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« L’interventionnisme de Washington, avec sa volonté de soutenir un ordre international favorable à ses intérêts, reste le 
point d’ancrage incontournable de toute analyse stratégique » . Ci-dessus, le porte-avions Georges Washington concentre 
une capacité de projection de puissance aéronavale inégalée .

Les États-Unis dans la sécurité internationale

Depuis 1945, les États-Unis jouent un rôle clef dans la sécurité internationale et bien plus encore : comme 
l’avait rappelé Susan Strange dans son célèbre ouvrage States and Markets (1988), l’Amérique, dont le déclin 
fut maintes fois annoncé (notamment face au Japon dans les années 1980), continue de dominer les grandes 
structures des relations internationales. Sécurité et armement, finance, industrie, production de culture, loisir 
et information… Elle reste un leader incontesté, même si d’autres acteurs apparaissent, qui la rattrapent sans 
jamais l’égaler. Trente ans après cet ouvrage, d’autres études aboutissent au même constat. Dans America 
Abroad (2016), William Wohlforth et Stephen Brooks soulignent que l’avance américaine dans les domaines de 
l’innovation, de l’enseignement ou de la recherche la mettent encore longtemps à l’abri du rattrapage chinois.

L’interventionnisme de Washington, avec sa vo-
lonté de soutenir un ordre international favorable 
à ses intérêts, restait donc le point d’ancrage in-
contournable de toute analyse stratégique. Avant 
même l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, un 
débat s’était pourtant ouvert outre-Atlantique sur 
le bilan de plusieurs décennies de projection de 
force, surtout après les échecs irakien et afghan 
de l’époque néo-conservatrice. L’élection et sur-
tout l’attitude du nouveau président, qui remet en 

cause les piliers fondamentaux d’une stratégie qui 
semblait avoir fait ses preuves, pose désormais 
la question de savoir si sa présence à la Mai-
son-Blanche constituera une parenthèse destinée 
à se refermer après son départ, ou si Donald Trump 
est en mesure de fermer une parenthèse beaucoup 
plus longue : celle d’un internationalisme améri-
cain finalement inhabituel, qui s’était imposé à la 
faveur de circonstances exceptionnelles en 1945, 
après des années de tradition plutôt isolationniste. 
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Une patrouille de chasseurs JSF F-35 . La préservation de la supériorité américaine, opérationnelle et industrielle est l’une 
des lignes de force de la « grande stratégie » américaine depuis des décennies .

Un rôle historique structurant
Deux interventions décisives pour l’avenir du 
monde lors des deux guerres mondiales en 1917 
puis 1941, la supervision de la mise en œuvre 
des nouvelles instances de gouvernance inter-
nationale dans les années 1940, la construction 
d’un système d’alliances face à l’URSS dans 
la période bipolaire (en Europe avec l’OTAN en 
1949 mais également en Asie avec l’OTASE, et 
ailleurs), le pilotage des constitutions démocra-
tiques allemande et japonaise d’après-guerre… 
Les éléments ne manquent pas pour avancer que 
l’Amérique a pris une large part dans le façonnage 
du monde dans lequel nous vivons toujours (Na-
tions Unies, FMI, Banque mondiale…), même 
si de nombreux bouleversements ont eu lieu. 
Ne revenons pas ici sur l’empreinte financière 
(systèmes bancaires, de crédit, d’assurance…), 
industrielle (normes, techniques de production 
et de management…) ou culturelle (éducation, 
médias, loisirs, consommation…) de l’ ‘Ameri-
can way of life’, pour en rester aux aspects straté-
giques et sécuritaires. 

En tissant dans le monde un vaste système d’al-
liances bilatérales et multilatérales, les États-Unis 
ont créé un maillage de la sécurité internationale 
que l’on disait taillé sur mesure pour la seule 
Guerre froide, mais qui en réalité lui a, en large 
partie, survécu. En installant des bases militaires 
aux effectifs nombreux (400 000 hommes en Eu-
rope dans les années 1950, plusieurs dizaines 

de milliers au Japon ou en Corée du Sud…), les 
forces américaines ont maintenu une capacité 
d’intervention hors du commun. Il en reste au-
jourd’hui 53 000 au Japon, 26 000 en Corée du 
Sud, 35 000 en Allemagne, 12 000 en Italie, 9 
000 au Royaume-Uni, 4 000 à Bahreïn, pour ne 
citer qu’eux, le tout pour un total mondial qui peut 
varier de 170 000 à 200 000 hommes, sur plus 
de 800 bases. Il faut garder en tête également, 
en plus des bases terrestres, la présence navale 
américaine, à l’image de la VIe flotte en Méditerra-
née (21 000 hommes en 2003) la Ve flotte basée 
à Manama (15 000 hommes plus 1 000 au sol 
pour sa gestion). Cette configuration quasi im-
périale, servie par ailleurs par une immense do-
mination technologique et par des dépenses de 
défense très supérieures aux autres (12 % du PIB 
dans les années 1950 après la guerre de Corée, 
et aujourd’hui plus de 600 milliards de dollars 
annuels, devant la Chine avec environ 250 mil-
liards, et beaucoup plus loin l’Arabie Saoudite, 
la Russie, l’Inde, le Royaume-Uni, la France, le 
Japon, l’Allemagne).

Cet outil sécuritaire hors du commun a servi de 
très nombreuses opérations militaires, souvent 
d’envergure et aux pertes importantes (Corée, 
Vietnam). La fin de la Guerre froide a ouvert une 
période d’incertitude et de réflexion sur l’usage de 
la force militaire (revers en Somalie, mais surtout 
aventures afghane et irakienne), sans pour autant 
remettre en cause la supériorité américaine.
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Les débats sur la grande stratégie
Si certaines situations ne trouvaient pas de so-
lution américaine, rien ne pouvait néanmoins 
se faire sans l’Amérique : c’était par exemple le 
cas – tragique – du conflit israélo-palestinien. 
Cet engagement a-t-il atteint ses limites dans les 
années 2000 avec « l’hubris » néoconservateur, 
ou bien reste-t-il le garant d’un monde stable et 
conforme aux intérêts des démocraties libérales ? 
C’est tout l’objet d’un débat qui s’est engagé au 
milieu des années 2010. Il faut d’abord rappeler 
que les États-Unis croient en l’importance vitale 
d’une « grande stratégie », c’est-à-dire un cadre 
définissant les intérêts majeurs du pays, fixant 
les moyens nécessaires pour les poursuivre, et 
les priorités politiques à gérer pour atteindre les 
objectifs fixés. La préservation de la supériorité 
américaine en matière de sécurité, sa capacité 
à intervenir simultanément dans au moins deux 
conflits majeurs pour empêcher la déstabilisation 
de régions vitales, le maintien d’institutions inter-
nationales d’essence libérale et la protection du 
libre échange mondial : telles sont les grandes 
lignes de la grande stratégie américaine depuis 
plusieurs décennies. Cette grande stratégie, que 
l’on résume aussi sous le terme d’« internationa-
lisme » (c’est-à-dire d’engagement à l’internatio-
nal, voir l’ouvrage fort pertinent de Hal Brands, 
American Grand Strategy in the Age of Trump, 
2018) a fait des États-Unis une « hyperpuis-
sance » (le concept a été popularisé en France 
par Hubert Védrine), au point que l’on évoqua 
brièvement, au début des années 1990, un « mo-
ment unipolaire ».

Les enlisements afghan et irakien ont posé la 
question de savoir si l’Amérique ne devait pas 
refréner ses ardeurs interventionnistes. Tel 
était par exemple le sens de l’ouvrage de Barry 
Posen en 2014, Restraint : A New Foundation for 
U.S. Grand Strategy1. Donald Trump, lors de sa 
campagne électorale, s’est engouffré dans cette 
brèche, fustigeant l’intervention irakienne et re-
grettant que les dépenses guerrières américaines 
des années 2000 n’aient pas été employées pour 
les infrastructures domestiques. D‘autres avant lui 
(y compris Bill Clinton avec son célèbre « It’s the 
economy, stupid ! ») s’étaient livrés à cet exercice 
obligé des campagnes américaines consistant à 
demander moins d’argent pour le monde et plus 

pour les Américains, avant de confirmer en ré-
alité l’engagement international des États-Unis. 
Mais Donald Trump, une fois élu, s’est signalé 
par plusieurs tendances problématiques. Le ton 
impulsif et le vecteur choisi (Twitter) pour émettre 
des positions sur les affaires internationales, 
l’instabilité de son entourage sur ces questions, 
la désorganisation de l’administration aux nom-
breux postes laissés vacants, en sont les mani-
festations internes. La remise en cause des ac-
cords internationaux (COP 21 et accord iranien 
notamment), des traités de libre échange (le TPP 
ou partenariat transpacifique, même l’ALENA 
avec le Canada et le Mexique), son traitement 
brutal des alliés européens (et son refus de s’en-
gager fermement sur l’application de l’article 5 de 
l’OTAN), ses invectives à l’égard de certains pays 
(le Mexique), ses liens douteux avec la Russie, 
son soutien aux dirigeants à poigne ou au Brexit, 
la guerre commerciale ouverte avec la Chine, en 
sont (avec d’autres…) les principales manifesta-
tions externes. Après plus de soixante-dix ans de 
leadership démocratique libéral, les États-Unis se 
sont-ils dotés d’un président illibéral, protection-
niste, autoritaire ? S’agit-il d’un Joseph Kennedy 
qui aurait réussi ? D’un Nixon sans son Kissin-
ger ? D’un Reagan sans son charme et sa faculté 
à mieux écouter son entourage ? 

Un Sergent de l’US Army en poste arrière dans un hélicoptère Chinook, dans la province 
afghane de Khost . « La question se pose de savoir si une Amérique trumpienne serait en réalité 
isolationniste ou plutôt sur le point de rendre son internationalisme plus exigeant, à la recherche 
de meilleures conditions pour les États-Unis » .
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1 :  L’accumulation de références 
à des livres universitaires peut 
certes étonner en France, mais 
un débat national large sur la 
stratégie internationale est pris 
autrement plus au sérieux, 
et considéré nécessaire, aux 
États-Unis.
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Une parenthèse, mais laquelle ?
Dans quelle direction vont pencher les États-Unis 
sous la présidence Trump, et combien de temps 
celle-ci va-t-elle durer ? Va-t-on assister à la re-
mise en cause profonde de la grande stratégie qui 
semble pourtant avoir réussi, composée d’enga-
gement international, de défense du libre échange 
et du multilatéralisme libéral ? A un nouvel iso-
lationnisme ? L’affaire est plus complexe qu’il n’y 
paraît. S’il inquiète les alliés européens (en leur 
disant en réalité, plus brutalement, ce que d’autres 
Américains avant lui avaient déjà dit, à savoir que 
l’Europe ne dépense pas assez pour sa défense), 
Trump rassure ailleurs. En Arabie Saoudite ou en 
Israël, derrière lesquels il s’aligne sans complexe, 
notamment dans sa remise en cause de l’accord 
sur le nucléaire iranien. En Asie également, où 
l’idée d’un nouveau TAIPEI Act (Taïwan Allies In-
ternational Protection and Enhancement Initiative) 
pour défendre l’île est appréciée, ainsi que son 

bras de fer avec Pékin. S’il annonce vouloir se reti-
rer du monde, il demande une augmentation pha-
raonique des dépenses militaires, la création de 
nouveaux commandements militaires (notamment 
dans le domaine du cyber), et veut démontrer à la 
Chine qu’elle n’a aucune chance de surclasser la 
puissance navale américaine en Asie. S’il menace 
la Corée du Nord de frappes terribles, il amène 
Kim Jong Un à la table des négociations et ouvre 
la voie à une discussion sans précédent entre les 
deux Corées. Aujourd’hui, la question se pose de 
savoir si une Amérique trumpienne serait en réa-
lité isolationniste, ou plutôt sur le point de rendre 
son internationalisme plus exigeant, à la recherche 
de meilleures conditions pour les États-Unis (une 
plus grande participation financière des Alliés à 
leur défense, par exemple). Dans ce cas, nous au-
rions à faire à un internationalisme maintenu, mais 
plus nationaliste, de type reaganien.

Il ne faut pas exclure néanmoins deux autres 
hypothèses. La première serait celle d’un réel 
retour à l’isolationnisme. Une Amérique du re-
pli existe, qui de war fatigue en crises morales 
intérieure (avec une forte montée des inégalités 
et une détérioration des services comme des in-
frastructures), ne veut plus se mêler des affaires 
du monde. Cette Amérique-là a longtemps pré-
valu, jusqu’en 1917 puis à nouveau de 1919 à 
1941. Trump pourrait l’incarner.

Deuxième hypothèse : Trump ne durera pas. Son 
style iconoclaste, ses écarts incontrôlables, de-
viennent dangereux, et l’homme a désormais 
contre lui une grande partie de l’establishment 
américain, il est parti en guerre contre le New York 
Times, le Washington Post, le FBI, une partie de la 
CIA, sans compter Hollywood, et cela commence 
à faire beaucoup. Les résultats des mid-terms de 
novembre 2018 pourraient sceller son destin. 
Auquel cas la remise en cause trumpienne de la 
grande stratégie post-Seconde Guerre mondiale 
aura été de courte durée, et l’Amérique pourrait, 
sans revenir à l’intellectualisme d’Obama, retrou-
ver son réalisme politique international fondé sur 
un engagement substantiel mais contrôlé dans 
les affaires internationales. Comme souvent, de 
ces choix américains dépendra en grande partie 
l’avenir des relations internationales.
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