et Schröder) au moment de l’affaire 
d’Irak (2003) apparut à beaucoup comme la fin d’une époque. Cependant, dans la durée, ces petites 
escarmouches ne sauraient affecter une relation pérenne qu’Angela Merkel (élevée dans l’Allemagne 
de l’Est et peu encline à critiquer les Américains, perçus comme les vainqueurs de la Guerre froide et 
donc les libérateurs de l’Allemagne de l’Est), s’attacha à renforcer.

 2. Géoéconomie allemande

Ceci étant dit, l’Allemagne trouva également confortable de ne pas « diriger » l’Europe, du moins pas 
de façon flagrante. Car si l’Allemagne refuse la géopolitique, elle accepte volontiers la géoéconomie. 
C’est d’ailleurs sur ce point-là que le bât blesse avec l’Amérique.
Rappelons que c’est parce que l’Allemagne a une dette morale qu’elle n’a pas de dette économique. 
Le mot allemand Schuld veut dire à la fois « faute » et « dette ». Inconsciemment, pour les Allemands, 
ne pas avoir de dette c’est ne pas être en faute. D’autant que là encore, l’histoire allemande est cruelle: 
l’hyperinflation de 1923 est perçue aussi comme une conséquence des « dettes de guerre » décidée 
par le traité de Versailles au titre des réparations. Il est vrai que les deux  efforts de guerre, allemand 
et français, avaient été gagés par de la dette et qu’au slogan « l’Allemagne paiera », si populaire en 
France, répondait celui de « la France paiera », tout aussi vivace entre 1914 et 1918 de l’autre côté du 
Rhin. La fortune des armes décida. Rappelons au passage que si les « réparations » ont été décidées 
par le traité de Versailles, l’intransigeance américaine dans le paiement intégral de la dette a aussi 
beaucoup pesé en 1923 : le fait est aujourd’hui bien oublié en Europe mais il dénote un état d’esprit 
que l’on retrouve aujourd’hui chez Donald Trump.
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Rappelons également le rôle américain dans la reconstruction monétaire de l’Allemagne après la guerre. 
Là encore, les dettes accumulées pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient présentes et la pénurie 
faisait rage. Au cours de l’année 1947, les Américains préparent dans le plus grand secret la réforme 
monétaire qui aura lieu dans les trois zones occidentales (hors zone soviétique, donc). Le passage à un 
Deutsch Mark unique est annoncé en juin 1948 et il va permettre la réforme économique préparée par 
Ludwig Erhard, celui qui va orchestrer le « miracle allemand » et poser les bases de l’ordo-libéralisme. 
Ainsi, le pilier actuel de la puissance allemande, l’économie, trouve ses racines dans l’appui américain. 
Il permet également la création de la RFA un an plus tard. La monnaie précède l’Etat. Symboliquement, 
elle le crée.

Ceci explique le culte allemand du Mark fort et l’obsession pour l’exportation. Ajoutons-y les réformes 
Schröder (dites Hardt IV) qui ont introduit, au début des années 2000, une forte dose de libéralisme 
qui a dans les faits pesés sur le coût du travail. Autrement dit, faible coût du travail, monnaie forte, 
excellente image de marque, obsession pour l’exportation : l’Allemagne s’est parfaitement adaptée à 
la mondialisation qui avait été organisée au cours des années 1990. Elle a su prendre le tournant de la 
concurrence chinoise au point qu’aujourd’hui, elle est la principale bénéficiaire avec la Chine (et l’Inde) 
de la mondialisation.

Mais ce triomphe pèse sur les partenaires de l’Allemagne, en Europe et aux États-Unis. Certaines 
puissances européennes ont bien essayé de secouer le cadre jugé trop rigide de l’euro ou des règles de 
Maastricht. L’honnêteté oblige à dire que là n’est pas l’essentiel mais dans la dissymétrie de puissance 
économique avec l’Allemagne, dans ses trop forts excédents et dans son manque de consommation 
intérieure. Au fond, l’Allemagne est tellement efficace que ses succès se nourrissent des difficultés des 
autres qui n’arrivent pas à tenir le rythme ou ne réussissent pas à effectuer des réformes : France, Italie, 
Espagne…. Mais c’est également le cas avec les États-Unis qui accumulent depuis des décennies des 
déficits énormes (avec le monde entier mais particulièrement l’Allemagne). La seule différence tient au 
dollar, à la puissance des nouveaux géants technologiques (GAFA et NATU) et à la puissance de la 
place financière américaine.

Pour autant, l’équilibre est imparfait. C’est ce sentiment de déséquilibre qui anime le plus profondément 
Donald Trump. 

II. Les difficiles relations entre Angela Merkel et Donald Trump

 1. La remise en cause par Trump de la mondialisation

Les commentateurs se sont beaucoup interrogés sur la ligne politique de D. Trump. L’homme est en 
apparence imprévisible et en même temps bardé de certitudes. Sa communication par les tweets 
témoigne à la fois de beaucoup d’assurance et d’une profonde méconnaissance des affaires du 
monde. On l’a décrit populiste, réactionnaire voire fascisant. À rebours, observons tout d’abord qu’il 
n’y a aucune idéologie chez Trump. Chacun aura remarqué que ce n’est pas un intellectuel et qu’il n’en 
a pas la prétention. De même, ce n’est pas un homme politique classique, habitué aux campagnes 
électorales mais aussi aux nécessaires jeux d’alliance qu’il faut pratiquer pour composer, faire avancer 
ses dossiers, obtenir des soutiens et les échanger. C’est pourquoi lui attribuer des arrière-pensées 
extrémistes décrit mal sa personnalité. 

Il est cependant roué, intelligent malgré sa brutalité, habitué aux négociations commerciales dures. 
Cette expérience explique en grande partie son instinct politique. Celui-ci dénonce la mondialisation. 
Pour les observateurs du reste du monde, une telle attitude surprend tant la mondialisation est comprise 
comme ayant été initiée par les Américains et diffusant un modèle américain. Longtemps, on s’est 
interrogé sur l’hyper-puissance américaine. Or, force est de constater un certain déclin, justement de 
cette hyper-puissance. Autrement dit, même si les États-Unis demeurent une puissance globale (et 
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probablement la seule à ce niveau), ils sont moins dominateurs qu’ils ont pu l’être. Leurs interventions 
militaires sont au mieux des demi-réussites, ils ne réussissent plus à dicter les ordres politiques comme 
avant, des États n’hésitent plus à contester ouvertement leur direction… Certes, le smart-power profite 
à l’Amérique et les entreprises du digital inventent un nouveau modèle économique qui assure une 
avance insoupçonnée aux États-Unis. Pourtant, même ces grandes sociétés posent problème à D. 
Trump car il y voit l’expression d’une certaine mondialisation, technologique il est vrai, mais favorisant 
à la fois la désindustrialisation et l’évasion fiscale.

Autrement dit encore, D. Trump n’est pas contre « la » mondialisation, mais contre cette mondialisation-
là. Il la juge déséquilibrée et au désavantage des États-Unis et veut donc corriger la balance en faveur 
de ses intérêts nationaux. Voilà au fond le principe fondateur de sa politique étrangère. 

 2. Cibler l’Allemagne

Cela hiérarchise ses priorités, une fois évacuées les outrances de la campagne électorale. Il s’agit tout 
d’abord de peser sur les principaux bénéficiaires de la mondialisation : la Chine et l’Allemagne. Cela 
impose des attitudes différentes puisque la Chine est un challenger quand l’Allemagne est un allié. Mais 
la Chine est plus puissante que l’Allemagne même si celle-ci s’appuie sur l’Europe. Aussi D. Trump 
voudra-t-il peser et négocier avec Pékin. Il se permet d’être beaucoup plus direct avec l’Europe en 
général, l’Allemagne en particulier.

De ce côté-ci de l’Atlantique, on ne soupçonne pas à quel point les Américains perçoivent d’abord 
l’Europe au travers de l’Otan. Dans leur inconscient collectif, l’Otan est principalement une organisation 
européenne (quand dans notre propre inconscient collectif, l’Otan est l’affaire des Américains). Cela 
explique les remarques désobligeantes de Trump contre l’Otan (jugée obsolète pendant la campagne) 
mais aussi pourquoi, une fois les corrections diplomatiques effectuées (l’Otan n’est plus obsolète, dit-il 
après avoir rencontré le Secrétaire Général Stoltenberg), il continue sa pression : les Européens doivent 
payer plus pour leur défense. On voit précisément à quel point cette question du rééquilibrage est 
centrale dans la pensée de Trump. 

Ce n’est pas un hasard si cette demande d’augmentation s’adresse prioritairement aux Allemands. 
En effet, les Britanniques sont épargnés parce que leur budget de défense est élevé et surtout parce 
qu’ils ont décidé le Brexit, augurant des relations renouvelées avec l’Amérique. Quant aux Français, ils 
jouent le jeu avec leurs interventions militaires en Afrique et au Moyen-Orient et leur efficacité prime sur 
le montant de leur budget (même si cela leur sera rappelé en temps utile). Mais les Allemands ont un 
niveau de à 1,18 % du PIB en 2016, ce qui est fort éloigné de l’objectif des 2% décidé par les Alliés lors 
du sommet de Galles en 2014.

 3. Réponse allemande

Ainsi, au lendemain de sa première rencontre avec Mme Merkel, le 45ème POTUS déclara, le 18 mars 
2017, que l’Allemagne doit « d’énormes sommes d’argent à l’OTAN ». Et dans un tweet, il ajoutait : «Les 
États-Unis doivent être plus payés pour la défense très puissante et très coûteuse qu’ils fournissent à 
l’Allemagne». La chancelière a beau avoir annoncé que l’objectif des 2% sera atteint en 2024 et qu’elle 
a augmenté son budget de 1,4 milliards d’euro en 2017, rien n’y fait. 

Il reste que voir un budget de défense allemand porté à 60 milliards d’euros (cible des 2%) poserait à 
coup sûr de sérieuses difficultés en Europe. Le budget français est aujourd’hui à 32 milliards et il resterait 
en dessous des 50 milliards si lui aussi atteignait, dans les temps voulus, le seuil de 2%. Autrement 
dit, avec un budget à 60 milliards, l’Allemagne serait la première puissance militaire européenne. 
L’Allemagne en est bien consciente et M. Sigmar Gabriel, ministre des affaires étrangères, l’observa 
crûment le 1er mars lors d’une visite en Estonie : « Ce serait notre suprématie militaire en Europe et je 
pense que nos voisins n’aimeraient pas cela ». 
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Ceci explique la position allemande : tout le budget de défense ne doit d’abord pas être dédié à l’OTAN, 
ce qui sous-entend qu’il faut à la fois renforcer les moyens de l’UE mais aussi les moyens nationaux. 
Surtout, il faut réfléchir en termes de sécurité globale ce qui passe non seulement par la sécurité 
intérieure (lutte anti-terroriste notamment) mais aussi par l’aide au développement afin de résoudre au 
loin les difficultés sécuritaires et économiques et d’éviter qu’elles se dégradent et provoquent migrations 
et terrorismes.

III. Et la France ?

La traditionnelle posture ambivalente française

 1. La France est traditionnellement mal à l’aise avec les deux puissances.

Elle a certes toujours soutenu les États-Unis (qui se souviennent peu que leur indépendance est 
largement due à l’appui du roi Louis XVI) mais cette amitié ancienne est toujours entachée de soupçons 
et récriminations. Certes, les Américains sont venus en 1917 ce qui contribua sans conteste à la 
victoire. Mais leur retrait rapide, leur dureté financière et la non-ratification du traité de Versailles sont 
couramment vus, du côté de Paris, comme la manifestation d’un manque qui explique en grande partie 
la crise économique des années 1930 mais aussi la montée du nazisme. De même, la libération du 
territoire avec les débarquements de 1944 est toujours célébrée avec pompe (les Français, comme tous 
les Européens de l’Ouest, croient n’avoir été libérés du nazisme que grâce aux Américains, oubliant 
l’effort incroyable fourni par les Soviétiques sur le front Est) mais l’ordre imposé à l’issue et le manque de 
soutien lors des guerres de décolonisation (Indochine, Suez, Algérie) provoquèrent le sursaut gaulliste, 
la recherche d’une indépendance et le pari nucléaire. 

 2. Ainsi, pour les États-Unis, la France a toujours été un allié indocile. 

Vis-à-vis de l’Allemagne, les relations sont encore plus compliquées. Elles viennent du fond de l’histoire: 
les Francs étaient des Germains qui se sont autonomisés dès le Ve siècle, ce que l’on vit lors du 
partage de l’empire carolingien en 843 (Charlemagne est revendiqué par les deux nations). Toutefois, 
au cours des siècles, l’Allemagne resta le plus souvent désunie : Saint-Empire Romain Germanique et 
Empire Austro-Hongrois assuraient une complexité des affaires allemandes qui convenait tout à fait à 
Paris. Paradoxalement, ce furent les Français qui lancèrent l’unification allemande. La bataille d’Iéna 
en 1806 lança la prise de conscience par l’Allemagne de la nécessité de s’unifier : y assistent Hegel 
et Clausewitz tandis que Fichte prononce son Discours à la nation allemande en 1807 à la suite de 
l’invasion du pays par Napoléon. Le reste du XIXe siècle écrit l’histoire de cette unification achevée à 
Versailles en 1871. L’empereur croit alors clore une longue prise de conscience. Il ouvre simultanément 
les germes d’une discorde profonde, qui donnera deux guerres mondiales.

Face à un tel passif bi-séculaire, la réconciliation franco-allemande constitue une nouvelle option. Elle 
est rendue possible par les deux défaites : celle des Français en 1940, celle des Allemands en 1945. 
Certes, la méfiance dure dix ans, jusqu’à l’échec de la CED. Mais dès 1950, le discours de l’horloge 
par Robert Schuman lance les germes d’un autre projet, celui de la construction européenne. On en 
connaît les étapes (CECA en 1951, CEE en 1957, Acte unique en 1986, Maastricht en 1992, Euro en 
2002).

Il est surtout rendu possible par la trajectoire française : en effet, la fin de la décolonisation  au bout des 
années 1950 et l’arrivée du général De Gaulle obligent à trouver une nouvelle voie géopolitique : ce sera 
l’Europe et le nucléaire. Autrement dit, alors que la France suit à peu près le dynamisme économique 
allemand, elle compense son retard par sa puissance militaire et diplomatique. La France équilibre son 
grandissant retard économique, rendu patent avec la crise pétrolière des années 1970, par sa position 
politique et stratégique.
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 3. La rupture des années 2000

Ce système fonctionna bien jusqu’au milieu des années 2000. Plusieurs éléments affaiblirent cet 
équilibre. En premier lieu, les réformes économiques allemandes déjà mentionnées aggravèrent la 
disparité de compétitivité. Ensuite, le référendum sur la Constitution européenne, refusé en 2005 par 
les Français, fut approuvé technocratiquement par le traité de Lisbonne en 2006, portant un coup à la 
réputation démocratique de l’UE. Enfin, la crise de 2008 fut comprise par beaucoup comme la preuve 
que l’UE et l’ouverture économique ne protégeaient pas contre les chocs.

Du côté des relations franco-américaines, les choses évoluèrent différemment. Après la tension 
maximale à cause de l’affaire d’Irak (en 2003, le French Bashing atteint des sommets outre-Atlantique), 
la France se raccommoda peu à peu avec l’Amérique. Le philo-américanisme d’un Sarkozy joua 
beaucoup, lui qui décida sans prévenir de rejoindre le commandement militaire intégré de l’Otan. Son 
successeur, François Hollande, renoua avec la tradition atlantiste des socialistes français et ne modifia 
pas la ligne de son successeur. Au fond, une grande part des élites françaises était néo-conservatrice 
et s’accommodait bien d’un certain interventionnisme, que ce soit en Libye (2011) ou en Syrie (2013, 
lorsque F. Hollande était prêt à bombarder Damas ce que B. Obama refusa au dernier moment). De 
même, les interventions françaises en Afrique furent appuyées par les Américains qui y virent un fort 
moyen de consolider l’endiguement des djihadistes du Sahel. 

Ainsi, la France devint finalement plus à l’aise avec les Américains et plus gênée avec l’Allemagne 
qu’il lui fallait pourtant suivre. Chacun a pu voir l’épuisement du « moteur franco-allemand » et son 
incapacité à tirer l’Europe. De même, tout le monde a noté la discrétion française au moment de la crise 
des migrants lorsqu’Angela Merkel se débattait avec une opposition intérieure très vive. Le Premier 
Ministre français, Manuel Valls, avait eu des mots assez durs laissant à l’Allemagne ses responsabilités. 

Par conséquent, vu de Paris, il y avait une certaine disjonction d’intérêts. La France était obligée 
de suivre l’Allemagne sur l’orthodoxie européenne (budgétaire) mais s’accommodait de la politique 
d’Obama. Elle réussissait à capitaliser sur sa puissance politique et militaire auprès des États-Unis 
pour compenser sa faiblesse économique, d’autant que ce n’était pas un critère déterminant pour 
Washington à l’époque.

 4. Le cycle électoral 2016-2017

En quelques mois, énormément de choses ont changé. La Grande-Bretagne a voté sa sortie de l’Union 
Européenne, ce qui redistribue les équilibres européens : en effet, les trois capitales (Berlin, Londres 
et Paris) jouaient un jeu presque vaudevillesque de relations bilatérales pour contrer la puissance 
supposée du troisième. Ce schéma de comédie disparaît avec la mise à l’écart du troisième : Berlin et 
Paris sont désormais obligés de se rapprocher, pour la simple nécessité de préserver l’acquis européen 
qui autrement se déliterait rapidement, d’autant que les populismes sont en force partout, comme on 
l’a vu dans toutes les récentes élections. Dès lors, les deux sont obligés de composer et de faire des 
efforts pour ici adoucir des règles trop rigides, là trouver un nouveau projet mobilisateur. 

Peu après, Donald Trump était élu. Comme on l’a dit, il est moins politique et plus porté sur les questions 
économiques. S’il vise l’Allemagne, c’est au fond le rival européen qu’il cible. Dès lors, la coopération 
bilatérale franco-américaine peut perdurer dans le champ militaire, l’essentiel se situe sur le terrain 
politique et économique. D. Trump s’était de plus déclaré assez partisan de Mme Le Pen, y voyant le 
pétard final qui allait achever l’UE, après la détonation du Brexit.

C’est ici qu’intervient le troisième choc, celui de l’élection surprenante d’E. Macron. Pétri de culture 
économique, partisan de l’UE qu’il a défendue tout au long de la campagne, promoteur de réformes 
libérales, il est finalement assez proche de l’ordo-libéralisme allemand et du pragmatisme américain. 
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Il n’a en tout cas aucun complexe, ce qui change beaucoup des mentalités du personnel politique 
français. Simultanément, c’est peu de dire qu’il ne goûte pas la posture de Donald Trump. Aussi va-t-il 
très rapidement rejoindre Mme Merkel pour organiser un front commun. Celui-ci pourra survivre aux 
élections allemandes de l’automne puisqu’entre Angela Merkel et Martin Schultz, peu de différences 
essentielles se font jour, vues de Paris. 

Pour Berlin, l’arrivée d’Emmanuel Macron est une divine surprise. Alors que l’Allemagne était en 
difficulté avec Washington, voici que le couple franco-allemand pourra afficher un front uni face à la 
Maison Blanche. D’une certaine façon, les exigences de Trump vont forcer l’UE à se réformer, ce qui 
semble d’autant plus possible qu’enfin elle sort d’une terrible décennie économique passée à digérer 
les excès de la crise de 2008. Partout en effet, les taux de croissance reviennent en Europe, tout 
comme l’investissement, ce qui laisse augurer enfin d’une baisse du chômage. 

Cet alignement des planètes économiques et politiques constitue une grande surprise. Il reste aux 
dirigeants des deux pays de savoir en tirer profit.
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Lieutenant (RC) 
Armée de Terre

DOROTHÉE LOBRY

LES FORCES SPÉCIALES AMÉRICAINES : QUEL AVENIR ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser les forces spéciales ne sont pas jeunes. On peut dire que 
les opérations spéciales, qu’on pourrait définir comme des unités militaires qui se voient confier une 
mission non conventionnelle pour débloquer une situation, remontent à l’Antiquité avec le livre des 
Juges qui explique comment Gédéon fut l’inventeur des premières unités spéciales en 1245 avant JC. 
A toutes les époques de l’histoire on relève la présence d’opérations spéciales1 . Certes il faut attendre 
la Seconde Guerre mondiale pour voir une institutionnalisation des forces spéciales au sein des armées. 
Au cours des dernières années, nous avons assisté à un environnement de menace varié avec des 
acteurs non étatiques et justement les forces spéciales fournissent des capacités asymétriques et des 
réponses à ces nouveaux défis.

Il s’agit de s’intéresser au cas américain. En matière de forces spéciales, les Etats-Unis se distinguent 
des autres Etats dans la mesure où ils bénéficient d’une armée à part entière : le Commandement des 
opérations spéciales des Etats Unis l’USSOCOM aussi écourté en SOCOM (United States Special 
Operations Command). L’ancien président américain Barack Obama a accru les missions des forces 
spéciales. En 2016, les forces spéciales américaines ont été déployées dans 70% des pays du monde. 
L’administration du président Trump marquera-telle la fin de cette époque ou confirmera-t-elle le rôle 
accru des forces spéciales américaines ?

I. Définition théorique des forces spéciales et des opérations spéciales

Avant d’étudier les forces spéciales américaines, il convient de bien définir ce qu’est une force 
spéciale, et ce que sont des opérations spéciales. Cette étape n’est pas négligeable elle est même 
essentielle car il existe des confusions sur ce sujet. L’attention doit être attirée sur le fait que les termes 
d’opérations spéciales, de commandos, de raids, etc…. ne sont pas synonymes. Il faut admettre que si 
la compréhension n’est pas aisée pour le grand public, c’est aussi en raison des différences doctrinales 
qui existent entre les différents pays sur ce sujet, mais également en raison des dénominations qui sont 
propres à chaque unité. Avant de traiter de la définition doctrinale des Etats-Unis, étant donné que les 
doctrines nationales ne sont pas exactement identiques, de même que peut être différent le périmètre du 
concept, il convient d’aborder la définition théorique des forces spéciales et des opérations spéciales.
Selon l’OTAN, les opérations spéciales sont les « activités militaires menées par des forces spécialement 
désignées, organisées, sélectionnées, entraînées et équipées, utilisant des techniques et des modes 
d’action non conventionnels. Ces activités sont menées dans toute la gamme des opérations des forces 
conventionnelles, ou en coordination avec celles-ci, pour atteindre des objectifs politiques, militaires, 
psychologiques ou économiques. Des considérations politico-militaires peuvent nécessiter le recours à 
des techniques clandestines ou discrètes et l’acceptation d’un niveau de risque physique et politique 
non compatible avec les opérations conventionnelles »2 . De manière plus simple, il faut comprendre par 
opérations spéciales « l’ensemble des actions qu’un volume réduit de forces, engagées secrètement 

1 Denécé Eric, « Histoire secrète des forces spéciales De 1939 à nos jours », Paris, éditions Nouveau 
Monde, 2010, pp 7 - 22.
2 OTAN, document AAP-6, 2003.



76

pour une durée pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines, est amené à réaliser afin d’obtenir un résultat 
stratégique décisif dans un contexte hautement hostile »3 .
Ainsi, six critères permettent de distinguer les opérations spéciales des actions commandos : la 
recherche d’un effet décisif, le caractère hautement périlleux des missions, le volume réduit des forces 
engagées, le mode d’action non conventionnel, la maîtrise de la violence, la confidentialité concernant 
à la fois les unités et le personnel4 . Parmi cette liste deux critères primordiaux sont à relever et préciser: 
il s’agit de l’intervention en petit nombre et du mode d’action non conventionnel. L’intervention en 
petit nombre permet la discrétion de l’opération sachant que le secret et l’effet de surprise sont les 
facteurs clefs de la réussite d’une opération. En pratique, face à un adversaire plus nombreux les forces 
spéciales étant en faible effectif regorgent d’astuces dans l’objectif d’exploiter les points faibles de 
l’ennemi. On parle à cet égard d’un rapport coût/efficacité exceptionnel. Concernant, le mode d’action 
non conventionnel, les forces spéciales sont des unités formées pour agir différemment des forces 
classiques allant jusqu’à s’affranchir de la doctrine militaire traditionnelle.

II. Définition des forces spéciales et des opérations spéciales selon la doctrine militaire 
américaine

Le contexte historique a son importance dans l’élaboration tardive d’une doctrine militaire américaine 
d’action spéciale. En effet, jusqu’à la fin des années soixante-dix, contrairement aux pays européens 
qui ont dû faire face aux conflits de colonisation et de décolonisation, la doctrine militaire américaine 
n’envisageait que deux types d’action : un conflit nucléaire totale ou une guerre classique en Europe 
centrale. D’ailleurs, les américains n’étaient pas préparés à la guerre du Vietnam et suite à cet échec 
le Pentagone a compris d’une part que les Etats-Unis allaient devoir faire face à des conflits de type 
insurrectionnels et d’autre part qu’il était essentiel de se doter de véritables moyens de conduire 
efficacement des actions ciblées et limitées dans le temps avec un nombre de forces restreint.
L’échec de l’opération Eagle Claw en avril 1980 et les problèmes intervenus lors du débarquement à 
la Grenade en 1983 précipitèrent la décision du Pentagone de rebâtir un appareil efficace d’opération 
spéciales. En 1986 est institué le poste de sous-secrétaire d’Etat assistant pour les opérations 
spéciales et les confits de basse intensité. Le Commandement des opérations spéciales des Etats-
Unis l’USSOCOM a été créé en 1987. Depuis 2006 le Commandement des opérations spéciales des 
Etats Unis a obtenu l’autorité sur toutes les forces spéciales5 .
Aujourd’hui selon la doctrine militaire américaine : la définition des opérations spéciales est la suivante: 

« Des opérations conduites par des forces militaires ou paramilitaires spécialement entraînées et 
équipées, contre des cibles tactiques ou stratégiques, dans le cadre de la conduite de la politique 
américaine, afin d‘atteindre des objectifs militaires, politiques, économiques ou psychologiques, à l’aide 
de moyens non conventionnels dans des zones hostiles ou sensibles. Ces opérations sont réalisées 
aussi bien en temps de paix que dans le cadre d’un conflit »6  (doctrine SO/LIC ce qui signifie opérations 
spéciales conflits basse intensité).
Les missions confiées aux forces spéciales américaines qui ont été clairement définies par le Pentagone 
sont au nombre de dix7 : reconnaissance spéciale, action directe, déception tactique, récupération au 
combat, guerre non conventionnelle, antiterrorisme et contreterrorisme, évacuation de ressortissants, 
opérations humanitaires et développement interne des pays, opérations psychologiques et guerre de 
l’information, contre-prolifération et, instruction et entraînement des forces étrangères.

3 Denécé Eric, op.cit., p.286.
4 Ibid., p 286 à 287.
5 https://www.socom.mil/
6 Denécé Eric, op.cit., p.291
7 Ibid, p. 292.



77

III. Le dispositif américain des forces spéciales: une véritable armée à part entière

Si tous les Etats disposent tous de forces spéciales, seuls aujourd’hui trois Etats ont une réelle expérience 
en matière d’opérations spéciales si bien qu’ils ont en leur possession un outil cohérent : les Etats-
Unis, le Royaume-Uni et la France (Commandement des Opérations Spéciales (COS) en France qui a 
fêté ses vingt-cinq ans l’année dernière). En matière de forces spéciales, les Etats-Unis se distinguent 
des autres Etats dans la mesure où ils bénéficient d’une armée à part entière : le Commandement 
des opérations spéciales des Etats Unis, l’USSOCOM aussi écourté en SOCOM8 . En effet, chacune 
des armées a regroupé ses forces spéciales au sein d’un commandement spécifique, mais tous sont 
subordonnés au SOCOM dont le siège se trouve sur la base aérienne de McDill en Floride9 . Le SOCOM 
a sous ses ordres un certain nombre de sous-commandements dits « SOC ». On distingue deux types 
de « SOC » :
- les commandements propres à chaque branche des forces armées américaines (composante 
terrestre, aérienne, navale et de la Marine )10

- les commandements d’opérations spéciales de théâtre Theater Special Operations Commands 
(TSOC), qui sont des commandements rattachés à des commandements unifiés géographiques11 .

IV. L’âge d’or des opérations spéciales sous la présidence de Barack Obama

L’ancien président américain Barack Obama a accru indéniablement les missions des forces spéciales. 
Alors que le Président Obama est élu depuis quelques mois, en avril 2009, les experts de Défense 
repensent la stratégie de défense américaine à l’image de Michele Flournoy, sous-Secrétaire à la 
Défense. D’après elle, les responsables militaires doivent penser autrement la nature de la guerre au 
regard de l’importance grandissante d’acteurs militaires non étatiques de plus en plus puissants, de la 
disparition de la distinction stricte entre la guerre conventionnelle opposant deux armées et la contre-
insurrection12 . Les hauts gradés américains arrivent aux mêmes conclusions. Le chef d’état-major 
de l’armée de terre, le général George Casey, considère lui aussi que des conflits futurs impliqueront 
probablement les forces américaines dans des conflits avec des acteurs non étatiques ayant des 
armes de plus en plus sophistiquées et des compétences en guerre de l’information13 . 
 Si après les attentats du 11 septembre 2001 les unités d’élite des opérations spéciales, issues des 
quatre armes, sont devenues le fer de lance de la lutte antiterroriste, il faut bien préciser qu’avec le 
Président Obama les forces spéciales se sont beaucoup plus intégrées dans une stratégie globale 
de défense. Suite à sa réélection en 2012 le président des Etats-Unis Barack Obama a exposé lors 
d’une conférence de presse au Pentagone la nouvelle doctrine militaire des Etats-Unis confronté à 
des coupes budgétaires importantes. Le président américain reconnaît que l’armée américaine sera 
désormais « allégée », avec « moins de forces terrestres conventionnelles ». Il ajoute que les Etats-Unis 
vont maintenir leur supériorité militaire avec « des forces armées qui seront agiles, flexibles et prêtes à 
réagir »14 . Dans cette déclaration on peut déjà comprendre en 2012 que si le nombre de soldats doit 
chuter pour des raisons des restrictions budgétaires, le Président des Etats Unis ne compte pas affaiblir 
les forces spéciales.
En 2016, le président Obama donne une nouvelle portée au Commandement conjoint des opérations 
spéciales, Joint Special Operations Command (JSOC), qui est chargé de diriger et de coordonner les 

8 https://www.socom.mil/
9 USSOCOM History and Research Office, « United States Special Operations Command History : 6th 
edition », MacDill AFB, Floride, 31 mars 2008.
10 Rousselot Philippe, « Les forces spéciales américaines : vers une refondation? », Paris, Fondation mai-
son des sciences de l’homme, collège d’études mondiales, n°108, mars 2016, p 40 à 41.
11 Ibid, p 41
12 Sommaire de la présentation de Michele Flournoy au Center for Strategic and International Studies 
(CSIS), 29 avril 2009, http://csis.org/publication/rolls-royce-north-america-military-strategy-forum
13 Sommaire de la présentation du général de l’arme George Casey au CSIS, 28 mai 2009, http://csis.org/
publication/rolls-royce-north-america-military-strategy-forum
14 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/
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unités des forces spéciales des différentes branches de l’armée américaine. Il approuve une proposition 
de donner au JSOC l’autorité de fonctionner en autonomie en dehors des commandements régionaux. 
Il faut savoir que les unités du JSOC étaient employées par les chefs des six grands commandements 
militaires régionaux, tels que le Centcom qui couvre le Moyen-Orient et l’Asie centrale, pour mener des 
opérations antiterroristes. D’ailleurs une de ces unités, le Seal Team Six, a mené à bien l’assassinat 
d’Oussama ben Laden, le chef d’Al-Qaïda en mai 2011. Les unités du JSOC ne relèvent donc plus des 
commandants régionaux, mais directement du Commandement des opérations spéciales. En pratique 
le JSOC est passé d’un outil utile et apprécié au service des commandements militaires régionaux à 
une nouvelle force de renseignement et d’intervention multi-agences qui a comme champ d’action 
l’ensemble de la planète. Depuis plus d’une dizaine d’années l’idée de placer les forces spéciales sous 
un commandement indépendant a fait l’objet de discussions au Pentagone et essentiellement depuis 
les attentats terroristes du 11 septembre, l’idée de réorganisation avait été relancée. Cependant elle 
ne se concrétisait pas pour trois raisons : le rejet des commandements régionaux qui ne souhaitaient 
pas perdre leurs prérogatives, le risque de conflit avec ces mêmes commandements et le risque de 
redondance dans les structures de commandement. Si finalement cette décision a été prise en 2016 
c’est certainement, une réaction à la débâcle des États-Unis qui ne sont pas parvenues à imposer le 
contrôle hégémonique dans leur « guerre contre le terrorisme ».
Pour les Etats-Unis, l’année 2016 était l’année des forces spéciales. Les forces spéciales américaines 
ont été déployées dans 70% des pays du monde. On peut citer leur présence en Libye, au Yémen, 
en Somalie, en la Syrie, ou encore en Irak. Cela représente le déploiement le plus important de la 
présidence de Barack Obama et correspond à ce que les américains nomment l’âge d’or de la «zone 
grise », une expression qui décrit la frontière floue entre la guerre et la paix. En effet, au cours des 
dernières années, nous avons assisté à un environnement de menaces variées avec des acteurs non 
étatiques et justement les forces d’opérations spéciales fournissent des capacités asymétriques et 
des réponses à ces nouveaux défis. Certes, en raison de leur discrétion et de leur efficacité, les forces 
spéciales servent à lutter contre les réseaux terroristes. Mais les activités les plus secrètes des forces 
spéciales sont celles de contre-insurrection et les missions de formation et de conseil en dehors des 
zones de conflit reconnues à travers le monde. L’augmentation des déploiements entre 2009 et 2016 
- d’environ 60 pays à plus du double reflète une augmentation similaire du budget de base (de 9 à 11 
milliards de dollars)15 . Ce n’est pas un secret que le rythme des opérations a également augmenté de 
façon spectaculaire.

V. Les forces spéciales américaines: d’Obama à Trump, quel avenir ?

Si le nouveau Président élu Donald Trump semble vouloir d’effacer une grande partie de l’héritage 
d’Obama dans plusieurs domaines, la question se pose concernant le déploiement des forces spéciales 
et leur importance dans la politique de la défense. Si pendant sa candidature le candidat républicain 
critiquait la politique menée contre le djihadisme et affirmait que l’armée américaine dans son ensemble 
était épuisée, appelant à augmenter la taille de l’armée et des marines, il n’a offert aucune indication 
quant à savoir s’il envisageait de soutenir une augmentation supplémentaire de la taille des forces 
spéciales. Il apparaît légitime de se demander si l’héritage d’Obama continuera-t-il sous Trump?
En décembre 2017, dans une allocution à l’occasion de la signature de l’Acte sur la défense nationale 
pour l’exercice 2018, Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient augmenter leurs effectifs 
militaires16 . Pour la première fois depuis sept ans, les États-Unis augmentent leurs forces armées. Il a 
également fait savoir que le budget prévoyait la plus grande hausse de la rémunération des militaires 
depuis huit ans. Qu’en est-il des forces spéciales ? Donald Trump, une fois élu semble continuer 
ce qu’avait commencé Obama. Concernant l’Irak et la ville de Mossoul la politique de Trump a été 
en parfaite continuité avec celle menée par Obama concernant le djihadisme au Moyen orient. Les 
forces irakiennes ont lancé le 17 octobre 2016, appuyées par la coalition internationale menée par 
les Etats-Unis, une grande offensive pour chasser le groupe État islamique qui avait proclamé un « 

15 https://www.socom.mil/
16 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-will-make-ameri-
can-military-great/
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califat » depuis 2014. Après avoir reconquis fin janvier la partie orientale, les forces irakiennes se sont 
lancées en février dans une grande offensive pour reprendre la partie occidentale. Dimanche, 10 juillet 
2017 le premier Ministre irakien proclame la victoire après une bataille de près de neuf mois de l’armée 
irakienne dans Mossoul : la ville est libérée. D’autre part, beaucoup ont commenté en avril 2017 la 
copie de la « war room » d’Obama par Trump. En effet, dans la « war room » au sous-sol de la Maison-
Blanche, l’image de Barack Obama observant l’opération sur un écran géant menée le 2 mai 2011 par 
un commando des forces spéciales américaines qui élimine Ben Laden au Pakistan avec à ses côtés, 
le chef du Pentagone, le vice-président, et la secrétaire d’Etat, était devenue symbolique. Six ans plus 
tard, Donald Trump, décide de punir Bachar al-Assad pour avoir gazé des enfants. Le 6 avril 2017, 
à 21 heures, il suit le bombardement mené sur une base aérienne en Syrie, dans une « war room » 
improvisée en Floride : la photo est immortalisée. 
Lors de la première année de mandat du président Donald Trump, les forces de l’USSOCOM ont 
été déployées dans 149 pays, soit une augmentation par rapport à l’année précédente, qui avait été 
déployée dans 138 pays. Le Commandant actuel de l’USSOCOM Raymond Thomas a noté qu’au 
cours des 10 derniers mois, 20 membres du personnel des opérations spéciales étaient morts et 144 
autres blessés en service17 . L’année dernière il avait déclaré aux dirigeants du Congrès que le rythme 
des opérations était « insoutenable » pour les forces spéciales18 . Cependant, si les effectifs des forces 
spéciales sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été (71 698 employés avec 57 478 personnels actifs, 
7 668 éléments de réserve et de garde et 6 552 employés civils19 ) les dirigeants de l’USSOCOM 
veulent que le Congrès approuve la demande de budget la plus élevée jamais faite pour augmenter la 
force de plus de 1 000 soldats . Ils souhaitent un budget plus important pour renforcer leurs forces et 
soutenir l’USSOCOM dans leur mission mondiale. L’augmentation des effectifs et du financement, qui 
comprend une demande budgétaire de 13,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 10% par 
rapport à la demande de l’an dernier, ne vise pas simplement à poursuivre les opérations antiterroristes 
pour lesquelles la force est connue. En effet, selon le commandant Thomas les forces spéciales sont 
également une « plateforme » clé pour tester de nouveaux équipements20 .
En conclusion, pour l’instant il semble que le nouveau Président des Etats-Unis Donald Trump confirme 
le rôle accru des forces spéciales américaines en matière de politique de défense. Il paraît peu probable 
que l’engagement de Trump en faveur de la « stabilité » réduise le rythme des déploiements des forces 
spéciales américaines.

17 Statement of General Raymond A. Thomas, III, US. Army Commander United States special opera-
tions command before the house armed services committee, subcommittee on emerging threats and capabili-
ties, february 2018, https://docs.house.gov/meetings/AS/AS26/20180215/106851/HHRG-115-AS26-Wstate-
ThomasR-20180215.pdf
18 Statement of General Raymond A. Thomas, III, US. Army Commander United States special opera-
tions command before the senate armed services committee, may 2017, 
https://www.armed-services.senate.gov/
19 Statement of General Raymond A. Thomas, III, US. Army Commander United States special opera-
tions command before the house armed services committee, subcommittee on emerging threats and capabili-
ties, february 2018, Op. Cit.
20 Ibid.
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Introduction

À la différence de la France, du Royaume-Uni ou de la Russie, les Etats-Unis ne sont pas un partenaire 
très ancien de la Turquie. En cherchant bien, on retrouvera certes les traces de premières relations 
diplomatiques américaines avec l’Empire ottoman ou la Turquie kémaliste. Toutefois, Ankara et 
Washington n’ont commencé à nouer un lien fort qu’au cours de la Deuxième Guerre mondiale, et 
ne sont devenus de véritables partenaires qu’à l’issue de celle-ci. Dans le contexte des débuts de 
la Guerre froide, la convergence entre les Etats-Unis et la Turquie, après l’acceptation par celle-ci du 
plan Marshall et son entrée dans l’OTAN, a constitué un véritable tournant pour la politique étrangère 
d’Ankara. Délaissant la prudence de la diplomatie d’Atatürk, qui avait observé dans l’entre-deux-guerres 
une sorte de non-alignement avant la lettre, le gouvernement turc est alors résolument entré dans le 
bloc occidental, souscrivant au Pacte de Bagdad, dans les années 1950, avant de se voir associé au 
processus de construction européenne, dans les années 1960. 
Du fait des liens étroits économiques et stratégiques avec le monde occidental depuis le milieu du 
vingtième siècle, la relation avec les Etats-Unis est devenue l’axe structurant de la diplomatie turque. 
Mais elle n’a pas été pour autant un long fleuve tranquille1.  En 1964, alors même que la Turquie 
menace d’intervenir à Chypre, une lettre du président  américain Lyndon Johnson qui en dissuade le 
gouvernement d’Ismet Inönü, est ressentie alors comme une ingérence impérialiste dans les affaires 
régionales. Dix ans plus tard, la crise chypriote est à nouveau la cause d’un différend entre Ankara et 
Washington, après l’occupation du nord de l’île par l’armée turque et un embargo américain consécutif 
sur les livraisons d’armes à son allié. La crise est d’autant plus aiguë que le gouvernement turc de 
Bülent Ecevit est déjà en délicatesse avec les Etats-Unis pour avoir levé l’interdiction de la culture 
de l’opium. En 2003, l’intervention américaine en Irak donne lieu à plusieurs accrochages tout aussi 
révélateurs. En mars, le parlement turc refuse aux troupes américaines la possibilité de débarquer sur 
le sol national pour attaquer à revers l’Irak de Saddam Hussein. Et en juillet, les troupes américaines 
interceptent un commando turc dans le nord de l’Irak. L’incident en serait resté là si les militaires 
turcs n’avaient pas été maltraités, c’est-à-dire en l’occurrence ligotés et encapuchonnés comme de 
vulgaires terroristes. «L’incident des capuchons» (cuval olayı) laisse un souvenir amer en Turquie et 
donne lieu à une débauche de récits et de feuilletons vengeurs et teintés d’un antiaméricanisme sans 
équivoque. En mai-juin 2010, enfin, la Turquie s’invite dans la crise nucléaire iranienne, signant tout 
d’abord un accord tripartite avec l’Iran et le Brésil pour proposer une solution alternative à la stratégie 
punitive de Washington, avant de refuser de voter les sanctions américaines contre Téhéran au Conseil 
de sécurité.
La stratégie suivie par le gouvernement de l’AKP après son accession au pouvoir en 2002 et surtout 
avec l’arrivée d’Ahmet Davutólu à la tête de la diplomatie turque en 2009 («politique du zéro problème 
avec nos voisins») a amené nombre d’experts à évoquer un changement d’axe de la politique étrangère 

1 Turkey: An Increasingly Undependable Ally, Report, Bipartisan Policy Center, April 2015

https://www.youtube.com/watch?v=QwEVjKAKVGk&t=2778s
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turque2. Pourtant, pendant longtemps, les tensions suscitées ont semblé pouvoir être surmontées, 
s’inscrivant dans la longue tradition de ces relations compliquées, que nous avons résumées 
précédemment. Mais depuis 2013, la crise syrienne a révélé de profonds désaccords et une sorte de 
rivalité permanente qui amènent à s’interroger sur l’avenir des relations turco-américaines, et sur celui 
de la présence turque dans l’OTAN. Paradoxalement, dans ce conflit, Américains et Turcs n’étaient pas 
initialement sur des positions opposées. Dès le début de la crise syrienne, Ankara et Washington ont 
rompu avec le régime de Bachar el Assad et appelé à une transition politique. Mais l’approfondissement 
du conflit et sa transformation en guerre civile complexe se sont chargées d’aviver les tensions entre 
les deux alliés. Craignant des risques de déstabilisation interne, voire des revendications irrédentistes, 
la Turquie a tout fait pour endiguer la montée en force des milices kurdes du PYD-YPG dans le nord de 
la Syrie, alors même que les États-Unis en faisaient leur bras armé pour combattre le développement 
des mouvements djihadistes, en particulier de l’État islamique. Plus de sept ans après le début du 
printemps syrien, la Turquie et les États-Unis, toujours hostiles au régime syrien, entretiennent une 
relation incertaine, alors même que Moscou qui apporte un soutien militaire à Bachar el-Assad prétend 
faire d’Ankara l’un de ses partenaires pour la recherche d’un règlement à la crise, dans le cadre du 
processus d’Astana.
Pourtant en dépit d’un état de tensions souvent très vif, la relation turco-américaine demeure, car au 
bout du compte même une dégradation extrême n’en a finalement pas eu raison. Dès lors, c’est en 
fait un nouveau type de liens qui est en train de s’établir, usant de la rhétorique et de la posture de la 
rupture, sans pour autant oser remettre en cause définitivement une alliance militaire qui remonte au 
début de la guerre froide.
Dans la présente contribution, nous souhaitons successivement :
- revenir sur les affaires judiciaires pendantes, qui sont l’une des manifestations les plus significatives 
de la dégradation actuelle des relations turco-américaines ;
- aborder le soutien américain aux milices kurdes syriennes qui constitue l’un des différends majeurs 
qui opposent les deux pays dans la crise syrienne ;
- examiner le rapprochement de la Turquie avec la Russie, pour voir s’il peut constituer un partenariat 
alternatif durable à l’alliance établie avec les États-Unis.

I. La guerre judiciaire turco-américaine

Depuis 2016, les tensions turco-américaines se traduisent par une suite d’affaires contentieuses qui 
amènent des Turcs à être poursuivis aux États-Unis et des Américains à être poursuivis en Turquie. 
Derrière ce feuilleton judiciaire affleure une défiance politique majeure entre les deux pays.
En mars 2016, Reza Zarrab, un homme d’affaires ayant au moins quatre nationalités dont la turque 
en plus de l’azérie, l’iranienne et la macédonienne, est arrêté à Miami, et accusé d’avoir contrevenu 
à l’embargo nucléaire iranien avant l’accord de 20153. Il se trouve que ce personnage est un proche 
de Recep Tayyip Erdogan. Un an plus tard dans la même affaire, la justice américaine arrête Mehmet 
Hakan Atilla, un ancien dirigeant de l’Halkbank, une banque publique turque également soupçonnée 
d’avoir violé l’embargo contre l’Iran4. Et peu après, c’est même un ancien ministre de l’économie 
de l’AKP, Zafer Çálayan qui est mis en cause. Entretemps, les juges américains n’ont pas hésité à 
poursuivre les gardes du corps de Recep Tayyip Erdogan, qui avaient passé à tabac des opposants 
qui manifestaient, au moment de la visite de ce dernier à Washington, en mai 2017.
Parallèlement, en Turquie, un Américain et un Turc travaillant pour les États-Unis sont incarcérés. Il 

2 Mensur Akgün, « Turkey : what axis shift ? », Le Monde diplomatique, July 2010 (http://mondediplo.
com/blogs/turkey-what-axis-shift) ; Süleyman Özeren, « Axis and Turkey, what should change ? » USAK, 17 
june 2010 (http://www.usak.org.tr/EN/makale.asp?id=1537)
3 «Turkish National Arrested for Conspiring to Evade US Sanctions Against Iran, Money Laundering 
and Bank Fraud», US Department of Justice, March 21, 2016 https://www.justice.gov/opa/pr/turkish-natio-
nal-arrested-conspiring-evade-us-sanctions-against-iran-money-laundering-and
  «Halkbank executive arrested in US over ‘Zarrab links’», Hürriyet Daily News, March 29, 2017
4 «Halkbank executive arrested in US over ‘Zarrab links’», Hürriyet Daily News, March 29, 2017
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s’agit, tout d’abord, du pasteur Andrew Brunson, accusé d’être lié au mouvement Gülen et d’avoir 
participé à la tentative de coup d’État de 2016. Il s’agit, ensuite, de Metin Topuz, un employé turc du 
consulat des États-Unis, lui aussi suspecté de gülenisme et accusé d’espionnage. Son arrestation a 
provoqué un gel des visas entre les deux pays, pendant plusieurs semaines, à la fin de l’année 2017.
À ce contentieux déjà lourd, s’ajoute bien sûr la demande d’extradition par la Turquie de Fethullah 
Gülen, établi aux États-Unis. Son mouvement a, comme l’on sait, permis à l’AKP de s’installer dans 
l’État turc et d’en chasser les élites laïques. Mais depuis 2013, il est entré en dissidence ouverte avec 
le régime de Recep Tayyip Erdogan et ce dernier accuse cet imam emblématique, qui vit, depuis 1999, 
en Pennsylvanie, d’être le véritable cerveau de la tentative de coup d’État de juillet 2016.
Ces différentes affaires qui sont étroitement liées sont très révélatrices du contexte politique malsain 
qui empreint désormais les relations turco-américaines. En septembre 2017, Recep Tayyip Erdogan a 
d’ailleurs proposé d’échanger le pasteur Brunson contre Fethullah Gülen5. Pour sa part, Reza Zarrab 
a été détenu, en décembre 2013, en Turquie, lors du grand scandale de corruption, déclenché par 
des procureurs liés au mouvement Gülen pour tenter d’abattre le gouvernement de Recep Tayyip 
Erdogan. La guerre judiciaire observée depuis 2016 entre la Turquie et les Etats-Unis va ainsi plus loin 
qu’un simple processus mutuel de rétorsion. Recep Tayyip Erdogan estime que le scandale de 2013, 
la tentative de coup d’État de 2016 et les poursuites judiciaires américaines concernant l’embargo 
contre l’Iran sont autant d’éléments d’une guerre d’usure que les États-Unis auraient entrepris contre la 
Turquie6. Un éditorialiste turc a résumé la situation, en estimant que la polarisation intérieure, opposant 
les pro et anti Erdogan, était désormais en train de prendre une dimension internationale et serait l’une 
des causes du conflit profond existant actuellement entre Ankara et Washington7.

II. Le désaccord stratégique majeur entre Ankara et Washington : le soutien américain au 
PYD-YPG

Ce désaccord remonte à 2014, lorsque l’offensive de l’État islamique, en Syrie, se heurte à la résistance 
du PYD-YPG, notamment lors du siège de Kobane. Les États-Unis apportent leur soutien au PYD-YPG, 
seul capable d’affronter l’État islamique sur le terrain, alors que la Turquie refuse de prendre parti, en 
qualifiant les deux protagonistes d’organisations terroristes. Cette attitude isole la Turquie, qui va garder 
pendant un certain temps l’image «d’alliée de Daech». Certes, à partir de 2015, Ankara dit avoir déclaré 
la guerre à l’organisation djihadiste, et propose même ses services aux États-Unis. Mais il est un peu 
tard.  Échaudés par la rebuffade turque à Kobane, les Américains, qui ont provoqué l’ire d’Ankara 
en retirant le PYD-YPG de leur liste d’organisations terroristes, ont déjà choisi les Kurdes. Inquiète 
de voir ces derniers se rendre maître de territoires immenses, abandonnés par Daech désormais en 
plein déclin, la Turquie revient dans le jeu syrien, en intervenant militairement. En août 2016, l’armée 
turque lance une opération, à Jarablous, sur la rive occidentale de l’Euphrate pour en chasser les 
djihadistes (l’opération «bouclier de l’Euphrate»), mais, en fait, il s’agit surtout d’éviter que le PYD-
YPG ne vienne s’installer dans cette zone stratégique. En janvier 2018, alors même que les États-Unis 
viennent d’annoncer leur appui à la constitution d’un corps de gardes kurdes pour tenir la frontière 
nord de la Syrie, les troupes turques attaquent cette fois frontalement le PYD-YPG et le chassent de 
l’enclave d’Afrine8. Cette nouvelle intervention militaire turque en Syrie (l’opération «rameau d’olivier») 
place les États-Unis entre le marteau et l’enclume : sans soutenir franchement le PYD-YPG face à 
Ankara, ils refusent toutefois de rompre avec lui, au grand dam de la Turquie. Alors que celle-ci menace 
de poursuivre son offensive à l’est, pour enlever le contrôle de la zone de Manbij aux milices kurdes, 

5 «Give us Gülen if you want arrested pastor Andrew Brunson to be freed: Erdoğan tells US, Hürriyet 
Daily News, September 28, 2017
6 “There is a ‘serious chain of plot in the US’ Erdoğan says on the Turkish banker verdict”, Hürriyet 
Daily News, January 5, 2018
7 YETKIN Murat, «The domestic face of Erdoğan’s tight with the West», Hürriyet Daily News, October 
14, 2017
8  «Turkish military, FSA take entire control of Afrin city center: Erdoğan», Hürriyet Daily News, 
March 18, 2018
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Mike Pompeo, le nouveau secrétaire d’État américain, négocie, au mois de mai 2018, un retrait des 
YPG de la zone en question, et le placement de celle-ci sous contrôle turco-américain9.
Le retour de la Turquie dans la crise syrienne, notamment par 2 interventions militaires en 2016 et 2018, 
se soldent ainsi (notamment à l’issue de la seconde) par un succès. Ankara est parvenue à se créer une 
zone d’influence importante dans le nord de la Syrie, en faisant reculer les milices kurdes qui avaient 
enlevé de nombreux territoires à l’État islamique, en prenant même le contrôle de sa capitale, Raqqa. 
Chemin faisant, cet échec kurde est aussi un revers pour les Américains dont les positions en Syrie 
sont sérieusement entamées10. Il est vrai que la position de Washington a été difficilement à suivre, du 
fait des divisions qu’on a pu percevoir entre la Maison Blanche, peu intéressée par l’enjeu de la bataille 
d’Afrine voire même favorable à un retrait complet des États-Unis de Syrie, et le Pentagone soucieux 
de maintenir une influence américaine dans règlement du conflit syrien et de ne pas lâcher les Kurdes. 
En tout état de cause, si le point de vue de la présidence américaine ne l’a finalement pas totalement 
emporté, c’est sans doute pour éviter que la Russie ne retire un trop grand bénéfice de cette situation, 
et accroisse encore un peu plus son influence sur un allié turc, décidément de moins en moins fiable.

III. Le rapprochement avec la Russie, alternative à l’alliance avec les États-Unis ?

Avant de répondre à cette question, il est important de rappeler que les relations russo-turques ont 
historiquement rarement été des relations pacifiques. Ce sont les coups de boutoirs successifs de 
l’Empire tsariste qui ont provoqué le recul et le déclin de l’Empire ottoman (11 guerres entre le 16e et 
le 19e siècle). La dernière décennie a encore illustré l’inconstance des relations russo-turques. Alors 
même que depuis la fin du monde bipolaire, ces dernières vivaient une période plutôt faste, l’implication 
militaire de la Russie en Syrie n’a pas tardé à provoquer de la suspicion de part et d’autre ; ce qui 
conduit à la destruction d’un avion russe par deux F16 de l’armée de l’air turque, en novembre 2016. 
Bien que les relations entre les deux pays aient été normalisées six mois plus tard, reprenant un cours 
plutôt favorable, elles continuent à être marquées par de nombreuses ambiguïtés.
Dans le conflit syrien, la Russie est parvenue à marginaliser les Occidentaux, à partir de janvier 2017, en 
lançant le processus d’Astana, dont elle est la principale garante, aux côtés de l’Iran et de la Turquie. 
Proche ainsi diplomatiquement d’Ankara, elle en reste cependant éloignée sur le plan stratégique, 
puisqu’elle soutient le régime de Bachar el Assad que les Turcs voudrait voir disparaître. On observe 
par ailleurs que sur d’autres théâtres de conflit (Europe orientale où Ankara n’a jamais admis l’annexion 
de la Crimée, Caucase où Moscou soutient l’Arménie), les positions russo-turques sont souvent 
antinomiques.
Il est vrai que sur le plan de l’armement, de surprenants rapprochements entre les deux pays sont 
intervenus. Après de longues discussions, la Turquie a choisi d’acquérir le missile de défense russe 
S-400 et même proposé à Moscou de construire conjointement le missile S-500. Mais justement 
l’acquisition durable de ce système de défense ne va pas sans intriguer, car la Turquie continue de 
négocier parallèlement avec le consortium franco-italien Eurosam, afin de conclure un accord permettant 
un transfert de technologie, qui permettrait à Ankara de construire son propre système. Ému à la fois 
par l’emprisonnement du pasteur Brunson et l’acquisition des missiles S-400, le Congrès des États-
Unis a menacé d’exclure la Turquie du consortium qui construit le nouvel avion de combat Lookheed 
Martin F-3511. Même si l’armée de l’air turque n’en est pas privée, il est probable que l’acquisition de 
cet avion sera retardée12. Ankara semble néanmoins bien décidé à maintenir ses prétentions dans ce 
domaine.
Quoi qu’il en soit, tant en matière de diplomatique qu’en matière d’armement, les différentes initiatives 
de rapprochement avec la Russie, permettent à la Turquie d’infliger de petits revers punitifs à l’allié 

9 IDIZ Semih, «US, Turkey agree on Manbij road map, but when will they get there?» Al Monitor, June 
6, 2018
10 ZAMAN Amberin, « Real target of Erdoğan’s Olive Branch could be US clout », Al Monitor, February 
15, 2018
11 YETKIN Murat, «Turkey-US ties knotted over F-35, S-400 rift, Hürriyet Daily News, June 14, 2018
12 ÇAMLIBEL Cansu, «F-35 won’t fly to Turkey», Hürriyet Daily News, June 9, 2018
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américain, accusé d’infidélité, voire de menées déloyales. Mais ces initiatives, aussi spectaculaires soient-
elles, n’aboutissent pas à la construction d’une relation durable qui serait alternative à l’alliance avec 
les Occidentaux. L’engagement russe à l’égard de la Turquie n’est lui-même pas exempt d’ambiguïtés, 
comme l’a bien montré la dernière opération militaire turque à Afrine («rameau d’olivier»). Les Russes 
ont certes consenti à l’entrée en Syrie de l’armée turque, pour autant ils n’ont pas officiellement soutenu 
une opération militaire désapprouvée par leurs alliés les plus proches (le régime syrien et l’Iran), et, une 
fois les Kurdes chassés d’Afrine, ils ont demandé le retour de la souveraineté de l’enclave au régime de 
Damas; ce à quoi la Turquie n’a bien sûr pas consenti13.
Puissance émergente sur le plan économique, la Turquie l’est aussi sur le plan diplomatique. Ceci se 
traduit par la revendication d’une très large marge de manœuvre dans sa relation avec les Occidentaux. 
Pour autant, il n’est pas encore possible de dire que cette attitude tend à rendre obsolète une alliance 
avec les États-Unis, qui serait supplantée par un grand voisin du nord qui a malgré tout toujours été 
plus un rival qu’un allié.

13 YACKLEY Aya Jean, « Ankara rebuffs Moscow’s call to hand Afrin to Syrian government, Al Monitor, 
April 10th, 2018
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Introduction

Les Etats-Unis d’Amérique et l’Europe sont des modèles l’un pour l’autre depuis très longtemps, 
même si à certains moments de leur histoire, y compris très récente, ils ne donnent pas le sentiment de 
se comprendre vraiment. Pourtant, la Révolution américaine a inspiré l’Europe, comme les Européens 
de la période des Lumières ont inspiré les promoteurs de l’indépendance des colonies anglaises. La 
communication des idées existait déjà à cette époque. Les conventionnels américains étaient inspirés par 
les philosophes européens. Les révolutionnaires français connaissaient les travaux des conventionnels. 
Jefferson est ambassadeur en France à cette période. Il fait connaître les travaux juridiques et la réflexion 
politique américaine aux français et aux européens notamment sur le fédéralisme. 

Depuis cette lointaine période, la construction des Etats-Unis d’Amérique est toujours apparue aux 
Européens notamment au 19ième siècle, comme un des modèles à suivre, compte tenu des réussites 
successives pour construire un espace de liberté, de prospérité et de démocratie sur un grand continent. 
Si le modèle est à suivre, il n’est pas forcément, même pour les fédéralistes américains, un modèle à 
reproduire. Alexis de Tocqueville, après son voyage aux Etats-Unis, en 1830, fait découvrir, à la France, 
la Démocratie en Amérique. 

Au début du 20e siècle, les USA ont continué à inspirer l’idée d’Etats-Unis d’Europe. Le rêve de ce 
type d’Etats-Unis a même encore ses adeptes, comme le montre les propositions d’un ancien premier 
ministre belge Guy Verhofstadt sur les Etats-Unis d’Europe en 2006 : « L’idée des États-Unis d’Europe 
est la seule option pour le vieux continent. Il serait absurde de nous immobiliser mutuellement et de 
continuer à nous quereller sur la direction à prendre pendant que d’autres continents nous dépassent à 
pleine vitesse. Nous sommes face à un choix… Puissions-nous opter pour les États-Unis d’Europe »1. 

Il n’est pas facile de distinguer ce qui relève d’une inspiration un peu mythique de l’apport réel des 
Etats-Unis au projet d’intégration européenne. Comme si les Etats-Unis semblaient être toujours à 
l’arrière plan de la construction de cette intégration du continent européen. Ils ont en plus joué un rôle 
déterminant, après la deuxième guerre mondiale, pour pousser les Européens à se réunir afin de créer 
les instruments du re-développement économique de leur continent. En effet, les Etats européens ont 
été fortement incités à s’organiser pour bénéficier le mieux possible, par exemple de l’aide américaine 
au travers du Plan Marshall. Par ailleurs, une Europe atlantiste est aussi conçue afin d’en assurer sa 
sécurité sous la protection américaine, via le traité de l’Atlantique Nord et l’OTAN. Jean Monnet, l’un 
des pères fondateurs de l’intégration européenne, est très marqué par une proximité intellectuelle avec 
les Etats-Unis dont il s’inspire pour ses réflexions prospectives pour l’Europe. 

En même temps, compte tenu de l’histoire européenne, de la diversité et de la spécificité des différents 

1 Guy Verhofstadt, Les Etats-Unis d’Europe, Editions Luc Pire, 2006, p. 9
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Etats européens, le projet d’intégration n’a pas vraiment suivi le modèle américain. On peut même dire 
qu’il reste loin de la démarche des conventionnels de Philadelphie et de la Constitution de 1787. 

Les Européens connaissent peut-être un peu plus la fédération américaine, ses principales institutions, 
notamment surtout le président des Etats-Unis qui personnifie, surtout en cette fédération. De leur côté, 
les Américains connaissent mieux certains Etats membres de l’Union européenne que les institutions de 
celle-ci, certainement encore moins le président du Conseil européen ou la Haute représentante pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité commune. Rien d’étonnant à ce que les Présidents 
américains, aussi bien Barak Obama que Donald Trump, ne manifestent qu’un enthousiasme modéré 
pour cet objet politique non identifié, expression chère à Jacques Delors, que représente l’Union 
européenne. 

De profondes différences existent entre ces deux modes d’intégration continentale. Il y a d’un côté un 
Etat fédéral avec un système constitutionnel formel et matériel, de l’autre une organisation régionale 
d’intégration sans Etat fédéral. Les Etats-Unis représentent une puissance complète, notamment 
militaire. En revanche, l’Union européenne reste une puissance par le droit, mais relativement impuissante 
sur les terrains classiques du pouvoir. 

I. Les Etats-Unis d’Amérique constituent une source d’inspiration pour l’intégration 
européenne 

L’inspiration est philosophique et historique. La guerre d’indépendance des Etats américains, la 
fameuse déclaration des droits et la Constitution de 1787 toujours en vigueur ont incontestablement 
eu une influence sur les projets fédéraux pour l’Europe. On était en face d’un exemple à suivre pour 
construire la paix entre des Etats, organiser une démocratie pour un grand espace et créer une forme 
équilibrée de gouvernement des hommes. Les travaux des fédéralistes américains ont été largement 
étudiés en Europe, et en France. 

En 1849, Victor Hugo lors du Congrès de la paix, prononce un discours resté fameux qui fait un 
parallèle entre les Etats-Unis d’Amérique et les Etats-Unis d’Europe : « Un jour viendra où l’on verra 
ces deux groupes immenses, placés en face l’un de l’autre, se tendant la main par-dessus les mers, 
échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant le globe, 
colonisant les déserts, améliorant la création… ». Renan, fort connu pour sa conférence de 1882 
sur « Qu’est ce qu’une Nation ? », invoque aussi un congrès des Etats-Unis d’Europe permettant de 
tempérer le principe de nationalité par le principe de fédération. 

L’inspiration s’est poursuivie par la suite. Le congrès des sciences politiques de 1900 choisit comme 
thème central les Etats-Unis d’Europe. L’exemple des Etats-Unis d’Amérique constitue à l’évidence 
un élément essentiel de la réflexion pour l’avenir du continent européen, comme le montre le rapport 
général de Leroy-Beaulieu : « Comment peut-on concevoir les futures Etats-Unis d’Europe, dont la 
formation est un des rêves, sinon une des espérances de l’avenir ? Est-ce sur le modèle des Etats-Unis 
de l’Amérique du Nord ?... »2. 

Jean Monnet a en tête le modèle politique américain comme outil de réflexion vers une fédération 
européenne lorsqu’il monte son « Comité d’action pour les Etats-Unis d’Europe ». Lors des travaux 
de la convention pour l’avenir de l’Europe. Le président Giscard d’Estaing compare la convention qu’il 
préside pour élaborer un traité établissant une constitution pour l’Europe à celle de Philadelphie3. Il rêve 
d’être le Jefferson européen, voir le Washington.
 

2 Patrice Rolland, L’unité politique de l’Europe, Histoire d’une idée, Bruylant, 2005, p. 205
3 Valéry Giscard d’Estaing présente la Constitution pour l’Europe, Fondation Schuman, Albin Michel, 
2003.
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L’inspiration est aussi politique. Il s’agit des deux cotés de l’Atlantique de la construction, à des 
moments distincts évidemment, d’une démocratie pour un grand espace de dimension continentale. 
Le principe fédéral représente la même clé de cette construction. Comment faire pour représenter, en 
même temps, une double légitimité, celle des Etats et celle du peuple pour les Etats-Unis d’Amérique 
avec le Sénat et la Chambre des représentants, ou celle des Etats et celle des peuples pour l’Union 
européenne, avec le Conseil européen et le Parlement européen ? La quête d’une certaine forme de 
fédéralisme montre une inspiration venue des Etats-Unis d’Amérique, y compris au 20e siècle. La 
aussi, les exemples ne manquent pas avec : Altiero Spinelli et le manifeste pour une Europe Unie de 
Ventotene de 1942 ; le discours de Winston Churchill à l’Université de Zurich qui souhaite, en 1946, un 
« genre d’Etats-Unis d’Europe » ; les travaux de Denis de Rougemont de 1948 ; le congrès de l’Europe 
à La Haye de 1948 qui prône dans ses résolutions politiques d’aller vers une fédération européenne et 
qui donne naissance au Mouvement européen fédéraliste ; le discours de Robert Schuman qui fait en 
1950 de la CECA la première pierre d’une future fédération européenne. Evidemment, il est loin d’être 
certain que tous mettent nécessairement, dans la notion de fédération, l’idée d’un Etat fédéral. Le 
discours de Joschka Fischer à Berlin en 2000, sur la fédération européenne reprend cette approche, 
même si d’autres modèles l’inspirent aussi. 

Dans sa réflexion sur les Etats-Unis d’Europe, Guy Verhofstadt, indique qu’il faut s’appuyer sur 
l’expérience américaine à la fois la Constitution de 1787 et l’histoire des Etats-Unis. Il souligne avec 
raison que pendant une longue période de 1787 à 1861, les Etats-Unis ont plutôt vécu comme une 
confédération qu’une fédération complète. En 1861, l’armée fédérale ne comprend que 15 000 hommes 
pour 32 millions d’habitants. La guerre de sécession, de 1861 à 1865, a joué un rôle déterminant pour 
son augmentation. Le budget fédéral ne représente jusqu’en 1929 que 1% du PIB de la fédération, 
alors qu’à partir de 1953, il représente 17%.4 Cette histoire est édifiante pour concevoir l’évolution de 
l’Union européenne.       

L’inspiration juridique ne doit pas non plus être négligée. Le droit de l’Union européenne est comparable, 
sans le dire expressément, au droit de la fédération américaine. En effet, le droit fédéral brise le droit 
des Etats fédérés.  Le droit de l’Union européenne prime sur le droit des Etats membres. Le principe de 
primauté soutient l’organisation de la hiérarchie normative dans les deux espaces. La Cour de justice de 
l’Union européenne n’est pas sans rappeler la Cour suprême des Etats-Unis, même si juridiquement, il 
ne s’agit pas vraiment d’une telle juridiction. 

Le modèle économique libéral américain semble aussi avoir inspiré les créateurs des Communautés 
européennes, notamment dans la volonté de mettre en place un marché sans frontière intérieur. De 
ce point de vue, on a même l’impression que cette quête d’un grand marché était aussi l’une des 
conditions de l’aide américaine aux européens, à l’issue de la deuxième guerre mondiale. 

II. L’Union européenne reste spécifique et loin du système des Etats-Unis d’Amérique 

Les Etats membres de l’Union européenne n’ont jamais envisagé d’avoir au-dessus d’eux un Etat 
fédéral qui les surplombe et qui s’impose à eux. Ils veulent rester les seigneurs, pour reprendre le 
concept de Stanley Hoffman. Il est donc indispensable de trouver un vocabulaire adapté pour qualifier 
cette construction européenne au-delà de la formule déjà évoquée d’un objet politique non identifié. 
Jacques Delors propose de parler d’une Fédération d’Etats Nations ou de Fédération d’Etats, c’est-à-
dire d’une fédération sans Etat fédéral. 

L’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique sont différents sur plus d’un point : l’absence de 
constitution fédérale explicite ; l’absence de gouvernement, mais une forme particulière de gouvernance 
; la répartition des compétences proche d’un fédéralisme en l’envers ; une forme de crainte de la 
puissance collective. L’Union montre un fédéralisme d’un genre très spécial dont il faut chercher la 
nature dans des expressions elles-mêmes très sophistiquées. L’Union européenne semble inventer 

4 Guy Verhofstadt, Les Etats-Unis d’Europe, Editions Luc Pire, 2006, p. 39
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une nouvelle histoire politique. 

Aujourd’hui, sans la symbolique constitutionnelle, l’Union européenne, dotée de la personnalité 
juridique présente, ce n’est pas le moindre des paradoxes, des attributs constitutionnels. On évoque 
l’existence d’un système constitutionnel avec une constitutionnalisation implicite ou rampante. Elle est, 
de ce point de vue, bien loin de l’éventuel modèle américain qui dispose d’un vrai texte constitutionnel 
pour fonctionner. Le traité de Lisbonne confirme des choix politiques essentiels dans ce sens avec 
: la citoyenneté de l’Union, la charte des droits fondamentaux ayant la même valeur juridique que 
les traités, le fonctionnement de l’Union fondée sur la démocratie représentative, les partis politiques 
européens contribuant à la formation de la conscience politique européenne, la primauté du droit de 
l’Union sur le droit des Etats membres…Ces différentes particularités européennes incitent à admettre 
que l’Union européenne incorpore des éléments théoriques de fédéralisme sans pour autant se doter 
d’un Etat fédéral.     

L’Union européenne repose sur une gouvernance européenne complexe. Là encore, on reste loin du 
système fédéral des Etats-Unis d’Amérique et de son régime présidentiel. Le processus de décision 
de l’Union européenne combine plusieurs types de légitimités. Celle des Etats est représentée au 
sein du Conseil européen et du Conseil. Les Etats ont souhaité rester en grande partie les maîtres 
du jeu. L’intergouvernemental semble l’emporter sur l’intégration. Les peuples européens ont une 
représentation directe au travers du Parlement dont les pouvoirs ont été incontestablement valorisés. 
Il est devenu un co-législateur européen. Enfin, l’intérêt général de l’Union européen est représenté de 
manière assez nette par la Commission européenne et aussi d’une certaine manière par la Cour de 
justice de l’Union européenne. 

On peut dire que le système global de gouvernance de l’Union européenne fonctionne comme un 
réseau d’institutions sans véritablement hiérarchie gouvernementale légitimée par une majorité politique 
au Parlement. Il n’est pas simple de savoir qui gouverne vraiment l’Union européenne, car elle ne 
dispose pas d’un gouvernement. 

La démocratie de l’Union européenne demeure imparfaite même avec une codécision qui se généralise. 
Les citoyens européens ne la mesurent pas facilement, car cette démocratie européenne demeure trop 
anonyme.5 

La répartition des compétences au sein de l’Union européenne demeure baroque, dans ses évolutions. 
Elle est même en décalage avec un système fédéral. L’Union européenne n’étant pas un Etat, elle ne 
dispose pas de la compétence de sa compétence. Elle ne bénéficie que des compétences que les 
Etats membres ont bien voulu lui attribuer. 

III. Une forme d’éloignement des Etats Unis et de l’Union Union européenne se profile.  

La comparaison du modèle des Etats-Unis et de celui de l’Union européenne nous montre que si 
l’inspiration de départ était d’aller aussi en Europe vers des Etats-Unis, les évolutions successives 
montrent un éloignement des logiques sur de nombreux points. D’un coté, on dispose d’un Etat fédéral 
agrégeant des Etats fédérés ayant accepté de transmettre la défense des intérêts de l’ensemble à 
des institutions fédérales puissantes. De l’autre, l’Union européenne expérimente un fédéralisme 
intergouvernemental ou une nouvelle forme de démocratie continentale qui ne réduit pas la place de 
ses Etats membres au statut d’Etats fédérés. Cette originalité institutionnelle est une force sur le plan 
du respect des Etats et des Nations qui composent l’Europe. Mais elle peut se révéler une faiblesse, 
comme la crise économique et monétaire nous l’a montré ces dernières années. 

5 Henri Oberdorff, La démocratisation de l’Union européenne : entre volontarisme institutionnel et 
réalités citoyennes, in Ouvrage collectif sur la démocratisation de l’Union européenne, Rennes, 2011
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Les relations entre l’Union et les Etats-Unis prennent donc une nouvelle voie au moins sous cette 
présidence Trump. Est-ce définitif ou transitoire ?  En même temps, c’est peut-être une nouvelle 
opportunité pour l’Union européenne de renforcer son intégration et d’assumer, de manière plus claire, 
son propre destin y compris sur le plan de sa défense et de sa sécurité

Si on se place sur le long terme, doit-on se contenter de la situation actuelle ou redonner un nouveau 
souffle vers les Etats-Unis d’Europe en s’inspirant encore, sans les copier des Etats-Unis d’Amérique 
? « Comment franchir la distance qui sépare le triste état actuel du projet européen des conditions 
propices à l’émergence d’un acteur politique majeur, capable de prospérer dans la mondialisation et 
de se mesurer aux nouvelles grandes puissances du XXIe siècle ?».6 La réflexion, au moins, autour de 
la question des Etats-Unis d’Europe semble devoir être poursuivie, pour éviter que l’Europe demeure 
une puissance au bois dormant7.

Henri Oberdorff
Professeur émérite de l’Université de Grenoble-Alpes

6 Laurent Cohen-Tanugi, Quand l’Europe s’éveillera, Grasset, 2011, p.123
7 Jean-Marc Huissoud et Pierre Royer (s/d), Europe une puissance au bois dormant, Rapport Anteios 
2009, PUF, 2008
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Cette intervention se veut le prolongement d’un travail cartographique réalisé en 2011 avec Michel 
Foucher pour l’atlas La Bataille des cartes. Il s’agissait dans celui-ci de confronter les représentations du 
monde des puissances anciennes et des puissances émergentes. Et nous avions décidé de représenter 
les voyages officiels du président Barrack Obama et d’Hillary Clinton, Secrétaire d’Etat aux affaires 
étrangères pour essayer, à travers une cartographie de la pratique du monde des hauts représentants 
américains, de la fréquence de ces voyages, de voir si cela correspondait aux grandes orientations 
de la politique américaine. Il s’agissait de voir sur quels Etats s’appuyait véritablement la diplomatie 
américaine. En actualisant ces cartes et en en réalisant d’autres, il s’agit de nourrir une réflexion sur 
le rôle de la cartographie, ce qu’elle peut apporter à l’interprétation de phénomène mondiaux, la 
compréhension de crises en cours. Quel peut être l’impact des USA, la manière dont ils représentent 
le monde ; c’est en se mettant dans la tête de ses hauts dirigeants sans prétendre à l’exhaustivité ni 
prétendre se substituer à eux, mais en tant que géographe que j’interviendrai aujourd’hui

Les Etats-Unis ont contribué à forger une représentation du monde au XXe siècle que l’on 
a toujours en tête : une représentation bipolaire du monde, assez simple, « nous » et « eux », « les 
gentils et les méchants » ; c’est un monde qui n’est plus mais cette représentation est restée dans les 
esprits. Les représentations mettent du temps à s’imposer mais aussi à disparaître ; sur cette carte en 
représentation polaire, on pouvait voir la proximité relative et la contiguïté des territoires américain et 
soviétique à travers l’océan arctique. Des bases militaires avaient été établies, des rampes de lancement 
de missiles, des aéroports d’où des avions étaient prêts à décoller aussi bien du Groenland, d’Islande, 
du nord canadien et de Sibérie ; cette représentation du monde faisait disparaître le reste du monde, 
pour se concentrer sur l’hémisphère nord ; cette représentation bipolaire reste encore dans les têtes 
quand on parle d’une « nouvelle guerre froide » entre Etats-Unis et Russie, Europe et Russie. Cette 
représentation du monde, chez des élites formées à cette époque, a quelque chose de rassurant, 
entretenant l’idée que le monde de la Guerre froide était peut-être plus dangereux mais plus simple.

Ce monde qui n’est plus, quel monde s’y est substitué ? On peut le voir sur une nouvelle carte 
qui actualise la situation géopolitique, mais qui reprend la théorie des deux hémisphères : d’une part 
les Amériques, l’Afrique et l’Europe constituant « l’hémisphère atlantique ». C’est un monde que les 
Etats-Unis ont cherché à structurer à travers des accords de libre-échange ALENA, TAFTA, mais aussi 
une organisation militaire, l’OTAN ; l’Amérique du Sud constitue pour sa part l’ancienne chasse gardée 
des Etats-Unis depuis le 19e siècle et la doctrine Monroe et terre privilégiée de l’interventionnisme 
américain ; la restauration de la démocratie l’a peut-être rendue moins stratégique pour les Américains. 
Hormis Cuba et le Venezuela, la région s’est pacifiée ; quant à l’Afrique, elle n’a jamais été une terre 
d’influence des Américains. A droite, l’hémisphère asiatique : il est le siège de la montée en puissance 
de la Chine comme pôle structurant à l’échelle de l’Eurasie, du Pacifique de l’Océan indien ; une 
Chine qui a développé une stratégie d’influence mondiale : militaire, économique, aménagement et 
développement (nouvelles routes de la Soie, infrastructures en Afrique), politique d’influence face à 
Taïwan dans les archipels du Pacifique. Cet hémisphère qui va s’opposer à la puissance américaine, 

Professeur agrégé
Lycée Beaussier
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est aussi un pôle de résistance à l’influence américaine et un enjeu car les Etats-Unis cherchent à y 
préserver leurs positions. Face aux poussées de la Chine et la Corée du Nord, le Pacifique est redevenu 
une frontière a défendre.

 Selon les cas, selon la crise, les Etats-Unis vont agir en fonction de l’une ou l’autre représentation. 
Ce qui est en jeu c’est leur place dans le monde et la définition de « l’autre » : Russie, Chine, Daech, 
face auquel les USA doivent adapter leur stratégie.

 Pour illustrer ces enjeux, on peut détailler deux exemples régionaux de la vision américaine du 
monde, le monde tel qu’ils aimeraient le voir, le façonner, l’influencer. On va s’intéresser tout d’abord à 
l’Europe, émancipée de sa tutelle, et qui se trouve en concurrence directe avec le pôle russe qui s’était 
affaibli durant les années 90. Or depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine au début des années 
2000, la Russie cherche à redevenir un pôle structurant alternatif à l’hyperpuissance américaine.

 Quelle serait l’Europe idéale selon les américains ? : elle superpose l’UE et l’OTAN qui sont 
deux institutions au service de la structuration du continent Comment les Etats-Unis voient-ils l’UE ? Il 
faudrait qu’il y ait dedans l’ensemble des Etats européens, en incluant Turquie et Caucase, afin de priver 
la Russie de sa sphère d’influence traditionnelle. Sur la carte, on peut voir l’UE actuelle à 28 membres 
et celle hypothétique à 49 membres, élargie à l’Est ainsi qu’à l’Islande, la Suisse, la Norvège... L’Otan 
a aussi depuis la chute du mur de Berlin connu une extension continue vers l’Est par étapes. Cette 
organisation progresse jusqu’à une frontière commune avec la Russie, qui perçoit cette avancée comme 
une menace tournée vers elle. Plusieurs autres Etats ouest-européens sont actuellement candidats ou 
cherchent à se rapprocher de l’OTAN : l’Ukraine, la Géorgie. Or des membres actuels sont réticents 
à intégrer des Etats et risquer en cela de se mettre à dos la Russie ; en Europe de l’Est en revanche, 
on est davantage attaché à la poursuite de ce double élargissement. L’extension de l’UE et de l’OTAN 
a accru les divergences de perception entre Est et Ouest. Obama est revenu sur les représentations 
de son prédécesseur, ayant conscience des divergences profondes au sein du continent européen et 
cherchant à ménager la Russie (politique du « reset »). Si pour les Européens la question des frontières 
ultimes fait débat depuis une vingtaine d’années, pour les Américains elles irait de soi : ce serait « tout 
sauf la Russie », de l’Atlantique à la Caspienne.

 Autre région au cœur des représentations et des pratiques américaines : le Moyen-Orient. 
La carte présentée est une carte du Moyen-Orient redessiné. Ce découpage est l’œuvre d’un 
représentant d’un groupe néoconservateur américain, Ralph Peters, parue en 2006 dans le contexte 
des interventions militaires en Afghanistan et en Irak. Le Président Bush a présenté auparavant son 
projet de démocratisation d’un « Grand Moyen Orient » de l’Atlantique à l’Asie centrale. Les Etats-Unis 
sont mus par une volonté de diffuser leurs valeurs et leurs idées. Quelle est la réalité et la validité de 
ce projet ? Sur quoi repose-t-il ? Qu’en est-il de la fiabilité de l’alliance américaine avec certains Etats 
redécoupés ici ? Rappelons qu’antérieurement, ce sont les Français et les Britanniques qui avaient 
redessiné les frontières de la région lors de l’accord Sykes-Picot de 1916, origine de la configuration 
politique actuelle de la région. Ce sont ces frontières qui seraient la cause de l’instabilité régionale, 
n’étant pas en adéquation avec la géographie des peuples et des religions.

 La carte cherche à répondre à la question suivante : comment redécouper le Moyen-Orient pour 
en assurer la stabilité, le développement et la viabilité ? Première idée : il s’agit de « punir les méchants 
». Cela concerne ici les pays de « l’axe du mal » : l’Afghanistan des Talibans, l’Irak de Saddam Hussein, 
l’Iran... en 2006, le sort de deux d’entre eux a déjà été « réglé » par les Américains. L’Iran n’a finalement 
pas eu droit à une intervention militaire, mais on peut penser que les révoltes populaires qui ont agité le 
pays en 2011 et les tensions récurrentes autour du dossier nucléaire s’inscrivaient dans une tentative 
délibérée de déstabilisation.

 Seconde idée : l’Arabie Saoudite, ancienne alliée des Etats-Unis, a au fil du temps grâce aux 
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revenus du pétrole, développé sa propre stratégie régionale, en s’appuyant sur l’idéologie wahhabite. 
Elle est la patrie des principaux acteurs des attentats du 11 septembre 2001 et est devenue suspecte, 
portant préjudice aux Etats-Unis. La question se poserait pour eux de savoir s’il faut d’une part 
conserver une Arabie « Saoudite », dirigée par une famille régnante omnipotente ? Et d’autre part, faut-
il en conserver son unité actuelle devenue néfaste, en disposant à la fois des gisements pétroliers et 
des lieux saints de l’Islam comme vecteurs de son influence ? Il s’agirait donc de démembrer cet Etat 
et créer à la place autour de la Mecque et Médine une sorte d’Etat sacré de l’Islam ouvert à toutes les 
confessions ; et également amputer la monarchie des territoires abritant les gisements situés sur les 
côtes du Golfe.

 Autre idée américaine qui se trouve appliquée sur cette carte : le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, de former un Etat indépendant. Créer un Kurdistan indépendant, répond à un vieux 
projet non abouti à la fin de la Première Guerre mondiale. Les Américains se sont appuyé sur les Kurdes 
pour renverser le régime de Saddam Hussein puis lutter contre Daech. Or ce projet va à l’encontre d’un 
autre vieil allié américain, la Turquie, membre de l’OTAN, dont l’évolution politique autoritaire l’éloigne 
des intérêts et valeurs américains. On voit donc bien l’ambivalence, le double jeu que l’on prête ici 
aux Américains, une « trahison » de leurs vieux alliés régionaux devenus gênants et de plus en plus 
hostiles, dont l’intégrité territoriale serait remise en cause. Et pour construire quoi ? Des Etats sur 
base confessionnelle : un Etat chiite dans le sud de l’Irak, une grande Jordanie et un grand Yémen, 
récupérant des territoires historiques.

 La carte a été très mal accueillie dans la région, perçue comme une trahison des Américains, 
œuvre d’un nouveau complot occidental, mais aussi l’œuvre attribuée à Israël pour encore morceler et 
affaiblir des Etats arabes et musulmans. C’est une carte à prendre avec précaution car non officielle, 
mais présentant un scénario qui aurait pu être envisagé. Dans la pratique, les interventions militaires 
américaines ont échoué à établir démocratie et stabilité dans la région, ce qui montre les limites de 
ce projet de redécoupage du Moyen-Orient. Bien qu’étant présents militairement dans la région, 
les Américains ne disposent ni des moyens ni de la volonté réelle de remodeler le Moyen-Orient. Et 
comment peut-on considérer au 21e siècle qu’une puissance extérieure puisse prétendre agir de la 
sorte ?

 Une fois que l’on s’est intéressé aux représentations, revenons à la réalité. Ce monde correspond-
il aux réalités des pratiques des responsables politiques américains ? Sur quels pays s’appuie la 
diplomatie américaine ? Les Etats-Unis ont des intérêts dans l’ensemble du monde. Si on s’intéresse 
à l’activité des diplomates américains, les cartes des voyages officiels d’Hillary Clinton pour le premier 
mandat d’Obama (2009-2013) et John Kerry pour le second (2013-2017). On a assisté à une inflation 
du nombre de voyages officiels ; H. Clinton a passé 401 jours à l’étranger, soit plus d’un an en voyage 
officiel, et 1 440 000 km parcourus... soit presque quatre fois la distance de la terre à la lune ! 112 
pays visités sur 195 dans le monde ; Ces visites fonctionnent sous la forme de tournées de 4-5 jours. 
L’itinéraire est souvent le même. En Afrique, les pays visités sont révélateurs des intérêts du moment 
: pétrolier, sécuritaire, ceux où opèrent des forces spéciales ou dans lequel ils disposent d’une base 
militaire. On constate une stabilité entre les deux cartes de l’ère Obama : les visites se concentrent dans 
les grands pays, les lieux de décision importants : Europe de l’ouest (les vieux alliés), Russie et Chine 
(avec lesquels il faut composer) mais aussi le Brésil, l’Arabie Saoudite, l’Inde, sur lesquels s’appuient 
les Etats-Unis dans les régions correspondantes. John Kerry a fait encore mieux, ayant passé 595 jours 
à l’étranger. C’est révélateur de l’activité, de l’implication des Américains dans les affaires du monde. 
Cette stratégie est liée au fait aussi que les Etats Unis sont éloignés des champs d’intervention.

 Les actes correspondent ils aux paroles ? La carte suivante superpose les voyages de Trump, 
Pence et Tillerson. Contrairement aux déclarations tonitruantes de rupture, on constate que l’on reste 
dans la continuité. Les pays visités restent les mêmes tout comme les problématiques régionales 
structurelles (Moyen-orient) actualisées par la question de Daech. Les tournées en Asie reposent 
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sur des stratégies d’évitement et de consolidation : on évite la Corée du Nord ; on s’appuie ou on 
renoue avec des anciens alliés (Vietnam) ; Tillerson n’est pas allée en Amérique du Sud durant sa 
première année et n’est allé en Afrique qu’en mars 2018 : cinq Etats visités, le Nigéria (première 
puissance économique africaine, Boko Haram), le Tchad, Djibouti (base américaine), Ethiopie (géant 
démographique et siège de l’Union africaine) et Kenya (anglophone et démocratique), ces deux pays 
étant des moteurs économiques du continent. L’objectif est d’être « là où ça se passe ».

 Quelle synthèse tirer de cela ? On peut établir un gradient et en fonction de la fréquence et de 
la motivation de ces visites. On propose une classification des pays en sept catégories en fonction de 
l’intérêt qu’ils représentent. D’abord les grands acteurs géopolitiques mondiaux, membres de le Triade, 
pays du G7, puissances commerciales et vieux alliés. Une autre catégorie d’acteurs secondaires, 
Brésil, Inde (alternative à la Chine en Afrique et en Asie), Arabie Saoudite et Egypte. 3e catégorie : de 
« petits alliés » avec lesquels on maintient les alliances existantes ; 4e catégorie : des pays à intérêt 
économique essentiellement les matières premières (Kazakhstan, Angola, Algérie) ; 5e : les pays évités 
depuis longtemps : Venezuela, Corée du nord, Biélorussie ; 6e catégorie : les considérations strictement 
sécuritaires (Afghanistan, Soudan du Sud, Somalie) ; 7e : les pays ignorés en raison d’un très faible 
intérêt (Swaziland, Nauru). Les Etats-Unis disposent d’un réseau de 177 ambassades bilatérales, soit 
le plus grand dispositif diplomatique mondial.

 A travers cette sélection de cartes, il s’agissait de prolonger des réflexions par rapport à l’activité 
des diplomates américains et aux incertitudes sur les priorités affichées du nouveau président. En toute 
modestie, que peuvent nous apprendre les cartes de la stratégie américaine ? Rupture ou continuité ?
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TRUMP ET LES RÉPUBLICAINS : ENTRE CONQUÊTE ET DÉSAMOUR

CHRISTIAN PIHET

Introduction

Depuis son élection, Donald Trump sature l’espace médiatique à tel point qu’il est difficile de séparer 
l’essentiel de l’anecdotique. En effet, la campagne électorale puis la première année du mandat ont 
été emplies d’événements chaotiques et inattendus, tel d’ailleurs le résultat de l’élection. Il est donc 
indispensable de dépasser la chronique de ces évènements pour s’interroger sur la signification et la 
portée de cette présidence. S’agit-il d’un tournant majeur dans l’histoire du pays ? Les slogans autour 
de la priorité donnée à l’Amérique, America first, et au retour de sa grandeur, Make America great 
again, relèvent-ils d’une maitrise achevée de la communication politique ou bien sont-ils l’expression 
de la dynamique d’une culture politique entrée en résonance avec l’attente des citoyens ?
 De fait, Trump est un Républicain et sa victoire s’accompagne de celle de son parti, le Grand 
Old Party (GOP), qui en novembre 2016, a conforté sa majorité au Congrès et dans les instances 
législatives et exécutives des états fédérés. C’est donc en centrant l’analyse sur les rapports politiques 
entre le président et le parti qui l’a investi qu’à notre avis il est possible de donner un peu plus de sens 
à ce qui se passe depuis 2016. Au-delà des conflits personnels à l’intérieur du parti, des interprétations 
souvent sommaires entre les « ailes » du parti, des divergences issues du fédéralisme et des revirements 
et ambitions des caciques du Congrès, il existe un ciment commun qui permet à la présidence Trump 
d’appliquer progressivement le programme défini pendant la campagne électorale. Ce programme 
est-il Républicain, conforme à celui adopté par la convention de Cleveland de 2016 et encore plus se 
situe-t-il dans la lignée des précédents présidents issus du GOP ?
 Dès lors notre présentation s’organisera autour de trois moments successifs. Quel est l’état du 
GOP à la fin du mandat d’Obama ? Comment Trump a pu se faire investir et donc conquérir le parti ? 
Et enfin, depuis un an, comment fonctionne l’attelage entre d’une part l’exécutif et d’autre part les élus 
au Congrès dans les états et quel regard l’électorat Républicain porte-t-il sur cette séquence politique? 
Le processus politique initié par Trump est-il durable ?

I. 2008-2016 : Un parti divisé mais polarisé par son opposition à Obama
 
Le parti Républicain a été fondé en 1854. Il a été d’abord une coalition d’intérêts régionaux et 
économiques opposé aux planteurs du Sud et favorable au développement d’une économie industrielle 
et urbaine. Sa base électorale la plus solide s’est donc située dans les états du Nord-Est. Après la 
guerre de Sécession et jusqu’à la crise de 1929 les Républicains ont constitué le parti dominant dans 
la vie politique. Ecartés par Roosevelt et sa coalition du New Deal ils sont alors devenus minoritaires 
jusqu’aux années 1980, où à la suite de la « faillite » des présidences Démocrates (Johnson, Carter) 
et des progrès des courants idéologiques néolibéraux, ils sont redevenus une force politique majeure. 
Ces années, marquées par les présidences Reagan, Bush et W. Bush et par la reconquête de positions 
fortes au Congrès, ont également été caractérisées par une évolution du parti dans un sens de plus en 
plus conservateur. 
Il s’agit d’abord de l’application de la « stratégie sudiste » qui consistait en se ralliant aux positions 
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traditionalistes de l’électorat de l’ancienne Confédération à démanteler le bastion Démocrate qu’elle 
était devenue après la guerre civile. Dès les années 1980 le succès fut au rendez-vous. Ensuite les 
dirigeants du parti ont épousé les thèses dérégulationnistes de l’économie néo-libérale ce qui a 
marginalisé l’aile « progressiste » du parti, principalement implantée dans le Nord-est dont l’un des 
porte-paroles avait été longtemps le gouverneur Rockefeller.
En 2008, l’élection d’Obama a représenté un nouveau choc pour le parti. A la fois par les mutations 
démographiques et culturelles qu’elle a traduites et aussi par les choix politiques du candidat en faveur 
des classes moyennes, des minorités et de la relance de l’investissement public. La mise en place de 
l’assurance-maladie obligatoire, Obamacare, a été perçue comme une déclaration de guerre aux valeurs 
libérales et traditionnelles de l’Amérique. La réaction n’a guère tardée sous la forme d’un mouvement 
populiste, le Tea party, opposé à tout ce qui était action publique ou politique multiculturelle. De fait, 
ce mouvement investit progressivement le GOP et aussi l’opinion publique. Il agrège ainsi plusieurs 
tendances conservatrices, celle des religieux, celle des hyper libéraux et aussi des partisans de thèses 
fondamentalistes anti-immigration, les « nativistes ». Cependant si cette agrégation fonctionne grâce 
à une critique virulente d’Obama, elle pèche du côté des propositions politiques. En effet et en dépit 
de l’homogénéisation droitière, les Républicains se partagent entre plusieurs courants.  Les partisans 
du Big Business, favorables au libre-échange et également à l’intervention publique qui garantit les 
infrastructures et les services indispensables aux grandes entreprises qu’ils défendent, représentent 
l’establishment du parti. Les patrons des petites et moyennes entreprises sont quant à eux plutôt 
partisans de restrictions migratoires et de positions protectionnistes sur le plan commercial. Les 
fondamentalistes, clairement réactionnaires, forment une nébuleuse transversale dont l’influence est 
démultipliée par leur maîtrise des réseaux sociaux et de médias comme Fox News.
Lorsque l’élection de 2016 approche, les Républicains sont donc effrayés par la perspective de 
l’élection possible d’Hillary Clinton et profondément divisés sur la stratégie à suivre. En janvier 2016, 16 
candidats se sont déclarés pour les élections primaires des Républicains, dont Donald Trump.
 
II. Trump, candidat Républicain

 Trump, natif de New York n’a pas toujours été Républicain. Au début de sa carrière de chef 
d’entreprise, dans les années 1970, il fut inscrit au parti Démocrate. Toutefois, convaincu par la 
présidence Reagan il rejoignit les Républicains. Lors de l’élection de 1988, George Bush envisagea un 
moment sa candidature à ses côtés comme vice-président. Trump ne vient donc pas de « nulle part » 
; il a toujours été intéressé par la vie politique tout en poursuivant sa carrière d’homme d’affaires. Dès 
les années 2000 et particulièrement après l’élection d’Obama, il a conçu et développé une stratégie qui 
l’a conduit en juin 2015 à briguer l’investiture du GOP.
 Celle-ci a d’abord consisté à utiliser sa carrière de businessman pour construire autour de sa 
personne un récit qui l’a inscrit dans l’imaginaire des Républicains. Il s’est bâti une image de « tycoon », 
d’homme d’affaires à succès, tel qu’on les rencontre dans les romans de Dreiser ou de Fitzgerald : un « 
Jay Gatsby », proche du peuple et heureux en affaires, loin des patriciens comme les Bush et Romney 
qui avaient précédemment représenté le parti. Il choisit d’ailleurs d’utiliser un langage direct utilisant des 
expressions populaires pour se distinguer des autres candidats, plus policés et souvent plus distants. 
Les médias, à qui il fournissait gratuitement le « spectacle » de son alors improbable candidature l’ont 
beaucoup aidé dans cette construction de soi tout comme son utilisation des réseaux sociaux. A la fin 
de 2015 son compte Tweeter comptait déjà 20 millions d’abonnés. 
 Le second élément de sa conquête de l’électorat Républicain a été la mise en place d’un 
positionnement politique original. Il s’est agi délibérément de se distancier de l’image socialement 
conservatrice et plutôt élitiste des élus du parti tout en évitant soigneusement de s’identifier aux 
extrémistes du Tea Party. Il lui fallait donc trouver un point d’équilibre entre ces deux représentations 
sociales qui, s’il s’y enfermait, limitaient ses chances de succès au-delà de l’électorat habituel des 
Républicains. Trump s’est donc présenté comme le candidat du peuple en s’adressant prioritairement 
aux classes populaires, notamment les ouvriers et les employés ordinaires, ceux des suburbs des 
grandes métropoles, ceux des états du Nord-est et du Midwest qui subissaient la désindustrialisation et 
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le déclin économique. Ses discours contre l’immigration non contrôlée et en faveur du protectionnisme 
douanier ont ciblé cet électorat et ont réussi à rallier à sa candidature des électeurs ordinairement 
fidèles aux Démocrates. Il ne fait guère de doute que ses succès aux primaires Républicaines sont dus 
à ce positionnement et lui ont permis d’obtenir l’investiture du parti à la Convention de Cleveland.
 Une fois désigné comme candidat, la stratégie choisie pour les élections primaires a été plus 
amplifiée que modifiée en vue de l’élection générale. L’opposition entre les élites et le peuple a été 
accentuée d’autant plus facilement que la candidate Démocrate Hillary Clinton représentait parfaitement 
ces élites. Elle a même poussé la maladresse jusqu’à qualifier les électeurs potentiels de Trump de « 
déplorables », ce qui a renforcé l’image populaire et populiste du Républicain. Dans le même temps, 
Trump a également renforcé sa distance avec les leaders Républicains en critiquant par exemple la 
famille Bush et le candidat Républicain de 2012, Mitt Romney, lui aussi un héritier social et politique. 
Il est ainsi apparu plus d’une fois comme un candidat « indépendant » plus que comme celui du 
GOP. C’est en exploitant les craintes du déclassement social chez les Blancs des classes moyennes 
et populaires et en faisant porter son effort de persuasion dans des régions en difficulté comme le 
Michigan, l’Ohio ou la Pennsylvanie que Trump a réussi à décrocher la majorité des voix du collège 
électoral. Il a perdu l’élection populaire – 46 % contre 48 % à Clinton – mais gagné l’élection grâce à 
sa connaissance du mode de scrutin indirect qui est celui de la présidentielle et à la stratégie populiste 
qu’il avait choisie. Dans cette campagne, il a même réussi à convaincre de voter pour lui 15 % des 
électeurs qui avaient choisi le social-démocrate Bernie Sanders pour les primaires Démocrates.

III. Gouverner avec les Républicains : les risques du désamour ?

 Encore plus que la campagne électorale, la première année du mandat semble se résumer par 
une alternance de confusion et d’autoritarisme présidentiel. Cependant l’examen de cette période 
montre qu’au-delà des affirmations populistes et antisystème, le président gouverne comme un 
Républicain qui cherche à prolonger l’action de Reagan.
 Cela concerne tout d’abord le choix du Cabinet, instance importante dans un système fédéral. 
Sa composition illustre le biais manifeste en faveur des éléments les plus classiques du GOP. Il comprend 
18 hommes pour 5 femmes, 21 blancs pour 2 personnes issues des minorités et surtout de nombreux 
millionnaires. Il n’est pas tant composé d’hommes d’affaires et chefs d’entreprise (6 sur 23) que de 
politiciens plus ou moins professionnels avec 10 élus ou anciens élus, dont 3 gouverneurs d’états. 
Aucun syndicaliste ou militant associatif n’y figure. Toute aussi éclairante est la répartition géographique 
des membres. Les états du Sud sont surreprésentés avec 13 originaires, soit la moitié des postes du 
Cabinet, vient ensuite le Midwest (7 personnes) et les deux façades littorales, Pacifique et Nord-est 
ne comptent à elles deux que 3 représentants. La base géopolitique des Républicains conservateurs, 
notamment celle des des héritiers de la « stratégie sudiste », a été nettement favorisée. Quant aux états 
dont le basculement a fait élire Trump, ils ont été ignorés dans la constitution du Cabinet : personne ne 
provient de l’Ohio, du Michigan, de la Pennsylvanie…
 La politique économique, bien qu’en butte aux critiques du Congrès, y compris suscitées  parfois 
par certains Républicains, s’inscrit dans la même ligne politique, opposée à la dépense publique et à la 
régulation. Dès décembre 2017, le président a imposé une réduction massive d’impôts (1500milliards 
de dollars sur 10 ans) et a dressé les grandes lignes de sa réforme fiscale. L’impôt sur les bénéfices 
des sociétés passe de 35 à 21 %, les taxes sur les héritages sont supprimées et les déductions 
fiscales sont maintenues, voire amplifiées. Le budget en préparation pour 2019 reprend des thèmes 
chers aux Républicains comme la réduction des dépenses sociales et l’ouverture à l’exploitation des 
ressources naturelles  comme par exemple l’autorisation des forages pour repérer des hydrocarbures  
en Alaska. Le président s’est également engagé dans une bataille pour démanteler l’assurance-maladie 
obligatoire instaurée par Obama, l’Obamacare. Les résultats en sont encore inaboutis car des élus 
Républicains ne suivent pas tous car ils savent l’extrême sensibilité du public sur les questions d’accès 
à la santé. Le contexte de croissance économique du pays facilite la poursuite de cette politique. 
En 2017 le PIB a progressé de 3 % et le taux de chômage  au premier trimestre 2018 (3,9 %) est le 
plus bas depuis les années 2000. La politique de Trump n’y est pas pour grand-chose car la reprise 
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économique a débuté à la fin du mandat d’Obama mais étant au pouvoir, il en bénéficie. Par ailleurs les 
mesures déclamées lors de la campagne électorale comme la construction du mur avec le Mexique et 
le grand plan de renouvellement des infrastructures ne sont toujours pas budgétisées avec rigueur, tant 
il est vrai qu’elles impliquent de l’investissement public, action contraire à la doxa libérale de l’équipe 
présidentielle. Néanmoins la croissance redevenue plus durable, la baisse des impôts et la confiance 
des chefs d’entreprise jouent pour produire une légère augmentation des salaires. Wal-Mart décide au 
printemps 2018 de relever de 10 % par heure les salaires de ses employés. La décision du distributeur 
est largement diffusée dans les médias qui l’impute à l’action du président. En définitive, l’embellie 
économique estompe les critiques et renforce l’appui des Républicains au président comme l’indiquent 
les sondages positifs sur son action dans la gestion de l’économie. Ainsi le projet de réforme fiscale est 
soutenu quasiment unanimement par les Républicains des deux Chambres.
 C’est peut-être en politique étrangère que le « désamour » est le plus vif entre Trump, les 
Républicains et l’opinion publique. Apriori la continuité l’emporte, notamment dans le renforcement de 
l’alliance avec Israël et avec l’Arabie Saoudite. Il en va de même avec les autres secteurs du champ 
diplomatique comme avec la Corée du nord ou dans la lutte contre le terrorisme. Cependant des points de 
désaccord se cristallisent progressivement, principalement à propos de la politique commerciale. Trump 
se pose en défenseur de l’économie américaine et n’hésite pas à avancer des mesures protectionnistes. 
C’est le cas avec l’ALENA (libre-échange interaméricain) qu’il souhaite renégocier et avec le traité 
Transpacifique qu’il refuse de ratifier. En dernier lieu il menace d’imposer une guerre commerciale à 
la Chine et à l’Europe en taxant leurs importations d’acier. Pour ce faire, il rencontre l’opposition des 
milieux Républicains favorables au libre-échange car leurs intérêts sont largement dépendants d’une 
mondialisation bénéfique aux grandes entreprises. Les GAFA, entre autres grandes firmes, sont dans 
cette catégorie et n’hésitent pas à faire du lobbying hostile à Trump parmi les Républicains. Et ceux-ci 
sont ceux qui s’étaient opposés à Trump pendant la période des élections primaires. Pour eux, Trump 
est brutal et archaïque. On retrouve donc le conflit entre l’establishment et Trump, entre les Bush, Mitt 
Romney et l’affairiste populiste. Pour l’instant le cœur de l’électorat Républicain demeure favorable au 
président, cependant une ligne de fracture apparaît et elle pourrait en engendrer d’autres si le président 
perdait pied par exemple à cause d’un retournement de la conjoncture économique ou en raison de 
l’instabilité de sa gouvernance en politique intérieure.

Conclusion

 Trump a conquis le parti Républicain et pour l’instant il maîtrise et satisfait son électorat. Les 
menaces qui pourraient affaiblir sa présidence ou empêcher le renouvellement de son mandat en 2020 
ne proviennent pas tant des Démocrates qui peinent à construire une alternative crédible que des 
fractures pouvant miner la conquête du GOP réalisée en 2016. Il s’agit de la question de l’isolationnisme, 
de celle du rapport à la mondialisation et de la conservation de l’électorat populaire acquis au détriment 
des Démocrates. Les relations entre le président et le parti Républicain, c’est à dire entre l’exécutif et la 
dynamique électorale du parti sont donc essentielles et ce sont leurs fluctuations qui scelleront le destin 
de l’aventure politique entamée par l’un des plus atypiques présidents américains de l’histoire récente.
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Introduction

Les nouvelles orientations protectionnistes des Etats-Unis contribuent à modifier en profondeur les flux 
commerciaux au niveau mondial. Au-delà des industries et marchés concernés par le relèvement des 
barrières douanières (nous pensons essentiellement, dans un premier temps, à l’aluminium et à l’acier), 
les tensions que font naître les mesures protectionnistes ont tendance à s’étendre à de nombreux 
produits. Les effets de telles évolutions sont particulièrement délétères pour des économies ayant fait 
le choix, validé depuis des années par leurs partenaires commerciaux (accords Plaza, 1985) de fonder 
leur développement sur le commerce international. 
Au niveau micro-économique, les entreprises sont également de grands perdants, y compris nombre 
d’entreprises américaines. Ces dernières, depuis quelques années, privilégient des implantations à 
l’étranger pour des raisons qui dépassent le simple accès à une main d’œuvre bon marché. A l’heure 
où produire en Chine par exemple se justifie davantage par la stratégie de développement sur le marché 
chinois, la réduction des échanges internationaux rend moins pertinents des choix qui pourtant l’étaient 
au départ. Des stratégies bien pensées sont rendues caduques et des difficultés non imaginées se font 
jour.
Notre présentation vise à témoigner des divers impacts sur les entreprises des nouvelles orientations 
protectionnistes américaines à la lumière de la compréhension des nouvelles stratégies des entreprises. 
Une approche fondée sur les chaines globales de valeur permet de mieux appréhender les effets pour 
les fournisseurs comme pour les clients.
Nous reviendrons, dans un premier temps, sur la pertinence des stratégies consistant pour les entreprises 
à choisir leur implantation en fonction de logiques industrielles et commerciales nouvelles, dans des 
perspectives de long terme, en s’appuyant notamment sur le rôle central confié à la fonction achats. 
Nous verrons ensuite comment le concept de chaîne globale de valeur permet de mieux comprendre 
les attentes et stratégies des fournisseurs et sous-traitants, ainsi que celles de leurs clients. Enfin, nous 
serons en mesure de proposer une analyse rétrospective et prospective des effets associés au retour 
du protectionnisme des Etats-Unis.

I. Devenir le client préféré de ses meilleurs fournisseurs : un objectif central pour les acheteurs

La fonction achats est sans doute celle qui évolue le plus aujourd’hui au sein des entreprises. Ce faisant, 
elle cristallise les évolutions les plus marquantes des stratégies. Alors que la recherche des prix les plus 
bas a longtemps constitué l’objectif essentiel des acheteurs (même s’il en existait d’autres), de nouvelles 
orientations stratégiques ont contribué à confier aux achats un rôle de plus en plus important du point 
de vue de la sécurisation des approvisionnements, de la contribution à l’innovation et de la création 
de valeur. Les vagues successives d’externalisation ont contribué à augmenter considérablement la 
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part des achats dans le chiffre d’affaires des entreprises (les achats représentent aujourd’hui plus de 
60 % des chiffres d’affaires des entreprises en moyenne). Il découle de cet état de fait que plus une 
seule entreprise n’est capable d’innover seule. Toutes, y compris les plus innovantes, pratique en 
réalité la co-innovation ou le co-développement, en intégrant systématiquement les fournisseurs dans 
la démarche. Ces derniers détiennent, pour cela, des compétences clés représentent de plus en plus, 
dans l’esprit des acheteurs, des partenaires dont la contribution au succès de leur client n’est plus 
à démontrer. Bien sûr, les niveaux de maturité des fonctions achats varient encore fortement d’une 
organisation à l’autre, conférant un rôle plus ou moins stratégique aux achats, comme l’expliquent bien 
Chick et Handfield (2015).
Dans les niveaux de maturité les plus élevés, il est fréquent de voir les achats recevoir l’importante 
mission de faire de leur entreprise le client préféré de ses meilleurs fournisseurs. De tels changements 
stratégiques modifient radicalement les choix d’implantation, les choix de fournisseurs et surtout 
les raisons pour lesquelles les entreprises privilégient les achats dans tel ou tel pays. A vrai dire, les 
avantages concurrentiels (à la Porter) sont devenus plus importants et déterminants que les avantages 
comparatifs (à la Ricardo) : on choisit de moins en moins un fournisseur parce qu’il se situe dans 
un pays offrant des avantages en termes de tarifs. On le choisit de plus en plus en fonction de ses 
caractéristiques propres, en vue, bien souvent, de créer ensemble un avantage concurrentiel.
Le choix de travailler avec un fournisseur à l’autre bout du Monde, le choix de s’implanter dans tel pays 
à proximité des meilleurs fournisseurs et pour pouvoir se développer sur un nouveau marché,… sont 
des choix qui engagent les entreprises sur le long terme. Plus en tout cas que les choix qui reposaient 
sur l’accès à une main d’œuvre bon marché et qui ont généré beaucoup de turn-over des fournisseurs 
et des réorientations des « portefeuilles de fournisseurs » très fréquentes ces dernières années. Ainsi, 
une forme de long-termisme bienvenu serait de retour dans la stratégie des entreprises.

II. Une lecture des opportunités d’apprentissage offertes aux fournisseurs fondée sur les 
chaînes globales de valeur

En vue de travailler avec les meilleurs fournisseurs, de nombreuses entreprises tentent de se donner les 
moyens de devenir les clients préférés de ces fournisseurs. Lorsque ces derniers se situent dans des 
pays en développement, les opportunités d’apprentissage qui leur sont offertes (en leur permettant de 
prendre en charge des maillons de la chaîne de valeur plus créateurs de valeur notamment) constituent 
une réelle motivation pour les fournisseurs.
Les chaînes globales de valeur fournissent un cadre permettant de bien comprendre les stratégies 
des entreprises impliquées dans le commerce international. Gary Gereffi (1994) définit ces dernières 
comme « des structures qui relient les acteurs dans l’espace, non seulement entre eux, mais aussi avec 
les marchés mondiaux ». L’auteur distingue notamment deux grands types de chaînes de valeur :
- Les chaînes pilotées par les producteurs (industries souvent intensives en capital dans lesquelles 
de puissants fabricants contrôlent plusieurs niveaux de fournisseurs, comme dans l’automobile par 
exemple) ;
- Les chaînes pilotées par les acheteurs (secteurs dans lesquels des réseaux lointains de ST sont 
gérés par des distributeurs ne fabriquant pas).
Trois grands types d’apprentissage apparaissent possibles pour les fournisseurs qui travaillent avec 
des clients dans le cadre de ces chaînes globales de valeur pilotées par les acheteurs :
- L’apprentissage du métier : l’acquisition de nouvelles compétences
- L’apprentissage organisationnel : vers une nouvelle structuration de l’entreprise
- L’apprentissage du comportement relationnel : pour pérenniser la relation
Une telle analyse permet de comprendre en quoi pour de nombreux pays, la croissance et le 
développement sont beaucoup plus faciles en jouant la carte de l’intégration de leurs entreprises aux 
CGV mondiales plutôt qu’en développant intégralement une industrie (c’est notamment le cas pour 
la Corée du Sud, Singapour, le Mexique…). De nombreuses études témoignent bien de l’existence 
d’opportunités d’apprentissage très différentes en fonction des destinataires finaux dans ces chaînes 
globales de valeur. Gibbon (2001) montre par exemple que des différences entre les chaînes destinées 
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à l’Europe et aux Etats-Unis se trouvent à l’origine d’opportunités d’apprentissage différentes : les 
chaînes à destination du marché américain favorisent un apprentissage étroit mais très structuré 
d’expériences centrées sur les compétences, alors que les chaînes européennes conduisent à un 
apprentissage plus large mais plus diffus, lié à un accroissement de la souplesse fonctionnelle. Ceci 
était vari avant la mise en œuvre de mesures protectionnistes qui viennent perturber les stratégies des 
clients comme celles des fournisseurs.

III. Les effets de la politique protectionniste états-unienne sur les relations au sein des CGV
 
La nouvelle politique protectionniste états-unienne rompt le « consensus de Washington » datant du 
milieu des années 1980, au moment où la Banque Mondiale et le FMI ont incité des pays à adopter des 
stratégies d’industrialisation reposant sur les exportations, notamment vers le marché américain (Corée 
du Sud, Taïwan, Chine, Mexique…). De nombreux pays ayant suivi ce modèle dépendent aujourd’hui 
(trop) largement de leurs exportations (nombreux pays asiatiques). 
Au-delà des effets délétères pour ces pays, largement dépendants du commerce international, les 
conséquences sont également néfastes pour l’économie américaine elle-même :
- Réduction de l’efficience des chaînes d’approvisionnement
- Renchérissement de nombreux produits
- Le précédent de mars 2002 (taxes sur l’acier portées à 30%) avait conduit à la perte de 200 000 
emplois dans les industries consommatrices d’acier
- Des stratégies d’entreprise (pourtant éclairées) sont rendues moins pertinentes.
Finalement, la principale évolution affectant la vie des entreprises réside aujourd’hui dans une sorte de 
« retour de l’environnement ». Les entreprises, pour lesquelles la stratégie repose généralement sur une 
analyse fine des ressources internes et des contraintes et opportunités offertes par l’environnement, 
voient la prégnance de ce dernier élément se renforcer. Le rôle de l’intelligence économique et de la 
lecture géopolitique du Monde est grandissant et les entreprises n’hésitent plus à investir massivement 
dans ces domaines. Pour les plus petites, faute de moyen, le risque est grand de se sur-adapter à une 
instabilité politique et économique renforcée.

Conclusion

Sans revenir sur les problèmes posés par le caractère unilatéral des mesures récemment mises en 
œuvre par les Etats-Unis (défaut de coordination générant des risques de retour de la guerre des 
changes, tensions commerciales pouvant renforcer des tensions d’ordre politique et géopolitique…), 
leur caractéristique principale est de modifier en profondeur les règles du jeu auxquelles sont soumises 
les entreprises. Ces changements s’avèrent rapidement intempestifs en ce sens qu’ils remettent en 
cause la pertinence de stratégies reposant parfois sur des investissements importants sur le long terme. 
Une entreprise américaine ayant fait le pari de s’implanter en Chine pour des raisons plus ambitieuses 
que le simple accès à une main d’œuvre bon marché (une volonté de développer sa présence sur 
le marché chinois par exemple, en réduisant l’empreinte environnementale de produits fabriqués sur 
place) et qui aurait noué de réelles relations avec des partenaires locaux, verrait aujourd’hui cette 
stratégie perdre toute sa pertinence dans le contexte de défiance grandissante entre la Chine et les 
Etats-Unis. Au-delà des aspects économiques, de réels investissements industriels ou relationnels, 
réalisés tant par les entreprises américaines que par leurs partenaires chinois, seraient transformés en 
paris perdants avec des conséquences sociales, voire environnementales, non négligeables.
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Introduction

Les États-Unis sont un pays maritime, de par leur géographie et leur histoire, et sont devenus la 
plus puissante thalassocratie depuis près d’un siècle. Leur stratégie nationale prend en compte le fait 
maritime en son cœur et ils disposent d’outils remarquables. Pour autant, leur position vis-à-vis du Droit 
de la Mer est paradoxale et vient affaiblir la puissance qu’ils exercent sur la mer, un environnement où 
ils subissent une contestation de leur leadership et dans lequel ils ne peuvent plus dénier la multipolarité 
du monde. 

I. Éléments constitutifs de la thalassocratie américaine

 1. Géographie des États-Unis
Bien que faisant intégralement partie du continent américain, les États-Unis peuvent être vus comme 
une « pseudo-île », à laquelle sont ajoutés un état à cheval entre les océans Arctique et Pacifique, et un 
état archipélagique. Dans les quatre directions cardinales, les États-Unis sont entourés par des océans 
ou vastes mers : océans Atlantique, Pacifique, Arctique et mer des Caraïbes. Hawaï a une dimension 
maritime toute particulière, au milieu du plus grand océan du monde. Certes les USA ont des frontières 
terrestres, mais on peut qualifier la limite Sud comme une «frontière à problèmes» tandis que l’essentiel 
qualitatif de la frontière canadienne est constitué par le boulevard fluvial qui mène à l’océan Atlantique ; 
quant au voisinage de la Russie, le détroit de Béring est un obstacle empêchant toute forme d’échange 
significatif. 

 2.Éclairage historique
La dimension maritime des États-Unis est apparue à toutes les étapes de leur histoire. Déjà l’héritage 
britannique mettait dans les gènes du pays dès sa constitution une forte culture de la mer. Et depuis les 
origines des personnages éminents ont incarné cette dimension, dont John Paul Jones, fondateur de 
la marine américaine, et l’amiral Alfred T. Mahan, immense théoricien du «Sea Power», de renommée 
mondiale. 

II. La mer, espace privilégié de la vision stratégique des États-Unis 

 1. Les enjeux liés à la mer

Les États-Unis perçoivent et mettent en pratique la totalité des enjeux liés à la mer : 
- Espace d’échanges, le domaine d’exercice par excellence de la mondialisation, donc un espace 
d’opportunités mais aussi de vulnérabilités ;
- Espace de ressources, particulièrement pour les hydrocarbures qu’ils extraient des grands 
fonds (Golfe du Mexique, Arctique) ;
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- Voie d’accès à la grande majorité des pays et aux forces vives de l’humanité (80% des humains 
vivent à moins de 100 km de la mer) ;
- Espace de mise en œuvre d’une stratégie de puissance, du degré le plus simple au plus robuste.
Les centres de gravité stratégiques des États-Unis sont tous ou presque soit des zones maritimes soit 
des régions où la mer est un facteur essentiel. Les cinq régions qui comptent le plus dans le monde 
pour les États-Unis sont l’océan Pacifique et l’Asie orientale, les Caraïbes, le Moyen-Orient et l’océan 
Indien dans sa globalité, ainsi que la Méditerranée.

 2. Une doctrine et des outils

Pour servir cette vision stratégique, les États-Unis ont développé une doctrine et des outils.
Résumée en un terme simple, « Sea Power », la doctrine consiste à s’assurer du libre usage de la 
mer, à contrôler l’usage que d’autres nations peuvent en faire, à exercer leur influence sur les espaces 
et routes maritimes, ainsi que sur les organismes de gouvernance de la mer, et enfin à exercer une 
influence directe sur la terre à partir de la mer, en particulier grâce à des moyens de projection.

L’outil naval des États-Unis est triple : l’US Navy et l’US Marine Corps complétés par les US Coast 
Guards qui dépendent du ministère de la sécurité intérieure. 
La Navy dispose de tous les attributs d’une marine hauturière, une «blue water navy» par sa capacité :
- à se déployer loin de ses bases, et si nécessaire sur plusieurs théâtres simultanément,
- à contrôler une zone en haute mer ce qui consiste à imposer la volonté stratégique américaine, 
dans le respect du référentiel juridique reconnu,
- à projeter de la puissance ou de la force vers un pays sur lequel les États-Unis auraient décidé 
d’exercer une coercition armée,
- à protéger sa propre force navale de toutes formes de menaces, qu’elles soient militaires (par 
avions, sous-marins, navires ou missiles …) ou cybernétiques ou même d’influence. 
Toutes ces capacités doivent s’inscrire dans la durée, ce qui nécessite des moyens et des lignes 
logistiques dédiées et robustes, mais aussi d’avoir la capacité régénérer les forces autant que nécessaire. 
Enfin elles doivent être réalisées en maîtrisant en permanence le renseignement.

L’outil naval américain se distingue par un organe de gouvernance qui lui est propre, dirigé par un 
Secrétaire d’État. Pour contribuer à l’élaboration d’une stratégie navale exhaustive, la Marine américaine 
dispose d’un Institut Naval, organe officiel de réflexion et de proposition de nouveaux concepts et 
nouvelles doctrines, lequel s’appuie sur des think tanks gouvernementaux ou partenaires.

III. Les USA et le Droit de la mer, un paradoxe

Dans un monde organisé par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, le paradoxe est 
politique et place les États-Unis dans une position juridique assez délicate, dans la mesure où ils font 
partie du tout petit nombre de pays qui n’ont pas signé cette convention de 1982. Ils partagent cette 
position avec, notamment, le Kazakhstan, la Syrie et le Venezuela.
Bien qu’étant un moteur dans l’émergence du droit international de la mer, les USA ont choisi de ne pas 
signer cette convention, demeurant ainsi comme « non-état-partie ». À la base, ce sont des désaccords 
sur la partie XI de la Convention, qui traite de l’exploitation des fonds marins, qui ont entrainé ce refus. 
Des disputes politiques sont venues compliquer le dossier qui oppose toujours au Congrès les tenants 
d’une participation et d’une accession des USA et les avocats d’une souveraineté à préserver de tout 
multilatéralisme. L’année 1994 a été marquée à la fois par la rédaction d’un accord sur la partie XI et la 
mise en application de la Convention après la ratification par plus de 60 états signataires. Depuis 1994 
les administrations successives ont toutes repoussé la perspective d’une accession des USA. 
Les États-Unis, bien que non-Etat-partie, admettent le caractère normatif du droit de la mer inscrit dans 
la Convention et y font même référence dans leur politique de sécurité maritime. 
Pour les États-Unis, le dilemme peur se résumer par une formule simple : appliquer avec rigueur les 
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règles du droit international tout en étant absent des organes de gouvernance. Leur statut de non-Etat-
partie les exclue de facto de toutes les structures internationales qui découlent de la Convention, parmi 
lesquelles deux entités tout à fait stratégiques : la «Commission des limites du plateau continental» et 
«l’Autorité Internationale des Fonds Marins». Ne pas en être membre signifie d’une part que les intérêts 
américains ne peuvent y être défendus par des représentants légitimes du pays, et d’autre part que les 
États-Unis ne sont pas partie prenante dans les discussions présentées par d’autres états-partie. Par 
ailleurs, ils ne peuvent pas non plus contribuer aux négociations pour l’évolution du droit en question.
Ces considérations trouvent une illustration particulièrement épineuse pour les États-Unis dans deux 
cas particuliers :
- l’océan Arctique avec la problématique de l’extension des limites du plateau continental 
demandée notamment par la Russie, dans un environnement très riche en hydrocarbures ;
-  la mer de Chine méridionale où les États-Unis et la Chine sont dans une posture frontale à 
propos de la souveraineté et de la liberté des mers. Les États-Unis ne peuvent admettre une limitation 
à la capacité de leurs navires militaires à accéder à toute la haute mer. Des incidents réguliers ont 
lieu depuis quelques années, mettant aux prises des navires américains et chinois, à proximité d’îlots 
contestés. Mais comme ils ne sont pas état-partie de la Convention, les États-Unis ne participent pas 
aux arbitrages internationaux relatifs à la souveraineté et aux délimitations des zones économiques 
exclusives.

Depuis plus de 30 ans, les intérêts américains ont été au centre du débat sur la pertinence de rejoindre 
la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer. Aujourd’hui, il semble que le rapport bénéfices/
inconvénients de la position actuelle des États-Unis soit négatif. Leur absence ne leur apporte pas 
d’avantage significatif quant à la liberté de navigation – surtout du fait qu’ils reconnaissent le caractère 
normatif du droit international de la mer – mais ils assument le coût politique d’être marginalisés des 
négociations internationales, dont certaines les concernent directement. 

IV. Vers un changement de paradigme ?

Le leadership américain est de plus en plus contesté par d’autres acteurs qui n’entendent pas jouer 
des seconds rôles, et la mer est, par nature, un domaine où se manifeste le caractère multipolaire du 
monde.

 1. Émergence de nouvelles puissances navales

La contestation du leadership américain prend d’abord la forme de l’émergence de nouvelles puissances 
navales, au premier rang desquelles la Russie, la Chine et l’Inde. Il n’est pas anodin qu’aucune de ces 
nations ne soit, au sens politique du terme, un allié des États-Unis. 
Après des années d’effacement, la marine russe revient en force dans les affaires maritimes du monde, 
avec des moyens renouvelés et une présence opérationnelle très active, pour non seulement montrer 
les muscles russes mais aussi faire comprendre à toutes les autres nations qu’on ne peut plus compter 
sans la Russie. 
Il en va de même, quoi que de manière différente, de la Chine et de l’Inde, qui sont deux nations sans 
véritable passé maritime, du moins comparable à celui des États-Unis, et qui se dotent chacune, à 
marches forcées, d’une «Blue Water Navy». Dorénavant, les moyens navals chinois et indiens sont de 
plus en plus présents et actifs et les américains et leurs alliés doivent partager le Sea Power avec ces 
nouveaux acteurs. La traduction concrète et mesurable de ces postures se trouve en particulier dans 
les programmes de construction indigène de porte-avions.
D’autres pays, aux ambitions plus régionales, modernisent également leurs flottes et manifestent de 
plus en plus leur présence. Citons en particulier le Brésil, l’Algérie ou l’Égypte. Ces pays ont en cours 
des programmes d’acquisition de navires et sous-marins à haute valeur militaire.
Mais la contestation de la suprématie américaine ne se fait pas seulement par la construction de capacités 
nouvelles et leur emploi dans des zones étendues. Des pays ou des acteurs non-étatiques contestent 
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quand ils le peuvent le Sea Power américain. Les navires américains ne sont pas invulnérables, comme 
l’a montré l’attaque menée au Yémen par Al Qaïda contre le destroyer USS Cole, le 12 octobre 2000. 
Les américains savent que de nombreux groupes cherchent à attaquer leur capacité à exercer ce 
fameux Sea Power.
Dans ce contexte de perte de suprématie et de concurrence exacerbée, le risque d’une course aux 
armements navals existe, en particulier dans le segment si important des porte-avions. Le réarmement 
naval dans le monde est une réalité que les nations prennent avec un très grand sérieux ; il est clairement 
mentionné dans la revue stratégique de la Défense française, et les États-Unis en sont également très 
conscients.

 2. Adaptation à un environnement multicolore

À partir de ce constat d’un leadership de plus en plus battu en brèche et d’un Sea Power davantage 
partagé, les États-Unis s’adaptent à ce monde toujours plus multipolaire, dans lequel ils ne sont plus 
qu’un acteur parmi d’autres, même s’ils sont encore le plus fort. Cela passe bien sûr par la prise en 
compte des capacités des challengers, et la marine américaine exerce une vigilance extrême vis-à-
vis, entre autres, de la marine chinoise, lorsqu’elle mène des opérations pour renforcer la liberté de 
navigation en mer de Chine. La vigilance s’exerce bien évidemment aussi vis-à-vis des acteurs non-
étatiques, et tout particulièrement des réseaux terroristes et toutes formes de trafiquants, qui parfois 
ont développé des capacités maritimes innovantes.
Dans ce contexte où l’influence en mer est de plus en plus partagée, le principal enjeu pour les États-
Unis est de préserver l’avantage stratégique dont ils disposent grâce à l’US Navy et à l’US Marine 
Corps, d’où un budget de défense particulièrement robuste.

 3. Des alliances à géométrie variable

L’adaptation à la multipolarité du monde trouve aussi son application dans la définition souple des 
alliances et coalitions dans lesquelles les États-Unis s’engagent. Évidemment ils demeurent la nation 
principale dans le cadre de l’OTAN, mais l’Alliance Atlantique n’est pas leur seule forme de partenariat 
militaire et les États-Unis pratiquent aisément d’autres formes de coalitions, parfois de circonstances, 
avec des nations très éloignées de leur culture anglo-saxonne. Au Moyen-Orient les forces navales 
américaines coopèrent avec de nombreux acteurs régionaux ou venant de partout dans le monde.

 4. Le partenariat franco-américain

La France partage cette approche et elle-même contribue beaucoup aux coalitions internationales 
dans lesquelles sont impliqués les États-Unis. Au-delà de ces enceintes multilatérales, la France et les 
États-Unis ont une coopération navale extrêmement riche et pour tout dire, unique.
Les marines militaires de la France et des États-Unis ont en commun un format et des outils comparables. 
Certes pas à la même échelle en terme de quantités de navires ou aéronefs, mais qualitativement, la 
France et les États-Unis disposent chacun des mêmes capacités à agir dans tous les milieux, à tous 
les degrés du spectre militaire, avec une grande maturité de moyens et cette identité n’est partagée 
que par peu de pays.

Le degré d’interopérabilité entre les navires et aéronefs de nos deux pays est très élevé, fruit d’une 
culture partagée depuis des décennies, dans le creuset de l’Alliance Atlantique. Au-delà des moyens 
compatibles, c’est surtout une volonté de travailler en commun, héritée de notre histoire partagée, qui 
donne au partenariat franco-américain une valeur si spécifique. On pourra citer en particulier l’intégration 
fréquente de navires de l’une des deux marines au sein d’une force navale de l’autre, dans les deux 
sens ; mais aussi le fait qu’à plusieurs reprises ces dernières années, les américains ont partagé le 
commandement des opérations navales au Moyen Orient avec des capacités françaises, n’hésitant 
pas à désengager leurs propres porte-avions lorsque le «Charles de Gaulle» opérait dans la zone, en 
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assumant le rôle d’unique porte-avions de la coalition. La France est la seule nation avec laquelle les 
Américains partagent le fardeau opérationnel à ce niveau. 

En guise de conclusion

Les États-Unis ont un lien consubstantiel avec la mer ; ils sont la principale thalassocratie du monde et 
en ont les attributs indispensables : une marine forte, agissant dans le monde entier sur tous les degrés 
du spectre ; ils ne sont plus seuls à revendiquer cette posture et ne peuvent échapper à la multipolarité 
du monde. Ils ont besoin d’alliés sûrs … dont la France !
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Public diplomacy is an attempt undertaken by either state (‘old’ public diplomacy) or state and non-
state (‘new’ public diplomacy) actors to manage the international environment through engagement 
with foreign publics. The notion of public diplomacy was first introduced in 1965 by an American 
diplomat and dean of the Fletcher School of Diplomacy at Tufts University Edmund Gullion in the 
context of international information and cultural relations of USA with foreign nations (Hart 2013). This 
term took immediate hold in the American political lexicon for three reasons. First, to allow a vivid 
distinction between its own democratic information practices and the policies pursued by the Soviet 
Union during Cold War, America was looking for a decent alternative to the terms like propaganda and 
psychological warfare. Second, United States Information Agency (USIA, 1953-1999), an American 
public diplomacy bureaucracy, welcomed this term because it gave its officers an opportunity to get 
a status of diplomats and become part of U.S. diplomatic corps (Cull 2008, Cull 2013). Third, as the 
term introduced a single nation’s approach to the practice of managing international public opinion, it 
contained within it an implicit argument for the centralization of a variety of American public diplomacy 
mechanisms. Despite its increasing use in the U.S. diplomatic practice (Rugh 2011), the term made little 
headway in the international scene until the years immediately following Cold War, when the challenges 
of real-time TV reportage, emerging Internet technologies and a crucial role of ideas in global political 
exchange convinced many global political players that image making, branding and exchange could be 
considered as part of international relations.

As the academic interest towards public diplomacy is relatively recent, mediated information flows 
are traditionally regarded as the most common instrument of public diplomacy (Golan and Sung-Un 
Yang 2014). However, recent findings show that public diplomacy can go beyond this category and 
employ some other tools. In the Northern American context, cultural diplomacy can be understood as 
a subfield of public diplomacy, where “culture” (here we will refer to Edgar Schein’s classification (1985) 
that subdivides the notion of culture into three groups – artifacts and behaviors; espoused values; 
assumptions) can serve public diplomacy needs. Cultural diplomacy seeks to manage the international 
environment by making a nation’s cultural resources and achievements known overseas and facilitating 
the cultural exchange abroad. Historically, American cultural diplomacy has been engaged with 
exporting the stereotypical examples of a nation’s culture through state-funded programs (Barnhisel 
2015). Today, U.S. cultural diplomacy supports both state and non-state initiatives that aim to foster 
cultural exchange and/or dialogue among nations (Seib 2009). 

Music, literature, film, language, dance and sport are the most widely researched cultural fields as applied 
to American ‘cultural’ public diplomacy. In our paper, we suggest that fine arts can also exert a public 
diplomacy function while leaving its usual realm of autonomy and aesthetics (Hegel 1993) and entering 
the domain of the social (Heinich 2004). Although there is no specific reference on how art should be 
defined through the lens of public diplomacy, still there are several academic explanations of the notions 
of ‘arts diplomacy’ (Brown 2008), ‘visual diplomacy’ (Moeller 2013), ‘pictorial diplomacy’ (Hebel and 
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Wagner 2011) and ‘power of art’ (Bourdieu 1979, Nye 2005, Chitty 2017). All these texts offer distinct 
but complementary accounts of the modalities of incorporation of fine arts into world politics and 
underlie the importance of an image (Cohen and Ramel 2016) for the global political communication.

Paradoxically enough, up until now Abstract Expressionism remains the only American twentieth century 
artistic movement profoundly explored in academic literature in connection with U.S. Cold War public 
diplomacy. In his famous book (1985), a French-Canadian scholar Serge Guilbaut examines the role of 
Central Information Agency (CIA) in the promotion of the American abstract painting abroad. Telling us a 
comprehensive story of government art patronage for foreign propaganda purposes, this book still does 
not have a Social Sciences approach to the topic and does not emphasize the diplomatic dimension of 
the issue limiting itself only to CIA as a single political actor responsible for foreign circulation of Abstract 
Expressionism during Cold War. It deals more with the art historical side of the issue and the domain 
of the visual. 
In our paper, we intend to continue the tradition already set up in the academic literature to analyze 
American art as a diplomatic tool. With this in mind, we have decided to choose American Pop Art 
as one of the most salient American twentieth century artistic movements (Dossin 2015) and its most 
famous painter Andy Warhol. Our approach to the study of this issue is innovative in two ways. First, 
we center our paper around the issue of public diplomacy. We do not analyze the historical timeline 
of inclusion of American Pop Art into U.S. public diplomacy, but instead we circumscribe it into the 
development of both U.S. public diplomacy apparatus and general theoretical approaches towards the 
study of public diplomacy. Second, we prioritize the domain of the social over the domain of the visual. 
We do not focus on formal characteristics of paintings, sculpture and installations that we analyze, but 
instead we look for the modalities of the embededdness of Warhol’s works of art into the milieu of U.S. 
public diplomacy.

To demonstrate the varieties of incorporation of Warhol’s Pop Art into U.S. public diplomacy, we 
put forward three hypotheses that are centered around ‘old’ and ‘new’ theoretical models of public 
diplomacy:

Hypothesis ́ 1: In the context of an ‘old’ model of U.S. public diplomacy, Warhol’s Pop Art serves as a 
tool of American global cultural advocacy;
Hypothesis ́ 2: In the context of a ‘new hybrid’ model of U.S. diplomacy, Warhol’s Pop Art transforms 
in a subject of international educational-cultural exchange;
Hypothesis ́ 3: In the context of a ‘new horizontal’ model of U.S. public diplomacy, Warhol’s Pop Art 
takes form of a depoliticized market good.

Apart from identifying main actors (who they are), all three hypotheses analyze their ‘arsenal’ of 
instruments (what they do), goals (what they want) and power (what they can achieve).
In conclusion, the paper highlights three most crucial trends in the appropriation of Warhol’s Pop Art 
as a U.S. public diplomacy tool. Firstly, we can see a marginal role of the American government in 
promoting Warhol’s art abroad. All government initiatives discussed in the paper are not long-lasting, 
rarely endorse solo artists and do not have a relation-building function. Secondly, we can see the 
empowerment of private actors and gradual privatization of American public diplomacy through arts. 
Warhol’s Pop Art does not only attract a number of non-state actors in its public diplomacy mechanism, 
but it also increases their variety and causes competition among them. Thirdly, due to the durability 
and network potential of ‘new’ models of U.S. public diplomacy, Warhol’s art transforms in American 
international ‘soft’ power. It becomes a source of global cultural attraction and acts as a means to 
influence foreign public opinion. 

At the same time, the embeddedness of Warhol’s Pop Art into U.S. public diplomacy apparatus has 
two limitations at the level of representation (Ricaud et al. 2017). On the one hand, we see a very 
limited role of an artist in global cultural exchange (in contrast to his art). Our research confirms lack 
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of direct connections between Andy Warhol and U.S. diplomatic corps. Almost all public diplomacy 
programs in which Warhol’s art was involved did not receive a clear positive back up from the part of 
an artist. This is due to the activities of intermediaries (private actors) that Warhol’s art could be used 
for foreign policy purposes. The artist himself had no influence on the decision-making process. On the 
other hand, despite a big variety of public diplomacy models into which Warhol’s Pop Art is involved, 
its contents and touring geography remains rather limited. We can notice high international demand 
on a certain portion of Warhol’s works of art accompanied by zero international demand on the rest 
of Warhol’s Pop Art legacy unknown to foreign viewers so far. Moreover, the touring geography of 
Warhol’s temporary exhibitions is centered around a specific set of ‘Warhol-friendly’ countries and has 
only vague possibility to open up new frontiers. There are two conditions to be met to overcome these 
limitations of global representation of Warhol’s art. Firstly, we need to trace provenance research and 
convince private collectors to open up their ‘hidden’ Warhols to broader publics (e.g. Studio Still life 
Paintings, Horses, Invisible Sculpture). Secondly, we need to encourage Western public museums to 
cooperate more actively with other world’s public museums and take risks to organize new traveling 
shows in the venues, which American Pop Art has not reached yet.
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Introduction

La contribution que je vous propose aujourd’hui s’attaque à un sujet particulièrement pertinent depuis 
au moins une décennie et curieusement peu évoqué dans le Festival de Géopolitique cette année : 
celui du supposé déclin de la prépondérance des États-Unis en matière monétaire et financière. Il est 
vrai que, vu d’ici, l’actualité américaine est à la fois accaparée par la question commerciale, mais aussi 
par la personnalité et les idées pour le moins controversées du Président Trump. Il me semble pourtant 
qu’un retour sur le sujet de ma thèse1, à savoir l’ordre financier international et le dollar, est des plus 
pertinents quand on veut rendre compte de l’avenir de la puissance américaine au XXIème siècle.
L’enjeu d’un tel sujet est double. D’un point de vue théorique, il s’agit de rendre compte du lien supposé 
entre ordre hégémonique et stabilité, que d’aucuns appellent la Théorie de la Stabilité Hégémonique 
(Kindleberger), et plus particulièrement de rendre compte de la désirabilité d’une configuration 
asymétrique du système international pour la production d’un ordre international (ici le système 
financier). Traditionnellement, cette théorie explique l’instabilité par le déclin de l’hégémonie, ce qui 
dans le cas qui nous concerne semble pour le moins contestable. D’un point de vue empirique, il s’agit 
de montrer en quoi le déclin des États-Unis en matière financière est loin d’être patent, même si cette 
question est au cœur des préoccupations américaines depuis l’immédiat après-guerre. En particulier, 
il n’y a pas que le dollar qui doit être regardé.
La thèse que je vais ainsi défendre dans ma présentation s’appuie sur l’idée que la nature de l’hégémonie 
financière des États-Unis s’est profondément renouvelée et sur celle que la recrudescence de 
l’instabilité financière renforce l’ordre hégémonique des États-Unis, à rebours de l’hypothèse de stabilité 
hégémonique. Un rapide retour sur les théories de l’hégémonie montrera ainsi, premièrement, que les 
éléments qui la constituent sont multiples et que trois interprétations se dégagent. Deuxièmement, il 
s’agira de voir en quoi la remise en cause de l’ordre financier américain d’après-guerre a été initiée par 
la politique financière des États-Unis elle-même. Enfin, nous verrons qu’il y a désormais convergence 
des points de vue sur la résilience de l’hégémonie financière des États-Unis et sur le rôle de l’instabilité 
financière dans cette dernière.

I. L’hégémonie financière des États-Unis entre fonction, projet politique et pratiques 
légitimées.

La plupart des auteurs en économie politique internationale2 ont du mal à distinguer les situations dans 

1 Vanel G. (2005), L’économie politique de l’Étalon-dollar. Les États-Unis et le nouveau régime financier 
international, Thèse de doctorat, Grenoble et Montréal. Disponible à cette adresse le 5 juin 2018 : http://www.
cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/cei/fichiers/these_gregoryvanel.pdf
2 Les travaux d’économie politique internationale sont très nombreux. Voir sur ce point : Vanel G. 
(2017), Réhabiliter le pouvoir et les nations dans l’analyse du capitalisme mondialisé, Grenoble, Éditions 
Campus Ouvert.
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lesquelles on peut envisager la prépondérance d’un pays comme étant une situation d’hégémonie. La 
définition canonique est en effet assez large, puisqu’il s’agit d’un système de relations de pouvoir dans 
lequel un État plus puissant que les autres est en mesure, non pas de régler dans le détail les règles et 
principes internationaux, mais de structurer le champ d’action possible des autres acteurs. 
En matière monétaire et financière, trois approches se font face3. La première fait de l’hégémonie une 
situation où la puissance d’un État prépondérant dans la constellation diplomatique lui permet de remplir 
une fonction précise : assurer la stabilité financière. Dans cette vision dite orthodoxe, depuis les travaux 
d’Eichengreen, on distingue ainsi trois grandes fonctions : la fourniture de liquidité internationale et 
plus généralement l’existence d’une devise clé (dans le cas présent le dollar), la fonction d’ajustement 
des balances de paiements, et enfin celle de prêteur international en dernier ressort. L’idée générale 
qui ressort de ce type d’approche est que la recrudescence de l’instabilité financière internationale 
s’explique par la déliquescence de la puissance américaine sur au moins l’un de ces trois points
La deuxième approche est celle de l’école dite néo-gramscienne. Elle envisage l’hégémonie comme 
l’emprise idéologique d’un groupe social. Cette emprise lui permet de s’assurer de la légitimité et 
de l’autorité nécessaires pour gouverner en présentant sa propre vision du monde comme le « sens 
commun », la seule façon raisonnable d’envisager les choses. Selon cette approche, l’hégémonie 
financière des États-Unis s’appuie sur un projet de nature  politique. Ce projet est piloté par les classes 
dominantes, et ce par la médiation de l’État. Ce type de théorisation va ainsi mettre en avant d’une 
part la convergence d’intérêts entre la communauté financière américaine et l’État fédéral américain, et 
d’autre part le projet néolibéral porté par la première et mis en application par le second, en particulier 
au sein des institutions financières internationales. L’hégémonie des États-Unis est alors forcément 
financière puisque la classe sociale dominante est actuellement celle du capital financier. Le projet 
néolibéral, porté par les États les plus puissants et piloté par les États-Unis, s’appuie alors sur l’idéologie 
de la libéralisation des flux de capitaux et de l’autorégulation des marchés financiers.
Enfin, la troisième approche est l’approche dite constructiviste. Elle envisage pour sa part l’hégémonie 
comme « l’autorité d’un État qui lui permet, à partir de ses liens soutenus avec la société qu’il chapeaute, 
de générer des valeurs et des pratiques légitimes qui renforcent au niveau international sa capacité 
d’action envers les autres États mais aussi envers les acteurs non étatiques en général. »4 L’idée ici est 
de dire que les États sont toujours au moins partiellement autonomes dans leurs choix et expriment des 
préférences qu’ils vont négocier avec les groupes sociaux domestiques (représentant des intérêts plus 
ou moins objectivés et plus généralement issus d’une construction sociale). La conséquence est qu’ici 
l’hégémonie financière est vue comme un ensemble de pratiques financières légitimées et diffusées au 
niveau international par l’État fédéral américain et tout un ensemble d’autorités plus ou moins privées.

II. Un ordre financier mondial remis en cause par les États-Unis eux-mêmes

La plupart des analyses qui envisagent le déclin de l’hégémonie financière américaine s’appuient 
généralement sur une image assez précise de la façon dont les États-Unis ont su générer un ordre 
financier à leur image dans l’immédiat après-guerre. Cet ordre est même présenté à juste titre comme 
une réponse institutionnalisée et surtout négociée entre les deux grands vainqueurs de la Seconde 
Guerre Mondiale (États-Unis et Grande Bretagne5), l’ancienne et la nouvelle hégémonie. En l’occurrence, 
on présente souvent l’ordre de Bretton-Woods, du nom de la ville qui a accueilli la conférence qui porte 
son nom en 1944, comme la quintessence de l’hégémonie américaine d’après-guerre : un étalon-de 
change or, c’est-à-dire l’introduction d’une asymétrie entre les différentes monnaies au profit du dollar 
du fait des réserves en or détenues par les États-Unis; un système de parités fixes des différentes 
devises qui empêche le retour de l’instabilité monétaire de l’entre-deux-guerres; un ensemble de règles 

3  Les propos qui suivent s’appuient sur : Vanel G. (2010), « L’hégémonie financière en économie po-
litique internationale : entre fonctions, projet et pratiques », Recherches internationales, n°88, octobre-dé-
cembre, 2010, pp. 105-126.
4 Idem.
5 On oublie souvent au passage l’Union soviétique et ses divisions dans l’Est de l’Europe au même mo-
ment…
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communes et complémentaires qui incitent l’ajustement des pays à déficit commercial important sous 
l’égide d’une nouvelle institution internationale (le FMI).
Dans un second temps, les analyses du déclin supposé de l’hégémonie financière des États-Unis 
s’appuient sur la dégradation de cet ordre financier d’après-guerre. En particulier, ces analyses 
interprètent l’apparition d’une contradiction entre le développement des déficits commerciaux 
américains et la dégradation du taux de change du dollar qu’elle suppose (le fameux dilemme de 
Triffin, du nom de l’économiste qui l’a la première fois théorisé à la fin des années 50) comme le point 
de départ du lent mais inexorable processus de destruction de l’ordre financier américain d’après-
guerre, avec comme point d’orgue la décision unilatérale américaine du 15 août 1971 de stopper la 
convertibilité-or du dollar (le fait que la Réserve fédérale américaine garantissait à quiconque d’offre une 
once d’or fin pour 35 dollars à taux fixe). L’instabilité monétaire et financière qui en résulte serait ainsi 
expliquée par l’impossibilité des États-Unis de maintenir leur hégémonie.
Le problème de cette analyse est pourtant qu’elle néglige un aspect majeur souvent ignoré : la 
dislocation de l’ordre financier d’après-guerre est en fait la conséquence de la politique financière des 
États-Unis6. Les États-Unis ont en effet mené d’une part une politique financière interne fondée sur la 
financiarisation. Cette politique débute avec l’élection de John Kennedy et se termine avec le second 
mandat de William Clinton. L’État fédéral a adopté progressivement un ensemble de mesures visant 
d’une part à la hausse de la concurrence dans le secteur financier et d’autre part à l’amélioration 
de l’accès à la finance de marchés pour l’ensemble de la population. Désormais, aux États-Unis, le 
secteur financier à lui seul pèse plus de 20% du PIB. D’autre part, cette politique s’est appuyée sur une 
diplomatie financière particulière. S’appuyant sur des accords monétaires bilatéraux avec de grands 
pays comme le Royaume Uni ou le Japon dans les années 80, les États-Unis ont pu promouvoir le 
développement des forces de marché à travers la libéralisation du secteur financier de nombreux pays, 
mais aussi la liberté de circulation internationale du capital, qui avait été mise entre parenthèse après-
guerre. Au final, nombreux sont États qui ont suivi cette politique  de libéralisation, avec le résultat qu’on 
connaît : le retour de l’instabilité financière internationale. 
C’est sur ce point que les analyses économiques traditionnelles ont eu tendance à interpréter à 
l’envers ce qu’il s’est passé. L’instabilité financière internationale ne peut pas être la preuve du déclin 
de l’hégémonie financière américaine puisqu’elle est le fruit de cette dernière.

III. La résilience de l’hégémonie financière américaine : les trois approches convergent

Jusqu’à très récemment, l’école orthodoxe considérait que le déclin du dollar dans les échanges 
internationaux était inéluctablement le prélude à la fin de l’hégémonie financière américaine. Il y a 
avait donc débat avec les deux autres écoles de pensée sur ce point. Ce n’est désormais plus le 
cas, puisque même les représentants de l’école orthodoxe considèrent que le dollar restera encore 
longtemps solidement au sommet des échanges monétaires dans le monde7. En particulier, le dollar 
demeure encore de loin la devise la plus échangée dans le monde, avec 88% des transactions de 
change (sur 200%). C’est aussi la monnaie de réserve la plus utilisée (63% des réserves de change). Ni 
l’euro, ni le Renmibi ne sont en mesure, selon les critères évoqués par cette approche, de remplir le rôle 
du dollar actuellement. Ces critères sont la taille économique, le développement financier, la politique 
étrangère, la puissance militaire et enfin l’efficacité des institutions financières nationales.
Mobilisant pour sa part d’autres critères, l’école néo-gramscienne en vient elle aussi au même diagnostic. 
Dans cette approche de l’hégémonie financière, les travaux insistent d’une part sur le fait qu’une nouvelle 
classe alliée de celle des financiers s’est progressivement imposée : celle des managers des firmes 
transnationales. Ceux-ci contrôlent la production mondiale à travers ces grandes firmes. Or, l’essentiel 
des firmes qui comptent demeure encore largement d’origine américaine, notamment dans les hautes 

6  Vanel G. (2008), « L’étalon-dollar rattrapé par la crise ? La soutenabilité du régime financier interna-
tional face à la panique », Recherches internationales, n°83, juillet-septembre, 2008, pp. 117-142.
7  Voir plus précisément : Cohen B. (2015), « The Demise of the Dollar? », Revue de la régulation [En 
ligne], n°18, 2e semestre/Autumn 2015. Mis en ligne le 20 décembre 2015, consulté le 06 juin 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/regulation/11501 ; DOI : 10.4000/regulation.11501
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technologies et le numérique, mais aussi le secteur financier ou celui de la défense. Ils insistent d’autre 
part désormais sur le rôle majeur du système offshore et des paradis fiscaux, qui permettent au capital 
financier de fuir l’impôt, mais surtout de placer les gains liés à l’évasion ou la fraude fiscale en achat 
de titres du trésor, notamment américains. L’affaiblissement de l’État y est enfin vu comme un élément 
permettant de modifier la structure de la répartition des richesses mondiales à l’avantage des 1% les 
plus riches, dont les revenus et surtout les patrimoines ont explosés ces dernières décennies. 
Enfin, les travaux constructivistes en arrivent aussi à la même conclusion. En particulier, ils insistent 
sur l’apparition d’autorités de normalisation financière internationales hybrides qui mettent en avant 
une conception américaine de la finance8. Les normes comptables, le rating ou même les normes en 
matière d’assurance dérivent à la fois des pratiques en cours aux États-Unis depuis des décennies, 
mais aussi des nouvelles mathématiques financières issues des universités américaines. Une véritable 
industrie du risque s’est développée dans le monde, avec à sa tête de grands acteurs américains. Cela 
a permis de renouveler en profondeur la puissance financière des États-Unis, qui non seulement passe 
par leurs plus grandes banques, mais aussi par ces autorités hybrides.

IV. Une autre hypothèse s’impose alors, celle de l’instabilité hégémonique

Loin de représenter une menace pour la puissance américaine, les déficits commerciaux américains 
représentent alors le symptôme de cette puissance. Ils impliquent en effet des rentrées de monnaie via 
les flux financiers, correspondant à une augmentation de l’endettement international des États-Unis. Et 
pour une grande part, ces rentrées de monnaie viennent acheter des titres du Trésor américain. 
Or, par le truchement du recyclage des titres du Trésor américain, l’instabilité financière internationale 
renforce alors l’hégémonie financière américaine. Par exemple, une simple dégradation de la note de 
la dette publique américaine en 2014 a eu pour effet non pas de faire augmenter les taux d’intérêt 
longs mais de les faire baisser (ce qui signifie que les agents ont cherché à acheter ces titres et non 
les vendre). Les agents économiques disposant de liquidité (comme les grandes firmes transnationales 
américaines9 ou les banques centrales des pays émergents) préfèrent en effet posséder ces titres 
en cas de crise financière. Dès lors, l’instabilité financière renforce la demande de titres du Trésor 
des États-Unis, donc la capacité des États-Unis à s’endetter auprès du reste du monde. L’instabilité 
financière a donc un rôle tout à fait particulier dans le régime financier international actuel. Elle semble 
renforcer le besoin en titres du Trésor américain en cas de crise, ou elle incite les acteurs privés à en 
avoir par précaution. Quel autre facteur (la terreur financière) pourrait être aussi puissant pour renforcer 
l’hégémonie financière des États-Unis et l’ordre économique, et surtout politique, qui en découle ? À 
moins que la politique économique internationale de Donald Trump ne modifie si profondément les 
règles du jeu mondial qu’elle dérègle ce bel édifice qui, sans être dû au pur hasard, a profondément 
renforcé la puissance financière américaine.

8 Vanel G. (2008), «La normalisation financière internationale face à l’émergence de nouvelles autorités 
épistémiques américaines: le cas de la filière des chiffres », Revue de la régulation, n°3/4, 2ème semestre 2008, 
Varia, [En ligne], mis en ligne le 5 décembre 2008. URL : http://regulation.revues.org/document7203.html. 
Consulté le 05 décembre 2008.
9 Apple détient à lui seul pour 52 milliards de dollars en titres du Trésor des États-Unis !
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