
Les conférences du Lundi de l'IHEDN (Institut des hautes études de Défense nationale). 

Conférence à l’Ecole Militaire (Paris) et diffusée dans plusieurs sites en vidéoprojection (dont le 

Lycée Pompidou de Castelnau-le lez). 

Les propos tenus par les conférenciers n’engagent qu’eux. Possibilité de voir la vidéo de la conférence, comme des 
précédentes : http://www.ihedn.fr/?q=multimedia-video-des-lundis

Nicole BACHARAN, les Etats-Unis, nation indispensable ? (compte-rendu par C Mazouyer avec
des commentaires personnels en italiques et une actualisation en déc 2016)

Le 21 novembre 2016 CM/LP 11-16

Ancienne professeure à Sciences Po Paris, Nicole Bacharan est une politologue franco-américaine,
spécialiste des EU (la société, la politique, les relations entre les EU et l'Europe et le monde), elle 
est chercheuse à la Hoover Institution (Université de Stanford, Californie).

Les élections américaines viennent d'avoir lieu...la victoire de Donald Trump a surpris, voire 
consterné le monde entier. Cependant bcp d'universitaires républicains n'ont pas voté pour Trump, 

certains ayant même voté pour Hillary Clinton.

1_ un état des lieux des EU aux lendemains des élections et de la victoire de D.Trump

_ une sanction du peuple contre les élites     ? Lesquelles     ?  
_ pas les élites de l'argent : Trump veut baisser les impôts pour tous, y compris sur les sociétés (Si 
Trump avait voulu au contraire augmenter les impôts, il se serait attaqué aux élites de l'argent)
_ les élites gouvernementales ? Le congrès américain est impopulaire à cause de sa déconnexion par 

rapport au peuple et de ses blocages (dus en partie aux républicains ces derniers temps)

_ les élites du savoir (intellectuels, historiens...), rejetées par Trump, qui a fait une campagne sans 

référence au passé, ni d'ailleurs sans un projet futur construit...

_ quel est le peuple qui a élu Trump     ?  
_source : les sondages « sortie des urnes » (on demande aux électeurs de manière anonyme pour qui 
ils ont voté), qui sont bien plus fiables que les sondages avant les élections, comme nous avons pu le 

constater (ils donnaient gagnante H. Clinton)
_H. Clinton aura plus de 2 millions de voix que D. Trump, après le recomptage des voix en 

Californie  (rappel : le président américain n'est pas élu au suffrage universel direct mais par des 
grands électeurs : Trump a obtenu 290 GE contre 232 pour Clinton. Début décembre, l'écart entre 
les deux candidats est de 2.7 M de voix après recomptage dans plusieurs Etats...). C'est la première 

fois dans l'histoire des EU que l'écart de voix est aussi grand entre un vainqueur ayant moins de voix 

que le vaincu, une telle situation où le vaincu a obtenu plus de voix que le vainqueur s'est produite 4 

fois dont deux au XIX e et aussi en 2000 où Al Gore avait perdu contre GW Bush (junior) avec plus 

de 500 000 voix d'avance.

_ les pauvres ont-ils élu Trump ?

_des Etats du NE (Appalaches, grands lacs), dévastés depuis longtemps par la crise 

(fermetures d'usines et délocalisations notamment dans l'industrie automobile, chômage) ont 

voté pour Trump à cause du sentiment d'abandon ressenti par les électeurs

_mais à l'échelle du pays, les revenus modestes n'ont pas voté Trump : 53% ont voté 

Clinton

_ les minorités ont continué de voter démocrate : 88% des noirs, 65% des latinos, mais l'abstention 

a été forte

_54% des femmes ont voté Clinton, donc 46% pour Trump : ce qui n'est pas si mal vu les propos 

sexistes et vulgaires de Trump !

_le niveau d'éducation a bcp joué : les blancs non diplômés ont voté Trump à 67%

_le vote selon le programme du candidat :

_les électeurs privilégiant l'objectif de l'économie ou encore de la politique extérieure 

ont voté Clinton

_ceux privilégiant la lutte contre l'immigration ont voté Trump

_ un pays affaibli aujourd'hui par le résultat de cette élection

_Trump est minoritaire en voix et le pays est très divisé. Selon le journal Le Figaro (du 23-11), « dans le 



Wisconsin, le Center for computer security and society de l'Université de Michigan juge que les votes 
électroniques auraient pu être piratés  » et des vérifications ont encore lieu...Et la CIA a accusé la Russie de 
piratage des votes électroniques ( Le Monde.fr, 13-12-2016)
_un président mal élu et contesté, voire rejeté par une partie de sa population constituera un 

point faible pour les EU dans les Sommets internationaux à venir...

2_ De qui Trump va t-il s'entourer ?
_ la campagne a été brutale, grossière et très à droite. Les républicains n'ayant pas tous suivi D. Trump, il va 

devoir s'entourer aussi de personnes n'appartenant pas au parti républicain afin de constituer l'Administration 

Trump (une Administration, c'est bcp de postes à pourvoir).

_il a déjà nommé des personnes qui ne sont pas des républicains modérés mais des populistes, utra-

conservateurs purs et durs, des piliers de l'ultra-droite républicaine et qui ont leur électorat.

_ le Vice-Présient (élu avec D. Trump)     : Mike Pence  

_républicain, gouverneur de l'Indiana

_il se dit d'abord chrétien, puis républicain, puis américain

_ses idées sont très conservatrices : anti-IVG, anti-droits des homosexuels (il a soutenu des 

commerces refusant de servir des couples homosexuel)

_ le conseiller principal de Trump (stratège principal de Trump)     : Steeve Bannon  

_ancien banquier de Goldman sachs (et aussi producteur de cinéma)
_directeur d'un site Internet : Breitbart news network, média conservateur américain (qui a 

aussi des antennes à Londres, Jérusalem et qui va ouvrir un site en français)

_il est un porte-parole des suprémacistes blancs (qui prônent la supériorité de la race blanche) avec 

des propos anti-immigrants, souvent antisémites, antiféministes, il s'inscrit dans une vague de 

révolutions nationalistes ayant lieu aussi en Europe (il a des liens avec Marion Maréchal-Le Pen qui 

s'est félicitée comme sa tante de la victoire de Trump)

_comment Steeve Bannon va t-il cohabiter avec le gendre de Trump qui est un juif orthodoxe et qui 

va avoir un poste à la Maison Blanche (bien qu'il n'ait pas d'expérience politique)... ?

_ le ministre de la justice   (Attorney general)     : Jeff Sessions  

_sénateur républicain de l'Alabama (« Vieux-Sud »), il a du démissionner d'un poste de juge à cause 

de propos racistes

_hostile à l'immigration il a soutenu l'idée de construire un mur entre EU et Mexique

_ le conseiller à la sécurité nationale du président     : Michael Flynn  

_lieutenant-général et officier de haut-niveau dans le renseignement il a permis des avancées 
majeures dans la lutte anti-terroriste en Irak et en Afghanistan.
_il a été nommé par le président Obama à la tête de l'Agence de renseignement de l'armée, puis 

révoqué en 2014 à cause de différends avec l'Administration Obama qu'il accuse d'affaiblir la 
puissance américaine
_il a basculé dans le militantisme ultra-droite. C'est lui qui a lancé dans la campagne électorale 

contre la candidate H. Clinton le slogan « Enfermez la ! » (ce qui est différent de « Jugez là »...)

_ le directeur de la CIA     : Mike Pompeo  

_cet élu républicain du Kansas est membre du NRA, le puissant lobby pro-armes
_très virulent à l'égard d'Hillary Clinton en tant que membre de la commission d'enquête du Congrès 

sur l'assassinat de l'ambassadeur américain Chris Stevens à Benghazi en Libye en 2012, alors qu' H. 

Clinton était secrétaire d'Etat (ministre des Affaires étrangères), donc responsable de la diplomatie. 
Cette commission d'enquête, dominée par les républicains, a conclu que la secrétaire d'Etat avait 
minimisé la menace djihadiste en Libye
_Mike Pompeo est opposé à la fermeture des prisons secrètes de la CIA dans le monde

_ les postes de secrétaire d'Etat et de secrétaire à la Défense ne sont pas encore connus à la date de cette 

conférence, mais ils le sont en décembre.
_le patron de la compagnie pétrolière Exxon, Rex Tillerson est nommé Secrétaire d’État alors qu'il 
est un néophyte en géopolitique et qu'il est un proche de Vladimir Poutine.
_Au secrétariat à la Défense, Trump penserait au général James Mattis, qui est effectivement 
nommé. Ce général à la retraite, qui connaît bien l'Irak et la Syrie,est connu pour son franc-parler 
(« il est surnommé 'l'enragé »). Il est le premier militaire à prendre la tête du Pentagone depuis 1950
dans un pays attaché au contrôle des militaires par le pouvoir civil

_ Trump vient aussi de nommer   un climato-sceptique à l'agence de protection de l'environnement      : Scott   

Pruitt
_Scott Pruitt, procureur général de l'État d'Oklahoma,a multiplié les entraves et procès contre cette 



même Agence de protection de l'environnement  (qu'il dirigera désormais) qui a été chargée par 
l'Administration Obama de favoriser par diverses mesures la baisse des Gaz à effet de serre...
_les campagnes de S. Pruitt dans l'Oklahoma sont financées par les magnats du pétrole et du 
charbon (notamment les frères Koch) : une ONG écologiste américaine (la Sierra Club) a commenté
ainsi cette nomination : «  c'est comme avoir un pyromane pour lutter contre les feux de forêt »

3_ quelle politique étrangère de l'Administration Trump ?
_source : un interview de Trump au NY times

_ le slogan de Trump est     :«     America first   ! »

_cela rappelle le ralliement des isolationnistes dans les années 30 et des pro-nazis !

_cela signifie surtout l'unilatéralisme (comme sous GW Bush dans les années 2000)
_Trump voit aussi la politique étrangère sous le prisme de l'argent : combien ça coûte ? Les alliés des

EU devront participer plus financièrement sinon ils ne pourront plus compter sur le soutien 

américain ! Visite des sujets de relations internationales pour les EU :

_ à l'ONU     : Trump ne reconnaît pas le rôle des activités humaines dans le   réchauffement   clim  atique et il a 

dit que ce serait « un complot des chinois ». Or, les EU sont liés pour 3 ans par l'accord de la COP 21 à Paris 

(déc 2015), mais cet accord de Paris n'est pas contraignant,donc rien ne pourra empêcher Trump de ne pas 

l'appliquer...Or, si les EU détricotent cet accord, ils donneront un mauvais exemple à d'autres Etats (Chine) 

qui seront alors tentés de ne pas appliquer l'accord ...

_ des choix de Trump sont illégaux au regard des lois internationales : choisir la nationalité des réfugiés, 

recourir à la torture (violation des Conventions de Genève)

_ l'opposition de Trump aux   Accords de Libre-échange   : il veut renégocier l'ALENA avec le Mexique 

(sinon y renoncer), le TAFTA (partenariat transatlantique) est mort de toute façon (la France y était hostile), 
le partenariat avec le Pacifique (Australie, Asie du SE...) qui unissait ces pays en isolant la Chine et 

qu'Obama a signé (mais que le Congrès républicain n'aurait pas voté) est mort aussi, ce qui est un triomphe 

pour la Chine (qui envisage une alliance commerciale avec la Russie)

_ la Corée du Nord et ses provocations nucléaires.. ? Trump dira au Japon et à la Corée du Sud de payer plus 

pour maintenir la protection américaine.

_ au Moyen-Orient :

_Trump apprécie Erdogan en Turquie (Trump apprécie les hommes autoritaires, comme Poutine...)

_il veut modifier l'accord d'Obama sur le nucléaire avec l'Iran (cet accord passé par le 

président américain n'est pas un traité et peut donc être modifié ou abrogé), mais en Iran cela 

ferait plaisir aux radicaux qui estiment que l'accord d'Obama est trop contraignant pour l'Iran..

_en Syrie, l'ennemi de Trump est Daesh et il aurait un plan pour l'éradiquer en 30 jours. Poutine et 

Assad considèrent qu'ils ont les mains libres en Syrie et que les EU vont les laisser faire

_ Et l'Europe et l'Otan ?

_Trump voudra que les partenaires européens paient davantage pour l'alliance américaine

, l'OTAN devrait continuer mais avec Trump on n'est plus sûr de la solidité des alliances...

_or, la Russie de Poutine multiplie les provocations à l'égard de l'Europe (Crimée, Ukraine, 

incursions d'avions de chasse ou sous-marins russes dans l'espace aérien ou maritime européen...)

_sur le dos de qui Trump et Poutine s'entendront-ils ? Trump n'a pas une attirance particulière pour 

l'Europe mais les EU et l'Europe sont des alliés traditionnels en tant que pays démocratiques. Il 

faudra une Europe forte face à Trump pour défendre l'état de droit, les minorités...

QUESTIONS/REPONSES à l’école militaire (Paris) et dans les sites de vidéoprojection (dont 

le Lycée Pompidou)

_Washington a voté à 93% pour H. Clinton ! La majorité de la population de la ville est noire.
_les pays africains sont inquiets par rapport à l'aide américaine : continuera t-elle d'arriver ?

_ salle     : quelles relations entre Trump et l'Europe     ?

Les pays européens ne doivent pas snober Trump mais négocier avec lui pour garder les EU de Trump avec 

nous alors qu'ils sont déjà courtisés par Poutine. Obama avait déjà dit que les européens sont resquilleurs 

pour leur participation financière à l'OTAN. Trump a dit que les européens peuvent avoir des systèmes 

sociaux très généreux car leur défense serait payée par les EU... Trump est élu pour stimuler la croissance... 

aux EU (America first)

_ site de Lyon     : existe t-il aux EU une vision internationale à long terme   ? Les immigrants ont fui la pauvreté

et les persécutions en Europe pour se réfugier aux EU qui doivent se tenir loin du tumulte du monde (lettre 



d'adieu de G Washington et sens de la doctrine Monroe de 1823), mais  étant entre 2 océans ils ont été 

amenés à intervenir (GM)... pas de vocation du peuple américain à aller se battre

_ salle     : les ressorts démocratiques des EU peuvent ils  résister à Trump   ?

Oui, la presse, les intellectuels, artistes, associations...les écoles, le Congrès aussi.

Les républicains, grâce à Trump, contrôlent la chambre des représentants, le président, la cour suprême. 

Trump a cassé toutes les règles et il a gagné : le parti républicain qui était en déclin devient alors un parti de 

pouvoir mais populiste. Des institutions ne dépendent pas de Trump : les tribunaux, les postes de 

surveillance, d 'éthique dans le Gvt qui doivent faire respecter la constitution...et Trump devra négocier sans 

pouvoir s'imposer. Un coup d'Etat militaire aux EU n'est pas possible. Trump est colérique mais malléable 

aussi. Les institutions américaines résisteront à cette présidence

_ site de Montpellier-Castelnau le Lez (Lycée Pompidou     : Général Dolo  ) : L'élection de Trump n'est-elle pas 

l'occasion rêvée de relancer l'Europe de la défense ?

Oui ! C'est crucial. Cela va dépendre des élections en All, France et du RU. Il faudrait une volonté politique 
pour progresser malgré les divergences entre les Etats, les égoïsmes nationaux et les nationalismes, une telle
volonté procéderait d'une vision à long terme de la construction européenne...
_ salle     : le Fonds européen de la défense en mutualisant les dépenses des Etats pourrait-il servir à la défense de   

l'Europe ?

TB idée car il y a déjà des budgets de la défense nationaux en Europe (au total plus coûteux qu’un budget européen), 
mais il faut une volonté politique en Europe et les dirigeants ont peur des réactions populistes et nationalistes lors de 

référendums ou élections...

_ salle     : comment le parti républicain qui a été le parti de R. Reagan (et aussi jadis d'A. Lincoln) n'a t -il pu trouver une   

alternative à D. Trump ?

Trump n'était pas républicain au début de l'élection primaire, il a déjà soutenu le parti démocrate et ses positions par 

exemple contre les accords commerciaux ne sont pas républicaines... Mais le PR était en grand déclin, ses leaders ont 

été écartés par une ultradroite hostile à l'IVG et aux droits des homosexuels, puis par le Tea party qui rejette un 

président noir. Le PR traditionnel a été anéanti. Trump issu de la téléréalité a fait sauter la frontière entre débat politique

et spectacle, entre la réalité et la rumeur : bcp de fakes new (sites) diffusent de fausses informations aux EU : par 

exemple des bus entiers de manifestants anti-Trump auraient été amenés aux meetings, ce qui est faux . Ce qui compte 

est ce que chacun croit et la pratique du slogan destructeur a profité à Trump

_ salle     : Et Israël     ? Comment contrer les propos de Trump     ?  

Trump veut installer l'ambassade américaine à Jérusalem et refuse deux Etats (juif et palestinien), mais c'était des 

propos électoralistes. Pourtant les juifs américains ont voté largement démocrate. Les EU continueront à aider Israël.

Qu’allons nous dire à nos enfants à propos des remarques racistes et discriminatoires.. ?

Les passions parlent plus fort que la raison en ce moment. Mais les parents peuvent toujours continuer à essayer de bien

éduquer leurs enfants...L'école enseigne des comportements civiques que Trump élu au sommet de l'Etat rejette... Se 

glissera t-il quand même dans la fonction ?

_ salle     : la démocratie a t-elle un avenir immédiat   ?

On observe une poussée populiste partout, les européens sont à la fois attachés à la démocratie mais aussi lassés de la 

démocratie : ne vaut-il pas mieux se confier à une homme fort , qui a réussi dans la vie…? Il y a un oubli de l'histoire 

et une volonté de sortir du politiquement correct qui s' oppose aux discriminations contre les noirs, les musulmans, les 

femmes. Trop de films américains donnent une mauvaise image de la démocratie américaine dans le monde.

_ salle     : existe il un débat sur le système électoral américain trop compliqué   ?

Ce système de James Madison (un des pères fondateurs des EU, 4e président des EU au début du XIX e ), n'est plus 

acceptable, il sur-représente les Etats peu peuplés dont certains étaient alors esclavagistes au sud ! Une réforme 

passerait par un amendement de la constitution qui suppose un vote des 2/3 au Congrès puis une ratification dans les 

parlements locaux, ce qui serait très difficile. Un Grand électeur dans le Wyoming aujourd'hui représente 200 000 

électeurs et 700 000 électeurs en Californie !  Piste : distribuer dans les Etats les GE de façon proportionnelle selon 

les scores des candidats alors qu'aujourd’hui qd un candidat est en tête dans un Etat, il emporte tous les sièges de GE

_ salle     : Trump n'est-il pas qd même pragmatique en voulant s'entendre (comme Fillon en France) avec Poutine contre   

Daesh, l'ennemi  principal     ?  

Oui, mais les aides américaines accordées aux rebelles syriens anti-Assad se sont déjà arrêtées. Problème : Assad et 

Poutine ne bombardent pas Daesh mais les rebelles syriens hostiles à Assad...

_ salle     : c'est la situation actuelle des EU qui explique la victoire de trump     : quel bilan pour la politique d'Obama     ?

Elire Trump, c'est rejeter Obama, donc c'est un énorme échec pour lui. La situation économique a joué aussi avec les 

petits revenus et le chômage des laissés pour compte de la croissance et de la silicon valley , malgré un beau bilan éco 

d'Obama ; il y a eu aussi un rejet d'une Amérique multiculturelle.. Mais en 2020 les blancs seront minoritaires aux 

EU... Il y a un vieux débat aux EU entre les nativistes (qui étaient déjà sur place au moment de la guerre de Sécession : 

guerre civile aux EU de 1861 à 65 entre le sud agricole et esclavagiste et le nord industriel et anti-esclavagiste et 
victorieux avec le président Lincoln) et les partisans de l'immigration. Ceux qui arrivent après la guerre de Sécession ne 

peuvent pas être de bons américains aux yeux des nativistes...



FIN de la discussion. Nous sommes tous persuadés dans la salle de la nécessité de poursuivre la Construction 

européenne (avec une France forte dans une Europe forte) face à une Amérique désormais incertaine.


