
Général John J . Pershing

 « Lafayette, we are here » 
Comprendre la relation entre les États-Unis 

et l’Europe centrale

Cette célèbre phrase 
du Général Pershing, 
lancée au cours de la 
Première Guerre mon-
diale, pourrait illustrer 
la présence améri-
caine sur le continent 
européen tout au long 
du XXe siècle. Et c’est 
principalement dans 
ce contexte qu’évolue 
la relation des États-
Unis avec les pays de 
l’Europe centrale qui 
se trouvent à proximi-
té de la Russie, sou-
vent perçue comme la 
principale menace sur 
leur indépendance et 
leur territoire. L’Amé-
rique, au contraire, 
construit progressi-
vement l’image d’un 

protecteur, d’un garant de la sécurité et d’un par-
tenaire fiable. L’histoire du siècle passé se prête 
à construire cette image. La participation amé-
ricaine dans les deux grandes guerres se révèle 
victorieuse et la chute de l’URSS à la fin de la 
Guerre froide ne fait que confirmer cette percep-
tion. Sans connaître la défaite militaire sur le sol 
européen, ce partenaire et défenseur des valeurs 
communes avec l’Europe a apporté un soutien 
incontestable à l’indépendance et à l’identité des 
pays centre-est européens.

A la fin de la Première Guerre mondiale, l’image 
des États-Unis change et se transforme d’une 
puissance régionale en une grande puissance 
mondiale. A l’est de l’Europe, face à la forma-
tion d’un nouvel empire, communiste, la carte 
se recompose. Les trois pays baltes, la Finlande 

et l’Ukraine obtiennent enfin leur indépendance, 
bien qu’éphémère pour certains. C’est à cette 
période et dans ce contexte complexe que les 
échanges entre les pays centre-est européens et 
l’Amérique s’intensifient. Le continent américain 
accueille une vague d’émigration importante. 
La plupart des grandes universités américaines 
ouvrent massivement des chaires d’études slaves 
qui sont devenues depuis des hauts lieux de 
débats intellectuels, scientifiques, nationaux et 
identitaires. 

L’année 1945 renforce incontestablement cette 
place américaine en Europe, en particulier en Eu-
rope de l’Est. Cette grande victoire est partagée 
avec l’URSS, toutefois, la progression de l’empire 
soviétique à l’ouest et la perte de l’indépendance 
pour plusieurs États de la région font naître un 
malaise profond. L’Europe centrale, intégrée 
dans le bloc soviétique, devient aussi un terrain 
d’influence fine et clandestine des forces antiso-
viétiques. Le soutien américain porté à ces pays 
dépasse celui des voisins européens et, à l’est de 
l’Europe, on se sent mieux compris et soutenu 
par l’autre côté de l’Atlantique.

Au moment de la chute du communisme, ce 
contexte joue un rôle primordial. L’Union eu-
ropéenne et les États-Unis constituent un bloc 
commun de prospérité et de sécurité. L’héritage 
des guerres mondiales reste lourd : les deux ont 
été déclenchées en Europe par les Européens et 
les deux ont été gagnées grâce à l’allié américain. 
Cette vision assez populaire persiste et nourrit 
un sentiment de crainte par rapport à son grand 
voisin oriental. Certes, cette attitude particulière 
de l’Europe centrale à l’égard de l’Amérique peut 
surprendre et interpeler. Elle est complexe mais a 
une raison historique éclairante. 
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