
Date : 04 JUIL 18

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 90091

Page de l'article : p.13
Journaliste : WILLIAM BOURTON

Page 1/1

  

PERRIN4 3375864500506Tous droits réservés à l'éditeur

à lire
Vu depuis
Washington

us turc «is
ET IE nant

MAYA KANDEL
Les États-Unis
et le monde
de George
Washington à
Donald Trump
Perrin
256 pages, 18 €

Le déménagement de l'ambassade
américaine de Tel-Aviv à Jérusalem,
la sortie de l'accord de Paris sur le
climat ou la mini-crise avec le Cana-
da et l'Union europeenne après le
G7 sont, avant tout, des decisions
de politique intérieure, prises par
Donald Trump pour plaire à sa base
électorale Une incongruité dans
l'histoire politique américaine ?
Non, plutôt une constante, à lire Les
États-Unis et le monde, l'ouvrage que
Maya Kandel a récemment publié
chez Perrin
L'importance accordée à l'opinion
publique explique bien des originali-
tés de l'élaboration de la politique
étrangère américaine, ainsi que ses
variations historiques Ce facteur
est par ailleurs de nature à réexami-
ner un certain nombre de mythes,
comme le prétendu isolationnisme
des Etats-Unis jusqu'à la fm du XIXe

siècle - qui, selon Maya Kandel n'a
jamais existe, sauf a considérer
l'expansion continentale comme de
la politique intérieure - et la « rup-

ture de 1898 », qui marquerait la
naissance de l'impérialisme « yan-
kee » Et de rappeler que tous les
présidents américains, de Washing-
ton à Trump, ont envoyé des soldats
combattre a l'étranger
L'auteure explique en substance que
cette influence des questions do-
mestiques découle de la place
unique du Congres dans le proces-
sus de decision en politique étran-
gère, qui est avant tout un proces-
sus de groupe, ou les acteurs privés
ont par ailleurs toute leur place, et
ce dès l'origine du pays.
Le rôle des Etats-Unis dans le
monde est par ailleurs marqué du
sceau de « l'exceptionnalisme »,
cette conviction que l'Amérique a
une mission guider les autres
peuples vers la paix et la prospérité
Ceci présuppose la supériorité du
modele US maîs aussi la coïnci-
dence entre les intérêts américains
et ceux du reste du monde Une
croyance battue en brèche depuis
longtemps a l'extérieur, maîs égale-
ment, désormais, et surtout, par les
Américains eux-mêmes
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