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L’approche culturelle



Visions du rôle des Etats-Unis

Les représentations politiques



Le concept d’identité nationale 

: « ensemble de croyances, d’attitudes et d’opinions à 
l’égard de soi et de l’Autre, partagé par une majorité importante des membres 
de l’entité nationale en question ».

A. McLeod, I. Masson, D. Morin, « Identité nationale, sécurité et la théorie des relations 

internationales », Etudes Internationales,  2004.

« Les identités génèrent et façonnent les intérêts »

Valeurs, normes, modes de vie à défendre

Perception des menaces

Place et rôle au sein du système international



Des identités ?

Différentes visions de l’identité collective

Impact des transformations 

sociales 

Influence des « guerres culturelles » 

internes sur la politique internationale



Les sources de la culture

Étendue du continent

Abondance des ressources

Isolement relatif 

Nation nouvelle

Mélange de cultures

Première République

Croissance remarquable
Moralisme

Optimisme

Individualisme

Pragmatisme

Légalisme



Un concept central : l’exceptionnalisme

L’Amérique est une nation 
spéciale

we must Consider that we shall be as a City 

upon a Hill, the eyes of all people are upon us;
J. Winthrop 1630

the last best hope on earth
A. Lincoln 1862

Our ingenuity is unparalleled, our military
unrivaled, our economy the largest, most
dynamic, and innovative, and our values an
enduring source of strength and inspiration
the world over.

2016 Democratic  Party Platform



Différents courants d’idées

Internationalisme 

libéral

Hégémonie

Réalisme

Isolationnisme 

souverainiste

P. Hassner, J. Vaïsse

Néo-isolationnisme

Engagement sélectif

Suprématie

Sécurité coopérative

B. Posen, A. Ross

Engagement

Coopération internationale

Promotion des valeurs

Intervention

Unilatéralisme

Défense des intérêts / prestige

Engagement prudent

Concertation des puissances

Intérêts nationaux (prospérité)

Engagement restreint

Coopération internationale limitée

Intérêts (prospérité) /valeurs

École wilsonienne

École hamiltonienne

Ecole jacksonienne

École jeffersonienne

W. R. Mead



Cartographie des positions

Interventionnisme

Puissance militaire

Désengagement

Puissance
éco/politique

Intérêts nationaux

Valeurs
universelles

Jeffersonnien

Hamiltonnien

Jacksonnien

Wilsonnien



L’éclatement des courants conservateurs

Les réalistes classiques

 Responsabilités historiques des États-Unis

 Engagement nécessaire à la stabilité 

internationale

 Entretien de la puissance

Les hégémonistes néo-conservateurs

 Responsabilités spéciales des États-

Unis

 Engagement pour la promotion des 

valeurs

 Entretien d’une puissance inégalée

Les « nationalistes »

 Primauté aux affaires intérieures

 Méfiance à l’égard de la 

communauté internationale

 Entretien de la puissance pour 

défendre les intérêts nationaux



Les idées néo-conservatrices

Mélange de réalisme…

Système international anarchique et dangereux

Confiance dans la puissance pour assurer la sécurité

…Et d’idéalisme

La morale compte dans les RI

Universalité des valeurs américaines

Paix par 

l’hégémonie



L’éventail des positions libérales

La gauche révisionniste

 Immoralité de la puissance 

américaine

 Rejet d’une politique fondée 

sur les intérêts économiques

Les libéraux pragmatiques

 Nécessité du leadership international

 Promotion des valeurs

 Puissance économique et militaire

http://www.michaelmoore.com/books-films/official-fahrenheit-911-reader


Conceptions du rôle de la force armée

La culture stratégique



Culture stratégique

Idées

Identité nationale (valeurs)

Conception des RI

Conception de la sécurité

Perception des menaces

Normes

Motifs légitimes de recours à la force

Conditions de légalité des 

engagements militaires

Place des armées dans la société

Cadre d’engagement privilégié 

Conditions d’emploi de la force en 

coercition 

« Ensemble de normes dérivées à partir d’une identité, d’idées et de modèles

de comportements, socialement transmis et partagé entre les acteurs et les

groupes sociaux les plus influents à l’intérieur d’une communauté politique,

aidant à formuler une série d’options pour la réalisation des buts de sécurité et

de défense ».
C. Meyer, The Quest for a European Strategic Culture, 2006



Culture stratégique américaine

Idées

Nation exceptionnelle, porteuse de 

valeurs universelles.

Méfiance à l’égard des politiques de 

puissance classiques.

Conception absolue de la sécurité.

Puissance maritime.

Dimension morale de la menace.

Normes

Recours à la force pour la défense

d’intérêts vitaux – “Guerres de la 

Nation”.

Partage constitutionnel des pouvoirs

de guerre.

Méfiance à l’égard du pouvoir 

militaire et des armées 

permanentes.

Mobilisation massive/ démobilisation 

rapide.

Engagement militaire unilatéral

Emploi décisif de la force.   

Recherche de la victoire rapide.



Une conception particulière de la guerre

 La guerre n’est pas un instrument politique

 Rejet des politiques de puissance

 Guerre imposée aux États-Unis

 La guerre est exceptionnelle

 Rare

 Parenthèse dans la vie politique normale

 La guerre ne peut être perdue

 Cause juste : « croisade »

 Guerre à but total : « rédemption » de l’ennemi

 La guerre est gagné par l’écrasement de 

l’ennemi

Massacre de Boston - 1773



Une conception discutée

Antulio J. Echevarria

 Une expérience longue et diversifiée

 Une conception politique de la guerre

 Des moyens calibrés

 Des formes opérationnelles variées



Les conditions d’emploi de la force

Une « doctrine Obama »

« l’usage de la force ne devrait pas être 
notre premier choix » NSS 2015

 Pour répondre à une menace directe

 Pour traiter une situation humanitaire 

grave; avec un mandat international; par 

un engagement modeste.

 Emploi limité, contrôlé, non-décisif


