
DOCUMENT : « Le mythe du déclin américain ».
« A moins de catastrophes, l’intégration raciale aura largement progressé aux Etats-Unis d’ici à 2050 ; 
le  pays restera  culturellement  et  linguistiquement  très homogène ;  et  il  sera beaucoup plus riche, 
parfaitement capable de financer la protection sociale et un système de santé digne de ce nom. Et, en 
partie  du fait  de cette unité,  les Etats-Unis resteront  une grande puissance,  même sans être  une 
puissance hégémonique solitaire.

« L’essor de la Chine, de l’Inde et d’autres puissances asiatiques est en passe de modifier l’équilibre 
mondial sur le plan de la richesse et de la puissance. Sur ce point, l’idée reçue est juste. Mais l’essor 
relatif  de  l’Asie  se  fera  aux  dépens  de  l’Europe,  dont  la  part  dans  le  PIB  mondial  déclinera, 
essentiellement en raison de la stabilité ou de la réduction de sa population. Non que les proportions 
relatives soient la seule chose qui compte. Les Européens de 2050  seront encore beaucoup plus 
riches que les Chinois et les Indiens du point de vie du revenu par tête et, grâce aux progrès de la 
productivité, bien plus riches que les Européens d’aujourd’hui. […] Et le revenu par tête sera beaucoup 
plus élevé aux Etats-Unis qu’en Chine et en Inde jusqu’au XXIIème siècle, voire au-delà. »

Michael Lind, article extrait de la revue Prospect Magazine, février 2008, traduit de l’anglais par 
Pierre-Emmanuel Dauzat pour la revue Le Débat, n° 151, septembre-octobre 2008, p. 86-93. 

DOCUMENT : « Une idée reçue : les Etats-Unis sont en déclin ».
« La guerre d’Irak devait être le triomphe de la domination des Etats-Unis et la preuve que rien ne 
pouvait arrêter leur volonté, une fois que leur décision était prise. Passant outre l’avis d’une majorité 
de  gouvernements  et  des  opinions  publiques  mondiales,  ils  se  sont  lancés  dans  une  guerre 
rapidement  gagnée  du  fait  de  leur  imposante  puissance  militaire :  les  opérations  militaires  de 
« libération » de l’Irak ont commencé le 18 mars 2003. Le 1er mai de cette même année, le président 
Bush annonçait la fin des principales opérations de combats. Pourtant, cette rapide victoire militaire 
s’est avérée être une catastrophe stratégique. En effet, les objectifs recherchés n’ont pas été atteints, 
qu’il s’agisse  de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, de la guerre contre 
le terrorisme ou du contrôle par les Etats-Unis du Proche-Orient.

« Mais si la guerre d’Irak a montré les limites de la puissance américaine, il  serait  trop rapide de 
conclure au déclin  des Etats-Unis.  Certes,  les Etats-Unis  connaissent à peu près partout  dans le 
monde un taux d’impopularité historique jamais atteint auparavant. A cette image politique négative 
viennent  s’ajouter  les  problèmes économiques posés par  les  déficits  commerciaux  et  budgétaires 
[ainsi que la crise financière]. Pourtant, les ressorts de la puissance américaine sont toujours présents. 
Les Etats-Unis  ont  toujours  et  de loin  le  premier  PNB mondial,  et  le  dollar  reste  la  monnaie  de 
référence ;  les  entreprises  américaines  sont  toujours  les  plus  puissantes  (six  des  dix  premières 
multinationales sont américaines) et occupent des positions dominantes dans de nombreux domaines, 
notamment  dans  les  nouvelles  technologies  (Microsoft,  Google,  Intel,  etc.) ;  leurs  capacités 
d’innovation technologique restent déterminantes (les Etats-Unis occupent la première place en terme 
de  brevets  déposés).  L’Amérique  exerce  un  effet  d’attractivité  très  fort  sur  les  élites  du  monde, 
continue  à  démontrer  des  capacités  d’intégration  tout  à  fait  remarquable  et  sa  culture  populaire 
(cinéma, musique, etc.) a toujours une position dominante dans le monde. Les Etats-Unis, la société 
américaine, le mode de vie américain font rêver des millions d’individus ; dans ce sens, les Etats-Unis 
exercent encore un pouvoir de persuasion et d’influence (dit « soft power ») en dehors des champs de 
bataille et des politiques de contrainte (dits « hard power »). L’échec américain est celle d’une tentative 
hégémonique, mais les Etats-Unis pourraient tout à fait de nouveau exercer un leadership, à condition 
de prendre plus en compte l’avis des autres puissances. La politique extérieure américaine est rejetée, 
mais la société américaine demeure populaire et attractive. »

Pascal Boniface, 50 idées reçues sur l’état du monde, Paris, Armand Colin, 2007, p. 43-47.


