
L’appareil de diplomatie publique de l’ère 
Trump est fortement militarisé comme 

l’ensemble de sa politique étrangère 

Entretien avec Maud Quessard, chercheure à l’IRSEM

A quoi correspond la notion de « di-
plomatie publique » aux États-Unis au-
jourd’hui ?
Au début de la Guerre froide, le président Eisen-
hower, à l’expérience de la IIème Guerre mondiale 
en tant que Général, est conscient que si l’on veut 
avoir un avantage comparatif, il est nécessaire 
de continuer la guerre psychologique sous une 
autre forme. Pour lui, l’influence est au cœur des 
outils de la puissance et l’influence soviétique 
peut avoir un impact sur les enjeux géopolitiques 
qui intéressent les États-Unis. Il décide donc de 
créer en 1953 une agence para-gouvernementale, 
l’Agence d’information des États-Unis (USIA) en-
tièrement consacrée à la diplomatie publique.

Le terme de diplomatie publique n’apparaît 
qu’en 1965. Il désigne les activités s’adressant 
directement aux populations étrangères ou des 
segments précis de celles-ci, des « cibles stra-
tégiques ». L’USIA mène trois types d’activités : 
la propagande ouverte, la diplomatie culturelle 
classique et l’information. Ce n’est pas une di-
plomatie protocolaire, de diplomate à diplomate 
ou de chef d’État à chef d’État, mais celle d’un État 
s’adressant directement à des populations étran-
gères. Les effets de l’influence sont mesurés par 
des sondages, conduits notamment par des labo-
ratoires universitaires dans les pays étrangers et 
par le renseignement. Les cibles – mouvements 
politiques, de jeunesse, syndicats, leaders d’opi-
nion – pouvaient se trouver dans l’ensemble de 
l’Europe et se voyaient déterminées en fonction 
des priorités stratégiques du moment, lors d’élec-
tions nationales, ou de crises transatlantiques, 
au moment de la crise des euromissiles, par 
exemple.

Comment cette diplomatie publique s’est-
elle organisée après le 11 septembre 
2001 ?
Après la fin de la Guerre froide en 1991 et la fer-
meture de l’USIA en 1999, la diplomatie publique 
américaine n’est plus opérationnelle, ni adaptée 
au nouveau type de menace. Ce nouveau conflit 
idéologique mené par Al Qaïda puis par Daech, 
est différent de celui de la Guerre froide. Les mé-
dias de la Guerre froide, type Voice of America, 
sont devenus obsolètes. Radio Sawa – Ensemble, 
en arabe – créée en 2002, puis la chaîne de té-
lévision Alhurrah en 2004, seront des fiascos 
absolus en termes d’influence car le discours 
américain n’était pas adapté aux publics visés, 
la perte de leadership américain étant très im-
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Les actuelles menaces en matière de désinformation 
ont rendu obsolètes les médias de la Guerre froide, du 
type Voice of America, poussant le département d’État 
américain à nouer des partenariats avec les GAFAM .
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portante auprès des populations musulmanes à 
l’extérieur du pays. Il est nécessaire de mettre en 
place un narratif adapté à ces publics.

Lors du 2e mandat Bush, à l’heure de la commu-
nication 2.0, il n’est plus possible d’utiliser uni-
quement des médias classiques. Il faut s’adapter 
aux modes de communication du XXIe siècle. Le 
président Obama et Hillary Clinton poursuivront 
sur cette ligne en nouant des partenariats entre 
le département d’État et les GAFAM1. Les insti-
tutionnels Américains sont ainsi présents sur les 
réseaux sociaux, twitter en particulier, comme en 
2012, l’ambassadeur américain en Russie, Mi-
chaël Mc Faul, dont le compte servait de caisse 
de résonance à des mouvements dissidents. 
En revanche, les études menées sur l’influence 
américaine via les réseaux sociaux pendant les 
printemps arabes, ne furent pas concluantes. Si 
les Américains ont donné des outils de commu-
nication, leur discours n’est pas passé au vu des 
résultats des printemps arabes. Il a manqué une 
capacité financière, d’expertise et de mobilisation 
sur le Moyen-Orient, du côté américain, pour 
mettre en place une stratégie.

Jusqu’en 2016, la priorité était de lutter contre 
la désinformation des acteurs non étatiques, no-
tamment des groupes terroristes, avec le Global 
Engagement Center (GEC), créé sous Obama, qui 
visait d’abord Al Qaïda puis Daech. Toutefois, à 
partir de 2016, le GEC lutte également contre la 
désinformation étatique de la Russie, l’Iran et la 
Corée du Nord.

Avec le président Trump, quelle est do-
rénavant la stratégie publique américaine 
pour lutter contre la désinformation, no-
tamment russe ?
Le président Trump n’a pas de stratégie de di-
plomatie publique. Il s’adresse directement aux 
populations étrangères via son compte twitter 
personnel. Il convient de distinguer le narratif de 
Trump, erratique, twiterisé, qui n’est pas une stra-
tégie pensée au niveau institutionnel, de la straté-
gie de diplomatie publique contre la désinforma-
tion, pensée avant même les rapports publiés sur 
l’interférence russe dans le processus électoral 
américain de 2016. Interférence que l’adminis-
tration Trump ne reconnaît d’ailleurs pas néces-

sairement. En revanche le Congrès a constitué 
des commissions d’enquêtes pour comprendre 
ce qui s’est passé pendant le processus électoral 
de 2016, en tirer les leçons et peut-être recons-
tituer une doctrine ou un modèle organisationnel 
à même de lutter contre toute désinformation or-
chestrée par une puissance étrangère.

Certains font valoir que puisque durant la Guerre 
froide, la machine américaine de lutte contre la 
désinformation a assez bien fonctionné, il faudrait 
la reconstituer à l’identique. Mais la lutte idéolo-
gique de type Guerre froide, face à un seul bloc, 
n’est plus d’actualité. Il est nécessaire d’adapter 
les outils aux types de conflits actuels.

Aujourd’hui, le département d’État étant décimé, 
de facto l’appareil de diplomatie publique de l’ère 
Trump est, comme l’ensemble de sa politique 
étrangère, fortement militarisé. Les ripostes en 
matière de désinformation se heurtent à quatre 
écueils principaux : le déséquilibre des outils 
employés, le manque de coordination des stra-
tégies retenues par les différents acteurs poursui-
vant un même objectif, la capacité à évaluer leur 
impact sur les publics ciblés, et à l’évidence le 
contrôle de la communication du président.

Propos recueillis par Sophie Jacquin*SN53 
Politique de défense

Maud Quessard est maître de confé-
rences des universités, chercheure 
sur les États-Unis à l’Institut de re-
cherche stratégique de l’École mili-
taire à Paris.

Tenu par un ancien colonel des Opérations psychologiques américaines, ce site a salué en 2016 
la loi Portman(R)-Murphy(D) qui augmentait les pouvoirs du Global Engagement Center et 
cherchait à identifier les techniques de désinformation les plus récentes, d’où qu’elles viennent .

1 :  Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft.
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