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Avant-propos

Charles-Philippe David et Frédérick Gagnon

Une présidence comme celle de Donald Trump constitue un véritable défi 
pour nos modèles d’analyse de la politique étrangère américaine. 
Comment en effet expliquer les décisions de la Maison-Blanche et notam-
ment celles du président ? Si rationalité il y a, quelles constantes peut-on 
déceler qui s’inscrivent dans la continuité ? Si une (importante) part 
d’irrationalité s’y retrouve, quelles en sont les raisons et les motivations ? 
Les « grandes » théories (historiques, culturelles, géopolitiques, straté-
giques) peuvent-elles tout expliquer du comportement des États-Unis – 
même sous Donald Trump – ou doit-on recourir aux « petites » théories 
(décisionnelles, psychologiques, politiques, bureaucratiques) pour rendre 
compte de certaines dimensions – ultimement cruciales – des actions 
américaines ? Les théories macro-analytiques et micro-analytiques sont-
elles compatibles ou exclusives ? Certes les défis pour les chercheurs sont 
énormes, surtout quand on parle de la politique étrangère de la grande 
puissance que sont toujours les États-Unis. L’évaluation et l’interprétation 
des décisions de Donald Trump n’échappent pas à ces débats, surtout que, 
dans ce cas précis, les commentateurs sont quasi unanimes : cette prési-
dence atypique doit solliciter comme jamais une diversité de théories, 
« grandes » et « petites », afin d’en cerner les motivations et les contradic-
tions, notamment dans la formulation de la politique étrangère.

Quand il s’agit de comprendre la façon dont agissent les États-Unis 
dans le monde, les débats sont généralement virulents, et souvent réduc-
teurs. En effet, l’explication est souvent beaucoup plus complexe et on doit 
alors recourir à des théories pour structurer les arguments et les idées qui 
sont énoncés. Telle une visite au musée, le néophyte peut utiliser avec 
profit un guide qui l’instruit sur ce qu’il doit observer sur le terrain. Ce 
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faisant, ce guide lui permet d’enrichir ses connaissances. C’est un tel guide 
que souhaite offrir ce livre. 

Les chercheurs disposent déjà d’un ouvrage en français qui décrit 
les rouages, les acteurs et le contexte de la formulation de la politique 
étrangère américaine1. Celui que vous avez entre les mains propose plutôt 
un panorama des théories. Même en anglais, de tels manuels sont assez 
peu courants alors que les contributions théoriques sont nombreuses et 
diversifiées dans les revues qui traitent sur une base régulière de la poli-
tique étrangère américaine. Cet ouvrage se distingue des manuels anglo-
phones de deux manières importantes : il ne s’agit pas ici d’un recueil de 
chapitres publiés ailleurs et regroupés pour la circonstance, ni d’essais 
sur l’état des théories ou sur les agendas de recherche2. Nous l’avons 
plutôt conçu comme une introduction générale, qui vise essentiellement 
trois objectifs :

1. Offrir au lecteur un survol complet des théories qui sous-tendent la 
politique étrangère américaine. Le menu est très riche et chaque 
auteur a pour mission d’exposer les théories pertinentes, d’en pré-
senter les auteurs principaux et les lectures incontournables.

2. Offrir une sélection pluraliste de théories diversifiées (convention-
nelles et critiques, historiques et contemporaines, institutionnelles et 
discursives, entre autres) qui sont à la fine pointe de la recherche et 
qui sont parmi les plus couramment évoquées.

3. Proposer une vision panoramique des principales théories dans une 
langue accessible, hors de tout jargon. En douze chapitres, et une 
introduction d’ensemble, le lecteur fait ainsi le tour de la plupart des 
théories qui existent pour expliquer le comportement des États-Unis 
sur la scène internationale.

1. Voir Charles-Philippe David (dir.), La politique étrangère des États-Unis. 
Fondements, acteurs, formulation, 3e éd. entièrement remaniée, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2015.

2. Deux manuels en anglais sont fréquemment utilisés : Frank Costigliola 
et Michael Hogan (dir.), Explaining the History of American Foreign Relations, 
3e édition, Cambridge, Cambridge University Press, 2016 ; et John Ikenberry et 
Peter Trubowitz (dir.), American Foreign Policy. Theoretical Essays, New York, 
Longman, 2014.

Théorie.indd   10 18-03-01   14:18



ava n t-propos  11

Ce livre s’appuie sur un nombre important d’exemples. Le défi est 
de taille puisque la théorie est en elle-même un champ contesté. En effet, 
que faut-il entendre par théorie ? On pourrait retenir la définition sui-
vante : une expression cohérente et systématique de notre connaissance, 
généralement fondée sur l’observation empirique et le raisonnement 
logique. Mais il va de soi qu’aucune théorie ne saurait tout à la fois 
décrire, expliquer, prévoir et prescrire (les quatre fonctions habituelle-
ment associées à l’apport d’une théorie). Pour paraphraser le grand 
philosophe de la connaissance Thomas Kuhn, la meilleure théorie est 
sans doute celle qui « explique le moins mal le plus de réalités ». Pour 
mieux nous repérer parmi toutes les théories, nous les avons donc regrou-
pées sous quatre grandes approches : culturelle, structurelle, pluraliste 
et décisionnelle.

1. Les théories culturelles sont parmi les plus populaires, et pour cause : 
elles analysent la politique étrangère américaine selon ses croyances, 
ses valeurs, ses mythes fondateurs, ses discours et son style national, 
qui prédominent depuis plus de deux cents ans. Les chapitres portant 
respectivement sur l’Histoire et ses débats (chapitre un), sur le style 
national et ses principaux mythes (chapitre deux), et sur les formes 
de langage et les discours récurrents (chapitre trois) offrent un tour 
d’horizon des théories qui expliquent la politique étrangère améri-
caine en fonction de sa spécificité et de ses symboles.

2. Les théories structurelles portent sur les facteurs contextuels (externes) 
et constitutionnels (internes) qui expliquent, sur la durée, la puissance 
américaine sur la scène internationale. On y aborde notamment ses 
attributs nationaux (le rôle d’Hégémon, le poids et l’influence de la 
géopolitique, de l’économie, de la stratégie militaire et les règles 
dictées par la Constitution qui doivent légitimer le comportement 
américain). Ces approches sont liées soit aux théories des relations 
internationales (chapitres quatre et cinq), soit aux théories juridiques 
développées depuis l’ère des Pères fondateurs (chapitre six).

3. Les théories pluralistes font valoir la thèse que la politique étrangère 
est largement déterminée par la politique intérieure. Elles scrutent 
les acteurs déterminants que sont le Congrès (chapitre sept), les 
groupes de pression et les lobbies (chapitre huit), les médias et l’opi-
nion publique (chapitre neuf).
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4. Les théories décisionnelles décortiquent les raisons pour lesquelles les 
décideurs privilégient certains choix,  entreprennent certaines actions 
et promeuvent certaines visions. La politique étrangère s’avère le 
résultat des décisions arrêtées par le président (chapitre dix), sur la 
base des perceptions dominantes (chapitre onze) et des intérêts orga-
nisationnels, de même que du jeu bureaucratique (chapitre douze).

À la lecture de cette nouvelle édition, on constatera que chaque cha-
pitre été mis à jour pour tenir compte des évolutions récentes dans la 
littérature théorique sur la politique étrangère des États-Unis. Qui plus 
est, le lecteur peut désormais compter sur une introduction exhaustive 
au champ « d’Analyse de la politique étrangère » (Foreign Policy Analysis), 
qui a gagné en importance depuis une vingtaine d’années, grâce entre 
autres aux travaux de Valerie M. Hudson3 et à la création de la revue 
universitaire Foreign Policy Analysis en 2005.

Un tel ouvrage n’aurait pas été possible sans la contribution généreuse 
de nos collègues, qui ont cru à ce projet et que nous remercions vivement. 
Ils ont bien voulu s’astreindre à l’exercice difficile de réédition de ce qui 
constitue encore aujourd’hui une première synthèse en français4 du champ 
théorique qui leur a été assigné. Nous remercions Julien Tourreille et 
Roseline Lemire-Cadieux, auxiliaires de recherche de Charles-Philippe 
David, dont les relectures et les révisions avaient été cruciales lors du 
processus de publication de la première édition de cet ouvrage. Nous 
remercions également Jean-Claude Vallet et Carl Charbonneau pour leurs 
précieuses révisions et traductions. Nos remerciements vont également 
aux Presses de l’Université de Montréal, nos éditeurs, qui ont dès le départ 
pris la mesure de l’utilité de cette entreprise, ainsi qu’à leur équipe pour 
l’aide apportée tout au long du processus. Enfin, nous tenons à souligner 
l’immense collaboration des chercheurs de la Chaire Raoul- Dandurand 
de l’Université du Québec à Montréal, notamment au sein de l’Observa-
toire sur les États-Unis. Nous remercions également les étudiants qui 
suivent nos cours de baccalauréat et de maîtrise sur la politique étrangère 

3. Voir son ouvrage phare à ce propos : Valerie M. Hudson, Foreign Policy 
Analysis : Classic and Contemporary Theory, 2e éd., Lanham, Rowman & 
Littlefield, 2014.

4. Toutes les citations anglaises de cet ouvrage ont été librement traduites 
par les auteurs.
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des États-Unis, ainsi que ceux dont nous avons eu la chance de superviser 
les mémoires de maîtrise et les thèses de doctorat depuis le début de notre 
carrière. Votre regard sur les théories de la politique étrangère des États-
Unis et les lectures que vous avez portées à notre attention ont permis 
d’affiner notre compréhension de ce champ qui nous passionne tant.
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