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Les États-Unis et le monde de Maya Kandel 

Perrin, 197 p.  18 € 

 

Maya Kandel, docteur en histoire, spécialiste des États-Unis, est chargée de recherche à l’Institut de 

recherche stratégique de l’Ecole Militaire à Paris. 

Dans son livre elle étudie le rapport des États-Unis au monde et la vision du monde par les Américains. 

Elle démontre que la politique étrangère est toujours en lien étroit avec la politique intérieure du fait 

notamment du poids du Congrès dans le processus de décision. Or ce Congrès est quasi 

systématiquement plus isolationniste que le président, même si par ailleurs, l’auteur réfute le mythe 

de l’isolationnisme comme axe permanent de la politique américaine. 

Une des clés pour comprendre la politique extérieure tient à « l’exceptionnalisme » américain. De quoi 

s’agit-il ? Les dirigeants et une majorité du peuple sont convaincus du caractère exceptionnel de ce qui 

s’est fait aux États-Unis et de la supériorité du modèle américain : ce pays constitue donc un modèle 

pour le reste de l’humanité. L’Amérique s’étant auto attribuée la mission de guider toutes les nations 

vers la liberté et la prospérité, l’hégémonie est dans ce cadre parfaitement acceptable. Ce qui suppose 

au passage que les États-Unis soient un modèle transposable et reproductible, ce dont on peut 

fortement douter. 

Au-delà de l’exceptionnalisme, c’est tout simplement l’histoire américaine depuis les pères fondateurs 

jusqu’à aujourd’hui qui a façonné la politique étrangère et ses ressorts : volonté d’être et de demeurer 

LA grande puissance, de ne pas subir d’interférences extérieures, de préserver à tous prix sa liberté 

d’action ce qui implique de ne pas signer d’alliances contraignantes, etc. 

Selon Maya Kandel, l’élection de Trump est un symptôme d’une crise d’identité nationale. Les principes 

décrits ci-dessus sont ébranlés, les Américains d’aujourd’hui doutent, leur suprématie est contestée, 

en premier lieu par la Chine. Elle pense cependant que les capacités exceptionnelles du pays à 

rebondir, l’énergie et la créativité des Américains, leur permettra de surmonter leur désarroi. 

L’hyper puissance américaine est un fait. Il faut lire ce livre pour mieux comprendre les paramètres qui 

gouvernent le monde et savoir à quoi s’en tenir. 
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