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« Il arrive des époques où les Nations se sentent tourmentées de maux si grands, que l'idée 

d'un changement total dans leur Constitution politique se présente à leur pensée. Il y en a 

d'autres où le malaise est plus profond encore, et où l'état social lui-même est compromis. »2 

Peut-on dire que ce qui s’est passé le 6 janvier dernier exprime ce malaise profond qui secoue 

la société américaine et de ce fait penser que c’est la fin du consensus autour de ce qui fait 

une société ? Ce qui est sûr c’est que cet évènement restera dans les annales de l’histoire des 

États-Unis comme le jour où le pays a basculé du statut de modèle démocratique et de 

l’incarnation de la stabilité politique, à un État à un pas de sombrer dans l’irréparable. Ne 

perdons pas de vue qu’il s’agit d’un pays qui a déjà connu une guerre civile meurtrière (1861-

65) et que l’une des causes de cette guerre n’a pas encore été résolue jusqu’à aujourd’hui, à 

savoir le problème racial lié à l’héritage de l’institution de l’esclavage. Nous développerons ce 

point plus loin dans l’article. 

 

Outre la gravité des évènements de ces 

derniers jours, ce qui est encore plus 

inquiétant est le fossé qui sépare les deux 

camps, celui des Républicains 

farouchement pro-Trump et celui des 

démocrates et électeurs indépendants qui 

ont choisi d’élire Joe Biden.  Alors que les 

partisans de Donald Trump ont célébré la 

« prise du Capitole » comme un jour de 

gloire pour le « vrai » peuple américain, 

leurs adversaires démocrates ont regardé 

avec effroi le déroulement de ces 

évènements en direct sur leurs écrans de 

télévision, les considérant comme une 

profanation du symbole même du pouvoir 

du peuple et donc un assaut contre la 

                                                           
1 Référence aux craintes de mob rule (la loi de la foule ou populace) exprimées par James Madison et Alexander Hamilton 
dans les Federalist Papers publiées pendant les débats sur la nouvelle Constitution de 1787. Le Sénat a été créé pour éviter 
que la Chambre des Représentants, basée sur le poids démographique de chaque État, ne domine le processus législatif. Tous 
les Etats fédéraux sont représentés d’une façon égale quelle que soit la taille de leur population. Les sénateurs étaient élus 
localement par les assemblées de leurs Etats respectifs jusqu’en 1913 date de la ratification du 17ème amendement. Ce dernier 
a établi le principe de l’élection des sénateurs au suffrage universel direct.  
La formule du titre du présent article fait allusion au livre d’Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique. 
2 Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, Tome II, p.4.  
3 Le meeting « Rally to Save America », organisé par le Président Donald Trump devant la Maison Blanche a réuni des dizaines 
de milliers de supporters pour dénoncer « les Démocrates, les Républicains faibles et les satanistes » (New York Times, 10 
janvier 2021).  

démocratie. En effet, en vertu de l’Article 

premier de la Constitution de 1787, le 

pouvoir législatif est symboliquement le 

premier des trois pouvoirs. 

Les ultras du Parti Républicain ont été 

poussés par Donald Trump, Josh Hawley, 

Ted Cruz et Jim Jordan à défendre le choix 

du peuple américain3 et reprendre ce qui, à 

leurs yeux, lui avait été indûment confisqué 

suite à une cabale ourdie par les ennemis 

de la Nation, autrement dit, le parti 

démocrate et ses relais médiatiques qui 

n’ont cessé de diffuser des fake news. Le 

slogan des manifestants pro-Trump était 

d’ailleurs « Stop the Steal » (arrêtez le vol). 



De l’autre côté du spectre politique, les 

81 millions d’américains qui ont choisi Joe 

Biden et Kamala Harris ainsi que leurs 

porte-voix dans les médias libéraux, ont été 

choqués par ce qu’ils ont décrit comme un 

acte séditieux à la limite d’un putsch. On 

voit ainsi que les deux camps se disputent 

le droit d’incarner la volonté du peuple. Les 

deux camps utilisent d’ailleurs la même 

terminologie, usent des mêmes codes et 

font référence aux mêmes valeurs.  

La question de la légitimité des résultats 

électoraux a pourtant été tranchée par 

toutes les procédures électorales et 

judiciaires. Depuis le jour des élections le 3 

novembre 2020, Donald Trump et ses 

avocats ont fait 42 recours et n’en ont 

gagné aucun. Ils ont contesté les résultats 

des élections malgré l’inexistence de 

preuves de fraude dans les swing states : 

Pennsylvanie (20 grands électeurs), 

Michigan (16), Géorgie (16), Nevada, 

Wisconsin (10 et Arizona (11). Trois des 

recours ont été jusqu’à la Cour suprême qui 

est pourtant dominée par des juges 

conservateurs parmi lesquels trois ont été 

nommés par Donald Trump lui-même4. 

Selon le système électoral américain, un 

candidat peut gagner les élections s’il 

franchit la barre des 270 votes électoraux. 

Joe Biden et Kamala Harris en ont obtenu 

306, contre 232 pour Donald Trump et 

Mike Pence. Donc, du point de vue 

strictement constitutionnel et judiciaire, le 

camp de Trump n’avait aucune chance de 

renverser les élections. Cela a été expliqué 

et réexpliqué ad nauseam à la télévision et 

sur les réseaux sociaux et pourtant une 

grande proportion des électeurs pro-

Trump ont cru à la thèse complotiste 

                                                           
4 Voir le site de 
https://www.factcheck.org/2021/01/trumps-falsehood-
filled-save-america-rally/ 

explicitée par leur leader. Comment peut-

on expliquer ce phénomène ? 

Pour comprendre le sens et la portée de cet 
« événement » inédit dans l’histoire des 
États-Unis, il faut avant tout comprendre 
que ce n’est ni un acte spontané ni un acte 
imprévisible. Le saccage du Capitole et la 
perte de vies humaines5 qui s’en est suivie 
ne sont que l’aboutissement inexorable et 
l’épilogue de ce qui a commencé le 20 
janvier 2017, jour de l’investiture de 
Donald Trump comme 45ème président des 
États-Unis. D’aucuns diraient que les 
prémices de cette catastrophe annoncée 
étaient déjà présentes lors de la campagne 
électorale de 2016.  

Le candidat Trump a transgressé toutes les 
conventions républicaines et piétiné toutes 
les normes de décence en tenant des 
propos racistes, xénophobes, misogynes et 
mensongers, discrédité et intimidé ses 
adversaires en usant et abusant de son 
accès aux médias classiques et réseaux 
sociaux. Il a fini par gagner les primaires 
républicaines et obtenir l’investiture 
officielle comme candidat du Parti 
Républicain. 

Le plus surprenant est sa victoire ultime 
contre la candidate démocrate, Hilary 
Clinton, pourtant donnée gagnante par 
tous les pronostiqueurs professionnels et 
analystes politiques. 

Alors comment peut-on expliquer la 
victoire d’une star de télévision, animateur 
d’une célèbre émission, The Apprentice, 
sans expérience politique, sans parti, et 
ayant déclaré faillite six fois ? Comment un 
candidat qui n’a jamais été pris au sérieux 
et qui a été systématiquement sous-estimé 
et souvent moqué a-t-il réussi à séduire 

5 Il y a eu 5 morts dont un officier de police. 



l’électorat américain contre une 
professionnelle de la politique, 
intellectuellement supérieure à lui et 
bénéficiant du soutien de la quasi-totalité 
des médias américains ? 

Justement, cette attitude condescendante 
et dédaigneuse envers Trump et tous ceux6 
qu’il représentait a été pointée du doigt, 
bien qu’a posteriori, comme une partie de 
l’explication de cette adhésion de millions 
d’américains à Trump : ces américains l’ont 
désigné comme le champion des sans-
grades, laissés pour compte blancs et 
autres conservateurs.  

Il serait alors opportun de cerner le profil 
type de l’électeur pro-Trump avant d’aller 
plus loin dans l’analyse. Pour ce faire, il 
serait intéressant de se baser sur une 
analyse publiée dans Psychology Today, 
par Bobby Azaria, chercheur en 
neurosciences, basant lui-même son 
analyse sur plusieurs études scientifiques 
sérieuses7. Ainsi, en analysant le profil 
psychologique de l’électeur pro-Trump et 
surtout celui appartenant au socle 
électoral le plus fidèle, il a décelé quatorze 
caractéristiques psychologiques chez ses 
fidèles8. Ces caractéristiques vont d’une 
simple forme de pragmatisme (au 
détriment de la moralité), en passant par la 
fascination chez certains supporters par le 
monde du divertissement et ses célébrités, 

                                                           
6 La candidate Hilary Clinton a dénigré et rejeté la moitié 
des partisans de Trump en les décrivant comme 
« déplorables ». Dans un discours de campagne en date 
du 9 septembre 2016, elle a tenu les propos suivants : « 
You know, to just be grossly generalistic, you could put 
half of Trump's supporters into what I call the basket of 
deplorables. ». Elle a regretté par la suite la formule mais 
c’était déjà trop tard. 
7  Bobby Azaria, « A Complete Psychological Analysis of 
Trump's Support », 27 décembre 2018. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/mind-in-
the-machine/201812/complete-psychological-analysis-
trumps-
support?fbclid=IwAR1FawfzBZ5K4wPvG9RRHkKXJ4ALPIH
iU_ARhzmuiizMrgPAHdF4llLEXRk 
8 En termes de méthodologie, l’auteur a exprimé cette 
réserve quant au risque de généraliser : « It should be 

et finissant par des choses plus 
inquiétantes comme la paranoïa, la 
xénophobie, le racisme et la propension à 
croire aux thèmes du complot les plus 
farfelus. Une autre des quatorze 
caractéristiques est ce qu’il appelle The 
Desire to Want to Dominate Others (le désir 
de vouloir dominer les autres). Il en sera 
question dans la troisième partie de cette 
contribution. 

Cependant, il est intéressant de remarquer 
que ce que cette étude essaye de 
démontrer ne concerne que le noyau dur 
de l’électorat pro-Trump. Donc, comment 
peut-on expliquer l’adhésion de 63 millions 
d’électeurs en 2016 et presque 75 millions 
en 2020 à un candidat puis président en 
exercice qui n’a cessé d’être provocateur, 
outrancier et irrespectueux des institutions 
et des valeurs les plus fondamentales de la 
société américaine ? 

Le mal est en réalité plus profond et n’a pas 
commencé avec Donald Trump. Comme 
cela a été dit et répété par plusieurs 
observateurs, Donald Trump n’est pas la 
maladie mais le symptôme de la maladie.9 
Il suffit d’écouter et lire ce que disent ses 
partisans pour mieux comprendre les 
raisons profondes de la popularité de 
Donald Trump. 

strongly emphasized that not all Trump supporters are 
racist, mentally vulnerable, or fundamentally bad people. 
It can be detrimental to society when those with degrees 
and platforms try to demonize their political opponents or 
paint them as mentally ill when they are not. That being 
said, it is just as harmful to pretend that there are not 
clear psychological and neural factors that underlie much 
of Trump supporters’ unbridled allegiance. » 
9 Voir Ruadhán Mac Cormaic, « World View: Trump is 

symptom not cause of US’s worst flaws », The Irish 

Times, 17 octobre 2020 et Michael A. Cohen, « Trump is 

the symptom, the GOP is the disease », The Boston 

Globe, 15 octobre 2020. 

 



Les mots clés de leur discours ne sont pas 
si révolutionnaires et même plutôt assez 
classiques, banals. Leur souci majeur est 
d’ordre économique à cause d’un relatif 
appauvrissement, social puisqu’ils se 
sentent marginalisés au profit des 
minorités, et moral car ils pensent que les 
valeurs morales de ce qui fait la nation 
américaine ont été bafouées, remplacées 
par des politiques immorales au nom du 
progressisme et du politiquement correct.  

Analysons le premier point, à savoir le 
déclassement. Paul Krugman, un 
économiste de renom et lauréat du Prix 
Nobel d’économie en 2008 avait déjà tiré la 
sonnette d’alarme en 2002 dans un article 
publié dans le New York Times10. Dans son 
article, Paul Krugman décortique 
longuement la situation et démontre, 
chiffres à l’appui, que la mobilité sociale en 
Amérique est à l’arrêt et que les règles du 
jeu ne sont plus équitables. Il résume ça 
sous la formule « The New Gilded Age », 
faisant référence à une période des États-
Unis dénommée le Gilded Age11, une 
période allant des années 1870 jusqu’au 
début du 20ème siècle, durant laquelle les 
États-Unis ont connu une croissance 
économique fulgurante et vu naître durant 
période les plus grandes richesses 
incarnées par John D. Rockefeller, Andrew 
Carnegie, J. P. Morgan et autres capitaines 
d’industrie légendaires. Cependant, cette 
période était aussi celle de la grande 
pauvreté des masses d’immigrants et 
d’inégalités sociales dénoncées par les 
leaders du Progressive Movement (L’Ère 
Progressiste). Selon Paul Krugman, le 
retour des inégalités touche aujourd’hui 
non seulement les minorités mais 
également ce qui est traditionnellement 

                                                           
10 Paul Krugman, ‘’For Richer’’, NYT, 20/10/2002.  
https://www.nytimes.com/2002/10/20/magazine/
for-richer.html 

connue aux États-Unis comme la « classe 
moyenne élargie ». 

Un autre prix Nobel d’économie (2001), 
connu pour ses idées progressistes et 
surtout ses expériences d’ex-conseiller 
économiste-en-chef de l’administration 
Clinton et ex-économiste-en-chef de la 
Banque Mondiale, a livré le même 
diagnostic. Dans plusieurs de ses livres et 
de ses interventions dans les médias, 
Joseph Stiglitz explique l’échec du système 
capitaliste, coupable selon lui à la fois du 
fossé qui se creuse entre riches et pauvres, 
de la quasi-disparition de la classe 
moyenne américaine, et enfin de la 
montée de la contestation sociale et de la 
montée des mouvements populistes. Ses 
thèses sont étayées par des arguments 
solides et des chiffres fiables et vérifiables. 

Quand Donald Trump le candidat vient 
proposer aux foules son slogan « America 
First » (l’Amérique d’abord), et « Make 
America Great Again » (rendre l’Amérique 
à nouveau grande), il fait mouche et il sait 
qu’il est en train de parler à cette classe 
moyenne en voie de disparition.  

Le comble de l’histoire est que, les États-
Unis qui est le pays qui a prêché les 
préceptes de la mondialisation comme 
l’Evangile, sont devenus eux-mêmes 
victimes de leur propre idéologie. La perte 
de l’emploi pour des dizaines de milliers 
d’américains est directement imputée à ce 
que Donald Trump décrit comme la naïveté 
de l’Amérique qui a été trop généreuse 
avec ses concurrents comme la Chine, et 
trop magnanime avec ses alliés comme les 
pays Européens. II a été applaudi quand il a 
déclaré une guerre commerciale à la Chine 
et mis la pression sur ses partenaires 
Européens dans l’OTAN. Sa force est 

11 Un terme inventé par Mark Twain en 1873 dans 
un sens péjoratif.  



justement son approche frontale et 
simpliste Il utilise des mots et phrases 
chocs que son électorat comprend et 
retient.  

Lors d’une élection, il est connu que le 
choix de l’électeur est déterminé par trois 
facteurs majeurs : le parti (idéologie), le 
candidat, et la plateforme électorale 
(programme). Or, Donald Trump remplit 
ces trois critères. Il a fait un choix 
idéologique rassembleur parmi ce qui est 
communément appelé les conservateurs. 
En tant que candidat, il a été efficace et 
charismatique (du moins pour ceux qui le 
soutiennent ou qu’il a réussi à séduire). En 
termes de programme politique, il a 
proposé ce que cette majorité silencieuse a 
toujours souhaité mais jamais trouvé dans 
les partis traditionnels. 

Revenons maintenant au concept du 
« désir de vouloir dominer les autres », 
lequel, reste le facteur majeur de 
l’aliénation sociale et politique d’une 
grande partie de l’électorat pro-Trump car 
directement lié au problème racial aux 
États-Unis. 

La crise raciale aux États-Unis des dernières 
années, survenue depuis l’élection de 
Barack Obama et accélérée pendant 
l’administration Trump, est un signe de ce 
malaise profond. L’assassinat de plusieurs 
personnes de couleur par ceux-là mêmes 
qui sont censés les protéger, à savoir les 
forces de l’ordre, les manifestations et 
contre-manifestations durant lesquelles 
des symboles datant de la guerre civile (le 
drapeau confédéré) ont été utilisés par les 
deux camps, et un discours rappelant celui 

                                                           
12 « Les lois Jim Crow étaient des lois nationales et locales 
issues des Black Codes 1 et 2, promulguées par les 
législatures des États du Sud à partir de 1877 jusqu’en 
1964, lois qui ont été mises en place pour entraver 
l'effectivité des droits constitutionnels des Afro-

des années Jim Crow12, prouvent que ce 
débat n’est pas encore tranché.  

Sans affirmer que tous les électeurs pro-
Trump soient racistes, on ne peut négliger 
ce facteur comme un élément de 
mobilisation au sein des conservateurs. 
Une partie importante de cet électorat n’a 
pas encore fait le deuil de la fin de la 
domination de l’homme blanc. Le 
mouvement des droits civiques et ses 
réussites législatives (Civil Rights Act 1964, 
et Voting Rights Act 1965) n’ont pas mis fin 
au problème. Ceci s’explique par le fait que 
l’intégration des personnes noires aux 
États-Unis n’a jamais été complètement 
acceptée par tous. 

Sans minimiser le rôle historique joué par 
des leaders comme Abraham Lincoln dans 
le processus qui a abouti à la fin de 
l’esclavage, il faut rappeler certains faits 
historiques indéniables. Premièrement, 
l’abolition de l’esclavage n’était pas la 
cause de la guerre civile. C’était le refus du 
Parti Républicain dont Abraham Lincoln 
était le candidat dans l’élection de 1860, de 
permettre aux Etats esclavagistes du Sud 
de propager leur institution vers d’autres 
territoires et Etats. Sans trop aller dans les 
détails, nous pouvons affirmer sans se 
tromper que la fin de l’esclavage n’était pas 
le but du Président Lincoln mais plutôt un 
« bénéfice collatéral » de la guerre de 
sécession. Le fait est que Lincoln lui-même 
ne croyait pas à l’intégration des noirs une 
fois affranchis et était un partisan de l’idée 
de l’émigration des noirs américains vers 
Haïti13. Les évènements survenus après la 
mort de Lincoln ont confirmé et renforcé 
cette réticence des blancs à accorder 
l’égalité aux noirs affranchis.  

Américains, acquis au lendemain de la guerre de 
Sécession. » Wikipedia. 
13 Voir l’excellent livre de Claire Bourhis-Mariotti, « Les 
Noirs Américains et Haïti », 1804-1893 (Presses 
Universitaires de Rennes, 2015), pp.111-113.  



Durant une courte période connue sous le 
nom de Reconstruction (1865-1877) les 
noirs affranchis étaient intégrés dans le sud 
car protégés par les troupes fédérales, et 
soutenus par les Républicains radicaux qui 
étaient déterminés à anéantir les sources 
de discrimination dans le Sud au point de 
recourir à l’impeachment du Président 
Andrew Johnson en 1868 sans pouvoir le 
destituer.  

Suite justement à une élection 

présidentielle contestée en 1876, et après 

négociation avec les Démocrates, les 

Républicains ont accepté le Compromis de 

1877 à la suite duquel ces derniers 

obtiendront la Maison Blanche. En 

contrepartie, les Républicains ont accepté 

de retirer les troupes fédérales qui 

occupaient les Etats sudistes, laissant ainsi 

les noirs affranchis sans protection. La suite 

est connue sous la forme des lois Jim Crow, 

ou lois discriminatoires aussi connues 

comme les Codes Noirs. Cette décision de 

1877 va avoir des conséquences terribles 

pour l’homme noir aux États-Unis, car cela 

aura pour effet de rendre presque 

caduques les Amendements 13, 14 et 15 de 

la Constitution américaine. Et il ne faudra 

pas moins d’un siècle pour que des lois 

viennent corriger ce qui a été suspendu par 

les Etats du Sud dans les années 1870s.  

Cette « digression » historique est 

fondamentale pour comprendre l'état 

actuel des relations raciales aux États-Unis. 

Les lois Jim Crow sont toujours d'actualité 

mais sous une autre forme. Dans son livre 

(recommandé par Bill Gates sur son blog), 

Michelle Alexander, parle d’un « New Jim 

Crow ». A la différence du Jim Crow sous 

                                                           
14 « Il y a plus d'Afro-Américains sous contrôle 
correctionnel aujourd'hui - en prison … en probation ou 
en libération conditionnelle - qu'il n'y en avait en 1850, 
une décennie avant le début de la guerre civile. » Cité 

forme de lois ségrégationnistes, le New Jim 

Crow, utilise le système judiciaire et 

carcéral pour arriver au même résultat en 

termes de privations des droits civiques des 

noirs américains. On apprend, par 

exemple, qu’il y a plus de noirs américains 

qui sont aujourd’hui privés de leurs droits 

civiques qu’il n’y avait d’esclaves en 185014. 

Ils sont systématiquement discriminés en 

termes d’accès à l’éducation, au logement 

et à l’emploi.  

Quand le révérend Sharpton dans son 
oraison funèbre suite à la mort de George 
Floyd en juin 2020, dans les conditions que 
l’on connait, a lancé ce cri du cœur « Get 
your knee off our necks » il faisait référence 
à plus de 400 ans d’histoire du peuple noir 
américain.  

En conclusion, on peut dire qu’il serait 
simpliste voire fallacieux d’imputer la crise 
politique aux États-Unis au seul Donal 
Trump. Il serait même dangereux de penser 
que le 6 janvier était un accident et le fait 
d’un psychopathe et qu’une fois Donald 
Trump parti tout rentrerait dans l’ordre. 
Comme j’ai essayé de le démontrer à 
travers cette opinion, Donald Trump n’est 
ni une aberration historique, ni un cas 
pathologique. Le cas Trump est le signe 
d’une lame de fond qui secoue la société 
américaine depuis des décennies. Sous-
estimer cette réalité ferait courir un vrai 
risque pour l’unité du pays et générer 
d’autres Trumps qui seraient encore plus 
dangereux car plus subtils et plus politiques 
qu’il ne l’a été. Dans les prochaines années, 
le candidat pour assumer ce rôle existe 
déjà et serait vraisemblablement Josh 
Hawley, jeune sénateur des États-Unis 
pour le Missouri, diplômé de Yale et ancien 
procureur général du Missouri. C’est celui 

dans « What We Don’t Talk About When We Talk About 
Jobs: How racism, global economics, and the New Jim 
Crow fuel black America’s crippling jobs crisis » par 
Andrew Kroll, thenation.com, 5 juillet 2011.   



qui, point levé, a salué les foules qui 
occupaient le Capitole. C’est lui aussi qui, la 
même nuit, a lancé la contestation des 
résultats électoraux durant la procédure de 
validation de l’élection au Congrès.  

Ainsi, tant que toutes ces considérations 
économiques, sociales et sociétales ne 
seront pas tranchées par un nouveau 
contrat social ne discriminant personne et 
accepté par tous, les germes de conflit et 
de division demeureront au sein de la 
société américaine. Cette conflictualité 
risque d’ailleurs de devenir cyclique voire 
plus violente et irréversible au fil des 
années.  

Pour le moment, le grand danger a été 
évité mais le risque existe toujours surtout 
que les démocrates, dirigés par Nancy 
Pelosi, ont réussi à voter l’impeachment de 
Donald Trump pour la deuxième fois en 
seize mois. Cette humiliation pour Trump, 
même au cas où elle n’aboutirait pas à sa 
destitution au Sénat, risque d’attiser les 
tensions et rendre la réconciliation encore 
plus difficile. 

Ceci étant dit, est-ce que on peut parler de 
la fin de la démocratie américaine ? Les 
évènements de la semaine dernière ont 
démontré que malgré cette crise profonde, 
les institutions ont résisté et la Constitution 
a été respectée malgré une ambiance 
insurrectionnelle. Malgré la complicité de 

                                                           
15 Joseph S. Nye l’inventeur du concept de soft power, le 
présente en ces termes : « Les États-Unis ont inventé une 
culture qui emprunte des éléments aux cultures du monde 
entier. L'Amérique, c'est un pays d'immigrés, qui intègre 
les composantes culturelles qui viennent à elle. Je dirais 
que l'immigration elle-même peut-être une composante 
du « soft power » : ce pouvoir d'attirer en masse des 
groupes d'individus, en provenance de sociétés aux idéaux 
parfois bien différents, est révélateur de l'immense portée 
des grandes idées américaines. Savoir que les États-Unis 
sont à ce point en mesure de faire rêver et de susciter, 
dans un mouvement concret, des déplacements de 
population contribue aussi au poids de son « soft power », 
les autres pays du monde étant bien conscients de ce 
pouvoir d'attraction. Et si ce succès fonctionne selon un 

quelques législateurs fanatisés qui ont été 
jusqu’au bout dans leur soutien à la 
tentative de Donald Trump dans son effort 
de renverser les élections, la majorité de la 
classe politique américaine a montré 
beaucoup de sagesse et surtout a fait 
preuve de sa fidélité à la Constitution 
américaine et au serment pris devant leur 
peuple. 

Par ailleurs, et au niveau de l’image des 
États-Unis dans le monde, le risque d’une 
perte d’autorité morale en tant 
qu’incarnation du modèle démocratique se 
pose. Mais l’histoire récente des États-Unis 
nous a montré que ce capital sympathie à 
travers le monde entier est resté presque 
intacte malgré quelques critiques émanant 
de pays historiquement ou 
idéologiquement en conflit avec 
Washington. Après huit années de George 
W. Bush, l’image des États-Unis était 
tombée à son plus bas niveau même dans 
les pays dits amis. Puis, Barack Obama a été 
élu et subitement il y a eu un rebond 
presque immédiat de l’indice de leur soft 
power15. Comme le logiciel idéologique de 
la mondialisation est encore dominé par les 
Américains, il est peu probable de voir une 
érosion complète de cette influence 
américaine à travers le monde. Il suffit que 
Joe Biden, le 46ème président des États-
Unis, œuvre pour rétablir une certaine 
forme de multilatéralisme et un discours 
plus respectueux des conventions 

principe de cercle vertueux (des groupes culturels 
différents s'installent aux États-Unis, les États-Unis 
intègrent les cultures correspondantes, des groupes 
culturels nouveaux trouvent des valeurs qui leur 
ressemblent, se déplacent et enrichissent plus encore la 
base culturelle américaine), il faut aussi rappeler que les 
États-Unis, c'est la promesse d'obtenir la nationalité 
américaine en une génération. », « Sur la valeur 
stratégique du Soft Power », Interview de Joseph Nye, 
France Culture, 23/12/2012.    
https://www.franceculture.fr/societe/sur-la-valeur-
strategique-du-soft-power-interview-de-joseph-nye 

   

https://www.franceculture.fr/societe/sur-la-valeur-strategique-du-soft-power-interview-de-joseph-nye
https://www.franceculture.fr/societe/sur-la-valeur-strategique-du-soft-power-interview-de-joseph-nye


internationales, pour que le monde et 
surtout les pays occidentaux accueillent ce 
retour à la normalité avec beaucoup de 
soulagement et d’enthousiasme 
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