
La guerre civile américaine, creuset de 
l’American Way of War ?

Le 12 août 2017, à Charlottesville dans l’État de 
Virginie, Heather D. Heyer, militante des droits 
civiques, est tuée à la suite d'une attaque à la voi-
ture bélier menée par James Alex Fields Junior, 
un activiste d'extrême-droite. Ce drame est 
l'aboutissement de deux jours de manifestation 
ayant pour raison le maintien ou le « déboulon-
nage » d'une statue. Il s'agit de celle du général 
Robert E. Lee, héros de la Confédération, montant 
son cheval Traveller.

La polémique autour de cette statue démontre 
en premier lieu que la question de la place des 
Afro-américains dans la société est toujours une 
plaie ouverte, au même titre que celle des Amé-
rindiens, par exemple. L’existence de cette plaie 
s’affirme en particulier à travers l’opposition de 
mémoires antagonistes. C’est ainsi que la glori-
fication d’un passé souvent mythique s‘oppose à 
une forme de damnatio memoriae (condamnation 

post-mortem à l’oubli) ou a minima au refus de 
cette glorification s’agissant de certains acteurs 
de l‘histoire. Si ce phénomène n’est pas spéci-
fique aux États-Unis, il touche néanmoins à un 
événement historique encore singulièrement vi-
vace au sein de la société américaine : la guerre 
civile, connue comme guerre de Sécession en 
France. Or, plus de 150 ans après la fin du conflit, 
l’héritage pèse non seulement lourd dans la so-
ciété américaine mais aussi dans celui qui fonde 
la pensée et la culture stratégique et militaire des 
États-Unis.

Menée du 12 avril 1861 au 9 avril 1865, la guerre 
fait de 600 à plus de 800 000 victimes selon les 
estimations, ce qui en fait le conflit le plus san-
glant du continent américain, et conduit à la qua-
si-disparition du modèle économique et social 
sudiste. Car il s’agit bien dès l’origine de l’oppo-
sition entre deux systèmes et modèles.

Statue équestre de Robert E . Lee dans Emancipation Park, nommé Lee Park à Charlottesville, Virginie . Cette statue n’est 
pas contemporaine de la Guerre de Sécession mais des années 1920, à l’époque des lois ségrégationnistes « Jim Crow » .
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En effet, la « cause » du Sud consiste en premier 
lieu en la préservation d’un type de société et d’un 
style de vie qui s’oppose toujours plus avec le 
temps à ceux du Nord. Dans les grandes lignes, il 
y a au Sud une société traditionaliste et une éco-
nomie fondée sur l’exploitation agricole assurée 
par une main d’œuvre servile qui représente plus 
de 30 % de la population des États esclavagistes ; 
au Nord, une société en constante évolution, 
avant tout citadine, nourrie par l’afflux constant de 
l’immigration essentiellement européenne et une 
économie industrielle, capitaliste et libérale.

Les buts de guerre du Sud sont en accord avec 
sa situation, ses moyens et surtout l‘objectif po-
litique poursuivi, c’est à dire l’indépendance. Ce 
but de guerre pourrait paraître inatteignable avec 
un regard rétrospectif sur les événements. Seule-
ment, il n’y avait pas de fatalité attachée à la dé-
faite politique du Sud, ni de certitude s’agissant 
de la volonté du Nord de conduire la guerre coûte 
que coûte à son aboutissement victorieux. Il est 
bon de rappeler que si Lincoln réussit à rassem-
bler près de 80 % des voix des soldats pour son 
second mandat en 1864, il ne recueille que 56 
% des votes des civils. Ces derniers sont lassés 
de la guerre et ne partagent pas entièrement les 
objectifs du président, dont notamment celui de 
l’abrogation de l’esclavage et de l‘émancipation 
annoncée dès 1862. En effet, le Nord n’est exempt 
ni de racisme ni de réticences d’ordre social, éco-
nomique ou politique s’agissant de la population 
afro-américaine.

En fait, le Sud aurait pu réussir de la même façon 
que le Vietnam du Nord, en jouant sur la lassitude 
et le dégoût de la guerre dans l’opinion publique 
de son adversaire. Et c’est dans ce cadre qu’il faut 
analyser un bon nombre d’opérations militaires, 
notamment des Confédérés. Elles visent moins à 
obtenir la destruction totale des forces adverses 
qu’une victoire suffisamment retentissante pour 
saper la volonté des Unionistes de continuer la 
guerre et obtenir la nécessaire reconnaissance, 
sinon le soutien des principales puissances 
étrangères comme la Grande-Bretagne ou la 
France. C’est en fait, toutes choses égales par 
ailleurs, ce que le Vietnam a réussi à obtenir en 
remettant en cause la légitimité de l’engagement 
américain et en lui ôtant par cela même l’indis-
pensable soutien de l’opinion publique.

D’un point de vue théorique, la Confédération 
poursuit un but de guerre limité autant parce 
que le déséquilibre des forces et la géographie 
mettent hors de sa portée les centres vitaux de 
son adversaire que parce que ses objectifs po-
litiques ne visent pas la destruction de l’Union 
dans son ensemble mais avant tout l’acquisition 
définitive et l’acceptation la plus large de son 
indépendance. De l’autre côté, on assiste à une 
évolution des buts, dans leur ampleur générale, 
et par voie de conséquence des moyens et mé-
thodes mis en œuvre.

Tout part néanmoins d’un unique plan conçu par 
le commandant en chef de l’armée américaine : 
Winfield Scott (1786-1866). Il commande cette 
petite armée – moins de 20 000 hommes – de-
puis 1841 lorsque commence la guerre de Sé-
cession. Originaire de Virginie, il connaît bien la 
dépendance de l’économie du Sud qui consiste à 
exporter ses matières premières (coton, tabac…) 
et à importer la majorité des produits manufactu-
rés. Il connaît aussi très bien ses adversaires car 
la plupart des principaux officiers généraux des 
deux camps sortent de West Point (Lee et Grant 
par exemple) et ont combattu côte à côte lors de 
la guerre contre le Mexique de 1846-1848. 

Le Général Ulysses S . Grant, commandant des armées nordistes et futur président des États-
Unis . On lui prête la paternité du concept de reddition sans condition .
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Le plan qui est connu sous le nom Anaconda vise 
précisément à étouffer la Confédération et à la faire 
réintégrer l’Union en deux phases principales. 
La première phase est essentiellement navale et 
consiste à assurer le blocus des ports sudistes, 
tandis que la seconde vise à prendre le contrôle 
des voies fluviales, en particulier le Mississippi, 
qui sont les artères et forment le lien entre les dif-
férents États du Sud. Incapable d’exporter ses pro-
duits, donc privée de ressources financières mais 
aussi d’importer le matériel nécessaire à la conduite 
de la guerre, la Confédération devrait mettre fin à 
sa « rébellion », moins pour des raisons militaires 
qu’économiques. Cette première version du plan 
est repoussée au profit d’une offensive directe vers 
Richmond, capitale confédérée qui n’est éloignée 
de Washington que de… 160 km !

Cependant, le coup ne porte pas et se termine par 
la première victoire sudiste à Manassas (Bull Run 
pour les Fédéraux), le 21 juillet 1861, qui écarte 
l’espoir d’une guerre courte. Les deux armées im-
provisées sont suffisamment fortes pour résister 
l’une à l’autre mais insuffisamment entraînées, 
puissantes et surtout commandées pour obtenir 
des résultats décisifs.

Le plan d’étouffement du Sud se trans-
forme en stratégie de destruction
Le plan de Scott regagne alors en pertinence et va 
évoluer à l’aune du développement des moyens 
disponibles. Ainsi, l’US Navy passe de 42 navires 
en 1861 à plus de 650 en 1865. Cela permet de 
multiplier les actions contre l’ensemble des côtes 
et surtout les ports confédérés. La prise de la Nou-
velle-Orléans, le 1er mai 1862, puis la chute de 
Vicksburg en avril 1863, permettent aux Fédéraux 
de s’assurer le contrôle du Mississippi et de couper 
la Confédération en deux. Le plan qui ne visait qu’à 
étouffer et surtout désarmer la volonté et l’écono-
mie du Sud, se transforme en stratégie de destruc-
tion. Il s’agit alors d’éliminer un modèle social et 
politique, de disloquer la société en tant que telle, 
de façon à ce qu’elle ne puisse pas résister mais 
plus encore qu’elle ne puisse pas renaître dans ses 
aspirations. Cette ambition démarre le 1er janvier 
1863 par la proclamation de l’émancipation des 
esclaves, le 1er janvier 1863, qui est un marqueur 
fondamental en ce qu’il s’attaque aux fondements 
de l’économie sudistes, d’autant que certaines 
plantations ont plus de valeurs par leur population 
d’esclaves que par la terre qui les constituent. En 
1864, la course à la mer conduite par Sherman a 
pour premier objectif la destruction des infrastruc-
tures et non des forces confédérées. C’est ainsi que 
40 % de la ville d’Atlanta sont détruits par le feu 
(entrepôts, locaux commerciaux, ateliers…). La 
Confédération voit ainsi ses ressources et son ter-
ritoire diminués comme peau de chagrin.

Dès lors, Anaconda finit par mettre en jeu un en-
semble de domaines qui pourrait l’apparenter à un 
plan visant une guerre totale : économie, société, 
diplomatie, affaires militaires… Ceci d’autant 
plus que les objectifs deviennent plus absolus et 
peuvent être ramenés à un but : la reddition sans 
condition. Or, c’est à Grant que l’on prête la pater-
nité du concept de « Unconditional Surrender », 
à l’occasion de la campagne qui aboutit à la prise 
de Vicksburg et le fait remarquer par Lincoln qui 
cherche des généraux combatifs et victorieux.

L’origine de traits fondamentaux de la 
pensée stratégique américaine
Même si la guerre de Sécession a conduit à peu 
de travaux théoriques, au contraire des guerres 

Cet ouvrage, édité en 2015 par Naval Institute Press, 
met l’accent sur les plus récents développements de la 
stratégie aérienne américaine, théorisée par le Colonel 
Warden dans la seconde moitié du XXe siècle .
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napoléoniennes par exemple, elle a profondé-
ment marqué les États-Unis et résonne encore 
dans la société américaine comme le démontrent 
les événements récents de Charlottesville. Mais 
bien plus, la guerre civile a été à l’origine de cer-
tains caractères fondamentaux de la pensée stra-
tégique et de la culture militaire des États-Unis. 

Le premier est celui de la reddition ou capitulation 
sans condition dont nous avons rappelé les ori-
gines. La spécificité explique l’incompréhension 
première de Churchill et Staline face à l’exigence 
de Roosevelt d’une reddition sans condition de 
l’Allemagne et du Japon pendant la Seconde 
Guerre mondiale. La poursuite de cet objectif 
a aussi pour effet de conduire à une prépondé-
rance, plus ou moins appuyée, du militaire par 
rapport au politique pendant la période des com-
bats, la diplomatie et le politique ne reprenant sa 
place qu’une fois la victoire militaire obtenue.

Le deuxième caractère spécifique est attaché à la 
recherche de la destruction du potentiel écono-
mique, des infrastructures, voire des constituants 
de la société ennemie. Nous avons vu que cet ob-
jectif est présent pendant la guerre de Sécession et 
constitue un « exemple de montée aux extrêmes ». 
C’est ce que l’on retrouve dans la proposition de 
Mac Arthur d’utiliser l’arme nucléaire pour gagner 
une guerre de Corée (1950-1953), pourtant limitée 
non dans ses conséquences humaines mais bien 
dans ses objectifs politiques. C’est aussi d’une 
manière globale, une pratique facilitée par l’em-
ploi de la puissance aérienne qui peut atteindre 
le cœur et la profondeur de l’ennemi, notamment 
grâce au bombardement stratégique. L’Allemagne 
et le Japon en font les frais pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le Vietnam entre 1964 et 1975 
puis l’Irak en 1991 et 2003. Les théories du co-
lonel John Warden, présentées dans son ouvrage 
sur la campagne aérienne, ne sont qu’une forme 
d’application de ce principe à un adversaire arché-
typal défini comme un système. 

Le troisième caractère spécifique est étroitement 
lié aux origines religieuses des États-Unis. Les 
acteurs de la guerre de Sécession, à l’exemple 
du confédéré « Stonewall » Jackson, sont ainsi 
fortement guidés par leurs convictions essentiel-
lement protestantes et un certain moralisme qui 
les pousse à voir le monde d’une manière mani-

chéenne. La guerre, pour être juste et acceptable 
dans une démocratie, doit être menée contre le 
mal, argument toujours présent y compris dans 
les discours officiels les plus récents. En op-
posant ainsi le bien au mal, l’acceptation de la 
possibilité d’une guerre à but limité devient diffi-
cile sinon impossible. La guerre en conséquence 
doit conduire à des résultats définitifs au moins 
du point de vue militaire mais ne permet pas 
forcément d’obtenir les conditions d’une paix de 
compromis avec les adversaires d’hier. Preuve à 
nouveau que le succès militaire n’est pas tout et 
ne conduit pas forcément à la victoire politique.

Les forces armées des États-Unis font, sans au-
cun doute, partie des plus puissantes connues 
dans l’histoire militaire. Leurs modes d’action, 
doctrines, matériels sont adaptés à un modèle 
de guerre issu de l’histoire spécifique de cet État. 
Mais pas forcément aux modèles traditionnels 
de ses alliés et encore moins à ceux de ses ad-
versaires potentiels. Or, c’est souvent la bonne 
compréhension des « règles » qui gouvernent 
un conflit qui conduit au succès. Il ne suffit pas 
de penser avoir « gagné » selon ses propres 
conceptions pour remporter une vraie victoire, 
il faut aussi que l’adversaire accepte sa propre 
défaite. A la suite de plus de vingt ans d’opéra-
tions et de leurs résultats ou manque de résultats 
politiques, l’interrogation du modèle de guerre 
américain est peut-être une option à étudier pour 
se préparer aux défis du futur…

Patrick Bouhet* SR195

Ces couvertures d’une célèbre revue internationale, en février 2002 et 
mai 2005, soulignent la prégnance de la notion d’« axe du mal » dans la 
pensée politique américaine .
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