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KANDEL Maya
Les États-Unis et le monde:
de George Washington à Donald Trump

Dans un livre dense, remarquablement composé maîs d'un
abord difficile, Maya Kandel, docteur en histoire et spécia-
liste des Etats-Unis, expose l'histoire du rapport au monde
de ce pays, de sa naissance à aujourd'hui Elle montre
comment la politique étrangère américaine a toujours été
dépendante de la politique intérieure tout en reflétant une
certaine vision de l'identité américaine. Ainsi, le sens et
la compréhension de termes comme « isolationnisme » et
«exceptionnahsme» ont varié dans le temps, au fur et à
mesure de l'accroissement fantastique de la puissance
économique américaine et du souci de «conserver la porte
ouverte», l'enjeu étant bien plus le commerce que la paix
ou la démocratie. Détruisant bien des mythes, elle analyse
de façon extrêmement intéressante les phénomènes qui
accompagnent le « désarroi stratégique » actuel des États-
unis depuis la fm de la guerre froide, et tout particulière-
ment « l'état de guerre permanente » dans lequel se trouve
installe le pays. •

A.-M.G.etJ.M.

Le Vietnam a surtout un impact sur le moral des Américains,
provoquant une crise qui se traduit par une angoisse du déclin

du pays, phénomène récurrent aux États-Unis, mais qui, avec le Vietnam,
connaît sans doute son expression la plus aiguë jusqu'alors. Il faut dire
que les années soixante-dix semblent marquer la fin d'une époque pour
les États-Unis, et concentrer les difficultés : politiques, avec la débâcle
vietnamienne et le scandale du Watergate qui va emporter la présidence
Nixon; mais aussi économiques, avec la hausse des prix du pétrole
et la crise qui débute en 1973. La perception du retrait du Vietnam
et de la victoire des communistes comme des signes du déclin américain
est encore renforcée par un autre événement, qui signe la fin de
la suprématie du dollar née de la Seconde Guerre mondiale: en 1971, Nixon
a dû suspendre la convertibilité en or du dollar, marquant la fin officielle
du système de Bretton Woods. Mais l'impact le plus grave du Vietnam
s'exerce sur la psyché américaine, marquant la mort d'un certain idéalisme
chez une partie de la population, que ce soit en raison des atrocités
commises par les militaires au Vietnam, par l'absurdité des raisons
de cette guerre, ou par la défaite de l'armée américaine, pour la première fois
de son histoire. ^%
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