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Introduction
La campagne électorale américaine qui prit fin le 8 novembre 2016 par l’élection de Donald J.
Trump fut décrite par d’aucuns comme étant porteuse d’une rare violence. S’inscrivant dans le sillage
de cette idée, Robert Kagan assimila le candidat républicain aux figures du fascisme dans une tribune
du Washington Post parue en mai 2016, et ce, en raison de sa propension à jouer sur les sentiments
de la population à l’appui de discours de la peur.1 Or, analysait-t-il, les passions ainsi suscitées amenèrent au pouvoir des tyrans qui démantelèrent les démocraties allemandes et italiennes du début du
siècle dernier, ce qui l’amena à considérer le futur Président comme une menace pour la démocratie
américaine.2 De surcroît, le politologue soulignait l’inconsistance de Trump, qui n’apporterait aucun
remède économique et changerait d’avis quotidiennement, ce qui fait écho selon lui à l’incohérence
du National-Socialisme allemand.3 Cette accusation de fascisme poursuivra son chemin dans la presse
et les médias sociaux, qui retinrent particulièrement l’assimilation à Adolf Hitler. Dès lors, cette note
d’analyse se propose d’examiner la pertinence de l’analogie opérée entre le Führer et le Président
américain, avec pour question de recherche : dans quelle mesure et selon quels critères peut-on rapprocher les accessions au pouvoir, les high politics et les visions du monde d’Adolf Hitler et de Donald J.
Trump ?
Pour ce faire, ainsi que nous y invite Kagan lorsqu’il évoquait le rôle du discours de la peur, nous nous
appuierons sur le concept de sécurisation afin d’analyser les allocutions qui ont porté les deux protagonistes au pouvoir et leur ont permis de défendre des politiques érigées au rang de priorité nationale. Le
concept de l’École de Copenhague nous apparaît pertinent puisqu’il permet de mettre en exergue les
répercussions de la grammaire de la sécurité sur le système démocratique dès lors que le processus de
sécurisation aboutit. En outre, ce concept s’inscrit dans le cadre de la perspective constructiviste, qui
fut introduite dans les relations internationales à la fin des années 1980 par Nicholas Onuf.4 Combinant
1
2
3
4

KAGAN Robert, « This is how fascism comes to America », The Washington Post, 18/05/2016
Ibid.
Ibid.
BATTISTELLA Dario, PETITEVILLE Franck, SMOUTS Marie-Claude, VENESSON Pascal (2012), Dictionnaire des
relations internationales, Paris : Dalloz, 3ème Éd., 584 p., p. 72
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une épistémologie positiviste, pour laquelle la réalité sociale existe et peut par conséquent être étudiée,
à une ontologie post-positiviste, selon laquelle cette réalité est intersubjective, cette perspective met
l’emphase sur les significations que les acteurs accordent aux données du réel.5 De la sorte, les intérêts
nationaux ne sont pas automatiquement fixés par des rapports de forces matériels (contrairement au
réalisme classique de Morgenthau) ou par la distribution à l’échelle systémique des capacités matérielles (comme l’approche néo-réaliste de Waltz le suggère), mais selon l’interprétation que les acteurs
en ont.6 Dès lors, les intérêts nationaux sont le fruit de constructions sociales enracinées dans la culture
et soutenues par des idées, des normes, des valeurs et des connaissances.7 C’est pourquoi nous nous
intéresserons aux contextes culturels, historiques, constitutionnels et politiques dans lesquels Hitler et
Trump ont émergé, avec une attention particulière prêtée à l’évolution des significations attachées aux
mots. L’approche constructiviste nous apparaît appropriée puisque, d’une part, la réalité intersubjective
se transmet par des discours que nous allons analyser et, d’autre part, elle nous incite à une immersion
dans les visions du monde de Hitler et de Trump, ce qui est fondamental pour questionner la validité
du rapprochement opéré entre ceux-ci.
En effet, nous postulons, à l’instar de Kagan, que le discours de la peur a contribué aux ascensions au
pouvoir de Trump et de Hitler. Toutefois, nous formulons à la suite de cette hypothèse de départ trois
sous-hypothèses qui nous éloignent du politologue américain. La première consiste à avancer que, en
dépit de similitudes dans la teneur des discours, les idées sous-jacentes seraient différentes en raison
de visions du monde dissemblables. Or, cette dissemblance impliquerait que le Président s’écarterait
du fascisme et ne constituerait pas une menace pour la démocratie, ce qui fait l’objet d’une deuxième
sous-hypothèse. De surcroît, cette recherche va à l’encontre d’une autre assertion de Kagan puisqu’elle
a pour ambition de restituer la cohérence de l’idéologie nazie, que nous avançons en tant que troisième
sous-hypothèse. Nous nous inscrirons dès lors dans la lignée du travail qui fut amorcé par l’historien
Eberhard Jäckel et poursuivi par Rainer Zitelman pour y intégrer les aspects économiques et sociaux,8
5
6
7
8

BATTISTELLA Dario et al., Dictionnaire des relations internationales, op. cit., p. 72
Ibid., p. 72-73
Ibid., p. 73-74
STEINERT Marlis G., « Le fonctionnement de l’État national-socialiste : structures, techniques du pouvoir et processus
de décision », pp. 103-121, in BÉDARIDA François (1989), La politique nazie d’extermination, Paris : Albin Michel, 333
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afin d’y inclure la politique étrangère hitlérienne, tout en contribuant aux études récentes consacrées
au rôle du langage dans la perpétuation de l’idéologie raciale du régime nazi.9 Précisément, le concept
de sécurisation est essentiel pour déceler la variable explicative qui impulsa les politiques nationales,
économiques et étrangères nazies et en restituer la cohésion interne. À l’appui de la même méthode,
nous tâcherons également de détecter le dénominateur commun à l’origine des politiques défendues
par le Président américain.
Naturellement, la gageure consiste à comparer des éléments comparables à huit décennies d’intervalle
dans des pays aux histoires différentes. Bien que Hitler et Trump semblent partager des caractéristiques
communes – notamment le charisme et le narcissisme10 – dès lors que l’on s’intéresse aux psychobiographies réalisées à leur sujet, tout en se distinguant dans la mesure où l’un a vu son rêve d’artiste
brisé tandis que l’autre a réalisé l’American dream, ces aspects ne seront pas approfondis puisque nous
adoptons une perspective constructiviste, qui est davantage holiste qu’individualiste.11 Ce faisant, nous
nous attacherons à comparer les ascensions au pouvoir, les high politics et les visions du monde portées par chacun. Bien sûr, nous sommes confrontés à une asymétrie d’information puisque davantage
de données sont disponibles concernant le régime nazi. Pour ce dernier, il est pertinent de couvrir la
période s’étalant de 1932 à 1939, car celle-ci reprend les débuts du succès du NSDAP,12 son arrivée au
pouvoir, ses politiques prioritaires et l’origine de la Seconde Guerre mondiale. Du côté américain, nous
nous consacrerons à la campagne de Trump, ainsi qu’aux cent premiers jours de sa présidence, ce qui
nous mènera au 29 avril 2017.
Ainsi, le premier chapitre de cette note d’analyse sera consacré à la définition du processus de sécurisation, à laquelle nous apporterons un approfondissement grâce aux études en neurobiologie afin
p., p. 111
9 PELEGROW Thomas, « Determining ‘People of German Blood,’ ‘Jews’ and ‘Mischlinge’: The Reich Kinship Office and
the Competing Discourses and Powers of Nazism, 1941-1943 », Contemporary European History, 2/2006, Vol. 15, No.
1, pp. 43-65, p. 46
10 Pour une analyse approfondie de la personnalité de Trump, voir DIDAT Maxime, « Donald Trump et les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis : une analyse psychopolitique du candidat et de ses discours », Chaire Inbev Baillet-Latour, Note d’analyse No. 53, février 2017, 36 p. ; Pour une approche plus sommaire de la personnalité de Hitler,
voir STEINERT Marlis G., « Le fonctionnement de l’État national-socialiste… », art. cit., p. 109.
11 BATTISTELLA Dario et al., Dictionnaire des relations internationales, op. cit., p. 74
12 Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
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de comprendre pourquoi ce processus est efficace. Nous procéderons à l’analyse des discours dans
le deuxième chapitre en appliquant ce concept de manière déductive pour éclairer les ascensions de
Hitler et de Trump tout en fournissant des éléments contextuels. Ce faisant, le concept de l’école de
Copenhague nous permettra d’identifier trois axes de politiques de prime importance afin de protéger
ce qui a fait l’objet d’une sécurisation de part et d’autre. Ces trois axes seront examinés au troisième
chapitre dans une démarche comparative et inductive, puisque nous émettrons des critères pour remonter progressivement vers les visions du monde portées par Hitler et Trump. Celles-ci seront décrites au
quatrième chapitre afin d’examiner leurs cohérences intrinsèques, et comparées en vue d’apporter des
réponses à nos sous-hypothèses formulées à la suite de l’analyse de Robert Kagan.
Certes, cette comparaison entre le dictateur du IIIe Reich et le quarante-cinquième président des ÉtatsUnis peut apparaître a priori aussi saugrenue qu’anachronique. Pourtant, elle présente l’intérêt de
mettre en exergue les potentielles menaces pour le système démocratique en apportant un nouvel éclairage sur la fin de l’histoire de la République de Weimar à l’appui du concept de sécurisation. En effet,
le destin funeste de la République appelle la question suivante : comment des idées non-démocratiques
peuvent-elles être portées au pouvoir dans des démocraties ? Or, comme le soulignait Trump en reprenant un adage célèbre, une société qui ne connaît pas son histoire est vouée à répéter les mêmes
erreurs.13

Chapitre I - Cadre théorique : Le processus
de sécurisation
1. Le concept de l’École de Copenhague
Le processus de sécurisation, ayant pour point de départ une théorie du langage développée
par Ole Waever avec le concept de speech act selon lequel « security’ is what the regime defines It to
be »,14 fut étoffé au long des années 1990. Nous retiendrons ici une définition intégrant les implications

13 TRUMP Donald J., KIYOSAKI Robert T. (2006), Why We Want You to Be Rich, New York : Rich Press, 346lp., p. 84
14 WAEVER Ole, « Security the Speech Act : Analysing the Politics of a Wordr», Centre for Peace and Conflict research
(université de Copenhague), Working Paper No. 19, 1989, 68 p., p. 2
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d’un discours sécuritaire : « Securitization means […] to present an issue as urgent and existential, as
so important that it should not be exposed to the normal haggling of politics but should be dealt with
decisively by top leaders prior to other issuesl».15
Ce faisant, la sécurisation consiste à faire usage d’une rhétorique qui présente un élément comme une
menace existentielle, de sorte qu’elle légitime, auprès des auditeurs, le fait de s’en occuper prioritairement en contournant les règles en vigueur.16 Par conséquent, ce processus fait intervenir une politisation de questions qui ne relevaient pas de la sécurité pour les hisser au rang des high politics, et se
traduit par des politiques d’urgence présentant le risque d’une contraction démocratique. Cela étant, les
auteurs poursuivent en précisant que ce processus ne se déroule pas uniquement dans des démocraties,
l’essentiel étant que les trois composantes de la sécurisation soient présentes, à savoir : une menace
existentielle, une action d’urgence et un affranchissement des règles.17
L’intérêt de cette approche consiste à mettre en exergue l’aspect socialement construit et intersubjectif
d’une menace18 ; ce faisant, celle-ci n’a nul besoin d’être objective pour que se mettent en place des
mesures extraordinaires en vue de la contenir.19 Par ailleurs, ce processus est soutenu par ce que les
auteurs appellent des « facilitating conditions » de deux types : les premières sont internes au discours
lui-même, qui doit faire appel à la grammaire de la sécurité, que nous assimilons au discours de la peur,
tandis que les secondes sont externes car elles ont trait au contexte social dans lequel le discours prend
place20 (les situations géographique, historique et politique notamment).21

15 BUZAN Barry, WAEVER Ole, de WILDE Jaap (1998), Security: A New Framework of Analysis, Londresl: Lynne Rienner
Publishers, 239 p., p. 29
16 Ibid., p. 24-25
17 BUZAN Barry et al., Security: A New Framework of Analysis, op. cit., p. 24-26
18 BUZAN Barry (2008), People, States & Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era,
Colchester : ECPR Press, 318 p., p. 2
19 BALZACQ Thierry, « The Three Faces of Securitization : Political Agency, Audience and Context », European Journal of
International Relations, 6/2005, Vol. 1, No. 2, pp. 171-201, p. 181
20 BUZAN Barry et al., Security: A New Framework of Analysis, op. cit., p. 32
21 Ibid., p. 70
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2. Approfondissement du concept
Après avoir décrit ce qu’est le concept de sécurisation ainsi que la manière dont il fonctionne,
il est intéressant d’apporter l’éclairage de la neurobiologie afin de comprendre pourquoi ce type de discours est efficace. Bien que la conception tri-unitaire du cerveau postulée par MacLean (1973) ait été
réfutée par les innovations en matière d’imagerie cérébrale,22 le principe évolutionniste qui sous-tend
ce modèle, et dont découle le rôle prépondérant des émotions sur la rationalité, fait toujours consensus.23 C’est pourquoi il reste pertinent de comprendre la logique de cette théorie. Ainsi, MacLean distingue le cerveau reptilien (ancré dans le présent, celui-ci réagit instinctivement face au danger puisque
sa fonction est d’assurer la survie du sujet) auquel se seraient superposées deux autres strates au cours
de notre évolution : le cerveau limbique (siège de l’affectivité et des émotions complexes, il est imperméable à la rationalité), puis le cerveau cortical (permettant la réflexion, la logique et le langage entre
autres).24 Ce faisant, les couches les plus anciennes de notre cerveau réagissent aux émotions en ayant
tendance à s’affranchir de la rationalité, qui est un acquis plus récent.
Cette répartition hermétique des différentes strates du cerveau n’est plus admise aujourd’hui, car on
a pu observer des localisations plus précises des différentes fonctionnalités cérébrales et mettre en
exergue les liens tissés entre-elles.25 Cela étant, les neurobiologistes s’accordent à dire que les émotions
« influencent les processus cognitifs tels que la mémoire, les niveaux d’attention, les évaluations, ou les
catégorisations ».26 Dans le cas de la peur, qui est l’émotion induite par un discours sécuritaire, l’amygdale joue un rôle prépondérant. En effet, les chercheurs ont pu identifier que celle-ci réagit à la menace
car elle est « activée par la perception d’expressions faciales ou vocales de peur »,27 ainsi que par des

22 LOTSTRA Françoise, « Le cerveau émotionnel ou la neuroanatomie des émotions », Cahiers critiques de thérapie
familiale et de pratiques de réseaux, 2/2002, No. 29, pp. 73-86, §13 et LEBOUCHER Gérard, « À travers les
livres », Bulletin de psychologie, 2/2011, No. 512, pp. 187-190, §17
23 PICHON Swann, VUILLEUMIER Patrik, « Imagerie et cognition. Neuro-imagerie et neuroscience des émotions », Médecine/Sciences, août-septembre 2011, Vol. 27, No. 8-9, pp. 763-770, p. 763
24 CHÉDRU Marie, LE MÉHAUTÉ Alain, « Gouvernance et complexité : Typologies du leadership et modèles de fonctionnement cérébral », La Revue des Sciences de Gestion, 5/2009, No. 239-240, pp. 61-68, §8-14
25 LOTSTRA Françoise, « Le cerveau émotionnel… », art. cit., §13 et LEBOUCHER Gérard, « À travers les livres », art.
cit., §7
26 PICHON Swann, VUILLEUMIER Patrik, « Imagerie et cognition… », art. cit., p. 763
27 Ibid., p. 765
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visages28 ou des gestes exprimant la colère.29 Or, il existe deux circuits de la peur : le circuit long passant par le cortex (lié à la raison) et le circuit court qui n’opère par ce détour.30 De plus, dans le cas du
circuit long, les neuroscientifiques ont observé que les voies allant de l’amygdale vers le cortex sont
bien supérieures à celles qui font le chemin inverse, et cette asymétrie structurelle explique l’incidence
de cette émotion primaire sur la raison.31 Pour simplifier ce qui vient d’être dit, cela signifie que la peur
dispose de nombreuses autoroutes pour affecter la raison, tandis que, en retour, la rationalité a peu de
prises sur la peur et est donc moins à même de la raisonner. Par ailleurs, la réponse de l’amygdale a
pour conséquence de focaliser l’attention sur la source du danger.32
Dès lors, le discours sécuritaire peut être considéré comme une technique de communication puissante
puisqu’il bénéficie de notre structure cérébrale en activant l’instinct de survie au détriment de la raison.
De surcroît, cette réceptivité naturelle à la menace suggère qu’il n’est pas nécessaire pour la population
de souscrire à l’idéologie du leader qui recourt à ce type de discours pour le porter au pouvoir ou en
approuver les mesures.

3. Élargissement du champ d’application
Bien que ce concept se rattache en théorie aux discours, nous l’utiliserons également pour
analyser certains outils de propagande, tels que les films, car ceux-ci procèdent de la grammaire de la
sécurité. Cela est manifeste dans le contexte de l’Allemagne nazie, où cette stratégie de communication
semble avoir été déployée à dessein si l’on se réfère au passage suivant de Mein Kampf :
« La tâche de la propagande consiste non à instruire scientifiquement l’individu isolé, mais à attirer
l’attention des masses sur des faits, événements, nécessités, etc., déterminés, et dont on ne peut
faire comprendre l’importance aux masses que par ce moyen. Ici l’art consiste exclusivement à
28 Au sujet des expressions faciales, la couverture du livre programmatique de D. Trump peut être considérée comme
relevant de la grammaire de la sécurité. En effet, il écrit lui-même dans la préface : « I wanted a picture where I
wasn’t happy, a picture that reflected the anger and unhappiness that I feel, rather than joy. There’s nothing to be
joyful about. Because we are not in a joyous situation right now. We’re in a situation where we have to go back to
work to make America great again ». Voir TRUMP Donald J. (2015), Crippled America: How to Make America Great
Again, New York : Threshold Editions, 193 p., p. 4.
29 PICHON Swann, VUILLEUMIER Patrik, « Imagerie et cognition… », art. cit., p. 765 et 768
30 LOTSTRA Françoise, « Le cerveau émotionnel… », art. cit., §8
31 Ibid., §6-12
32 PICHON Swann, VUILLEUMIER Patrik, « Imagerie et cognition… », art. cit., p. 765
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procéder d’une façon tellement supérieure qu’il en résulte une conviction générale sur la réalité
d’un fait, la nécessité d’un événement, le caractère juste d’une nécessité. Comme il ne constitue
pas une nécessité par lui-même, […] son action doit toujours faire appel au sentiment et très peu
à la raison ».33

Précisément, nous verrons que le sentiment suscité par la propagande nazie est celui de la crainte face à
une menace existentielle. Nous retrouverons cette propension à instiller la peur dans les esprits dans les
courts-métrages réalisés par Stephen Bannon, désormais ex-conseiller de D. Trump. De la sorte, notre
objectif n’est pas de dénaturer le concept de l’École de Copenhague, mais simplement de tenir compte
des productions cinématographiques puisqu’elles participent à la modification de la vision du monde
de la population en recourant au même procédé.

Chapitre II - Les ascensions au pouvoir
À présent, nous allons opérationnaliser le concept de sécurisation dans le contexte de l’année
1933 en Allemagne, celle-ci même qui a vu Adolf Hitler accéder à la Chancellerie sous la République
de Weimar. Nous mettrons en exergue le rôle joué par le processus de sécurisation dans le basculement
vers le régime autoritaire du IIIe Reich. Ensuite, nous comparerons l’accession au pouvoir d’Adolf
Hitler à celle de Donald Trump.

1. Du Diktat de Versailles à la dictature du IIIe Reich
Pour commencer, il importe de comprendre le fonctionnement de la République de Weimar.
Effectivement, contrairement à celle des États-Unis, la constitution weimarienne portait en son sein
les germes de sa destruction,34 qui furent activés par Hitler après avoir obtenu le poste de chancelier,
et ce, comme nous le verrons, à l’appui de discours sécuritaires. Il remplira de la sorte son objectif de
déposer la République légalement après avoir échoué dans son projet de prise de pouvoir par un coup

33 HITLER Adolf (1934/1979), Mein Kampf/Mon combat, Paris : Nouvelles Éditions Latines, 688 p., pp. 180-181. C’est
nous qui soulignons.
34 BOURTHOUMIEUX Charles, « Fédéralisme et démocratie dans la Constitution de Weimar et Loi fondamentale de
Bonn », Revue internationale de droit comparé, janvier/mars 1950, Vol. 2, No. 1, pp. 27-48, p. 28
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d’État en 1923, ce qui lui valut un emprisonnement au cours duquel il écrivit Mein Kampf.35
La République de Weimar était une démocratie parlementaire fonctionnant selon le principe de la
séparation des pouvoirs.36 En effet, la constitution weimarienne prévoyait un exécutif composé d’un
président, élu au suffrage populaire tous les sept ans, et d’un chancelier chargé de former un gouvernement.37 Le chancelier faisait l’objet d’une désignation par le président, et son mandat exigeait
la confiance du Reichstag.38 Ce dernier, composé de membres élus tous les quatre ans, constituait la
première chambre législative et avait le pouvoir de dissoudre le gouvernement, tandis que le Reichsrat
formait la seconde chambre, regroupant les représentants des Länder.39 Cela étant, il existait deux
dispositions afin d’éviter l’« absolutisme parlementaire ».40 La première réside dans l’article 48 de la
Constitution, qui fut mobilisé à maintes reprises.41 Celui-ci conférait au président le droit de proclamer
l’état d’urgence en cas de menace à la sécurité publique, ce qui lui permettait d’émettre des lois et de
suspendre les libertés fondamentales sans l’aval du Reichstag.42 La seconde reposait sur l’article 25,
qui octroyait au président la possibilité de dissoudre le Reichstag.43
Par ailleurs, ce régime parlementaire est né de la Grande guerre, selon les exigences du Président Wilson, qui refusait de signer la paix avec l’empereur Guillaume II.44 Ce dernier abdiqua le 9 novembre
1918, et la République, proclamée le lendemain, sera amenée à signer malgré elle le Traité de Versailles
le 28 juin 1919.45 Ce traité, qui impose à l’Allemagne d’endosser la défaite et de fournir des réparations, constitua un choc pour la population car il se traduit par l’amputation d’un huitième du territoire,
celui-ci étant désormais morcelé pour établir le corridor de Dantzig, ainsi que par la perte d’un dixième
35 VINCENT Paul C. (1997), A Historical Dictionary of Germany’s Weimar Republic, 1918-1933, Westport : Greenwood
Press, 635 p., p. 208
36 KRUMEICH Gerd, « La République de Weimar et le poids de la Grande Guerre », Histoire, économie & société, 2/2004, No. 2, pp. 173-180, p. 174
37 VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 74
38 Ibid.
39 Ibid., p. 73-74
40 VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 74
41 Ibid.
42 MCBAIN Howard L., ROGERS Lindsay (1922), The New Constitutions of Europe, New York : Doubleday, 612 p., p.
186. Voir annexe I pour le texte complet de l’article 48.
43 Ibid., p. 31
44 KRUMEICH Gerd, « La République de Weimar et le poids de la Grande Guerre », art. cit., p. 174
45 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre (2008), Allemagne IIIe Reich, Paris : Perrin, coll. Tempus, 1008 p., p. 13-20
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de la population.46 Nous verrons que Hitler réfère souvent dans ses discours à cet événement, présenté
comme la source du déclin de l’Allemagne, bien que ce ne soit pas sa conviction profonde.
Ensuite, si M. Steinert identifie six phases au fil desquelles la République de Weimar a été démantelée
pour laisser place à l’État national-socialiste, nous allons nous concentrer sur la première, car celle-ci
était requise afin d’amorcer les suivantes.47 De plus, elle s’inscrit dans un contexte démocratique impliquant de convaincre des adversaires politiques. Ainsi, la fin de la République commence par la nomination de Hitler en tant que chancelier, se poursuit par les élections du Reichstag organisées le 5 mars
1933 et prend un tournant décisif lors du vote de la loi des pleins pouvoirs dix-huit jours plus tard.48

a. L’accès à la chancellerie
Les circonstances exactes qui ont amené le président Paul von Hindenburg à choisir Hitler pour
chancelier nous échappent en partie car cette décision fut le fruit de négociations internes. Bien qu’il
s’agisse d’une nomination et non d’une élection comme dans le cas de D. Trump, il est intéressant d’y
revenir brièvement car cet événement est représentatif de l’instabilité qui caractérisait les derniers jours
de Weimar.
Pour commencer, la Dépression amorcée en 1928 suivie de la crise de 1929 ont favorisé l’émergence
du Parti national-socialiste dans le jeu politique.49 Outre le marasme économique et l’explosion du chômage, qui constituent des conditions facilitantes externes, l’historien M. Knox souligne l’importance
de l’« enormous volume of NSDAP propaganda spread across the Reich in 1929-30 ».50 Le discours
hitlérien de l’époque était alors axé sur la restauration de l’authentique Volksgemeinschaft51 de 1914 ;
46 Ibid., p. 20
47 Pour la description des six phases, voir STEINERT Marlis G., « Le fonctionnement de l’État national-socialiste », pp.
103-121, in BÉDARIDA François, La politique nazie d’extermination, op. cit., p. 103-109
48 Ibid., p. 105
49 VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 209
50 KNOX MacGregor (2007), To the Threshold of Power, 1922/33. Origins and Dynamics of the Fascist and National Socialist Dictatorships, Cambridge : Cambridge University Press, Vol. 1, 464 p., p. 358
51 Communauté (Gemeinschaft) du peuple (Volk). À noter que l’acception de « Volk » n’a pas d’équivalent français, car
ce terme sous-entend également une idée de race, d’ethnicité, de nation fondée sur le sang et le sol. Cf. AYCARD
Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 916. En définitive, ce terme peut se comprendre comme
étant une communauté ethniquement pure de Germains. Voir HERWIG Holger H. (2016), The Demon of Geopolitics,
Lanham (Maryland) : Rowman & Littlefield, 273 p., p. 137.
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de même, il martelait que la priorité du NSDAP était la « liberation from German discord and fragmentation ».52 De tels propos relèvent déjà de la grammaire de la sécurité car la menace existentielle pesant
sur la communauté allemande est tacite. Bien qu’il n’existe pas de données empiriques pour mesurer
l’incidence de ce discours sur la population,53 l’on peut toutefois relever que, suite aux élections du
14 septembre 1930, le NSDAP, obtint son premier grand succès électoral et devint le second parti le
plus large du Reichstag, derrière le Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD).54 Fort de ce succès,
Hitler se présenta deux ans plus tard aux élections présidentielles, auxquelles il se hissa à la deuxième
place (avec 37% des voix) derrière le président sortant Paul von Hindenburg (53%),55 qui n’était affilié
à aucun parti et suivait son propre programme.56 En dépit de cet échec, le score obtenu atteste d’une
avancée considérable57 et Hitler fut reconnu comme le « preeminent “antisystem” politician »,58 ce qui
n’est pas sans rappeler la manière dont D. Trump se présentait lors de la campagne électorale américaine.
Suite à cette élection présidentielle d’avril 1932, de nouvelles élections législatives furent tenues en
juillet, dont le NSDAP ressortit premier parti du Reichstag.59 Cela étant, Hindenburg refusa de désigner
Hitler chancelier en dépit des conseils de son entourage et choisit Franz von Papen (Parti du centre)
pour occuper ce poste.60 Cependant, ce dernier vit son gouvernement censuré suite à une motion déposée par le Reichstag, alors sous la présidence de Hermann Göring.61 Pour autant, Papen n’en tint
pas rigueur au NSDAP, mais à son successeur au poste de chancelier, Kurt von Schleicher, envers qui
il chercha à prendre sa revanche.62 C’est ainsi que, le 4 janvier 1933, il rencontra secrètement Adolf

KNOX MacGregor, To the Threshold of Power, op. cit., p. 358
Ibid.
VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 209
Ibid.
KNOX MacGregor, To the Threshold of Power, op. cit., p. 260
Effectivement, le candidat NSDAP E. Ludendorff avait remporté 1,1% des voix aux élections précédentes. Voir CARY
Noel D., « The Making of the Reich President, 1925 : German Conservatism and the Nomination of Paul von Hindenburg », Central European History, 1990, Vol. 23, No. 2/3, pp. 179-204, p.l194.
58 VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 209
59 Ibid.
60 Ibid., p. 209 et p. 356
61 KNOX MacGregor, To the Threshold of Power, op. cit., p. 381
62 VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 356
52
53
54
55
56
57
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Hitler, dont le parti avait entre-temps perdu 2 millions de voix aux élections du 6 novembre 1932,63
afin de conclure un arrangement pour lequel Papen tâcherait de convaincre le Président de désigner
Hitler au poste de chancelier, à condition que ce dernier le choisisse comme vice-chancelier.64 De la
sorte, Schleicher sera révoqué par le Président le 28 janvier, après que Papen l’ait convaincu qu’il
conspirait contre lui, et, deux jours plus tard, Hitler sera nommé chancelier et il tint son engagement
envers Papen, bien qu’il n’appartienne pas à la même famille politique.65 Pour autant, le poste de
vice-chancelier ne constitue pas un réel contre-pouvoir puisque l’article 56 de la Constitution stipule
que seul le chancelier dispose de la prérogative de déterminer les lignes directrices de la politique.66
Précisément, dans une courte allocution destinée aux membres du Parti national-socialiste prononcée
le jour de sa nomination, Hitler annonce qu’une lutte commune pour la « résurrection de l’Allemagne »
(Deutschlands Wiederaufstehung) a commencé et que, au regard de la tâche « monstre » qui l’attend,
il exige leur confiance et fidélité absolues.67
Si l’ascension au pouvoir de Hitler n’est pas comparable à celle de Trump d’un point de vue technique,
puisqu’il s’agit d’une nomination et non d’une élection, nous avons pu constater que la grammaire
de la sécurité semble avoir été mobilisée dès le début des années 1930, ce qui concordait avec ses
desseins électoraux législatif et présidentiel. Nous allons à présent aborder cet aspect de manière plus
approfondie en nous consacrant aux discours prononcés par le chancelier Hitler en vue de remporter
les élections législatives.

b. Les élections du 5 mars 1933
La première décision hitlérienne fut de « dissoudre le Reichstag et d’appeler à de nouvelles
élections législatives dont la date est fixée au 5 mars ».68 Il s’agit de garder à l’esprit que l’enjeu de
KNOX MacGregor, To the Threshold of Power, op. cit., p. 382
VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 356
Ibid., p. 427
DOMARUS Max (1988), Hitler : Reden und Proklamationen, 1932 – 1945, Leonberg : Pamminger & Partner, 2323
p., p. 186
67 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 188
68 ERMAKOFF Ivan, « Protagonisme et crises politiques : histoire et sciences sociales. Retours sur la Révolution
française et février-juin 1848 », Politix, 4/2015, No. 112, pp. 131-165, §41
63
64
65
66
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ces élections était primordial pour Hitler, puisqu’il était impératif de remporter une majorité suffisante
pour faire adopter la loi des pleins pouvoirs.
L’attribution du déclin allemand aux partis weimariens
Deux jours après sa nomination au poste de chancelier, Hitler prononce son premier discours à
la radio (le 1er février 1933), qui constitue clairement un appel au vote dont l’argumentaire se décline
en trois étapes au cours desquelles la grammaire de la sécurité est déployée. En effet, le terme récurrent
de la première partie de cette allocution est « Verfall », prononcé à six reprises, et qui peut se traduire
par « désintégration » ou « dégradation ». Ainsi, la première partie du discours ravive le « Diktat » de
Versailles qui a, d’après lui, détruit la cohésion de la nation et de sa Weltanschauung,69 laissant ainsi
le peuple dans une « profonde détresse », en proie à la haine et aux dissensions.70 Il précise ensuite
que cette destruction de l’unité allemande s’est poursuivie par la désintégration du rang politique de
l’Allemagne dans le monde.71 Il note également que la misère de la population est « épouvantable »,
que les prolétaires au chômage meurent de faim par millions, et que, lorsque la désintégration touchera
les paysans, l’Allemagne sera confrontée à une « catastrophe aux dimensions insondables ».72 En effet,
le Reich s’effondrera, et avec lui, deux mille ans d’héritage dont les atouts sont précieux pour la culture
et civilisation humaine.73 Or, les « signes avant-coureurs de cet anéantissement sont présents », parmi
lesquels la menace communiste : si celle-ci venait à s’affirmer, il en résulterait un chaos plus important
encore que les années qui succédèrent au Traité de Versailles.74
Il avance ensuite que c’est dans ce climat d’« anxiété profonde concernant l’existence et le futur du
peuple allemand » que le Président lui a accordé sa confiance.75 Le nouveau chancelier considère la
tâche lui incombant comme la plus difficile de l’histoire allemande, ce qui ne l’empêche pas d’être
69 Weltanschauung signifie « représentation du monde », mais aussi « idéologie » car les deux termes se confondent
pour Hitler et Rosenberg. Voir POIS Robert A. (1993), La religion de la nature, Paris : Les Éditions du Cerf, 240 p., p. 30
et 47.
70 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 191
71 Ibid.
72 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 192
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid.
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confiant car il croit aux vertus impérissables du peuple allemand.76 Hitler entreprend alors de présenter sa solution. La priorité consiste à restaurer l’unité du peuple allemand, notamment en éduquant la
jeunesse à leurs anciennes traditions.77 Il s’agit également de « sauver » les paysans et les travailleurs
en quatre ans, ceux-ci ayant été appauvris au cours des quatorze dernières années par les partis signataires du traité de Versailles.78 L’idée consiste à ne pas mettre l’accent sur les différences entre classes
sociales mais, au contraire, de réunir les paysans, prolétaires et bourgeois, qui « surmonteront les problèmes actuels ensemble, ou qui en périront ensemble ».79
Hitler aborde ensuite la troisième partie de son discours, où il explique que son gouvernement n’est
en rien responsable de la situation actuelle, et qu’il a pour ambition de ramener la nation au sommet.80
Cela étant, Hitler précise que son gouvernement « ne pourra mener à bien ce travail de reconstruction
s’il est dépendant de l’approbation des partis responsables de l’effondrement [de l’Allemagne] » ;
c’est pourquoi il demande à la population de se mobiliser en faveur de son parti aux élections législatives.81 Il termine ensuite son discours par la formule : « nous ne nous battons pas pour nous, mais pour
l’Allemagne ».82
Cette dernière assertion a pour objectif de distinguer le NSDAP des autres partis politiques dont Hitler
déplore l’égoïsme.83 Cette technique, consistant à se présenter aux antipodes de la classe politique,
se retrouvera dans les discours de D. Trump. Par ailleurs, si les conditions externes facilitant le processus de sécurisation identifiées par B. Buzan sont l’existence d’une histoire difficile et le souvenir
des guerres précédentes,84 il faut reconnaître que, à cet égard, le nouveau chancelier a su capitaliser
sur les incidences sociales et économiques du Traité de Versailles dans ses discours publics. Il utilise
précisément cet aspect pour discréditer les autres partis politiques, rendus responsables des difficultés
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 193
Ibid.
Ibid., p. 194
Ibid.
DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 194
Ibid., p. 191
BUZAN Barry et al., Security: A New Framework of Analysis, op. cit., p. 60
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de l’époque. De la sorte, le NSDAP se présente comme la solution aux problèmes engendrés par les
autres partis, ainsi que l’exprime clairement Hitler à la fin de son discours : « Notre gouvernement est
déterminé à payer quatorze ans de dettes en quatre ans ».85
Ensuite, ce discours renvoie clairement à la grammaire de la sécurité, puisque Hitler fait état de la
désintégration amorcée du peuple et de la culture allemande, ainsi que du chaos subséquent à une
hypothétique prise de pouvoir communiste. S’il présente ici le communisme comme une menace existentielle pour le peuple allemand, ce n’est pas sans rapport avec le décret du 28 février 1933 que Hitler
parviendra à faire signer au Président quelques jours après cette allocution.86 Celui-ci interviendra le
lendemain de l’incendie du Reichstag, pour lequel Hitler avait dénoncé un complot communiste, bien
que l’on n’en connaisse toujours pas l’auteur à ce jour et que Göring fasse partie des suspects.87 Or,
ce décret est représentatif des mesures extraordinaires justifiées par un discours sécuritaire. Pour commencer, il s’agit d’un acte législatif pris par le pouvoir exécutif selon les dispositions de l’article 48 qui
ne peut être activé qu’en cas d’urgence. De surcroît, il atteste d’une contraction démocratique dans la
mesure où les libertés individuelles (liberté d’expression, d’association, secret postal et l’inviolabilité
du domicile entre autres) ne sont plus garanties d’une part, et, d’autre part, parce qu’il porte atteinte
au fédéralisme en permettant à l’État central d’intervenir dans les Länder.88 De la sorte, « Hitler a
désormais les moyens d’éliminer en toute légalité tous ses opposants politiques. Des socio-démocrates,
des libéraux et les quelque 4000 permanents du Parti communiste sont immédiatement arrêtés et jetés
en prison ».89
À ce stade, grâce aux outils fournis par notre cadre théorique, nous avançons que le futur du peuple
allemand a fait l’objet d’une sécurisation : déjà désuni par quatorze ans de décisions politiques inaptes
à gérer la situation, sa survie est engagée par les communistes, ce qui justifie de prendre des mesures
exceptionnelles telles que le décret précité, nommé sans équivoque « pour la protection du peuple et

85 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 194
86 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 115
87 Ibid.
88 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 115
89 Ibid.
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de l’État ».
Les priorités du NSDAP pour la reconstruction de l’Allemagne
Dans le discours prononcé le 10 février 1933 au Palais des sports de Berlin avant d’être retransmis à la radio, Hitler expose pour la première fois le programme de son parti. Son introduction
est consacrée une nouvelle fois à la discréditation des partis weimariens, qui ont commis le « crime de
l’inflation », ont pratiqué des taux d’intérêts exorbitants et déployé des politiques de taxation insensées.90 Ainsi, explique-t-il, le monde rural a commencé à s’appauvrir, suivi de la classe industrielle et,
finalement, « la population entière est vouée à la ruine et ne peut plus exister ».91 Selon lui, ces partis
ont « détruit tout ce qu’ils pouvaient détruire en quatorze ans, et personne ne les a arrêtés ».92 Ensuite,
Hitler relate que ses opposants politiques lui ont demandé de détailler son programme, ce à quoi il leur
répond : « Après votre politique économique, après vos actions, après votre politique de décomposition, il faut reconstruire le peuple allemand depuis les fondations, de même que vous l’avez détruit
depuis les fondations. C’est cela, notre programme ».93
Puis, Hitler entreprend de détailler les quatorze points de son programme. Il s’agit avant tout de mener
à la « résurrection de l’Allemagne » (1), ce qui nécessite de recouvrer la « force et la santé inhérentes
à la population allemande » (2).94 Ensuite, puisqu’on ne peut faire confiance aux nations étrangères,
il préconise de refuser toute aide extérieure ; ainsi, le futur de la population allemande dépendra uniquement de sa propre persévérance, ce qui s’inscrit dans la lignée des pères fondateurs (3).95 Pour ce
faire, il faut reconstruire le peuple (4), non pas à partir de théories étrangères telles que celle des classes
sociales, mais selon ce qu’il appelle les « lois éternelles » (den ewigen Gesetzen), à savoir :
« [L]es fondements de notre vie reposent sur les valeurs que personne ne peut nous voler, excepté
nous-mêmes. Ils sont dans notre chair, notre sang et dans notre sol. La population et la terre : ce
sont les deux racines dont nous tirons notre force et à partir desquelles nous avons l’intention de

90
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construire nos esprits ».96 (5)

Ces considérations amènent Hitler à son sixième point, qui est aussi l’objectif de son combat : la préservation de l’existence de la population allemande, de son futur et de son sol (6).97 En effet, il se dit
convaincu que c’est en sauvant la population allemande qu’il contribue à la paix mondiale, puisque
celle-ci a toujours été le fruit de populations fortes qui se battent pour préserver cette paix ; de même,
l’économie mondiale n’est viable que si elle est soutenue par des nations saines.98 De la sorte, en
commençant par sauver son peuple, il « contribue à la reconstruction du monde ».99 Afin de restaurer
la population, il faudra commencer par « reconstruire une nouvelle communauté et éliminer progressivement les causes de son déclin » (7). De surcroît, il s’agira de réunifier son peuple divisé par le
communisme en le ramenant à la « source éternelle de sa puissance » par l’éducation, afin d’implanter
dans les jeunes esprits la foi dans leur Volk (8).100 Ensuite, Hitler explique qu’il souhaite ressusciter son
peuple à partir du monde rural, celui-ci devant être préservé puisqu’il constitue la pierre angulaire de
la vie nationale (völkischen Leben) (9).101 Après cela, il se consacrera à la classe ouvrière, qui ne sera
plus aliénée mais deviendra partie intégrante de la Volksgemeinschaft (10).102
Son gouvernement projette également de mettre un terme aux incidences néfastes de la démocratie
afin de donner la possibilité à l’esprit allemand de prospérer (11).103 En effet, Hitler professe que tout
ce qui est grand ne peut que provenir de la puissance des personnalités individuelles, ce qui l’amène
à son douzième point : restaurer l’hygiène ou la pureté (Sauberkeit) du peuple (12).104 Il s’ensuit une
anaphore où il expose son souhait de restaurer la pureté de l’administration, de la vie publique et de la
culture germanique afin de recouvrer l’honneur allemand (13).105 Dans ce triptyque, la culture occupe
une place prépondérante car elle permet, selon le nouveau chancelier, de retrouver leur âme. C’est
96 Ibid.
97 Ibid.
98 Ibid.
99 Ibid.
100 Ibid., p. 206
101 Ibid.
102 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 206
103 Ibid.
104 Ibid.
105 Ibid.
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pourquoi Hitler réaffirme l’importance d’éduquer la jeunesse au passé glorieux du Reich (14) et considère que les deux millions d’Allemands décédés lors de la Grande guerre doivent être vengés, car le
pire crime commis par les partis weimariens fut de rendre leur sacrifice inutile.106
Il conclut en reprenant une grammaire de la sécurité similaire à celle déployée dans l’introduction,
puisqu’il rappelle le désastre de la situation et avance que les partis weimariens ont successivement
séduit, abusé et détruit la population allemande pendant quatorze ans.107 Suite à cela, Hitler appelle à
voter pour son parti aux prochaines élections et essaye à nouveau de se distinguer de la classe politique
en expliquant qu’accepter le poste de chancelier fut la décision la plus difficile à prendre de sa vie,
mais qu’il pressentait qu’il ne pouvait se permettre d’hésiter plus longtemps compte tenu de la situation
actuelle, et que, en définitive, il avait le devoir d’assumer cette tâche pour le bien du peuple.108
Une fois de plus, l’imminence de la menace propre aux discours sécuritaires ressort clairement de cette
allocution, au cours de laquelle Hitler alterne les concepts de « destruction » (Zerstörung) et de « résurrection » (Wiederauferstehung) du peuple allemand. L’existence et la pérennité de ce peuple sont
présentées par Hitler comme étant l’objectif de son combat, ce qui suggère que la Volksgemeinschaft
est érigée au rang des high politics et qu’il s’agit par conséquent d’en restaurer toutes les composantes,
celles-ci faisant l’objet de tout son programme : son pays (1), sa force (2), sa santé (2), sa persévérance
(3), ses lois éternelles (4), son esprit (5), son sol (6), sa communauté (7), son unité (8), sa grégarité (9),
sa classe ouvrière (10), son esprit (11), sa pureté (12), sa culture (13), son honneur (13), son âme (13)
et son passé (14). Le Chancelier résume lui-même ses quatorze points en exprimant qu’il s’agit d’un
programme visant à la résurrection du peuple allemand par la restauration de tous les aspects de la vie,
et qu’il sera intolérant envers ceux qui pèchent contre la nation.109
Notons également que l’idée d’un peuple sain à l’origine d’une Allemagne forte est exprimée sans ambages (1 et 2), ce qui est un élément essentiel de la Weltanschauung nazie sur lequel nous reviendrons
lorsque nous aborderons la question du Lebensraum. À présent, nous allons comprendre ce que voulait
106 Ibid.
107 Ibid., p. 207
108 Ibid.
109 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 207
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signifier Hitler lorsqu’il annonçait sa volonté d’endiguer les incidences de la démocratie parlementaire
(11) en abordant la loi des pleins pouvoirs.

c. La loi des pleins pouvoirs
Pour commencer, le parti hitlérien remporta un succès indéniable aux élections législatives du
5 mars 1933, puisque le NSDAP passa de 33% à 44% des voix, ce qui se traduit par 288 sièges sur
647 au Reichstag.110 Ce score le place premier devant le SPD (120 sièges), le Parti communiste (81
sièges) et le Centre (73 sièges).111 Toutefois, comme le souligne l’historien C. David, « les espoirs de
Hitler sont déçus »112 car son parti n’obtient pas la majorité absolue. Or, son ambition était d’activer
l’article 76, permettant une révision de la Constitution, ce qui requiert l’approbation de deux-tiers du
Reichstag.113 Le 23 mars 1933, il proposera tout de même la loi d’habilitation selon laquelle tous les
pouvoirs doivent lui revenir, car il s’agissait là d’une composante essentielle à son projet dans la mesure où elle offre à Hitler l’assise constitutionnelle de sa dictature.114 Cela relevait de la gageure car le
NSDAP faisait face à deux grands partis : le Centre et le Parti social-démocrate (SPD), en sachant que,
malgré des tractations engagées par Hitler depuis la mi-mars, le second parti avait décidé de s’opposer
unanimement à cette loi.115 Outre le fait que les députés communistes avaient été jetés en prison suite
au décret « pour la protection du peuple et de l’État », et que 26 des 120 députés du SPD étaient absents,116 il est intéressant de se pencher sur le discours prononcé par Hitler juste avant le vote puisque
le Chancelier a une nouvelle fois recouru à la grammaire de la sécurité pour défendre cette loi.
En effet, Hitler annonce d’emblée que la loi des pleins pouvoirs est une « mesure extraordinaire »
(außerordentlichen Vorgang) nécessaire pour éviter que le pays ne sombre dans la guerre, notamment
110 DAVID Claude (1973), Hitler et le nazisme, Paris : Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-jel?l», 128 p., p.
26
111 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 217
112 DAVID Claude, Hitler et le nazisme, op. cit., p. 26
113 JONES Larry Eugene, « Franz von Papen, Catholic Conservatives, and the Establishment of the Third Reich, 1933–
1934 », The Journal of Modern History, 6/2011, Vol. 83, No. 2, pp. 272-318, p. 290
114 FERGUSSON Gilbert, « A Blueprint for Dictatorship. Hitler’s Enabling Law of March 1933 », International Affairs,
4/1964, Vol. 40, No. 2, pp. 245-261, p. 256
115 Ibid., p. 249-250
116 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 121
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à cause des révoltes communistes.117 Il s’ensuit un long discours où Hitler déplore le déclin du peuple
depuis la proclamation de la République de Weimar, ce après quoi il souligne qu’il dispose du soutien
populaire pour résorber la situation puisque la population s’est détournée des grands partis lors des
élections législatives pour motif qu’elle les considère responsables de cette situation.118 L’argument
principal réside dans l’absolue nécessité de lui octroyer les pleins pouvoirs car l’ampleur de la tâche
qui consiste à relever le pays est telle qu’il serait inefficace d’être obligé de négocier chaque mesure
nécessaire avec le Reichstag pour obtenir son approbation.119 Après avoir assuré qu’il ne ferait usage de
ce pouvoir que pour mettre en place les mesures vitales (lebensnotwendigen Maßnahmen), Hitler agite
à nouveau la menace du chaos qui s’abat sur le pays et conclut son discours en annonçant aux députés
qu’il leur appartient à présent de choisir entre la paix et la guerre.120 Le vote qui s’ensuivit avalisa le
projet de loi par 441 voix contre 94 (seul le SPD s’y est opposé) et Hitler conservera ses prérogatives
jusqu’à sa fin.121
Afin de cibler la question qui a fait l’objet d’une sécurisation au travers de ce discours, il est important de préciser que la guerre présagée par Hitler résulterait de la désintégration du peuple allemand sous l’impulsion du marasme économique qui ne fait que diviser la population.122 Dès lors, la
priorité énoncée par le nouveau chancelier est la constitution d’une Volksgemeinschaft car seule une
réelle communauté du peuple allemand, partageant la même Weltanschauung, peut sauver la nation des
conflits.123 À cet égard, cette loi d’habilitation porte un nom sans équivoque puisqu’elle s’intitule : « La
loi pour supprimer la détresse du peuple et du Reich ».124
Ce faisant, on retrouve les éléments d’un processus de sécurisation dans ce discours du 23 mars 1933
puisque Hitler dépeint une menace existentielle (la désintégration du peuple allemand), qui est dé117 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 229
118 Ibid., p. 230 et sv.
119 Ibid., p. 237
120 Ibid.
121 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 121. Par ailleurs, cet événement coïncide avec
l’ouverture de Dachau, l’un des premiers camps de concentration (Ibid., p. 469).
122 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 230
123 Ibid., p. 231. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il préconise une restauration morale qui passe par l’éducation, le cinéma, la presse, la radio et la littérature. Voir AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 115.
124 FERGUSSON Gilbert, « A Blueprint for Dictatorship… », art. cit., p. 258
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sormais politisée et qui nécessite des actions d’urgence ne pouvant être prises efficacement qu’en
s’affranchissant de la séparation des pouvoirs. Effectivement, Hitler se retrouve à la tête des pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire suite au vote de la loi d’habilitation. Concrètement, il dispose désormais
de la capacité de légiférer et de modifier la Constitution sans le contrôle Parlement,125 dont les deux
chambres connaîtront d’ailleurs des modifications. D’une part, le Reichstag sera dissout pour permettre
une nouvelle élection le 12 novembre à partir d’une liste unique, et ce, suite à la dissolution de tous
les autres partis et conformément à la loi du 14 juillet 1933 selon laquelle le NSDAP est désormais
le parti unique.126 D’autre part, le Reichsrat sera aboli le 14 février 1934, ce qui est un coup porté au
fédéralisme pour enclencher un mouvement de centralisation.127 Quant à l’autonomie du pouvoir judiciaire, elle est remise en cause par le fait que Hitler soit désormais à la source de ce pouvoir.128 En ce
qui concerne l’exécutif, normalement partagé entre le président et le chancelier, la loi d’habilitation a
permis à Hitler de gouverner sans dépendre de l’autorité de Hindenbourg,129 qui restera formellement
président jusqu’à son décès en août 1934, à la suite duquel Hitler reprendra le rôle de chef d’État en se
décernant le titre de Führer (le Guide).130
Il s’agit ici d’un cas extrême des répercussions du processus de sécurisation sur la démocratie puisque
cette loi d’habilitation, de par sa nature, anéantit la République de Weimar pour basculer dans une
dictature. Pour autant, il ne s’en est pas suivi de contestations populaires, ce que nous pouvons éclairer
par quatre éléments propres au contexte weimarien. Premièrement, ainsi que nous l’avons déjà évoqué,
cette loi est constitutionnelle. À cet égard, on pourrait arguer que, si les critères de menace existentielle
et d’action d’urgence sont rencontrés, celui de l’affranchissement des règles est discutable puisque Hitler s’en remet à l’article 76 de la Constitution. Toutefois, si l’on en revient aux faits, Hitler violera les
cinq restrictions contenues dans la loi d’habilitation, parmi lesquelles le caractère temporaire de cette
mesure d’urgence, censée expirer après quatre ans.131 Deuxièmement, il existait une aspiration popu125 ERMAKOFF Ivan, « Protagonisme et crises… », art. cit., §41
126 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 129-130
127 STEINERT Marlis G., « Le fonctionnement de l’État national-socialiste… », art. cit., p. 106
128 TERTULIAN Nicolas, « Le juriste et le Führer », Cités, 2/2001, No. 6, pp. 37-47, §12
129 VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 389
130 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p., 536
131 VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 110
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laire à un leader fort, qui puisse offrir un environnement politique stable face à la débâcle de Weimar.132
En effet, la République était instable (elle a connu 17 gouvernements en 15 ans),133 et son caractère
démocratique était relativisé par le fait que les présidents gouvernaient déjà par décrets d’urgence.134
De la sorte, la loi d’habilitation offre une certaine permanence de l’exercice autoritaire du pouvoir
par rapport aux nombreux décrets d’urgence (115 sous la présidence de Hindenbourg135 et 135 sous
le président Ebert)136 qui avaient secoué les dernières années de la République.137 Troisièmement, la
République avait été imposée de l’extérieur à l’Allemagne sous l’impulsion de l’idéalisme wilsonien,
ce qui n’était pas perçu positivement de manière unanime et motiva l’asymétrie de la constitution weimarienne, davantage favorable à l’exécutif qu’au législatif. Par exemple, Papen, qui avait pactisé avec
Hitler, est décrit comme un « prototype des conservateurs weimariens », dans le sens où il dédaignait la
démocratie parlementaire.138 Effectivement, ce mode de gouvernance contrevenait à l’idéal romantique
des milieux völkisch prônant un retour à ce qui est allemand.139 Quatrièmement, nous avons vu que Hitler avait préparé le terrain quelques semaines auparavant à la radio en présentant le catastrophisme de
la situation qui s’était installée depuis quatorze ans. Ainsi, Hitler avait-il véhiculé une vision du monde
selon laquelle les partis classiques étaient à la fois responsables de la situation et inaptes à la gérer.
En définitive, les conditions facilitantes externes relevées par B. Buzan ont contribué efficacement à
l’instauration de la dictature par le fait que Hitler ait mis l’emphase sur ces éléments. Par ailleurs, la
mise en place légale de la dictature a été possible en grande partie parce que le Chancelier a su déployer
132 BESSEL Richard, « The Nazi Capture of Power », Journal of Contemporary History, 4/2004, Vol. 39, No.l2, pp. 169188, p. p. 185
133 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 79
134 Pour le détail des décrets d’urgence, voir FERGUSSON Gilbert, « A Blueprint for Dictatorship… », art. cit., p. 247.
135 VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 388
136 STEINERT Marlis G., « Le fonctionnement de l’État national-socialiste… », art. cit., p. 105
137 G. Fergusson pointe d’ailleurs l’ironie de la loi d’habilitation défendue par Hitler puisqu’il avait déclaré lors de son
investiture que le pays ne serait plus gouverné par des décrets d’urgence et qu’il était temps de revenir à la législation
normale du Reichstag. Voir FERGUSSON Gilbert, « A Blueprint for Dictatorship…l», art. cit., p. 247.
138 VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 356
139 MERLIOT Gilbert, « Y a-t-il eu une “Révolution conservatrice” sous la République de Weimar ? », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 1/2003, No. 17, pp. 123-141, §2. La mouvance völkisch désigne un nationalisme
allemand apparu au XIXe siècle, réputé conservateur face aux changements de la société, notamment sous l’impulsion
de la révolution industrielle. Hitler marquera sa différence par rapport à ce mouvement, qu’il considère comme un nationalisme désuet dans la mesure où il ne comprend pas les conceptions raciales et prône la germanisation des autres
races. Voir VERMEIL Edmond (1939), Doctrinaires de la révolution allemande, 1918 – 1938, Paris : Fernand Sorlot,
388 p., p. 245.
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une rhétorique habile selon laquelle la désintégration du peuple allemand devait être traitée prioritairement en lui offrant toute latitude pour prendre les mesures nécessaires, sans quoi ce serait la guerre.
Nous verrons dans le troisième chapitre, consacré aux politiques déployées dans la sphère sociale, que
la notion de « peuple » (Volk) utilisée par Hitler est sous-tendue par une rationalité idéologique et n’a
par conséquent rien à voir avec la citoyenneté allemande, ni même avec l’ensemble des Aryens.

2. L’ascension de Donald Trump
Après avoir détaillé l’ascension fulgurante de Hitler, nous pouvons nous consacrer à celle de
D. Trump. Si son élection a beaucoup surpris, ce succès est relativisé par le fait que « Trump gagne
sans triompher. Sa victoire, c’est d’abord et avant tout la défaite de Clinton ».140 En outre, le nouveau
président américain a perdu l’élection en termes de nombre de votes populaires, accusant un retard de
plus de deux millions et demi de voix sur sa concurrente.141 Toutefois, les discours de cet « outsider »142
iconoclaste n’en demeurent pas moins intéressants à analyser sous l’angle du processus de sécurisation
pour comprendre de quelle manière ils ont contribué à le porter au pouvoir, ainsi que pour dégager les
premiers éléments constitutifs de la vision du monde de Trump.

a. Contexte constitutionnel et politique
Cela étant, il est impératif de garder à l’esprit que les éléments contextuels que nous venons
de développer pour la République de Weimar ne se retrouvent pas aux États-Unis : la démocratie n’y
fut pas imposée de l’extérieur mais est le fruit de la révolution américaine et elle ne présente pas la
même instabilité qui caractérisait la République de Weimar. Par ailleurs, l’assertion des détracteurs des
executive orders, qui y voient un affranchissement de la Constitution et par conséquent la source d’un
pouvoir dictatorial,143 est à nuancer. Ainsi, si un parallélisme entre ces décrets présidentiels et l’article

140 DEROUBAIX Christophe, « Une nouvelle génération aux États-Unis », Études, 3/2017, pp. 7-18, §12
141 BELIN Célia, « Comment anticiper la politique étrangère de Donald Trump ? », Esprit, 1/2017, pp. 131-139, §11
142 GHORRA-GOBIN Cynthia, « Trump et la révolution métropolitaine », Tous urbains, 4/2016, No. 16, pp. 51-54, §1
143 MAYER Kenneth R. (2002), With the Stroke of a Pen: Executive Orders and Presidential Power, Princetonl: Princeton
University Press, 293 p., p. 9
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48 weimarien est tentant, dans la mesure où tous deux permettent au chef de l’exécutif de prendre des
actions ayant l’effet d’une loi,144 il existe une nuance de taille. Effectivement, l’article 48 est anti-démocratique par essence puisqu’il permet textuellement de suspendre les droits fondamentaux,145 alors
que la Constitution américaine les garantit. En effet, bien qu’ils ne soient pas prévus par la Constitution,146 les executive orders se doivent de la respecter puisque le président est lui-même astreint à
s’y conformer.147 Le spectre de ces décrets est encadré car ils doivent soit s’inscrire dans les limites
constitutionnelles définissant les prérogatives du président, soit être fondés sur des lois votées par le
Congrès.148 De surcroît, il existe des contre-pouvoirs institutionnels forts149 permettant de suspendre
ces décrets, ainsi qu’en atteste le cas du « Muslim Ban ». De tels contre-pouvoirs étaient absents du
paysage constitutionnel weimarien puisque, bien que l’article 48 spécifie que le Reichstag pouvait remettre en cause les mesures décidées par le président,150 cette assemblée était en réalité très faible face
au chef d’État puisque l’article 25 lui permettait de la dissoudre.151 Dès lors, l’asymétrie weimarienne,
qui consacrait l’ascendant président sur l’assemblée parlementaire,152 ne se retrouve pas outre-Atlantique puisque le président américain n’a pas la possibilité de dissoudre les chambres du Congrès.153
Toutefois, de nombreux journalistes avancent que D. Trump dispose de facto des pleins pouvoirs
puisque le Sénat et la Chambre des Représentants sont acquis aux Républicains, de même que cinq des
neuf juges de la Cour suprême depuis la validation de Neil Gorsuch par le Sénat le 7 avril dernier.154
144 WATTS Ducan, Dictionary of American Government and Politics (2010), Édimbourg : Edinburgh University Press,
334 p., p. 96
145 MCBAIN Howard L., ROGERS Lindsay, The New Constitutions of Europe, op. cit., p. 186
146 WATTS Ducan, Dictionary of American Government and Politics, op. cit., p. 96. Cela étant, les décrets présidentiels
sont d’usage depuis 1789 sous l’impulsion du premier président américain, G. Washington.
147 La prestation de serment du président va en ce sens : « I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the
Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution
of the United States ». Voir Constitution des États-Unis d’Amérique du 17 septembre 1787, Article II, Section 1, Clause
8, Serment.
148 WATTS Ducan, Dictionary of American Government and Politics, op. cit., p. 96-97
149 NARDON Laurence, « Trump et la crise de la démocratie américaine », Politique étrangère, printemps 2017, Vol.
82, No. 1, pp. 11-22, §38
150 MCBAIN Howard L., ROGERS Lindsay, The New Constitutions of Europe, op. cit., p. 186
151 Ibid., p. 31
152 VINCENT Paul C., A Historical Dictionary…, op. cit., p. 75
153 NARDON Laurence, « Trump et la crise de la démocratie américaine », art. cit., §5
154 PARIS Gilles, « Le Parti républicain change les règles au Sénat pour imposer Neil Gorsuch à la Cour suprême », Le
Monde, 07/04/2017
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Cela étant, comme le relève la spécialiste des États-Unis C. Belin, le soutien des Républicains au Président n’est pas garanti,155 ainsi qu’en témoigne la débâcle consécutive au premier executive order de
D. Trump, visant à remplacer l’ « Obamacare », qui n’a pu faire l’objet d’un vote au Congrès en raison
d’une mésentente au sein des Républicains.156 Par ailleurs, N. Gorsuch s’est déjà dissocié du Président
lorsque ce dernier fustigeait le manque d’indépendance des juges suite à la suspension du Muslim Ban,
en qualifiant les propos de Trump de démoralisants et décourageants,157 ce qui suggère une plus grande
loyauté à la justice qu’au chef d’État.
Ce faisant, si D. Trump a renforcé ses arguments à l’appui de la grammaire de la sécurité, le destin funeste de la République de Weimar consécutif à ce type de discours peut difficilement être transposable
aux États-Unis. Néanmoins, les conséquences pour les valeurs démocratiques américaines ne sont pas
absentes, comme nous le verrons en abordant le Muslim Ban.

b. Discours dans la Rust Belt
Face à la profusion des discours de D. Trump, il a fallu opérer un choix, et celui-ci s’est porté
sur deux d’entre eux prononcés dans la Rust Belt. Cette région du Nord-Est des États-Unis fut déterminante dans la victoire de D. Trump puisque cinq des neuf États traversés par celle-ci, à savoir le
Michigan, l’Iowa, l’Ohio, la Pennsylvanie et le Wisconsin, ont basculé en faveur des Républicains.158
Autrefois fleuron des industries sidérurgique et automobile du pays, la Manufacturing Belt fut rebaptisée « Ceinture de la Rouille » suite à la crise des années 1970, qui en a amorcé la désindustrialisation,
la paupérisation et la désaffection.159 Ainsi, nous porterons notre attention sur un premier discours prononcé à Detroit, choisi pour sa particularité d’être principalement axé sur l’économie. Ensuite, nous
analyserons celui qui fut adressé à Cleveland car il est davantage représentatif des discours-types de
Donald Trump, dans la mesure où tous ses grands thèmes de campagne s’y retrouvent.
155 BELIN Célia, « Comment anticiper la politique étrangère de Donald Trump ? », art. cit., §9 et §25-26
156 SCHAFROTH Emmanuel, « Wall Street en proie au doute », Le Monde, 25/03/2017
157 HIRSCHFELD DAVIS Julie, « Supreme Court Nominee Calls Trump’s Attacks on Judiciary ‘Demoralizing’», The New
York Times, 08/02/2017
158 NEW YORK TIMES STAFF, « Presidential Election Results: Donald J. Trump Wins », The New York Times, 10/02/2017
159 CHASSAIGNE Philippe (2008), Les années 1970 : Fin d’un monde et origine de notre modernité, Paris : Armand Colin,
367 p., p. 38
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Ce choix pourrait paraître a priori malvenu dans la mesure où, si les États du Michigan et de l’Ohio
ont basculé en faveur des Républicains, ces deux villes ont voté pour le Parti démocrate.160 Cela étant,
ce phénomène s’explique par le fait que l’électorat de Trump se compose majoritairement d’« électeurs
masculins, peu éduqués, appartenant à la classe ouvrière et provenant de régions distinctes des grandes
métropoles : des petites villes et les zones rurales ou les banlieues lointaines péri-urbaines ».161 De plus,
en dépit du résultat obtenu, la rhétorique qui y fut déployée semble avoir été particulièrement soignée
dans ces régions supposément acquises aux Démocrates.162
L’attribution du déclin américain au Parti démocrate
Detroit est emblématique de la paupérisation de la Rust Belt,163 raison pour laquelle D. Trump
affirme d’emblée que « Detroit is where our story begins »164 dans son discours du 8 août 2016. Selon
lui, tant que Detroit était gouvernée par une « America First policy », cette ville était en plein essor, et
constituait un pôle économique contribuant à la domination globale américaine au cours du XXe siècle,
tandis que ses habitants poursuivaient l’American Dream.165 Cependant, dès lors que l’America First
policy fut abandonnée au profit de la reconstruction de pays étrangers, le rêve américain s’est évanoui,
ce qu’il étaye en brossant un tableau chaotique de Detroit : les routes et ponts se sont effondrés bien
que l’on ait trouvé suffisamment d’argent pour financer les réfugiés, les habitants vivent dans la pauvreté, le chômage a explosé, la ville est l’une des plus dangereuses en termes de crimes violents, les
habitants souffrent,… 166 Or, précise-t-il, Detroit est dirigée par des Démocrates à tous les niveaux et,
à moins que l’on change de politique, les résultats resteront les mêmes.167 De la sorte, Detroit est selon
lui l’exemple vivant de l’agenda inapproprié porté par H. Clinton.168
160 LACORNE Denis, « Le grand retournement. Les élections présidentielles de 2016 et les divisions de l’Amérique », Le
Débat, 1/2017, No. 193, pp. 40-50, §17
161 Ibid., §13
162 Ibid., §14
163 PADDEU Flaminia, « Faire face à la crise économique à Detroit : les pratiques alternatives au service d’une résilience urbaine ? », L’Information géographique, 4/2012, Vol. 76, pp. 119-139, §1
164 TRUMP Donald J., « What an America First economic plan looks like », Vital Speeches of the Day, 10/2016, Vol. 82,
No. 10, pp. 295-299, p. 295
165 Ibid.
166 Ibid.
167 Ibid.
168 Ibid.
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En effet, Trump consacre la suite de son discours à attribuer la responsabilité de la situation à son opposante. Le déclin s’explique selon lui par le fait que Hilary Clinton ait défendu à la fois : des taxes
élevées et des politiques de régulation radicales, ce qui a détruit les emplois ; des politiques de criminalité qui n’ont fait qu’accroître l’insécurité ; des politiques d’immigration ayant asséché les budgets
locaux ; des accords de libre-échange tels que NAFTA qui délocalisent les emplois ; ainsi des politiques d’éducation qui dépossèdent les étudiants de la possibilité de poser leurs choix, d’être libres et
se saisir des opportunités.169 En résumé, H. Clinton divise les Américains et punit ceux qui travaillent,
ce à quoi il ajoute : « If you were a foreign power looking to weaken America, you couldn’t do better
than Hillary Clinton ».170
Sur ce, le candidat à la présidentielle américaine propose de revenir à un gouvernement « that puts the
American people first ».171 Il entreprend alors de détailler son programme économique, constitué, dans
les grandes lignes, par une diminution des impôts, une baisse des régulations, des renégociations des
accords commerciaux et par l’exploitation des sources d’énergies américaines. Toutefois, il est manifeste qu’il persiste dans la logique de discréditation de son adversaire politique, avec pour mot-clef
« job-killing » (cité sept fois). Selon lui, elle est contrôlée par ceux qui financent sa campagne afin de
représenter leurs intérêts privés.172 À l’inverse, Trump affirme que « my only interest is the American
people », et ajoute plus loin : «la Trump administration will end this war on the American workers ».173
Finalement, il conclut de la manière suivante : « We can’t fix a rigged system by relying on the people
who rigged it on the first place. We can’t solve our problems by relying on the politicians who created
theml», avant d’ajouter qu’il est temps de rêver à nouveau de grandes choses pour le pays.174
Si ce discours emprunte moins à la grammaire de la sécurité par rapport à celui qui suit, l’on peut
toutefois mettre en exergue un élément fondamental allant en ce sens et établir des parallèles avec les
discours hitlériens. En effet, le même procédé consistant à discréditer ses adversaires politiques en
169 Ibid.
170 TRUMP Donald J., « What an America First economic plan looks like », art. cit., p. 295-296
171 Ibid., p. 296
172 Ibid., p. 298
173 Ibid.
174 Ibid., p. 299
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les présentant comme responsables d’une situation désastreuse est utilisé. Ainsi, si Detroit est frappée
par le chômage, la pauvreté, des coupes budgétaires et une criminalité accrue, c’est parce que les Démocrates étaient aux affaires, tant au niveau local qu’au niveau fédéral. Pourtant, une telle assertion
peut être tempérée par le fait que le gouverneur du Michigan depuis 2011, Rick Snyder, est républicain.175 Toujours est-il que Hitler utilisait une narration similaire à l’encontre des partis weimariens,
qui avaient plongé l’Allemagne dans la ruine et engendré chômage et pauvreté. De même, bien que la
reprise économique soit en cours aux États-Unis,176 Trump fustige les politiques d’Obama-Clinton qui
n’ont apporté que 1,2% de croissance, c’est-à-dire, ainsi qu’il le souligne, le taux le plus bas depuis la
Grande Dépression.177 De la sorte, Trump et Hitler s’appuient sur les conditions facilitantes externes
constituées par les difficultés économiques pour présenter leurs adversaires comme porteurs de menaces pour la population, ainsi que l’exprime D. Trump par une métaphore explicitel: « it is time to
remove the anchor dragging us down ».178 Ainsi, il est remarquable de constater que Trump consacre
davantage de temps à expliquer en quoi les politiques de son adversaire sont néfastes qu’à présenter
son programme, de sorte que le message subliminal de cette allocution n’est pas tant « votez pour
moi », mais « ne votez surtout pas pour les Démocrates, sous peine de voir les menaces s’amplifier ».
Par ailleurs, on peut relever que, tout comme Hitler, Trump véhicule la méfiance à l’égard des nations
étrangères (« We are in a competition with the world and I want America to win »),179 d’où sa vindicte
contre les partenariats économiques. Dans cette optique, la Chine, dont il considère qu’elle est responsable de la moitié du déficit commercial des USA, est particulièrement visée pour sa propension à
contourner les règles.180 Ainsi, la solution qu’il préconise lorsqu’il affirme : « it will be American hands
that rebuild this country »,181 est similaire au troisième point du programme hitlérien, pour lequel le
futur de l’Allemagne dépendrait des Allemands car on ne peut faire confiance aux nations étrangères.

175 PADDEU Flaminia, « Faire face à la crise économique à Detroit… », art. cit., §1
176 LACORNE Denis, « Le grand retournement… », art. cit., §15
177 TRUMP Donald J., « What an America First economic plan looks like », art. cit., p. 296
178 Ibid., p. 297
179 Ibid.
180 Ibid., p. 298
181 Ibid., p. 299
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Si ce discours ne remplit pas exactement les critères du concept de sécurisation, dans la mesure où il ne
présente ni action d’urgence, ni un affranchissement des règles, l’on peut toutefois souligner que des
menaces sont identifiées (les pays étrangers et les politiques menées par les Démocrates), présentées
comme telles en recourant à la grammaire de la sécurité, ainsi qu’en attestent la récurrence de l’expression « job-killing », l’assimilation de la situation actuelle à la Grande Dépression, la métaphore
précitée et la comparaison entre Clinton et une nation étrangère ayant pour objectif d’affaiblir le pays.
Et ce, en capitalisant, à l’instar de ce que faisait Hitler, sur le marasme économique. À présent que nous
avons mis ces aspects en exergue, nous pouvons aborder un second discours prononcé dans la Rust
Belt, où un pas supplémentaire vers la sécurisation est franchi.
Les priorités pour la reconstruction de l’Amérique
Si le discours de Detroit était particulièrement axé sur l’économie, nous entrons ici dans une
rhétorique plus large à la faveur du discours prononcé à Cleveland (Ohio) le 21 juillet 2016, où les
questions de sécurités intérieure et extérieure s’y entremêlent. La grammaire de la sécurité y est abondante, de même que l’imminence de la menace est mise à contribution pour justifier les mesures qui
seront prises une fois Trump parvenu au pouvoir sur lesquelles nous reviendrons au chapitre suivant.
Par ailleurs, le candidat républicain alterne les concepts de destruction et de reconstruction du pays, ce
qui fait écho à Hitler lorsqu’il maniait les idées de destruction et de résurrection du peuple allemand
dans son allocution du 10 février 1933.
Ainsi, Donald Trump commence par annoncer que : « we will lead our country back to safety, prosperity, and peace »,182 ce qui sous-entend que toutes ces qualités ne sont plus d’actualité. En effet, il embraye sur la crise traversée par la nation, tout comme le faisait Hitler de manière récurrente, et explique
que des attaques perpétrées à l’encontre de la police ainsi que le terrorisme « threaten our very way of
life » et engendrent la violence, le chaos et des victimes.183 Par contraste, il annonce que la sécurité sera
restaurée dès le 20 janvier 2017, avant de glisser une attaque contre l’Administration Obama : « The
most basic duty of government is to defend the lives of its own citizens. Any government that fails to
182 TRUMP Donald J., « I am your voice », Vital Speeches of the Day, 09/2016, Vol. 82, No. 9, pp. 254-258, p. 254
183 Ibid.
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do so is a government unworthy to lead ».184 En s’appuyant sur des chiffres, il expose que l’administration démocrate a détruit les progrès qui avaient été réalisés en matière d’homicides, notamment à l’encontre de la police.185 Il établit alors une corrélation avec le nombre croissant de migrants illégaux, qui
menacent les citoyens pacifiques, la sécurité publique et les ressources.186 Il expose ensuite l’histoire
d’une jeune fille innocente dont il a rencontré la famille qui fut tuée dans le Nebraska, « but to this Administration, their amazing daughter was just one more American life that wasn’t worth protecting ».187
Après avoir brièvement dépeint une situation économique déplorable, Trump poursuit par la politique
étrangère car « [n]ot only have our citizens endured domestic disaster, but they have lived through
one international humiliation after another ».188 Il détaille alors la dégradation des situations en Libye,
Égypte, Irak, Iran et en Syrie, qu’il impute au mauvais jugement d’H. Clinton et étaye cet argument
par le fait que l’État Islamique ne figurait pas sur la carte avant sa nomination au poste de Secrétaire
d’État.189 Désormais, poursuit-il, la crise des réfugiés menace l’Ouest, tandis que l’Amérique est beaucoup moins sûre dans un monde nettement moins stable, un legs d’H. Clinton qu’il résume en trois
mots : mort, destruction et faiblesse.190
D’après Trump, les problèmes auxquels les États-Unis sont confrontés (pauvreté et violence en interne ; guerre et destruction à l’étranger) requièrent un changement de leadership, ce sur quoi il présente son plan, dont la principale différence par rapport à ceux qu’il estime responsables de la crise
actuelle réside dans le fait qu’il place l’Amérique en priorité.191 Il définit l’America First par « Americanism, not globalism, will be our credo » afin que les Américains redeviennent les premiers.192 Sa
priorité consiste à restaurer la sécurité en Amérique en créant un voisinage sûr, en renforçant les frontières et en se protégeant du terrorisme car il n’y aura pas de prospérité sans loi ni ordre.193 Par la suite,
184 Ibid.
185 Ibid.
186 Ibid.
187 TRUMP Donald J., « I am your voice », art. cit., p. 255
188 Ibid.
189 Ibid.
190 Ibid.
191 Ibid.
192 Ibid.
193 Ibid.
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il mettra en place des réformes économiques pour créer des millions d’emplois et générer de l’argent
afin de « reconstruire l’Amérique ».194 Il critique ensuite longuement H. Clinton, en soulignant qu’elle
a exposé le pays à des risques, qu’elle est corrompue et que des personnes innocentes souffrent à cause
du système politique.195 Trump revient alors à sa priorité : « The first task for our new Administration
will be to liberate our citizens from the crime and terrorism and lawlessness that threatens their communities ».196 Après avoir repris des exemples de meurtres perpétrés sur le sol américain, il s’en prend
à Obama, dont il affirme que la rhétorique irresponsable divise les Américains en races et en couleurs,
ce qui a engendré un environnement bien plus dangereux en Amérique que par le passé.197
Ensuite, afin de rendre la vie sûre en Amérique, il est nécessaire de s’occuper des menaces grandissantes externes, ce qui requiert de défaire les « barbares » de l’État Islamique puisque l’islamisme
radical cause des dévastations, comme ce fut le cas en France, mais aussi pour le World Trade Center,
le marathon de Boston et, plus récemment, lors de la tuerie d’Orlando.198 Dès lors, afin de protéger les
Américains, Trump préconise trois actions. La première réside dans l’arrêt des politiques de nation
building et de changement de régime, telles que H. Clinton a menées en Irak, Libye, Égypte et Syrie.199
La deuxième consiste à travailler avec des alliés stratégiques, notamment Israël, qui partagent l’objectif de détruire la terreur islamique.200 La troisième requiert la suspension immédiate de l’immigration
en provenance de toute nation compromise par le terrorisme, tandis que son opposante soutient une
augmentation de 550% de réfugiés syriens.201 Or, poursuit-il, outre le fait que l’immigration présente
une menace à la sécurité, elle suscite la baisse des salaires et augmente le taux de chômage des citoyens.202 Trump reprend alors de nouveaux exemples d’Américains qui ont été brutalement tués par
des migrants illégaux et annonce que son administration « will save countless more families from suf194 Ibid.
195 Ibid.
196 TRUMP Donald J., « I am your voice », art. cit., p. 256
197 Ibid.
198 Ibid. En ce qui concerne la tuerie d’Orlando, on peut postuler qu’un tel discours reposant sur l’émotion et véhiculant
l’omniprésence de la menace a pu contribuer au ralliement de la Floride aux Républicains.
199 Ibid.
200 Ibid.
201 Ibid.
202 Ibid.
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fering the same awful fate ».203 Et ce, notamment en matérialisant la frontière américano-mexicaine par
un mur afin de mettre un terme aux incidences néfastes pour la société de l’immigration illégale, des
gangs, de la violence et de la drogue.204 Ainsi, la paix sera restaurée, et il souligne que sa solution est à
l’exact opposé de la « radical and dangerous immigration policy of Hillary Clinton », qui a des répercussions négatives sur les hôpitaux, les écoles, les emplois et les salaires.205 Par ailleurs, contrairement
à H. Clinton qui voudrait abolir le deuxième amendement (garantissant le droit de port d’arme pour
s’auto-défendre), le futur président va protéger le droit pour chaque Américain d’assurer la sécurité de
leur famille.206
Trump poursuit avec sa politique économique, qui a vocation à protéger les emplois et de rendre le pays
à nouveau riche.207 Il s’appuie alors sur des arguments similaires à ceux développés à Detroit et insiste
sur le fait que H. Clinton a soutenu des accords commerciaux qui ont « détruit la classe moyenne ».208
Après avoir passé en revue les différents accords et leurs effets sur la population américaine (l’accord
avec la Corée du Sud est « job-killing », le TPP va « détruire » la manufacture et assujettir l’Amérique aux gouvernements étrangers, la recherche d’accord avec la Chine doit être enrayée car ce pays
s’emploie à des manipulations dévastatrices), le candidat annonce qu’il va remplacer le « disastrous
Obamacare ».209 En outre, l’économie est étroitement liée à la sécurité : « We will completely rebuild
our depleted military, and the countries that we protect, a massive loss, will be asked to pay their fair
share ».210
En guise de conclusion, D. Trump martèle qu’il représente la voix des Américains et que sa seule et
exclusive mission consiste travailler pour le pays et pour chaque Américain.211 « It’s time to deliver a
victory for the American people. But to do that, we must break free from the petty politics of the past
203 Ibid., p. 257
204 Ibid.
205 Ibid.
206 TRUMP Donald J., « I am your voice », art. cit., p. 258
207 Ibid., p. 257
208 Ibid.
209 Ibid., p. 257-258
210 Ibid., p. 258
211 Ibid.
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».212 Il réalise alors sa profession de foi : « I’m with you, and I will fight for you, and I will win for you
» et fait la promesse de rendre l’Amérique forte, fière, sûre et « great » à nouveau.213
De la sorte, Hitler et Trump se sont tous deux présentés comme travaillant pour le bien de la nation
dans l’objectif de la ramener au sommet. Le vocabulaire de la sécurité est à nouveau mobilisé pour
véhiculer une représentation du monde selon laquelle l’Amérique est confrontée à des menaces immédiates issues des politiques menées par ses opposants politiques. À cet égard, la question de la désunion
du peuple, qui serait provoquée par ces mêmes partis sortants, est présentée comme une menace pour
la sécurité chez les deux protagonistes. Ensuite, au niveau interne, Trump établit un lien entre la sécurité et l’économie, cette dernière étant affectée à la fois par les politiques migratoires déployées par
les Démocrates et par leurs accords commerciaux assujettissant l’Amérique aux puissances étrangères.
Cela étant, concernant les migrants illégaux, Trump omet de préciser qu’Obama a « expulsé près de
trois millions de sans-papiers entre 2009 et 2016 ».214 Au niveau externe, lorsque Trump fait porter la
responsabilité du chaos au Moyen-Orient aux politiques menées sous l’égide de Mme. Clinton et lui
préfère une stratégie axée sur la lutte contre le terrorisme, il se garde de mentionner dans sa narration
l’attaque ciblée qui a mis fin aux jours de Ben Laden, qui fut conduite lorsque H. Clinton était Secrétaire d’État.215 Toutefois, si Trump discrédite la classe politique, ce n’est pas pour autant qu’il souhaite
déposer le système démocratique à l’instar de Hitler.
Dès lors, Hitler et Trump véhiculent l’image d’une situation présente qui serait, selon leurs propres
termes, en crise, ce qui n’est pas anodin, comme nous le verrons dans le chapitre consacré aux visions
du monde. Or, cette propension à transmettre une représentation pour laquelle le pays est sous le feu de
menaces immédiates engendre des peurs qui ont des répercussions sur notre faculté à raisonner de manière rationnelle, ainsi que le suggèrent les recherches en neurobiologie détaillées au premier chapitre.
De la sorte, « Trump a su canaliser le ressentiment, les peurs, l’insécurité culturelle des “petits Blancs,”
212 Ibid.
213 Ibid.
214 LACORNE Denis, « Le grand retournement… », art. cit., §19
215 Ces remarques suggèrent, ainsi que de nombreux auteurs le pointent, que Trump se rattache à ce que Ralph Keyes a
appelé la Post-Truth Era dans son ouvrage éponyme, pour laquelle haranguer les foules prime sur l’exactitude factuelle.
Voir NARDON Laurence, « Trump et la crise de la démocratie américaine », art. cit., §34 ; LACORNE Denis, « Le
grand retournement… », art. cit., §12.
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de ceux que les élites cosmopolites des grandes villes désignent dédaigneusement comme le “White
Trash,” les ouvriers des États de la Rust Belt et de la Sun Belt ».216 De manière plus générale, Trump
est parvenu à « attiser l’angoisse existentielle et la colère d’une partie de la population américaine à
laquelle le Bureau du recensement explique depuis des années qu’elle va devenir minoritaire dans le
pays face à une majorité de Noirs, de Latinos et d’Asiatiques ».217
En définitive, tant Hitler que Trump ont recouru à la grammaire de la sécurité, ce qui favorise le ralliement de la population autour de priorités que nous allons détailler dans le chapitre qui suit. Pour le
comprendre, il est important de souligner que des éléments similaires semblent faire l’objet d’une sécurisation de part et d’autre : le futur de la nation américaine – et, plus généralement, de l’Amérique –
pour Trump et le futur de la Volksgemeinschaft pour Hitler. Si l’on ne peut ignorer le caractère populiste
de tels propos, nous ne pouvons nous satisfaire de cette explication car cela reviendrait à passer à côté
des visions du monde de chacun. C’est pourquoi nous allons à présent nous pencher sur les politiques
effectivement déployées pour protéger leurs populations respectives, et nous verrons que, si les deux
chefs d’État parlent de « nation », ce mot revêt chez chacun des sens très différents.

Chapitre III – Les trois axes des high politics
Comme nous l’avons exposé au chapitre précédent, Hitler de Trump ont en commun de
mettre en exergue les dangers qui pèsent sur l’État et sa population et préconisent par conséquent
des actions immédiates. Il ressort effectivement de l’analyse des discours de Trump une définition de
priorités afin de protéger les Américains, qu’il résume lui-même de la sorte :
« [W]e’re putting the American people first again on trade. So true. On trade, on immigration,
on foreign policy. The jobs, incomes and security of the American worker will always be my first
priority ».218

Or, on peut établir un parallélisme entre ces trois axes et ceux portés par Hitler pour assurer la survie de
216 LACORNE Denis, « Le grand retournement… », art. cit., §6
217 NARDON Laurence, « Trump et la crise de la démocratie américaine », art. cit., §24
218 TRUMP Donald J., « America First », Vital Speeches of the Day, 06/2016, Vol. 82, No. 6, pp. 161-165, p.l165. C’est
nous qui soulignons.
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la Volksgemeinschaft, ce sur quoi nous nous appuierons pour réaliser une analyse comparative. Ainsi,
le premier axe consiste à intervenir sur la population au sein du territoire afin de protéger la nation,
ce qui fera l’objet de notre section liminaire. Le second domaine frappé par des actions d’urgence est
l’économie, puisque Hitler et Trump ont tous deux insisté sur les incidences du marasme économique
sur la sécurité de la population. Enfin, le troisième axe primordial a trait à la politique étrangère, ce qui
était ouvertement énoncé par Trump, tandis que cet aspect était encore confiné dans Mein Kampf au
moment de l’ascension de Hitler.
Nous allons dès lors traiter ici des mesures concrètes qui sont déployées au sein de ces trois axes en vue
de protéger ce qui a fait l’objet d’une sécurisation à travers les discours. Cela étant, il existe une asymétrie évidente entre les données disponibles pour les deux protagonistes puisque D. Trump n’est en
poste que depuis quelques mois, ce qui nous contraint à nous appuyer davantage sur ses dires que sur
ses actions. Pour autant, nous tâcherons de mettre en exergue les ambitions de chacun, ce qui constitue
une étape importante pour remonter progressivement vers leurs visions du monde respectives. En effet,
ces trois domaines sont certes communs, mais les actions mises en place pour chacun d’eux sont nettement plus contrastées. De la sorte, ces trois axes, qui sont étroitement liés entre eux, formeront deux
représentations du monde distinctes – toutefois plus lisible chez Hitler que chez Trump – que nous
examinerons au quatrième chapitre.

1. Les politiques nationalistes
Nous avons intitulé cette section « politiques nationalistes » car Hitler et Trump répètent à
l’envi leur objectif de protéger la nation. Pour autant, ce mot revêt des acceptions très différentes chez
chacun, ce que nous allons nous employer à éclairer en comparant les politiques raciales menées sous
l’égide de Hitler aux politiques migratoires défendues par Trump, telles que le Muslim Ban et le mur
de séparation avec le Mexique.
On ne peut aborder ces politiques visant à protéger la nation sans évoquer le racisme, dont les deux
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chefs d’État sont accusés, car une distinction fondamentale est à opérer. En effet, le racisme qui émane
des discours de Trump est avant tout fondé sur des stéréotypes culturels, pour lesquels les Latinos
seraient des voleurs d’emploi, des marchands de drogue ou encore des violeurs,219 tandis que son
islamophobie repose sur un lien direct qu’il établit avec le terrorisme.220 Or, le racisme véhiculé par
Hitler était d’une tout autre nature, car il faut le comprendre dans le sens génétique du terme. Effectivement, lorsque Hitler affirmait sa volonté de ressusciter la Volksgemeinschaft, c’était en réalité de
la race aryenne dont il voulait assurer la survie. À cet égard, il évoque son peuple « dont le sang est
extraordinairement adultéré »221 dans Mein Kampf, car il était persuadé que la race aryenne était en
déclin. C’est en ce sens que l’on peut comprendre le programme politique en quatorze points de Hitler :
chaque mesure avait vocation à restaurer la race aryenne dans tout ce qu’elle a de spécifique. Jusqu’ici,
nous avons pu établir de nombreux parallélismes entre les rhétoriques de Hitler et de Trump, mais
nous pouvons d’ores et déjà pointer une divergence importante à l’appui de ce programme : hormis le
troisième élément, pour lequel le pays doit être reconstruit par des mains nationales, les treize autres
mesures sont totalement absentes chez le Président américain, et ce, parce que le sens du terme « nation » recouvre une signification différente dans son esprit.

a. La sécurisation de la race aryenne
Nous entrons ici dans la conception que Hitler se faisait du peuple allemand. Afin de comprendre
que la sécurisation de la race aryenne était effectivement le « combat » de Hitler, pour reprendre le titre
de son ouvrage, il faut s’en référer aux politiques eugénistes qu’il a menées. Celles-ci vont d’abord à
l’encontre des Aryens, puis visent à protéger la pureté de leur sang, avant de se consacrer à l’extermination de menaces exogènes. Bien qu’il dispose désormais des pleins pouvoirs, la justification sécuritaire
de ces politiques est présente en filigrane dans les discours hitlériens et de manière ostensible dans la
propagande déployée pour unifier la Weltanschauung de la population.

219 LACORNE Denis, « Le grand retournement… », art. cit., §11
220 Ibid.
221 HITLER Adolf, Mein Kampf/Mon combat, op. cit., p. 620

38

Flore Naslin

Épuration intrinsèque à la race
Les mesures initiales prises par le régime nazi pour préserver la race aryenne furent à destination des
malades et des handicapés, qui devinrent les premières victimes de l’idéologie raciale.222 À cet égard,
les historiens M. Aycard et P. Vallaud ont inventorié le cadre légal de ces politiques :
« La loi de juillet 1933 sur la stérilisation des malades héréditaires empêche les handicapés d’avoir
des enfants. Dès 1934, une loi non écrite condamne les internés des asiles à des portions alimentaires
réduites. La loi d’octobre 1935 sur la “santé matrimoniale” interdit, entre autres, à toute personne
souffrant d’une maladie contagieuse et héréditaire de se marier. En 1936, la loi sur les asociaux
permet d’éliminer “tout individu atypique,” une définition très large ».223

Au sujet de la dernière loi évoquée, celle-ci deviendra létale à partir de 1938 avec l’euthanasie des enfants handicapés, une pratique qui s’industrialisera un an plus tard, puisque les premiers gazages, qui
s’effectuèrent à Poznań, concernèrent entre 250 et 300 malades, parmi lesquels 78 enfants.224 Par ailleurs, bien qu’elles touchent potentiellement tout citoyen, ces politiques ne soulevèrent pas d’opposition particulière.225 Dans ce cas-ci, la légitimation se fait principalement par le biais d’une propagande
active, qui démarre dès 1933, et qui se répand dans les manuels scolaires ainsi que sur les pellicules
cinématographiques, en vue de transmettre une représentation du monde où l’élimination des malades
est acceptable.226 Toutefois, la justification s’opère également à travers les discours de Hitler, mais de
manière subtile car, durant la même période, il n’a de cesse d’affirmer qu’il agit pour protéger son
peuple. Il est possible que la relative absence d’une grammaire sécuritaire autour de la santé aryenne
soit liée au fait que Hitler considérait son peuple comme n’étant pas assez mûr politiquement pour tout
entendre,227 ce qui explique qu’il ait préparé les esprits via une propagande omniprésente.
Par ailleurs, dans la lignée des politiques eugénistes visant le perfectionnement de la race aryenne,

222 DRESSEN Willi, « L’élimination des malades mentaux », pp. 245-256, in BÉDARIDA François, La politique nazie…, op.
cit., p. 245
223 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 223
224 DRESSEN Willi, « L’élimination des malades mentaux », op. cit., p. 247 et 249
225 Ibid., p. 247
226 DRESSEN Willi, « L’élimination des malades mentaux », op. cit., p. 246-247. Par exemple, dans un cahier de mathématiques de 1935, le problème n° 95 était le suivant : « La construction d’un asile d’aliénés coûte six millions de marks.
Combien de nouvelles habitations à 15 000 marks pourrait-on construire avec cette somme ? ». Un énoncé susceptible
de modifier les perceptions dans le contexte économique difficile de l’époque.
227 POIS Robert A., La religion de la nature, op. cit., p. 90
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nous pouvons également évoquer les Lebensborn, des maternités assorties d’aides sociales mises en
place en 1935 afin d’encourager la reproduction des individus porteurs des caractéristiques aryennes.228
Les lois de Nuremberg et la pureté du sang
Les lois promulguées à l’issue du congrès annuel du Parti de 1935, qui s’est tenu à Nuremberg
entre les 9 et 15 septembre, procèdent de la même logique visant à protéger la race aryenne. Celles-ci
« définissent la citoyenneté du Reich et prescrivent les modalités de protection du sang allemand et de
l’honneur allemand ».229 En effet, la première loi proclame que seules les personnes de sang allemand
sont citoyennes230 du Reich ; la seconde vise à protéger le sang en interdisant aux Allemands le mariage
et les relations sexuelles avec des Juifs, ainsi qu’avec toute personne porteuse d’une maladie héréditaire, même si cette dernière bénéficie de la citoyenneté.231
Le discours prononcé par Hitler juste avant que le Reichstag ne procède au vote de ces lois contient
également des éléments caractéristiques de la grammaire de la sécurité, bien que le Führer semble
avoir préféré miser davantage sur l’antisémitisme pluriséculaire en Europe plutôt que sur la protection
du sang allemand. En effet, Hitler s’appuie sur un lien qu’il établit entre la menace communiste et les
Juifs, qui en seraient les instigateurs pour semer le désordre dans le pays, avant de conclure que les
intérêts juifs sont clairement en opposition à ceux des Allemands, raison pour laquelle il est impératif
de prendre ces « mesures de sécurité ».232 Toutefois, le thème du déclin du peuple allemand est soulevé
dans un discours qu’il a tenu plus tôt dans la journée, car il l’a conclu en affirmant que, grâce à ces
politiques, le peuple allemand ne dégénérera plus jamais comme il l’a déjà fait.233
Outre le fait que ces lois dérogent à la citoyenneté des non-aryens, parmi lesquels les Juifs, le fait de
228 THOMPSON Larry V., « Lebensborn and the Eugenics Policy of the Reichsführer-SS », Central European History, 1971,
Vol. 4, No. 1, pp. 54–77, p. 59
229 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 744
230 La citoyenneté est définie selon un critère racial puisque cette loi « établit une différence entre Staatsbürger (citoyen
de l’État) et Reichsbürger (citoyen du Reich). Le premier terme désigne tous ceux qui vivent dans le Reich, tandis que le
deuxième terme n’inclut que les citoyens de sang allemand ». Seuls ces derniers jouissaient des droits politiques. Voir
POLLAK Michael, « Une politique scientifique : le concours de l’anthropologie, de la biologie et du droit », pp. 75-99, in
BÉDARIDA François, La politique nazie, op. cit., p. 83.
231 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 745
232 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 535-537
233 Ibid., p. 534

40

Flore Naslin

les justifier en érigeant ceux-ci au rang de menace existentielle pour le peuple allemand ouvre la voie
à des politiques létales,234 alors que la République de Weimar avait mis fin aux persécutions envers les
Juifs.235 Par ailleurs, bien que ce ne soit pas ouvertement formulé, le contenu de ces lois vise avant tout
la protection du sang allemand car, selon la logique de Hitler, « le métissage n’était pas seulement une
malédiction en ce qu’il affaiblissait la race supérieure mais il y voyait l’effet d’un plan de destruction
fomenté par les Juifs pour empoisonner le sang des autres ».236 Il faudra attendre l’aube de la Seconde
Guerre mondiale pour que cette préoccupation nazie de la préservation du sang pur soit exprimée sans
équivoque dans les discours politiques.237
Extermination des menaces exogènes
En effet, dès lors qu’il fut décidé d’exterminer les Juifs, Herf relève que la stratégie de communication s’est orientée vers un discours sanitaire, qui peut être considéré comme l’une des déclinaisons
du discours sécuritaire puisque la menace est désormais dépeinte en termes de santé publique, pour
lequel Hitler a multiplié les métaphores médicales et biologiques,238 telles que la dénonciation des
« parasites juifs ».239 Les propos de Himmler datant du 23 avril 1943 s’inscrivent dans cette lignée :
« Nous sommes les premiers à avoir résolu la question du sang par nos actes. […]. L’antisémitisme,
c’est une question de désinfection. Éradiquer les puces infectieuses, ce n’est pas une question
d’idéologie. C’est une affaire d’hygiène. De la même manière, l’antisémitisme n’a jamais été, à
nos yeux, une question idéologique, mais une affaire d’hygiène, une affaire bientôt réglée, soit dit
en passant. Nous serons bientôt débarrassés de nos poux. Nous en avons encore 20 000. Après, ce
sera terminé pour l’Allemagne toute entière ».240

234 Toutefois, la solution finale ne sera décidée officiellement qu’en 1942, à l’issue de la conférence de Wannsee, après
avoir cherché des alternatives telles que le Plan Madagascar qui consistait à les déporter sur cette île. Cf. CHAPOUTOT Johann, « Le nazisme, ou la guerre des races », L’Histoire, 6/2014, No. 400, pp. 54-78
235 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 105
236 Mein Kampf, cité par MATARD-BONUCCI Marie-Anne, « Demi-juifs, Mischlinge, misti : l’incertaine ligne de partage des persécutions antisémites », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2/2015, No.l62, pp. 137-171, §6
237 En revanche, le juriste Carl Schmitt a présenté ces lois de la sorte dans deux articles parus en 1935 et 1936 en écrivant : « Après les lois du 15 septembre, le sang allemand et l’honneur allemand sont redevenus des concepts majeurs de notre droit. L’État est désormais un moyen au service de la force et de l’unité völkisch ». Carl Schmitt, cité
par ZARKA Yves Charles, « Carl Schmitt, l’ennemi substantiel et la législation nazie », Droits, 2/2004, No. 40, pp. 173188, §6
238 HERF Jeffrey (2006), The Jewish Enemy. Nazi Propaganda during World War II and the Holocaust, Cambridgel: Harvard University Press, 395 p., p. 5
239 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 1185
240 Heinrich Himmler, cité par CHAPOUTOT Johann, « Éradiquer le typhus : imaginaire médical et discours sanitaire
nazi dans le gouvernement général de Pologne (1939-1944) », Revue historique, 1/2014, No.l669, pp. 87-108, §34
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Johann Chapoutot pointe la double fonction d’un tel discours sanitaire : d’une part, le risque de contagion tend à appeler une action salvatrice et, d’autre part, cela banalise la nature des procédures à mettre
en œuvre.241 La propagande nazie ira jusqu’à légitimer le protocole d’action utilisé dans les camps
d’extermination par le film Juifs, poux et typhus où l’on montre des Juifs atteints de typhus amenés à
prendre une douche pendant que l’on « purifie »242 leurs vêtements ; une procédure à l’issue de laquelle
les vêtements sortent impeccables tandis que les Juifs conservent leur apparence fébrile, ce qui porte à
conclure que l’extermination des Juifs est nécessaire pour éradiquer le typhus.243 Dès lors, le discours
sanitaire favorise tant l’acceptation sociale, puisqu’il véhicule l’idée d’une menace objective, que la
mise en pratique de l’extermination des personnes emprisonnées dans les camps, notamment auprès
des agents qui ont la tâche de l’accomplir, car cela les aide à se convaincre du bien-fondé de leur action.244 Selon cette même logique, la procédure de gazage est appelée « désinfection ».245
Bien que les discours et la propagande sanitaires semblent avoir visé principalement les Juifs, et ce, en
partie parce que Hitler aura capitalisé sur le sentiment antijuif déjà présent dans la société – mais qui
est à distinguer, ainsi que l’a souligné H. Arendt, de l’antisémitisme racial prôné par les Nazis246 – il est
bon de rappeler que le destin funeste réservé à ceux-ci en vertu de la protection de la race aryenne fut
partagé entre autres par les Tsiganes, les Slaves, les Témoins de Jéhovah, les handicapés, les asociaux,
les criminels et les délinquants sexuels.247
Enfin, l’éducation avait pour tâche de transmettre ces conceptions raciales à l’ensemble du peuple.248
Effectivement, ainsi que Hitler l’avait mentionné dans son allocution radiophonique du 1er février 1933,
restaurer une Weltanschauung uniforme constituait un prérequis pour assurer le devenir du peuple. Précisément, cette Weltanschauung renfermait la prise de conscience de la nécessité de préserver son sang
241 Ibid., §32-33
242 Ce terme est issu du film.
243 CHAPOUTOT Johann, « Éradiquer le typhus… », art. cit., §43-45
244 Ibid., §46
245 DRESSEN Willi, « L’élimination des malades mentaux », art. cit., p. 253
246 ARENDT Hannah (1973), Sur l’antisémitisme, Paris : Calmann-Lévy, 289 p., p. 15
247 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 469
248 HITLER Adolf (1934), Mein Kampf, Tome II : Le mouvement national-socialiste, Montréal : Bibliothèque électronique
du Québec, 556 p., p. 91
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en vertu de la supériorité génétique des Aryens sur les autres peuples.249

b. La sécurisation de l’American way of life
Naturellement, ces politiques nationalistes visant à ressusciter l’essence de l’aryanité sont sans
commune mesure avec les idées véhiculées par D. Trump. Certes, le nouveau président américain accentue les stéréotypes culturels associés aux Latinos et aux Musulmans, mais ceux-ci sont présentés
comme constituant avant tout une menace pour la paix et l’économie, et non comme portant atteinte à
une quelconque race américaine.
À cet égard, il s’appuiera à nouveau sur l’idée crise dans un discours prononcé le 31 août 2016 à Phoenix pour justifier que le gouvernement doive se focaliser sur l’immigration : « we are in the middle of
a job crisis, a border crisis and a terrorism crisis ».250 La grammaire de la sécurité est omniprésente dès
lors qu’il s’agit d’évoquer la question migratoire, puisqu’il transmet à l’occasion de ce même discours
l’idée selon laquelle il s’agit d’une question de vie ou de mort, et que les politiques accueillantes de H.
Clinton engendreront davantage de « violent crimes, and a total chaos and lawlessness ».251 C’est pourquoi : « [t]his election is the last chance to secure the borders, stop illegal immigration and reform our
laws to make your life better. This is it. We won’t get another opportunity – it will be too late ».252 En
définitive, conclu-t-il, « [t]ogether, we can save American lives, American jobs and American futures.
Together, we can save America itself ».253 Cela étant, ce qu’il souhaite réellement sauver n’apparaît pas
encore clairement à ce stade. Pour le comprendre, il s’agit de revenir brièvement sur deux politiques
migratoires que le candidat Trump considérait comme des priorités à mettre en place dès son premier
jour dans le Bureau Ovale.254 Et effectivement, trois des cinq premiers executive orders du nouveau
président concernent l’immigration, concrétisant ainsi les priorités énoncées.255
249 Ibid., p. 73
250 TRUMP Donald J., « Immigration : Let me tell you about my plan », Vital Speeches of the Day, 10/2016, Vol. 82, No.
10, pp. 286-290, p. 290
251 Ibid.
252 Ibid.
253 Ibid.
254 Ibid., p. 287 et 289
255 Pour un recensement des décrets des cent premiers jours de D. J. Trump, voir l’annexe II.
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La Grande Muraille mexicaine
Le décret 13767 du 25 janvier 2017, dénommé « Amélioration de la sécurité frontalière et de
l’application de la politique migratoire » est l’aboutissement de sa promesse de campagne qui consistait à construire un mur impénétrable sur la frontière sud et d’en faire porter le coût au Mexique.256
Cette Grande Muraille avait été défendue pendant la campagne présidentielle comme une nécessité
pour mettre un terme aux flux illégaux de drogues, d’argent, d’armes et de migrants,257 ces derniers
étant dépeints comme des violeurs et tueurs brutaux au travers de nombreux récits.258 Cette vision du
monde se retrouve dans le décret, dont la section liminaire souligne les menaces associées à l’immigration, et dont la première mesure consiste à : « secure the southern border of the United States through
the immediate construction of a physical wall on the southern border, monitored and supported by adequate personnel so as to prevent illegal immigration, drug and human trafficking, and acts of terrorism
».259
Ce décret est soutenu par un second, pris le même jour, nommé « Amélioration de la sécurité publique
à l›intérieur des États-Unis », et qui a pour objectif de renforcer l’application des lois migratoires.260
Le Président y établit les personnes à expulser prioritairement, à savoir toutes celles qui ont commis
un crime, mais aussi celles qui, selon le jugement d’un officier affecté à l’immigration, pourraient
présenter un risque à la sécurité publique ou à la sécurité nationale, ainsi que celles qui abusent de tout
programme octroyant des aides publiques.261 Par ailleurs, le décret prévoit que les entités qui ne respecteraient pas ces règles (dénommées « sanctuary jurisdictions »), « are not eligible to receive Federal
grants ».262 Cela étant, les villes de Los Angeles, San Francisco, Seattle, Santa Fe, Denver, Washington,

256 TRUMP Donald J., « Immigration : Let me tell you about my plan », art. cit., p. 287-288
257 Ibid., p. 286
258 Ibid., p. 287. Trump fera d’ailleurs monter les familles de victimes sur la scène à la fin de son discours pour renforcer
l’impact émotionnel.
259 TRUMP Donald J., « Border Security and Immigration Enforcement Improvements », Executive Order 13767,
25/01/2017, Section 2 (a)
260 TRUMP Donald J., « Enhancing Public Safety in the Interior of the United States », Executive Order 13768,
25/01/2017, Section 1
261 Ibid., Section 5
262 Ibid., Section 9 (a)
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Boston et New York ont assuré qu’elles ne se plieraient pas à cette menace,263 ce qui atteste de la force
des contre-pouvoirs américains. Toutefois, le Président prévoit dans ce décret d’accentuer la pression
normative entourant ces questions puisqu’on peut y lire la mesure suivante :
« To better inform the public regarding the public safety threats associated with sanctuary
jurisdictions, the Secretary shall utilize the Declined Detainer Outcome Report or its equivalent
and, on a weekly basis, make public a comprehensive list of criminal actions committed by aliens
».264

De la sorte, outre le fait que l’executive order, à l’instar des discours, souligne abondamment les menaces inhérentes à l’immigration illégale, il y a là une forme de propagande qui s’organise. Par ailleurs,
la définition des personnes sujettes à être expulsées en priorité ouvre la voie à des dérives, puisque le
jugement préventif d’un officier de l’immigration ainsi que la question de l’abus des aides publiques
ne constituent pas des critères objectivables.
Le Muslim Ban
La seconde mesure phare annoncée en la matière consiste à suspendre l’immigration en provenance de pays associés au terrorisme, jusqu’à qu’un mécanisme plus effectif pour trier les migrants
soit mis en place.265 Ces idées se concrétiseront dans l’executive order du 27 janvier 2017, rédigé par
Stephen Bannon et Stephen Miller,266 intitulé « Protéger la nation de l’entrée de terroristes aux ÉtatsUnis ». Concrètement, ce décret permet de geler pendant 90 jours l’accès au territoire américain de
ressortissants issus de six pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan et Yémen)267 et d’interdire sine die
l’accès aux réfugiés syriens.268 Cette politique avait été justifiée pendant la campagne en recourant à
la grammaire de la sécurité, qui est résumée dans l’introduction du décret, faisant référence aux 3000
Américains tués suite aux attentats du 11 septembre 2001.269

263 PARIS Gilles, « Trump lance son offensive contre le Mexique et les sans-papiers », Le Monde, 26/01/2017
264 TRUMP Donald J., « Enhancing Public Safety in the Interior of the United States », art. cit., Section 9 (b)
265 TRUMP Donald J., « Immigration : Let me tell you about my plan », art. cit., p. 289
266 Blog de la rédaction, « Fuites, paranoïa et management en rodage : les premiers jours de l’administration Trump »,
Le Monde, 06/02/2017
267 PARIS Gilles, « La justice américaine bloque le décret anti-immigration de Donald Trump », Le Monde, 04/02/2017
268 TRUMP Donald J., « Protecting the Nation from foreign terrorist entry into the United States », Executive order
137669, 27/01/2017, Section 5 (c)
269 Ibid., Section 1
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Cela étant, la suite des événements illustre parfaitement la force des contre-pouvoirs américains puisque
ce décret fut « bloqué par la justice américaine, considérant qu’il était inconstitutionnel du fait qu’il
discrimine en fonction de la religion ».270 En effet, le procureur général de l’État de Washington, Bob
Ferguson, avait déposé plainte trois jours après la publication du décret pour motif que la mesure cible
exclusivement les ressortissants musulmans, ce qui est contraire à la Constitution puisqu’elle prohibe
ce type de discrimination.271 En conséquence, le juge fédéral de l’État de Washington, J. Robart, qui
avait été nommé par G. W. Bush, a pris la décision, qui s’étend à l’ensemble des États-Unis, de bloquer
le décret du Président afin d’examiner la plainte.272 Outre la justice, l’autre contre-pouvoir à avoir manifesté son opposition à ce qui fut rebaptisé le « Muslim Ban » était constitué par la société civile et,
plus généralement, l’opinion publique,273 une mobilisation qui était inexistante sous Hitler. De la sorte,
les contre-pouvoirs américains ont pu endiguer une dérive aux valeurs démocratiques consécutive au
processus de sécurisation.
Par ailleurs, ce décret nous permet de mettre en lumière de nouveaux éléments dans l’optique de comprendre ce que Trump entend par la « nation ». En effet, dans son discours consacré à l’exposition de
son plan, le candidat évoquait en quelques sortes les « bons immigrés » – ce qui contraste fortement
par rapport au racisme viscéral de Hitler – qui furent admis entre 1965 et 2015 : « Many of these arrivals have greatly enriched our country. But we now have an obligation to them, and to their children,
to control future immigration ».274 Cet intérêt pour les personnes contribuant financièrement au pays
est à mettre en parallèle avec l’executive order précité, qui prévoit des entretiens avec les candidats
à l’immigration afin de s’assurer qu’ils seront financièrement indépendants275 et qu’ils contribueront
positivement à la société ainsi qu’à l’intérêt national.276 Par ailleurs, l’une des réformes qu’il propo270 BRETEAU Pierre, « Cent premiers jours à la Maison Blanche : Trump a déjà signé plus de décrets qu’Obama », Le
Monde, 06/02/2017
271 PARIS Gilles, « La justice américaine bloque le décret anti-immigration de Donald Trump », art. cit.
272 Ibid.
273 LESNES Corine, « États-Unis : les défenseurs des droits civiques remportent une bataille contre le décret antiimmigration de Donald Trump », Le Monde, 29/01/2017
274 TRUMP Donald J., « Immigration : Let me tell you about my plan », art. cit., p. 289
275 Cette caractéristique est sous-entendue par le décret et nous l’avons ajoutée car D. Trump l’a expressément annoncée
lorsqu’il évoquait la sélection des migrants dans son discours. TRUMP Donald J., « Immigrationl: Let me tell you about
my plan », art. cit., p. 290
276 TRUMP Donald J., « Protecting the Nation… », art. cit., Section 4 (a)
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sait lors de sa campagne était de mettre en place une certification idéologique afin de s’assurer que
seules entrent aux États-Unis des personnes qui partagent les valeurs américaines et qui aiment la
population.277 Cette certification n’est pas prévue textuellement par le décret, mais celui-ci impose des
entretiens avec les candidats à l’immigration, qui ont pour objectif de s’assurer de ce qui est annoncé
en préambule :
« The United States cannot, and should not, admit those who do not support the Constitution, or
those who would place violent ideologies over American law. In addition, the United States should
not admit those who engage in acts of bigotry or hatred (including “honor” killings, other forms
of violence against women, or the persecution of those who practice religions different from their
own) or those who would oppress Americans of any race, gender, or sexual orientation ».278

En définitive, si l’on recoupe tous les éléments de la politique migratoire, le Président américain semble
opérer une distinction binaire à partir de deux aspects qu’il relie à l’immigration : la sécurité et l’économie. D’un côté, il définit une catégorie d’immigrés à prohiber, qui regroupe, d’une part, ceux coûtant
de l’argent à l’État et les criminels (à savoir la majorité des Latinos, d’où la construction de la Grande
Muraille) et, d’autre part, les terroristes (c’est-à-dire les islamistes radicaux, d’où le Muslim Ban).
De l’autre côté, Trump distingue les immigrés acceptables pour la nation, une catégorie comprenant
toute personne pacifique, prête à assimiler les valeurs américaines et désireuse de travailler à renforcer l’économie du pays. Si la première catégorie se distingue du racisme génétique porté par Hitler,
puisqu’elle se fonde sur une exacerbation de stéréotypes culturels, la seconde témoigne d’un certain
pragmatisme279 qui s’y oppose fondamentalement. Effectivement, pour Hitler, la nation était un agrégat d’Aryens porteurs de caractéristiques biologiques supérieures, ce qui expliquait que ses mesures
puissent aller à l’encontre de certains Aryens et des citoyens. À l’inverse, les décrets présidentiels ne
remettent pas en cause le statut des citoyens américains, admettent que la nation puisse être composée
de différentes « races »,280 et ne s’opposent pas l’accueil des étrangers, pour peu qu’ils s’inscrivent
dans l’idéal américain de paix et de croissance économique. À cet égard, Trump indique être favorable
277 TRUMP Donald J., « Immigration : Let me tell you about my plan », art. cit., p. 287
278 TRUMP Donald J., « Protecting the Nation… », art. cit., Section 1
279 Comme le disait Trump après avoir évoqué son système de sélection des migrants, « we need a system that serves our
needs – remember, it’s America First ». Voir TRUMP Donald J., « Immigration : Let me tell you about my plan », art.
cit., p. 290.
280 Le terme est utilisé tel quel dans l’executive order précité.
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à l’immigration légale dans son dernier ouvrage de la sorte : « Immigrants come to this country, they
want to work hard, be successful, raise their kids, and share in the American dream ».281
C’est pourquoi nous proposons d’interpréter ces politiques prioritaires en matière d’immigration établissant un tri entre les migrants comme des mesures de protection de l’American way of life. Cette notion, qui peut sembler vague de prime abord, sera comprise ici telle que la définit l’historien J. Portes,
c’est-à-dire comme étant le mode de vie caractérisé par l’optimisme qui s’est répandu aux États-Unis à
partir des années 1950, soutenu par une croissance économique qui engendra une classe moyenne prospère.282 Au cœur de l’American way of life se trouvent la poursuite du rêve américain,283 ainsi que les
idées de prospérité, de liberté, de sécurité, d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis des autres États.284
Toutes ces composantes résultent de l’essor économique, c’est pourquoi le Président américain a érigé
cet aspect en priorité. Ainsi qu’il l’exprime dans son livre programmatique :
« Most important, we need to reinvigorate the American dream and give our country back to the
millions of people who have labored so hard for so little. Too many Americans are wondering
(and who can blame them) what happened to this nation’s great promise and the idea that each
generation makes things better for their childrenl».285

Par ailleurs, le primat de l’American way of life se retrouve dans la conception que Trump se fait de
l’enseignement, dont il souligne l’importance, à l’instar de Hitler. Cela étant, là où le Führer tenait à
transmettre la conception raciale à son peuple, Trump déplore dans son ouvrage Why We Want You to
Be Rich le manque d’éducation financière, qui permettrait aux Américains de se sauver eux-mêmes et,
partant, de résorber le déclin américain.286
Ce type d’intervention pour façonner la représentation du monde des populations, de même que l’attention prêtée à celles-ci, suggèrent que les deux dirigeants peuvent être qualifiés de nationalistes,
281 TRUMP Donald J., Crippled America: How to Make America Great Again, op. cit., p. 19. Bien qu’il ne l’ait pas écrit
lui-même, on peut supposer qu’il partage les idées contenues dans ce livre.
282 PORTES Jacques (2013), Histoire des États-Unis : De 1776 à nos jours, Paris : Armand Colin, 424 p., p.l282
283 LIND Michael (2006), The American Way of Strategy : US Foreign Policy and the American Way of Life, Oxford : Oxford University Press, 304 p., p. 13 : « The American dream is the aspiration of Americans to be free and prosperous
citizens of a free and prosperous country, to achieve personal independence in a country that itself is independent of
foreign control ».
284 LIND Michael, The American Way of Strategy…, op. cit., p. 13-16.
285 TRUMP Donald J., Crippled America: How to Make America Great Again, op. cit., p. 83
286 TRUMP Donald J., KIYOSAKI Robert T., Why We Want You to Be Rich, op. cit., p. 4 et 35
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ce concept étant entendu comme un sentiment pour lequel la nation, comprise comme un ensemble
relativement homogène, représente le cœur de l’identité.287 Pour autant, il est impératif d’opérer une
distinction fondamentale : là où Hitler portait un nationalisme racial, fondé sur les caractéristiques
génétiques, Trump défend un nationalisme culturel, reposant sur la langue et la culture.288 Cela étant,
bien que la langue soit commune, les États-Unis forment historiquement un pays multiculturel, raison
pour laquelle la particularité de ce second nationalisme est qu’il renvoie à l’idée d’un exceptionnalisme
américain tel qu’il s’est imposé dans l’entre-deux guerres.289 En effet, suite à la résilience après la
Grande Dépression, une homogénéisation culturelle s’est progressivement opérée autour d’un attachement à la liberté, à la fois économique (incarnée par le système de libre-entreprise) et politique (la
démocratie libérale), tandis que le reste du monde, en particulier l’Europe, basculait dans le marxisme
ou le fascisme.290 La consécration de la liberté nous renvoie au particularisme de l’American way of
life, dont Trump est nostalgique, ainsi que le relève D. Lacorne, pour qui le Make America Great Again
évoque l’âge d’or des années 1950.291 Cela étant posé, nous pouvons aborder les politiques économiques prônées par Trump, avant de les comparer à celles de Hitler.

2. Les politiques économiques
Si Trump et Hitler doivent leurs succès électoraux en partie à leur volonté énoncée de régler
les problèmes économiques,292 ceux-ci se distinguent partiellement dans les objectifs poursuivis, et
fortement dans leur manière de les résoudre. De plus, contrairement à Hitler, l’économie se situe au
sommet des priorités pour D. Trump et a manifestement motivé son engagement politique, car il exprime ses inquiétudes dans le livre Why We Want You to Be Rich : les États-Unis bénéficient, certes,
du plus haut niveau de vie au monde, mais celui-ci a été atteint en devenant la nation la plus endettée

287 NAU Henry R. (2012), Perspectives on international relations : power, institutions and ideas, Third edition, Washington : CQ Press, 524 p., p. 85
288 Ibid., p. 151 et 154
289 Ibid., p. 152-153
290 Ibid., p. 153
291 LACORNE Denis, « Le grand retournement… », art. cit., §5
292 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 499
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au monde, ce qui n’est par conséquent pas une situation viable.293

a. L’économie au service de La paix
Comme nous l’avons déjà mentionné, D. Trump évoque le rêve américain dans son discours
prononcé à Detroit, qui s’est évanoui une fois que les politiques économiques plaçant l’Amérique
en priorité furent abandonnées.294 De même, il indique que : « Too many people think the American
dream is dead, but we can bring it back bigger, better, and stronger than ever before. But we must start
now. We need to ensure America starts winning once againl».295 Là encore, nous pourrions y voir du
populisme, mais les objectifs poursuivis sont au-delà de cette idée. En effet, son dessein est de raviver
l’American dream afin d’assurer l’American way of life, puisque ce dernier permet d’être imperméable
aux pressions des autres États et d’assurer la sécurité des États-Unis.
Ainsi, les politiques commerciales préconisées par Trump prennent leur source dans une attention
portée au déclin de la classe moyenne américaine : « [t]oday in America and other Western nations,
our middle class is shrinking as the middle class in China and India is growingl».296 De la sorte, le
Président adopte une perspective décliniste, ce qui se répercute sur son rapport à la globalisation,
considérée comme bénéficiant davantage aux pays émergents, conformément à l’idée de diffusion qui
lui est associée.297 Cette perception est véhiculée par des indicateurs quantitatifs, tandis que la prise en
compte des éléments qualitatifs aboutit à la conclusion inverse : la globalisation permet aux États-Unis
de se spécialiser dans les biens à forte plus-value et de bénéficier d’avantages compétitifs, ce qui engendre un effet de polarisation pour lequel la richesse tend à se concentrer dans les lieux prospères.298
Ainsi que le relève M. Beckley dans son étude consacrée aux rapports des États-Unis à la Chine, une
perception décliniste implique de contenir la croissance chinoise en se dégageant des accords commer293 TRUMP Donald J., KIYOSAKI Robert T., Why We Want You to Be Rich, op. cit., p. 12
294 TRUMP Donald J., « What an America First economic plan looks like », art. cit., p. 295
295 TRUMP Donald J., Crippled America: How to Make America Great Again, op. cit., p. 11
296 Ibid.
297 BECKLEY Michael, « China’s Century ? Why America’s Edge Will Endure », Quarterly Journal: International Security,
hiver 2011/2012, Vol. 36., No. 3, pp. 41-78, p. 50-51
298 Ibid., p. 49-53. Des études plus récentes défendent également la prééminence durable de l’économie américaine sur
celle de la Chine, en soulignant que les États-Unis sont le moteur de l’innovation globale. Voir SCHAKE Kori, « Republican Foreign Policy after Trump », Survival, 2016, Vol. 58, No. 5, pp. 33-52, p. 44.
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ciaux passés avec elle.299 Comme nous l’avons entrevu à travers les discours, c’est exactement ce que
préconise Trump, qui souhaite renégocier les accords de libre-échange conclus avec différents pays de
manière à ce qu’ils soient davantage favorables aux Américains. Effectivement, si le Président affirme
que l’isolement économique n’est pas une option, il préfère l’« Americanism », centré sur les intérêts
américains, au globalisme, qui dessert ces intérêts.300
C’est en ce sens que sont défendus les deux derniers décrets de ses cent premiers jours. En effet, le
décret 13795 a créé un Bureau aux politiques commerciale et industrielle dont la mission consiste à
conseiller le Président en vue de servir les intérêts des industries et travailleurs américains tout en diminuant le déficit commercial.301 En outre, ce Bureau est chargé par l’executive order 13796 d’examiner
tous les accords commerciaux, bilatéraux et multilatéraux, afin d’en rapporter les abus, les violations,
et les incidences néfastes sur l’économie américaine, tandis que les États-Unis se réservent le droit de
renégocier ou de mettre un terme à tout accord qui leur est défavorable.302 De manière intéressante,
l’Organisation Mondiale du Commerce est particulièrement visée puisqu’elle est citée à trois reprises,
ce qui fait écho aux nombreuses critiques de Trump à l’égard de l’adhésion de la Chine à cette Organisation en 2001. En outre, le décret insiste sur la perte du droit à la propriété intellectuelle, qui est
au cœur de la pensée capitaliste,303 suite à ces accords. De plus, tant le décret 13795 que le 13796 ont
pour dessein de soutenir le secteur industriel, mis en péril par la globalisation, ce qui se répercute sur
le travailleur américain.304
Or, protéger la classe moyenne de la déliquescence est essentiel, ainsi qu’en atteste la réponse à la
question soulevée par le titre de l’ouvrage Why We Want You to Be Rich :
« We are losing our middle class, and a shrinking middle class is a threat to the stability of America
and to world democracy itself. We want you to be rich so you can be part of the solution… rather
299 BECKLEY Michael, « China’s Century ? Why America’s Edge Will Endure », art. cit., p. 42
300 TRUMP Donald J., « What an America First economic plan looks like », art. cit., p. 298-299
301 TRUMP Donald J., « Presidential Executive Order on Establishment of Office of Trade and Manufacturing Policy »,
Executive Order 13795, 29/04/2017, Section 2
302 TRUMP Donald J., « Presidential Executive Order Addressing Trade Agreement Violations and Abuses », Executive
Order 13796, 29/04/2017, Sections 1-3
303 CHAROLLES Valérie, « Le capitalisme est-il libéral ? », Le Débat, 2010, Vol. 161, No. 4, pp. 88-103, §25
304 TRUMP Donald J., « Presidential Executive Order on Establishment of Office of Trade and Manufacturing Policy »,
art. cit., Section 2
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than part of the problem ».305

Dès lors, le Président a émis l’executive order « Buy American and Hire American », dont les objectifs
énoncés consistent à soutenir la classe moyenne et à promouvoir la sécurité nationale.306 Il y est défendu une préférence domestique pour l’achat des biens et l’engagement des travailleurs, tout en renforçant les préférences migratoires puisqu’il y est question d’émettre des réformes pour s’assurer que les
visas H-1B seront distribués aux personnes les plus qualifiées ou les mieux payées.307 Ce faisant, ce
décret s’inscrit dans l’objectif de renouer avec la prospérité économique de l’American way of life en
favorisant la vitalité de la classe moyenne.
Ensuite, il s’agit de restaurer l’autonomie énergétique du pays afin de garantir son indépendance face
aux pressions étrangères, conformément au mode de vie américain. C’est pourquoi Trump préconisait
une réforme de l’énergie lorsqu’il était candidat, selon laquelle le charbon, le pétrole et le gaz naturel
américains pourraient être davantage exploités, ce qui a pour vertus de créer de l’emploi – et par conséquent de la croissance –, de baisser le prix de l’énergie308 et de sortir de la situation d’otage vis-à-vis de
l’OPEP, décrit comme un cartel de pays dont certains sont hostiles à l’Amérique.309 Tous ces éléments
se retrouvent dans l’introduction du décret «lPromoting Energy Independence and Economic Growth
», visant à réduire le fardeau réglementaire, notamment en ce qui concerne les restrictions environnementales telles que le Clean Power Plan, qui entrave l’exploitation des ressources énergétiques américaines.310 Selon la même logique, son deuxième executive order, pris quatre jours après son investiture,
permet de contourner les lois environnementales car celles-ci brident le développement d’infrastructures liées au secteur industriel, identifiées comme relevant de la « high priority for the Nation », qui
sont « important to allowing Americans to compete and win on the world economic stage ».311

305 TRUMP Donald J., KIYOSAKI Robert T., Why We Want You to Be Rich, op. cit., p. 1
306 TRUMP Donald J., « Buy American and Hire American », Executive Order 13788, 18/04/2017, Section 2 (a)
307 Ibid., Section 5 (b)
308 TRUMP Donald J., « What an America First economic plan looks like », art. cit., p. 298
309 TRUMP Donald J., Crippled America: How to Make America Great Again, op. cit., p. 38
310 TRUMP Donald J., « Promoting Energy Independence and Economic Growth », Executive Order 13783, 28/03/2017,
Sections 1 et 4
311 TRUMP Donald J., « Executive Order Expediting Environmental Reviews and Approvals for High Priority Infrastructure Projects », Executive Order 13766, 24/01/2017, Sections 1-3
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En outre, Trump élève la dette publique au rang de menace existentielle, notamment parce qu’elle est
détenue par des pays étrangers, principalement la Chine, ce qui engendre selon lui une dépendance
néfaste pour la croissance américaine : « As we saw in the summer of 2015 when the Chinese stock
markets collapsed, our economies are tied together in a very negative way ».312 De surcroît, la dette
n’offre pas selon lui de perspective d’avenir,313 d’autant moins que Trump anticipe l’arrivée à la retraite
de la génération des baby-boomers qui pèsera lourdement sur les finances publiques.314 Or, le Président
semble se ranger de l’avis de l’Amiral M. Mullen, pour qui la dette constitue la plus grande menace à
la sécurité nationale.315 En effet, outre le fait qu’il soit impératif d’engager des dépenses publiques pour
maintenir la sécurité nationale au niveau interne – en recrutant par exemple 5000 agents pour surveiller
la frontière sud316 ainsi que 10 000 personnes pour appliquer les politiques migratoires317 – l’investissement dans le secteur de la Défense est essentiel pour enrayer les menaces externes au pays, ainsi que
l’exprime D. Trump :
« Our military must be by far the greatest in the world, so when we negotiate deals with countries
like Iran, we do it from strength. And when our soldiers come home, they must receive the care they
have earned. This is the one national debt we should be thrilled to payl».318

C’est pourquoi l’une des priorités du Président consiste à alléger la dette publique, ce qui se reflète
dans son premier executive order, dont l’objectif consiste à remplacer le fardeau de l’« Obamacare »
en favorisant un marché ouvert et libre des services et assurances de santé.319 Cela rejoint une préoccupation qui l’animait déjà en 2000, car il estimait qu’il était inacceptable que 42 millions d’Américains
ne soient pas couverts par une assurance de santé et avançait qu’il était impératif de se doter d’une
couverture universelle.320 Pour ce faire, il entendait rendre les soins plus accessibles en favorisant la

312 TRUMP Donald J., Crippled America: How to Make America Great Again, op. cit., p. 28
313 Ibid., p. 38
314 TRUMP Donald J., KIYOSAKI Robert T., Why We Want You to Be Rich, op. cit., p. 6
315 MULLEN Michael G., « The U.S. Strategy in Afghanistan and Iraq », Senate Hearing 112-349, 22/09/2011
316 TRUMP Donald J., « Border Security and Immigration Enforcement Improvements », art. cit., Section 8
317 TRUMP Donald J., « Enhancing Public Safety in the Interior of the United States », art. cit., Section 7
318 TRUMP Donald J., Crippled America: How to Make America Great Again, op. cit., p. 84
319 TRUMP Donald J., « Minimizing the economic burden of the patient protection and Affordable Care Act pending repeal », Executive Order 13765, 20/01/2017, Sections 1 et 4
320 TRUMP Donald J. (2000), The America We Deserve, New York : St. Martin’s Press, 288 p., p. 206-207

53

Défense de réalité par deux aigles

compétition entre les compagnies d’assurance privées.321 Or, cela témoigne d’une vision du monde à la
fois libérale, puisqu’il s’agit d’enrayer l’interventionnisme étatique pour laisser l’offre se confronter à
la demande, et capitaliste puisque la libre-concurrence est supposée garantir les meilleurs prix.322 Par
surcroît, ce retour en arrière par rapport à la couverture de santé est lié au fait que Trump désapprouve
la dépendance financière au gouvernement.323 En effet, outre que la dette ainsi engendrée constitue une
menace, le Président considère que la pauvreté est le seul problème que l’argent ne peut résoudre car en
distribuer a pour conséquence de maintenir les personnes pauvres plus longtemps.324 Cette conception
était déjà observée dans les années 1830 par A. de Tocqueville, qui encensait le modèle social américain peu distributif, car il avançait que les personnes bénéficiant de la « charité légale » perdaient le
sens de la prévoyance et de l’épargne pour se conforter dans l’oisiveté.325 Ainsi, Trump entend lutter
contre la pauvreté des Américains et des États-Unis en suivant le principe selon lequel il est impératif
de se sauver soi-même, ce qu’il compte favoriser à travers une éducation financière.326 À cet égard,
il reprend la formule célèbre : « Give a person a fish and you feed him for a day. And that is what we
as a nation have been doing. This is the entitlement mentality of Social Security and Medicare. Teach
a person to fish and you feed him for lifel».327 Bien que cet aspect n’ait pas encore fait l’objet d’une
réelle réforme, l’on peut toutefois relever que le « Décret pour promouvoir l’excellence et l’innovation
dans les universités historiquement noires » aille en ce sens. En effet, celui-ci établit un Conseil de
vingt-cinq personnes désignées par le Président, parmi lesquelles des représentants du business, de la
finance, de l’entreprenariat et de l’innovation, afin de conseiller D. Trump sur des programmes d’éducation promouvant les intérêts américains.328 Notons au passage que ce décret tend à inclure les com-

321 Ibid., p. 207
322 CHAROLLES Valérie, « Le capitalisme est-il libéral ? », art. cit., §7 et §48. À cet égard, tant la main invisible du
libéralisme, qui repose sur une égalité entre l’offre et la demande, que la libre-concurrence du capitalisme, qui fait
appel à une égalité entre la quantité et le prix, procèdent de conceptions économiques quantitatives.
323 TRUMP Donald J., KIYOSAKI Robert T., Why We Want You to Be Rich, op. cit., p. 27
324 Ibid., p. 12-13
325 FERRATON Cyrille, « L’idée d’association chez Alexis de Tocqueville », Cahiers d’économie politique, 1/2004, No.
46, pp. 45-65, §8
326 TRUMP Donald J., KIYOSAKI Robert T., Why We Want You to Be Rich, op. cit., p. 29
327 Ibid., p. 54. C’est Trump qui souligne.
328 TRUMP Donald J., « Presidential Executive Order on The White House Initiative to Promote Excellence and Innovation at Historically Black Colleges and Universities », Executive Order 13779, 28/02/2017, Section 3 (a), (b)
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munautés afro-américaines au mode de vie américain, puisque ces universités sont saluées pour avoir
favorisé l’adhésion de celles-ci à la classe moyenne,329 ce qui abonde dans le sens d’un nationalisme
culturel plutôt que racial.
En définitive, les politiques économiques prônées par le Président américain ont pour points communs
de viser la sécurité du pays en lui offrant une plus grande autonomie, sans pour autant renoncer au libéralisme ou au capitalisme. L’on pourrait même arguer qu’il les ravive, dans la mesure où il intervient
pour diminuer les contraintes étatiques pesant sur le marché, que ce soit en matière d’environnement,
de sécurité sociale ou de traités de libre-échange internationaux. Pour cette vision du monde, l’Americanism doit mettre un terme au déclin de la classe moyenne par la restauration de l’American way
of life et, par conséquent, garantir la stabilité du pays. Les politiques énergétiques sont défendues afin
de permettre aux États-Unis de s’affranchir des pressions extérieures et de contribuer à l’extension
de la classe moyenne. Dans la même optique, l’affaiblissement des normes environnementales doit
permettre la relance de l’industrie. Enfin, l’assainissement de la dette publique est essentiel puisqu’il
confère les moyens de garantir la paix, tant au niveau interne qu’externe. Ce faisant, l’on peut avancer
que Trump érige l’économie américaine au rang de priorité afin d’éviter la guerre.
b. L’économie au service de la guerre
Si Hitler partage le dessein de Trump lorsqu’il s’agit de garantir la vitalité économique pour enrayer les
menaces de déstabilisation interne, il en va autrement au sujet des politiques externes. Pour l’éclairer,
nous allons nous pencher brièvement sur les politiques économiques nazies ainsi que sur la rationalité qui les sous-tendent. Effectivement, comme nous l’avons évoqué, Hitler et Trump ressentent une
certaine méfiance à l’égard des pays étrangers. Pour autant, les méthodes qu’ils déploient pour assurer
la sécurité économique de leurs États respectifs sont très différentes. En effet, les mots-clefs du plan
économique américain sont « autonomie » et « libéralisme », tandis que ce fut « autarcie » et « corporatisme » pour Hitler.330

329 Ibid., Section 1
330 PAXTON Robert O., « Le régime de Trump est une ploutocratie », Le Monde, 06/03/2017
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Le Führer avait été instruit par l’économiste Gottfried Feder sur la distinction entre capital industriel
créateur, qui nourrit le peuple, et capital financier spéculatif, qui ruine l’État en vouant les entrepreneurs à l’« intérêt tyrannique » et en consacrant le nomadisme de l’argent.331 Or, ce nomadisme financier est associé chez Feder à la figure du Juif international, considéré comme l’âme du capitalisme,332
et dont l’objectif serait de dépouiller les peuples des capitaux qu’ils créent.333 À partir de cette théorie,
les Nazis vont « affirmer que le capitalisme occidental a engendré le marxisme comme contre-partie
et que leur conception du capital créateur peut seule sauver l’Allemagne en la soustrayant aux prises
de la ploutocratie et du socialisme, qui sont des forces internationales ».334 Par conséquent, tant le capitalisme que le marxisme sont associés aux Juifs dans la pensée nazie, de même qu’ils présentent une
menace de déstabilisation interne, à savoir l’appauvrissement de la Volksgemeinschaft à cause du capitalisme, suivi de sa défragmentation sous l’influence des communistes. Le programme économique du
Parti consistera dès lors à domestiquer le capitalisme par un fort interventionnisme étatique afin qu’il
serve la nation.335 De plus, les Nazis souhaitaient s’affranchir de l’« esclavagisme »336 des Juifs en assurant l’autarcie (Autarky),337 un concept hérité de Rudolf Kjellén, pour qui l’autosuffisance économique
était un prérequis pour la croissance d’une puissance dépourvue de colonies, et qui fut transmis aux
Nazis par l’intermédiaire de K. Haushofer.338
Dès lors, au niveau des politiques destinées à l’industrie, la nationalisation de grandes entreprises,
telles que Volkswagen, devait garantir que la production se ferait dans l’intérêt du peuple.339 De plus,
« dès juillet 1933, une loi autorise le ministère de l’Économie à rendre obligatoire l’appartenance aux
cartels, ce qui confère à l’État le contrôle de la production, aux industriels le moyen de se protéger de
331 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 312
332 À cet égard, Feder ne souscrit manifestement pas à la thèse défendue par Max Weber en 1905, qui voit dans le protestantisme les principes fondateurs du capitalisme. Et ce, notamment en raison de la doctrine de la prédestination, par laquelle, afin de s’assurer de son élection pour la vie éternelle, le croyant travaille avec acharnement tout en réinvestissant
systématiquement ses gains afin de demeurer dans l’ascèse. Voir WEBER Max (2002), L’Éthique protestante et l’esprit
du capitalisme, Paris : Flammarion, 394 p., pp. 177-298.
333 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 312
334 Ibid., p. 268
335 Ibid., p. 315
336 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II, op. cit., p. 393
337 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 268
338 HERWIG Holger H., The Demon of Geopolitics, op. cit., p. 118
339 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 216-217
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la concurrence ».340 En outre, Hitler utilisait les corporations pour « corriger dans le sens national » le
patron capitaliste et le travailleur syndicaliste.341 Cet aspect fait l’objet d’un chapitre dans Mein Kampf, au sein duquel Hitler explique que les corporations n’ont pas pour mission de raviver la lutte des
classes marxiste, mais, au contraire, d’éduquer les individus à la Weltanschauung nazie, selon laquelle
le travail créateur au profit de la communauté du peuple est nécessaire à la sûreté de l’État.342 C’est dès
lors à travers les corporations que Hitler a souhaité réaliser le dixième point de son programme, qui
consistait à réintégrer la classe ouvrière dans la Volksgemeinschaft. Enfin, afin d’assurer le plein-emploi, l’État a lancé de vastes programmes de travaux publics (tels que les autoroutes).343 Pour ce faire,
selon les conseils de Feder, l’État ne devait plus s’assujettir à l’emprunt, mais créer de l’argent, censé
être stable puisque l’on émettrait des nouveaux billets en fonction du nombre d’heures de travail accomplies.344 Toutefois, il en résulta une inflation galopante.345
Par ailleurs, la Volksgemeinschaft devait également être rétablie par un retour à l’économie grégaire,
raison pour laquelle le Parti tenta, sans succès, de sortir le monde agricole de l’endettement en fixant
les prix du marché.346 Effectivement, Hitler opposait le monde rural à celui des villes selon un critère
propre à l’idéologie nazie : les villes étaient le lieu du métissage, tandis que la campagne permettait
de maintenir une unité de sang.347 Selon lui, : « [s]i le peuple allemand avait possédé ; au cours de son
histoire, cette unité grégaire qui a été si utile à d’autres peuples, le Reich allemand serait aujourd’hui
le maître du globe ».348 C’est dans cette optique que Hitler avait avancé dans le neuvième point de son
programme que le peuple serait ressuscité à partir du monde rural.
Cela étant, contrairement aux décrets de Trump, l’objectif des politiques économiques nazies n’était
pas de faire advenir une classe moyenne prospère, apte à soutenir l’économie par la consommation,
340 Ibid., p. 499-500
341 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 270
342 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II, op. cit., p. 393-396
343 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 499
344 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 318
345 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 499
346 Ibid., p. 216
347 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II, op. cit., p. 46
348 Ibid., p. 45-46
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mais de permettre à la population d’engranger assez de revenus pour subvenir à ses besoins primaires,
tout en la maintenant dans un niveau de vie suffisamment bas pour qu’elle soit contrainte de travailler avec acharnement. C’est là toute l’idée du « Arbeit macht frei » : le travail rend libre, sauf que la
liberté pour les Nazis ne se conçoit pas comme une possibilité de consommer, mais réside dans le fait
de servir la communauté.349 Cette optique se retrouve dans le discours de Himmler prononcé à Poznań
le 4 octobre 1943, au cours duquel il fit un éloge de la pauvreté et du travail :
« Après la guerre, l’Allemagne sera heureusement pauvre […] J’en suis extrêmement heureux,
car si nous étions riches et bien portants, nous serions probablement insupportables. Nous serions
abattus par nos grandeurs et nous ne saurions plus que faire. Mais, comme la guerre coûte très
cher et que nous sommes obligés de la subventionner par nos propres moyens, je suis réellement
convaincu que nous serons un peuple pauvre ; nous devrons donc travailler. […] J’espère que nous
ne serons jamais assez riches pour pouvoir manger de la viande jusqu’à en perdre les dents. De
plus, la guerre aérienne provoquera une décentralisation des grandes villes, et le Bon Dieu va nous
chasser peu à peu vers la campagne ».350

Concernant la guerre, après une lutte d’influence entre le ministre de l’économie H. Schacht (19341937), dont la priorité était l’assainissement des dépenses publiques, et H. Göring, qui préconisait
d’augmenter les dépenses pour l’armement, le ministre rendit sa démission en 1937.351 Le « Plan de
quatre ans » établit par Göring marque le passage à l’économie de la guerre,352 pour laquelle Hitler
creusera le déficit public pour soutenir l’industrie de l’armement et donnera lieu à une pénurie des
matières premières.353 En conséquence, le Führer envisagea dès le 5 novembre 1937 une expansion
territoriale qui débuterait par une invasion de la Tchécoslovaquie.354
Pour autant, il est important de préciser que les velléités expansionnistes hitlériennes sont antérieures à
la débâcle économique. Effectivement, à l’inverse du Président américain, l’économie devait permettre
de mener des guerres, et ce, conformément au dessein d’accroître le territoire. Pour le comprendre,
nous allons à présent aborder la question fondamentale du Lebensraum.

349 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 323
350 HIMMLER Heinrich, « Speech by Himmler on the occasion of the SS group leader meeting in Posen, 4 October 1943
», pp. 110-173, in Trial of the Major War Criminals (1948), Vol. XXIX, Document 1919-PS, 581 p., p. 164
351 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 826
352 Ibid., p. 499
353 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 215
354 Ibid.
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3. Les politiques étrangères
a. L’impérialisme aryen
À l’instar des politiques nationalistes et économiques nazies, l’impérialisme du régime hitlérien avait également pour objectif d’assurer la pérennité de la race aryenne. Afin d’éclairer cet aspect,
il est nécessaire d’aborder d’ores et déjà une composante centrale de l’idéologie nazie, à savoir le
Lebensraum. En effet, l’historien E. Jäckel a mis en exergue que celui-ci était conçu par les Nazis
comme un espace nécessaire à la survie du peuple allemand pour s’auto-préserver et propager la race
aryenne.355 À cet égard, l’insuffisance du territoire allemand pour pourvoir aux besoins de la population
est un thème récurrent dans les discours de Hitler,356 ce qui revêt une certaine logique dans la mesure
où l’économie nazie était fondée sur le principe de l’autarcie. Pour autant, la quête d’un espace vital
étendu ne se limite pas à des préoccupations purement économiques, mais fait partie d’une représentation du monde bien plus large.
La quête pangermaniste d’un espace vital
Effectivement, la conceptualisation du Lebensraum éclot à la fin du XIXe siècle sous la plume
de l’un des précurseurs de la géopolitique, F. Ratzel, alors que les idées pangermanistes formaient
un substrat idéologique prégnant357 suite à l’unification allemande bismarckienne autour de la Prusse
(1971), confirmant ainsi l’option de la Petite Allemagne.358,359 C’est dans ce contexte que Ratzel, qui
avait contribué à l’organisation de la Ligue Pan-Germanique, établit des lois naturelles de l’expansion
territoriale en rompant avec la conception statique de la géographie pour développer dans sa Politische

355 JÄCKEL Eberhard (1981), Hitler’s World View : A Blueprint for Power, Cambridge : Harvard University Press, trad.
Herbert Arnold, 140 p., p. 91
356 Voir notamment la conclusion du discours du 28/04/1939, DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op.
cit., p. 1177.
357 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 100 ; HERWIG Holger H., The Demon of
Geopolitics, op. cit., p. 114
358 La solution de la Petite Allemagne (Kleindeutsche Lösung) est retenue au détriment de la solution d’une Grande
Allemagne (Großdeutsche Lösung), qui comprendrait l’Autriche afin d’inclure un maximum de populations germanophones. Voir BLACKBOURN David (1998), The Long Nineteenth Century : A History of Germany, 1780-1918, Oxford
: Oxford University Press, 570 p., p. 243 et 268.
359 Hitler, qui se considérait comme un Germain, fut lui-même socialisé aux idées pangermanistes par Schönerer, le chef
du pangermanisme autrichien. Voir VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 240.
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Geographie (1897) l’idée selon laquelle l’État serait un organisme vivant, à moitié terrestre et à moitié
humain, engagé dans une lutte pour sa survie.360 Cette anthropo-géographie imprégnée de darwinisme
se cristallisera dans le concept de Lebensraum (1901),361 qui sera repris par le Suédois germanophone
Rudolf Kjellén.362 Le père du terme « Geopolitik » fit évoluer cette notion en y développant une conception nationaliste de l’État.363 K. Haushofer sera influencé par ces précurseurs, et transmit ses connaissances à son élève R. Hess,364 proche de Hitler. Haushofer rendit notamment de nombreuses visites à
Hess et quelques-unes à Hitler durant leur emprisonnement à la forteresse de Landsberg consécutif à
l’échec de leur putsch.365 Cet enseignement inspirera la politique extérieure nazie, ce qui transparaît
dans Mein Kampf, rédigé durant ce séjour en prison.
Bien que le terme « Lebensraum » ne figure pas dans son ouvrage, Hitler y développe de longues élucubrations allant en ce sens. Ainsi, l’objectif de sa politique étrangère consiste à « assurer au peuple
allemand le territoire qui lui revient en ce monde ».366 À cet égard, revenir aux frontières de 1914 serait
une « insanité » et un « crime »367 car « elles ne groupaient pas tous les hommes de nationalité allemande »,368 de même qu’elles sont « sans aucune valeur pour l’avenir de la nation allemande »369 dans
la mesure où elle « ne constituaient ni la sauvegarde du passé, ni une force pour l’avenir ».370 Hitler
en veut pour preuve que, « [s]i, en 1914, il y avait eu un rapport différent entre la superficie de son
territoire et le chiffre de sa population, l’Allemagne aurait réellement été une puissance mondiale et la
guerre, abstraction faite des autres facteurs, aurait pu avoir une issue favorable ».371
360 BLACKBOURN David, The Long Nineteenth Century…, op. cit., p. 113-114
361 GIACCARIA Paolo, MINCA Claudio (2016), Hitler’s Geographies: The Spatialities of the Third Reich, Chicago : University of Chicago Press, 400 p., p. 169-170. Le terme « Lebensraum » provient d’ailleurs d’un compte rendu réalisé par
Oscar Peschel du livre de Darwin L’Origine des Espèces (1859).
362 FONTAINE Christophe, « Haushoffer, la Geopolitik et le fait aérien allemand », Stratégique, 1/2013, No. 102, pp. 6580, §3 et 10
363 BLACKBOURN David, The Long Nineteenth Century…, op. cit., p. 118
364 FONTAINE Christophe, « Haushoffer, la Geopolitik et le fait aérien allemand », art. cit., §20. De plus, « la relation
d’Haushofer avec Rudolf Hess est avérée dès 1919. Il se trouve que ce dernier est un étudiant enthousiaste de l’enseignement du maître ».
365 HERWIG Holger H., The Demon of Geopolitics, op. cit., p. 92-93
366 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 488-489
367 Ibid., p. 484
368 Ibid. C’est Hitler qui souligne.
369 Ibid., p. 487
370 Ibid.
371 Ibid., p. 473
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De la sorte, cette représentation du monde où le darwinisme s’allie pangermanisme devait justifier des
ambitions impérialistes, ainsi qu’en atteste l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, et ce, pour deux
raisons qu’il importe de discerner par rapport à la genèse du concept de Lebensraum.
De l’inclusion des germanophones à celle des Germains
A priori, si l’on s’en tient aux idéaux pangermanistes,372 la première raison favorable à l’impérialisme réside dans l’ambition d’étendre l’espace vital afin qu’il regroupe tous les germanophones
exclus du territoire par le Traité de Versailles, mais également ceux qui se retrouvèrent hors des frontières de la Petite Allemagne. Cela étant, ce qui vient d’être dit correspond au pangermanisme qui avait
présidé à l’élaboration du concept de Lebensraum, que l’on peut qualifier de pangermanisme linguistique ; or, E. Vermeil indique que cette notion a progressivement évolué vers une conception raciste,373
ce dont les discours hitlériens attestent.
À cet égard, l’Anschluss fut justifié par Hitler dans son discours du 12 mars 1938 par la nécessité
de protéger les populations germaniques, dénommées par Hitler « Volkgenossen »,374 oppressées par
le régime autrichien.375 On retrouve certes la grammaire de la sécurité, mais l’insistance du Führer
sur l’appartenance à la Volkstum376 de la population qu’il souhaite délivrer du joug de la « minorité
au pouvoir »377 est fondamentale. Cette inclusion est défendue en vertu d’ancêtres communs ; leurs
destins ayant été séparés suite à l’unification allemande.378 L’extension du Lebensraum se poursuivra
en Tchécoslovaquie, pour motif qu’il était impératif de protéger les Sudètes, des populations germaniques qui avaient colonisé la Bohême et la Moravie au Moyen-Âge, et qui furent une composante de
l’Empire austro-hongrois.379 Dans son télégramme adressé au président F. Roosevelt, Hitler insiste sur
372 BÉRENGER Jean, « Pangermanisme », Encyclopædia Universalis, Universalis éducation [en ligne].
373 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 31
374 Littéralement « camarade de peuple », ce terme renvoie à la citoyenneté, celle-ci étant soumise aux caractéristiques ethniques propres à la race germanique. Voir AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 458.
375 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 815
376 Ce terme, cité trois fois dans le discours du 12 mars 1938, désigne « l’identité et la tradition qui font le propre d’un
peuple, l’ethnicité. Peu à peu, sous le IIIème Reich, le terme est utilisé agressivement, comme synonyme de nationalité, de race, de ce qui se trouve “non dans la langue, mais dans le sang” ». Voir AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre,
Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 918.
377 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 815
378 Ibid.
379 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 883
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la violence des politiques de « tchéquisation » menées à l’encontre de ces Germains et défend l’annexion de ce « territoire germanique » au nom du principe wilsonien du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes, qui fut bafoué à Versailles.380 Trois jours plus tard, les Accords de Munich, octroyant
l’annexion des territoires peuplés de Sudètes par le Reich, furent signés.381 Le Führer déploiera une
rhétorique similaire le 1er septembre 1939 pour justifier l’invasion de la Pologne puisqu’il déplora la
persécution des minorités de « sang germanique », alors même que le Corridor de Dantzig est et a toujours été allemand, bien qu’il fut « annexé par la Pologne » suite au Diktat de Versailles.382
De la sorte, les premières extensions orientales et méridionales du Lebensraum furent soutenues par
un principe pangermaniste qui mérite d’être redéfini à partir des deux observations suivantes. D’une
part, ce révisionnisme des frontières se fonde sur l’histoire pour attester de la germanité des territoires
annexés. Ainsi, le Führer ressuscite le passé glorieux des colonisations teutoniques et du Saint-Empire
romain Germanique.383 D’autre part, ainsi que cela transparaît par le recours aux termes « Volkstum » et
« Volkgenossen », Hitler s’appuie davantage sur le sang que sur la langue pour déclarer l’appartenance
des populations au Reich, de sorte que son objectif consiste à regrouper les Germains plutôt que les
Germanophones. Or, cette seconde observation nous éloigne du pangermanisme linguistique, ainsi que
Hitler l’écrivait lui-même :
« On entendait alors exprimer jusque dans les milieux pangermanistes l’opinion que les Allemands
d’Autriche pourraient très bien, avec le concours du gouvernement, germaniser les Slaves
d’Autriche ; on ne se rendait pas compte que la germanisation ne s’applique qu’au sol, jamais aux
hommes. Ce qu’on entendait en général par ce mot, c’était l’usage de la langue allemande, imposé
de force et publiquement pratiqué ».384

L’évolution du pangermanisme vers une conception raciale étant posée, nous pouvons aborder la seconde raison qui motiva l’accroissement de l’espace vital.

380 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 935-937
381 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 718
382 DOMARUS Max, Hitler : Reden und Proklamationen, op. cit., p. 1312
383 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 101
384 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 31
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Le racialisme
En effet, nous subsumons à partir d’une immersion dans Mein Kampf et des recherches de
l’historien H. Herwig, qui indique que Hitler définissait l’État comme un « völkisch organisml»,385 que
les Nazis se sont réappropriés le concept de Lebensraum sous le prisme de la théorie raciale, portée notamment par la société de Thulé, à laquelle Hess appartenait.386 Cette théorie empreinte de darwinisme
social émet une hiérarchie des races et postule que, dans une lutte incessante entre celles-ci, il n’y a
que deux issues : triompher ou périr.387 La rencontre entre la géopolitique et le racialisme transparaît
dans Mein Kampf, lorsqu’il est dit que le territoire devra représenter un espace suffisant pour libérer
le peuple « à jamais du danger de disparaître de cette terre ou de devenir l’esclave des autres ».388 De
même, l’« Allemagne sera une puissance mondiale, ou bien elle ne sera pas ».389
Dans cette optique, comme Herwig le souligne, l’extension orientale du Lebensraum devait se poursuivre jusque dans les steppes soviétiques390 afin de triompher de la race juive puisque celle-ci était
synonyme des Marxistes dans la pensée hitlérienne.391 La description de la Russie dans Mein Kampf
est particulièrement représentative de l’adéquation entre l’expansion du Lebensraum et le racialisme,
et nous proposons une brève immersion pour comprendre la logique de la Weltanschauung nazie :
« [L]’organisation de l’État russe ne fut point le résultat des aptitudes politiques du slavisme
en Russie, mais bien plutôt un exemple remarquable de l’action, créatrice d’États, de l’élément
germanique au milieu d’une race de moindre valeur. Bien des États puissants de cette terre ont
été ainsi créés. Des peuples inférieurs, ayant à leur tête des organisateurs et des maîtres de race
germanique, se sont souvent enflés jusqu’à devenir, à un moment donné, des États puissants, et ils
le sont restés aussi longtemps que se conserva inaltéré le noyau de la race créatrice d’État. Ainsi,
depuis des siècles, la Russie vivait aux dépens du noyau germanique de ses couches supérieures
dirigeantes qu’on peut considérer actuellement comme extirpé et anéanti. Le Juif a pris sa place. Et
385 HERWIG Holger H., The Demon of Geopolitics, op. cit., p. 130
386 BLACKBOURN David, The Long Nineteenth Century…, op. cit., p. 6
387 POIS Robert A., La religion de la nature, op. cit., p. 71-72
388 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 478. C’est Hitler qui souligne.
389 Ibid., p. 492. C’est Hitler qui souligne.
390 TULARD Jean (1997), Les Empires occidentaux de Rome à Berlin, Paris : Presses universitaires de France, 503 p., p.
477 : « On a d’ailleurs la preuve qu’aux yeux des dirigeants nazis la raison profonde de la guerre contre la Russie était
l’extension du Lebensraum ».
391 HERWIG Holger H., The Demon of Geopolitics, op. cit., p. 107. Comme le relève l’auteur, cette adéquation nazie entre
la recherche d’un espace vital et la destruction des Juifs allait à l’encontre des idées de Haushofer, dont l’idéal était de
s’allier aux Russes et aux Japonais afin de créer un bloc continental rassemblant les zones Eurafrique, Pan-Russe et
Asiatique face aux Anglo-saxons. Finalement, le Pacte Germano-soviétique, dont on attribue la paternité à Haushofer,
fut scellé en 1939, mais cette alliance, purement stratégique, s’est retournée contre l’URSS.
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tout comme le Russe est incapable de secouer le joug des Juifs par ses propres moyens, de même le
Juif ne saurait, à la longue, maintenir le puissant État. Lui-même n’est pas un élément organisateur,
il n’est qu’un ferment de décomposition.392 L’État gigantesque de l’Est est mûr pour l’effondrement. Et la fin de la domination juive en Russie sera aussi la fin de la Russie en tant qu’État. Nous
avons été élus par le destin pour assister à une catastrophe, qui sera la preuve la plus solide de la
justesse des théories racistes au sujet des races humaines.
Et notre tâche, la mission du mouvement nationalsocialiste, consiste à amener notre propre peuple
à ces conceptions politiques, qui lui feront voir son avenir non dans les enivrantes impressions
d’une nouvelle campagne d’Alexandre, mais dans le travail laborieux de la charrue allemande à
laquelle le glaive n’a qu’à donner la terre ».393

Outre le fait que Hitler sous-entende déjà l’idée d’une campagne en URSS, la dépréciation des races
slaves offre un nouvel éclairage aux conquêtes à l’Est : il ne s’agissait pas seulement de rassembler les
populations germaniques, mais également de lutter contre les autres races. Selon ces mêmes considérations, l’extension du Lebensraum devait aussi concerner le front Ouest afin de contrer les ennemis
naturels de la race aryenne,394 au premier rang desquels la France, certes considérée comme abritant
un peuple en déclin,395 mais qui avait œuvré au démembrement de l’Allemagne396 afin d’asseoir, selon
Hitler, son hégémonie sur le continent européen.397 Il fallait dès lors viser l’« anéantissement la France »398 car il lui
transpose sa propre logique raciale : « Je ne croirai jamais à une modification des projets que la France
nourrit à notre égard ; car ils ne sont, au fond, que l’expression de l’instinct de conservation de la nation française. Si j’étais Français et si, par conséquent, la grandeur de la France m’était aussi chère que
m’est sacrée celle de l’Allemagne, je ne pourrais et ne voudrais agir autrement que ne le fait, en fin de
compte, un Clemenceau ».399
Ainsi, la politique étrangère nazie fut éminemment expansionniste en vertu de considérations panger392 Nous reviendrons sur cette qualification des Juifs au chapitre suivant, mais l’on peut d’ores et déjà indiquer que cette
conception est également liée au Lebensraum.
393 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 493- 494
394 POIS Robert A., La religion de la nature, op. cit., p. 88
395 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 437. La France « tombe de plus en plus au niveau des nègres »,
pour reprendre la formule de Hitler.
396 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 284
397 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 425. Pour isoler ce qu’il considérait comme l’« ennemi mortel »
de l’Allemagne, Hitler envisageait une alliance stratégique avec la Grande-Bretagne et l’Italie. (Ibid., p. 511)
398 Ibid. p. 526
399 Ibid.
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manistes doublées de racialisme. De la sorte, à l’instar de l’évolution du pangermanisme, le concept
de Lebensraum s’est progressivement paré de significations idéologiques raciales. Ce faisant, nous
rejoignons la thèse de M. Rössler, qui avance que le lien entre le Lebensraum et les théories raciales
s’est opéré dans les années 1920.400 À partir de cette représentation du monde, il était nécessaire d’accroître l’espace vital pour rassembler les populations de sang germanique, en assurer l’autarcie, et
pour vaincre les autres races. Et ce, une fois de plus dans afin d’assurer l’objectif ultime qui consista à
protéger la pérennité de la race aryenne.
En définitive, ainsi que l’analyse Herwig, les Nazis « were devoted social Darwinists who depicted
states as “living organism” with “biological needs.” They were what today’s international relation
theorists would call realist. They saw an anarchic world that needed redress in terms of imposed order
and stability. They pushed a state-centric agenda ».401 Plus précisément, les Nazis étaient partisans
d’un réalisme offensif, se rattachant à l’école de la transition de pouvoir, pour lequel seul un hégémon
est à même de garantir la stabilité, avec pour corollaire une quête continue pour obtenir toujours plus
de pouvoir.402 Effectivement, l’ambition hitlérienne était mondiale, puisqu’il souhaitait s’emparer de
l’URSS et de la France pour créer un empire continental auquel s’adjoindraient les possessions coloniales africaines, laissant la charge à la génération suivante de s’attaquer à l’Amérique.403 Il est intéressant de souligner que Trump semble avoir compris ce projet. En effet, il critique Buchanan lorsqu’il
avançait que les Alliés ont eu tort d’intervenir et qu’il aurait fallu laisser les Nazis progresser à l’Est :
« You don’t have to be a genius to know that we were next, that once Hitler seized control of the countries to his east he would focus on world domination ».404 Il défend ici un point de vue jacksonien, pour
lequel il allait des intérêts nationaux des États-Unis d’intervenir préventivement, ce que nous allons à

400 RÖSSLER Mechtild, « Geography and Area Planning under National-Socialism », pp. 59-78 in SZÖLLÖSI-JANZE
Margit (2001), Science in the Third Reich, New York : Berg Publishers, 289 p., p. 61. Par ailleurs, il semblerait que l’influence de K. Haushofer dans ce basculement ait été surestimée (Ibid, p.l74), ce qui se confirme, comme nous l’avons
indiqué plus haut, dans la mesure où Hitler envisageait de s’emparer du territoire russe en raison du lien qu’il établissait
entre les marxistes et les Juifs ; un rapprochement qui n’existait pas dans l’esprit du géopoliticien, qui préconisait une
alliance avec l’URSS.
401 HERWIG Holger H., The Demon of Geopolitics, op. cit., p. 118
402 NAU Henry R., Perspectives on international relations…, op. cit., p. 34 et 146
403 HERWIG Holger H., The Demon of Geopolitics, op. cit., p. 153
404 TRUMP Donald J., The America We Deserve, op. cit., p. 267
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présent développer.

b. Le retranchement américain
Si le Président américain a pour point commun avec Hitler de se rattacher à la perspective réaliste,405 les intérêts des Américains se définissent autrement que ceux des Allemands, conformément
à des visions du monde différentes, ce qui se répercute sur des politiques étrangères dissemblables.
Ce faisant, on ne retrouve pas chez Trump cette velléité d’impérialisme territorial, ni même d’ailleurs
d’impérialisme idéologique, tel qu’il a pu être reproché aux Néoconservateurs suite à la guerre en Irak
de 2003.406 En effet, Trump s’oppose à ces derniers car il considère que propager la démocratie dans
des pays qui n’en n’ont ni l’expérience, ni l’envie, procède d’une idée très dangereuse.407 C’est pourquoi il entend rompre avec la politique étrangère menée par les États-Unis depuis la fin de la Guerre
Froide, en remplaçant l’idéologie par la stratégie centrée sur les intérêts des Américains.408 Pour en
comprendre les implications sur notre analyse comparative, il est nécessaire de décrire brièvement les
quatre écoles de pensée de la politique étrangère américaine identifiées par Walter Russel Mead.
Les quatre écoles de la politique étrangère américaine
L’assertion que nous venons de mentionner signifie que Trump se place en rupture par rapport
à la Grand Strategy américaine, qui fit consensus entre les Partis démocrate et républicain depuis
l’implosion de l’URSS, et qui est qualifiée d’hégémonie libérale.409 Cette stratégie emprunte principalement à deux des quatre écoles de pensée de la politique étrangère américaine décrites par Mead : le
Wilsonisme et l’Hamiltonisme.410 Celles-ci se distinguent du Jacksonisme et du Jeffersonisme par leur
405 Les concepts principaux associés à la perspective réaliste sont : le stato-centrisme, la souveraineté, les intérêts définis
en termes de puissance, le self-help, les alliances stratégiques, l’anarchie de la scène internationale, les rapports de
forces, le jeu à somme nulle et la guerre. Pour une description de la perspective réaliste, voir BATTISTELLA Dario et
al., Dictionnaire des relations internationales, op. cit., p. 469-479.
406 NARDIN Terry, « Humanitarian Imperialism : Response to “Ending Tyranny in Iraq” », Ethics &International Affairs,
9/2005, Vol. 19, No. 2, pp. 21-26, p. 24
407 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 161
408 Ibid.
409 CLARKE Michael, RICKETTS Anthony, « Understanding the Return of the Jacksonian Tradition », Orbis, 2017, Vol. 61,
No. 1, pp. 13-26, p. 13
410 MEAD Walter R., « The Jacksonian Revolt. American populism and the Liberal Order », Foreign Affairs, mars/avril
2017, Vol. 96, No. 2, pp. 2-7, p. 2
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ambition de façonner le monde à l’image de l’Amérique, ce qui requiert une position hégémonique et
une forme d’interventionnisme, tandis que les deux dernières, moins interventionnistes et davantage
partisanes d’un monde multipolaire, se focalisent sur le perfectionnement et la protection des valeurs
américaines.411 Si les quatre écoles sont convaincues de l’American Exceptionalism, le Wilsonisme
et l’Hamiltonisme sont également partisans de la Manifest Destiny des États-Unis, ce qui les incite à
exporter le modèle américain. Pour autant, il existe des nuances entre ces deux dernières écoles. En
effet, les Hamiltoniens entendaient promouvoir la paix dès la fin de la Seconde Guerre mondiale en
plaçant l’argent au cœur des relations inter-étatiques et en jetant les bases d’une économie globale, qui
deviendra un ordre libéral global après la chute de l’URSS.412 Les Wilsoniens, quant à eux, conçoivent
cet ordre libéral global non pas d’un point de vue économique, mais en termes de valeurs.413 Il s’agit
pour eux de promouvoir les valeurs démocratiques, les droits de l’homme, le droit international, etc.,
et ils se scindèrent en deux branches à la fin de la Guerre Froide : les Institutionnalistes libéraux
(mettant l’emphase sur les institutions internationales et l’intégration globale) et les Néoconservateurs
(également appelés Rousseauistes, ceux-ci sont enclins à intervenir unilatéralement pour imposer la
démocratie).414
Selon de nombreux chercheurs, en ce compris Mead, Trump se rapproche de l’école Jacksonienne,
sur laquelle nous reviendrons plus amplement dans le chapitre qui suit pour embrasser ses composantes domestiques. Concernant la politique étrangère, celle-ci est guidée par des idées nationalistes :
partisans de l’American Exceptionalism, les Jacksoniens sont sceptiques quant à l’instauration d’un
ordre libéral global.415 Leur action extérieure, éminemment réaliste et pragmatique, est centrée sur
les intérêts des Américains, ceux-ci ne comprenant plus les idées de nation-building, de changement
de régime ou d’exportation de la démocratie.416 La définition de ces intérêts implique de défendre la
411 CLARKE Michael, RICKETTS Anthony, « Understanding the Return…», art. cit., p. 17 : « In Walter McDougall’s
memorable terms, this distinction concerns the historical debate as to whether the United States would be a “promised
land” or “crusader state” ».
412 MEAD Walter R., « The Jacksonian Revolt… », art. cit., p. 2
413 Ibid.
414 Ibid.
415 MEAD Walter R., « The Tea Party and American Foreign Policy », Foreign Affairs, mars/avril 2011, Vol. 90, No. 2,
p. 35
416 JONES David Martin, KHOO Nicholas, « Donald Trump and the new Jacksonians », Policy, 2017, Vol. 33, No. 1, pp.
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dignité, la réputation et l’honneur nationaux car cela se répercutera sur l’attitude des autres pays envers les États-Unis, dans la mesure où le respect qu’ils imposent appuiera la crédibilité d’un accord ou
d’une pression.417 Bien que le Jacksonisme préconise un retranchement américain, celui-ci se distingue
du Jeffersonisme qui prône l’isolationnisme.418 En effet, en cas de menace à la sécurité américaine,
tous les moyens militaires seront déployés en vue d’anéantir l’ennemi, ce pourquoi les capacités de la
Défense se doivent d’être importantes.419 Ce concept de guerre totale420 se retrouve dans les paroles de
Trump, qui annonçait : « I will not hesitate to deploy military force when there is no alternative. But if
America fights, it must only fight to win ».421 En outre, ainsi que le note Mead, les Jacksoniens : « do
not believe in institutional constraints on the United States’ freedom to act, unilaterally if necessary,
in self-defense ».422 Par ailleurs, les alliances, considérées comme une entrave potentielle, deviennent
davantage stratégiques, fondées sur des intérêts partagés.423
Si tous ces aspects se retrouvent dans les discours de Trump, nous y avons également décelé des tonalités hamiltoniennes. Et ce, essentiellement dans les discours et les écrits antérieurs à la nomination du
Jacksonien Stephen Bannon au poste de directeur de campagne en août 2016, dont l’influence sur les
allocutions de Trump n’est pas à négliger. Nous allons voir que ces visées de l’école hamiltonienne,
également réaliste,424 rejoignent la reconfiguration qui s’opère dans le cabinet du Président, et qu’elles
se répercutent sur la politique étrangère des États-Unis, dont de nombreux observateurs mettent en
exergue les revirements.

42-49, p. 44
417 MEAD Walter R., « The Jacksonian Tradition and American Foreign Policy », The National Interest, hiver 1999/2000,
No. 58, pp. 5-29, p. 16
418 MEAD Walter R. (2002), Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World, Abingdonon-Thames : Routledge, 400 p., p. 175
419 JONES David Martin, KHOO Nicholas, « Donald Trump and the new Jacksonians », art. cit., p. 44
420 Au demeurant, Mead avance que F. Delano Roosevelt, très à l’écoute de la population, a été influencé par cette idée
jacksonienne dont elle était porteuse, ce qui conditionna l’objectif de reddition inconditionnelle du Japon suite à l’attaque de Pearl Harbor. De la sorte, l’empreinte de ce courant de pensée peut également être prise en compte dans la
décision d’utiliser l’arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki. Voir MEAD Walter R., « The Tea Party and American
Foreign Policy », art. cit., p. 35.
421 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 164
422 MEAD Walter R., « The Tea Party and American Foreign Policy », art. cit., p. 35
423 JONES David Martin, KHOO Nicholas, « Donald Trump and the new Jacksonians », art. cit., p. 44-45
424 DAVID Charles-Philippe et al. (2008), La politique étrangère des États-Unis : Fondements, acteurs, formulation,
Paris : Presses de Sciences Po., 2ème Éd., 547 p., p. 99
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Du Jacksonisme teinté d’Hamiltonisme
Le principe moteur de la politique étrangère de Trump serait Jacksonien, puisqu’il affirme :
« My foreign policy will always put the interests of the American people and American security above
all else »,425 ce qui implique de définir des objectifs « based on America’s core national security interests ».426 Encore faut-il définir ces intérêts américains pour comprendre les dynamiques qui s’opèrent,
ce que nous allons tenter de faire par une brève étude de trois revirements de l’administration Trump :
par rapport à Bachar Al-Assad, puis envers la Russie et enfin, vis-à-vis de l’OTAN. Afin de nous
concentrer sur le Président, nous isolerons la variable Bannon en nous appuyant sur des discours et des
écrits antérieurs à son arrivée dans la campagne présidentielle.
i. Le revirement envers Bachar Al-Assad
La décision unilatérale de l’Administration Trump « d’ordonner le tir de 59 missiles de croisière
Tomahawk contre une base militaire syrienne, dans la nuit du 6 au 7 avril, deux jours après une attaque
à l’arme chimique imputée au régime de Bachar Al-Assad contre un village tenu par la rébellion »427
constitue une volte-face vis-à-vis du pouvoir damascène puisque Trump se résignait au maintien d’Assad. En effet, outre le principe général selon lequel il n’est plus question d’intervenir à l’étranger pour
changer les régimes en place, il considérait que sa priorité était de combattre l’État Islamique plutôt
que le président syrien :
« I thought the approach of fighting Assad and ISIS simultaneously was madness, and idiocy. […]
I think that our far bigger problem than Assad is ISIS […] I think, you can’t be fighting two people
that are fighting each other, and fighting them together. You have to pick one or the other ».428

Nous pouvons expliquer la contradiction entre les paroles et les actes par différents aspects de l’école
jacksonienne, puisque ces frappes ont été défendues au nom des intérêts américains,429 définis ici
comme procédant de l’honneur du pays. En effet, Trump considère comme une humiliation le fait
425 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 161
426 Ibid., p. 164
427 PARIS Gilles, « Donald Trump : 100 jours de volte-face permanente », Le Monde, 28/04/2017
428 HABERMAN Maggie, SANGER David E., « Transcript: Donald Trump Expounds On His Foreign Policy Views », The New
York Times, 26/03/2016
429 PARIS Gilles, « Donald Trump : 100 jours de volte-face permanente », art. cit.
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qu’Obama n’ait pas respecté la ligne rouge, qu’il avait lui-même tracée, suite à une utilisation similaire
des armes chimiques par le régime syrien en août 2013 :« the whole world knew it meant nothing ».430
Précisément, ce manque de cohérence s’avère dangereux pour les États-Unis, qui perdent leur crédibilité et leur influence, ce pourquoi Trump considère que le pays a besoin d’un dirigeant apte à restaurer
le respect que les États-Unis imposaient par le passé.431 À l’inverse d’Obama, qu’il critique pour avoir
envoyé des signaux négatifs aux alliés et positifs aux ennemis, il entend adresser des messages limpides, fondés sur une politique étrangère qui puise sa cohérence dans les intérêts américains.432 C’est
pourquoi Trump avançait : « Our friends and enemies must know that if I draw a line in the sand, I will
enforce that line in the sand ».433 C’est bien dans cette optique qu’il faut comprendre ces frappes, dont
la portée circonscrite n’indique par ailleurs aucune vocation au nation-building, qui constituent avant
tout un avertissement pour les pays menaçant les Américains, tels que l’Iran et la Corée du Nord.434
Réaliste, Trump indiquait en 2000 que : « Ultimately we have to deal with hostile nations in the only
language they know: unshrinking conviction and the military power to back it up if need be. There and
in that order are America’s two greatest assets in foreign affairs ».435
Ainsi, tant le mode d’action – unilatéral et militaire – que l’intérêt défendu – le respect de l’Amérique –
abondent dans le sens de la thèse d’un président jacksonien. De plus, c’est également dans l’optique de
servir l’intérêt défini en matière de respect que nous comprenons la volonté d’augmenter drastiquement
le budget de la Défense,436 ce qui renvoie une image d’un pays fort et peut constituer un effet dissuasif.
ii. Le revirement envers la Russie
Cela étant, les relations américano-russes se sont encore refroidies de quelques degrés suite
à cette action en Syrie. Pourtant, Trump avait fait de Moscou un allié stratégique dans la lutte contre

430 TRUMP Donald J., « I am your voice », art. cit., p. 255
431 TRUMP Donald J., Crippled America: How to Make America Great Again, op. cit., p. 72
432 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 161 et 163
433 Ibid., p. 164
434 DEMELENNE Céline, « Une frappe symbolique pour les États-Unis ? », L’Avenir, 8/04/2017
435 TRUMP Donald J., The America We Deserve, op. cit., p. 134
436 CAVELIER Jeanne, « Budget militaire : les faits derrière la “hausse historique” annoncée par Donald Trump », Le
Monde, 28/02/2017
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le terrorisme, celle-ci constituant un second intérêt national, avec pour principale mission de détruire
l’État Islamique, puisque, ainsi qu’il l’a abondamment défendu dans ses discours à l’appui de la grammaire de la sécurité, la population américaine est sous le feu de cette menace. Dans cette optique,
Trump annonçait dans son discours du 27 avril 2016 vouloir améliorer la relation avec la Russie, et ce,
depuis une position de force, car celle-ci avait compris l’horreur du terrorisme islamique.437 Dans le
sillage de cette idée, le candidat affirmera son soutien à la politique russe en Syrie en octobre 2016.438
Bien sûr, il est permis de penser que son entourage, notamment son vice-président Mike Pence, ait
influé sur ce revirement, puisqu’il avait compris que la politique étrangère russe en Syrie en faisait le
meilleur allié du régime d’Assad plutôt que des États-Unis dans leur lutte anti-terroriste.439 De la sorte,
Pence l’aurait emporté sur les idéologues de la Maison Blanche, dont Stephen Bannon représente une
figure emblématique.440 Ces considérations nous mènent à un élément essentiel pour comprendre la
politique étrangère américaine : de manière générale, T. Struye de Swielande observe un rééquilibrage
au sein des conseillers de Trump, les pragmatiques (tels que Mattis et Tillerson) l’emportant progressivement sur les idéologues qui se retrouvent écartés (Bannon et Flynn entre autres), ces derniers prônant
une géopolitique proche du Choc des civilisations (à savoir : une alliance idéologique avec la Russie
orthodoxe pour lutter contre l’islamisme radical).441
Ainsi, si Bannon a pu conforter Trump dans sa conviction, les raisons motrices d’une alliance avec
Moscou sont stratégiques pour ce dernier, ce qui était déjà perceptible dans le discours que nous venons
de mentionner, où il évoquait une relation depuis une position de force. En effet, dès les années 2000,
Trump plaidait pour un rapprochement avec la Russie depuis une posture asymétrique :
« I don’t understand why American policymakers are always so timid in dealing with Russia on
issues that directly involve our survival. […] We need to tell Russia and other recipients that if
they want our dime they had better do our dance, at least in matters regarding our national security.
These people need us much more than we need them. We have leverage, and we are crazy not to

437 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 164
438 LAWLER David, MIDGLEY Robert, « Who is Mike Pence, the US vice-president ? », The Telegraph, 20/02/2017
439 LAWLER David, MIDGLEY Robert, « Who is Mike Pence, the US vice-president ? », The Telegraph, 20/02/2017
440 PARIS Gilles, « Donald Trump : 100 jours de volte-face permanente », art. cit.
441 DEMELENNE Céline, « Une frappe symbolique pour les États-Unis ? », L’Avenir, 8/04/2017
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use it to better advantage ».442

De surcroît, Trump, qui n’est lui-même pas un idéologue, n’est pas non plus partisan de visées
géopolitiques puisqu’il écrivait que : « In the modern world you can’t very easily draw up a simple,
general foreign policy. […] The day of the chess player443 is over. Foreign policy has to be put in the
hands of a dealmaker ».444 En effet, le Président préconise actuellement une approche au cas par cas,445 ce
qui sert d’ailleurs les intérêts des États-Unis car ceux-ci gagneraient, selon lui, à être imprévisibles.446 Il
fait ainsi écho à la madman strategy de Nixon, dont l’objectif est d’inciter les ennemis à la prudence en
les plongeant dans l’incertitude quant aux intentions américaines grâce à des agissements irrationnels.447
Quant à son ambition d’apaiser les tensions en concluant des deals, il s’en réfère à nouveau à Nixon,
qui avait forcé les Russes à négocier la réduction d’armes nucléaires en pleine Guerre Froide.448 Pour
Trump, qui se revendique de sa qualité de dealmaker grâce à son expérience dans le business,449 « [a]
dealmaker can keep many balls in the air […] and above all, constantly put America’s best interests
first. The dealmaker knows […] when to bluff and he knows when to threaten, understanding that you
threaten only when prepared to carry out the threat ».450
De la sorte, nous percevons deux écoles de pensées dans la stratégie de Trump, qui consiste à conclure
des accords depuis une position dominante (militairement, mais également économiquement) afin de
servir les intérêts américains, tout en n’excluant pas de recourir à la force. Cette optique se situe au
confluent entre le Jacksonisme, qui fait de la protection des intérêts nationaux le cœur de la politique
étrangère, et que l’on peut défendre par l’usage unilatéral de la force si nécessaire, et l’Hamiltonisme
puisque l’économie a vocation à réguler le comportement des États, ce qui requiert une posture
442 TRUMP Donald J., The America We Deserve, op. cit., p. 134
443 Il y a là une référence au dernier grand géopoliticien du XXe siècle, Zbigniew Brzeziński, qui décrivit dans The Grand
Chessboard (1997) la géopolitique que devaient mener les États-Unis pour conserver leur hégémonie sans précédent,
avec pour crainte principale une union entre la Chine et la Russie.
444 TRUMP Donald J., The America We Deserve, op. cit., p. 111
445 JONES David Martin, KHOO Nicholas, « Donald Trump and the new Jacksonians », art. cit., p. 45
446 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 163
447 CARROLL James, « Nixon’s madman strategy », The Boston Globe, 14/06/2005
448 TRUMP Donald J., The America We Deserve, op. cit., p. 111-112
449 TRUMP Donald J., « My number-one priority : dismantle the disastrous deal with Iran », Vital Speeches of the Day,
05/2016, Vol. 82, No. 5, pp. 136-139, p. 137
450 TRUMP Donald J., The America We Deserve, op. cit., p. 111-112
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dominante. Cette stratégie se retrouve dans la réponse du Président, qui était interrogé en mars 2016
sur la conduite à tenir envers la Chine : « I would use trade to negotiate. Would I go to war ? […] There
is a question I wouldn’t want to answer. […] That’s the problem with our country […] I don’t want to
say that I’d do because, again, we need unpredictability ».451
De la sorte, Trump, qui affirme préférer collaborer avec ses conseillers plutôt que de contrôler le
processus décisionnel,452 renouerait avec ses inclinations hamiltoniennes à la faveur des reconfigurations
de son cabinet, où l’on trouve désormais des personnalités qui « estiment qu’on ne peut pas prôner
l’America first sans avoir un rôle de leadership sur le plan international ».453 De fait, il semble ouvert
à cette idée car la recherche de primauté transparaissait déjà dans ses discours de campagne, où il ne
semble au demeurant pas contraire à la Manifest Destiny : « The world is most peaceful and most
prosperous when America is strongest. America will continue and continue forever to play the role
of peacemaker. We will always help save lives and indeed humanity itself, but to play the role, we
must make America strong again ».454 Pour remplir ce rôle, il affirmait qu’il déploierait les ressources
économiques américaines car : « [f]inancial leverage and sanctions can be very, very persuasive ».455
En outre, un élément fondamental permet de comprendre sa réceptivité aux idées hamiltoniennes,
ainsi que leur compatibilité avec le Jacksonisme. En effet, pour les Jacksoniens, l’objectif primordial
à poursuivre est « la sécurité et le bien-être des Américains ».456 Or, ces intérêts nationaux ne résident
pas seulement dans la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’aura américaine. Effectivement,
ainsi que nous l’avons mis en exergue suite à l’analyse des politiques nationalistes, la sécurité et le
bien-être des Américains ont été définis par Trump en matière de richesse économique, ce qui rejoint
précisément la quête hamiltonienne de prospérité.457 De plus, les Hamiltoniens s’affairent principalement à la « consolidation de la puissance économique »,458 ce qui constitue également une priorité
451 HABERMAN Maggie, SANGER David E., « Transcript: Donald Trump…», art. cit.
452 TRUMP Donald J., KIYOSAKI Robert T., Why We Want You to Be Rich, op. cit., p. 32
453 DEMELENNE Céline, « Une frappe symbolique pour les États-Unis ? », art. cit.
454 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 165
455 Ibid., p. 164
456 DAVID Charles-Philippe et al., La politique étrangère des États-Unis…, op. cit., p. 105
457 Ibid., p. 106
458 Ibid., p. 104
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pour le Président, et ont besoin d’être « avantageusement intégrés dans l’économie globale ».459 Or,
les États-Unis ne sont plus avantageusement intégrés selon Trump, qui considère que la globalisation
appauvrit le pays. Ainsi, selon nous, le nouveau Président se démarque uniquement de l’inflexion hamiltonienne post-Guerre Froide, qui organisa cet ordre économique global, risquant de faire perdre aux
États-Unis leur position hégémonique au profit de la Chine, dont l’adhésion à l’Organisation Mondiale
du Commerce est critiquée.
Afin d’éclairer l’entremêlement entre le Jacksonisme et l’Hamiltonisme dans la politique étrangère de
Trump, nous pouvons nous en référer à son attitude changeante vis-à-vis de ses alliés, en l’occurrence
l’OTAN.
iii. Le revirement envers l’OTAN
Nous expliquons le revirement envers les Alliés par la présence de deux intérêts nationaux en
compétition : la prospérité économique d’une part et la lutte contre le terrorisme d’autre part. Pour
commencer, l’Alliance atlantique fut décriée pour être obsolète et économiquement injuste.460 Si ce
dernier aspect répond aux préoccupations économiques déclinistes du Président, qui avançait que les
États-Unis n’auraient d’autre choix que de laisser les membres de l’OTAN se débrouiller seuls en
matière de sécurité s’ils n’investissaient pas davantage dans l’Alliance,461 l’on peut également y voir
un moyen de pression pour forcer les Alliés à se rallier aux priorités américaines. La même remarque
s’applique à la Corée du Sud et au Japon, également menacés de se voir retirer le parapluie américain,
puisque Trump souhaitait organiser deux sommets, l’un avec les alliés atlantiques, l’autres avec les
alliés asiatiques, afin de redéfinir la stratégie de ces alliances.462 En ce qui concerne, l’OTAN, il s’agit
de focaliser son action sur la lutte contre le terrorisme islamique,463 que Trump souhaite mener avec des
alliés partageant cet objectif.464 C’est ainsi que nous pouvons comprendre le revirement avrillé, pour
459 Ibid.
460 CLARKE Michael, RICKETTS Anthony, « Understanding the Return…», art. cit., p. 22
461 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 161. De même, il indiquait qu’il ferait payer les alliés pour leur protection car cela sauvera des milliards de dollars qui pourront être réinvestis pour le pays. Voir TRUMP Donald J., «
What an America First economic plan looks like », art. cit., p. 298.
462 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 164
463 Ibid.
464 TRUMP Donald J., « I am your voice », art. cit., p. 256
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lequel Trump a décrit l’OTAN comme un « rempart pour la paix internationale et la sécurité » avant
d’accorder l’adhésion du Monténégro ; en effet, le Président s’en défend de la sorte : « Je me suis
longtemps plaint à ce sujet, et ils ont changé. Maintenant, ils luttent contre le terrorisme. J’avais dit
qu’elle était obsolète. Elle ne l’est plus ».465
Ainsi, nous y décelons à la fois la préoccupation économique et la pression hamiltoniennes, cette
dernière étant exercée depuis une position prépondérante, ainsi que l’intérêt national jacksonien qui
consiste à lutter contre le terrorisme. Il y a, selon nous, une conception jacksonienne d’allié stratégique,
attiré dans le carcan des intérêts américains grâce à l’asymétrie économique hamiltonienne. En effet, la
descente de l’OTAN au rang d’allié stratégique était prégnante dans la mesure où l’Organisation était
considérée comme dépassée parce qu’elle représente un héritage de la Guerre Froide, dont Trump a
remis en question l’Article V (par lequel une attaque contre l’un des membres de l’OTAN constitue une
attaque contre chacun d’entre eux), car cela risquerait d’engendrer une confrontation avec la Russie,466
ce qui est hors du spectre des intérêts américains. Pour autant, après avoir utilisé le levier économique
à l’encontre des membres de l’OTAN, l’Administration Trump les a rassurés, ce qui se vérifie également pour les alliés asiatiques : « Mattis’s first overseas visit was to Seoul and Tokyo to reassure both
countries of the importance of their alliances and to ‘deepen three way security ties’ ».467 De la sorte,
nous penchons pour l’hypothèse d’une attitude de plus en plus hamiltonienne envers les alliés, c’està-dire plus loyale envers les institutions politiques, pour peu que ceux-ci se conforment aux intérêts
américains.468,469
En outre, un problème global tel que le terrorisme montre les limites de l’unilatéralisme Jacksonien,
ce que Trump semble avoir compris dans la mesure où il ne souhaite pas défendre cet intérêt national
tout seul. De plus, Trump s’écarte également du Jacksonisme par les moyens qu’il entend déployer

465 PARIS Gilles, « Donald Trump : 100 jours de volte-face permanente », art. cit.
466 JONES David Martin, KHOO Nicholas, « Donald Trump and the new Jacksonians », art. cit., p. 44-45
467 Ibid., p. 47
468 CLARKE Michael, RICKETTS Anthony, « Understanding the Return…», art. cit., p. 21
469 La non-remise en cause unilatérale de l’accord multilatéral sur le nucléaire iranien semble abonder en ce sens, ce qui
constitue un autre revirement puisque le candidat Trump avait fait du démantèlement de cet accord une priorité. Voir
TRUMP Donald J., « My number-one priority : dismantle the disastrous deal with Iran », art. cit., p. 137.
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pour lutter contre l’État Islamique : il n’a, pour l’instant, pas appelé à une guerre totale et préconisait
pendant sa campagne une stratégie axée sur l’économie : « Take the oil. […] Yes, the oil that ISIS is
pumping, where they’re getting tremendous amounts of revenue ».470
En définitive, nous postulons que le Président américain a pour ambition de restaurer l’hégémonie
des États-Unis, conformément à ses inclinations hamiltoniennes, car cette posture est plus à même de
défendre les desseins nationaux, qui sont à la fois Jacksoniens (honneur des États-Unis et lutte contre
le terrorisme) et Hamiltoniens (prospérité économique). Il y a là une différence importante avec Hitler
si l’on se réfère à la distinction de Robert Cox entre hégémonie et empire. En effet, une puissance impériale impose sa domination à autrui principalement à l’appui de l’outil militaire,471 ce qui correspond
à l’expansionnisme nazi. La puissance hégémonique, quant à elle, « exerce un leadership […] auquel
consentent au moins à un certain degré les autres États souverains ».472 De plus, elle réalise la stabilité
hégémonique grâce à une puissance relative, dont la composante économique est essentielle, tout en
n’excluant pas l’aspect militaire.473 De fait, Trump définit la puissance américaine principalement en
termes économiques et militaires, tandis que, pour Hitler, elle était militaire et territoriale. Inexistante
dans la pensée hitlérienne, l’asymétrie économique est pour Trump fondamentale afin d’avancer les
intérêts américains, que ce soit auprès de la Russie, de la Chine ou des Alliés. Quant à l’asymétrie
militaire, celle-ci n’a pas vocation à conquérir les autres pays, mais à diffuser l’image d’une Amérique forte à travers le monde. Sa vertu dissuasive entre également en ligne de compte puisque, ainsi
que l’indiquait Trump : « A superpower understands that caution and restraint are really truly sign of
strenght ».474
Cela étant, même si le Président a pour ambition d’accroître les composantes militaires et économiques
de la puissance américaine, il s’inscrit dans le réalisme défensif475 puisqu’il se contente de les augmen470 HABERMAN Maggie, SANGER David E., « Transcript: Donald Trump…», art. cit.
471 BATTISTELLA Dario et al., Dictionnaire des relations internationales, op. cit., p. 269-270
472 Ibid., p. 267
473 Ibid., p. 269
474 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 164
475 STRUYE DE SWIELANDE Tanguy, « Obama ou le retour de la Realpolitik », Politique étrangère, hiver 2016, No. 4,
pp. 141-151, note en bas de page No. 5 : « Ce dernier est défendu par Kenneth Waltz, qui estime que l’accroissement
de la puissance, qui constitue l’objectif de toute nation, représente un moyen d’assurer sa sécurité. À l’inverse, le ré-
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ter suffisamment pour assurer la sécurité des États-Unis.476 À l’inverse, comme nous l’avons déjà mentionné, Hitler était porteur d’un réalisme offensif en ce qu’il cherchait le maximum de puissance pour
maîtriser l’environnement international dans une optique dépassant le simple objectif de sécurité,477 en
l’occurrence, dans une visée impérialiste mondiale.
Toutefois, seul le temps pourra confirmer ou infirmer les hypothèses émises pour l’Administration Trump. En effet, David souligne la schizophrénie de la politique étrangère américaine, qui implique que
« ce n’est qu’en fin de mandat que l’on peut véritablement cataloguer un président ».478

Chapitre IV - Les visions du monde
Comme nous l’avons développé au chapitre précédent, Hitler et Trump ont identifié trois domaines de prime importance – les politiques nationalistes, économiques et étrangères – afin de sécuriser ce qu’ils ont érigé au rang des high politics. Pour autant, les actions qu’ils ont préconisées dans ces
trois axes diffèrent singulièrement, notamment en ce qui concerne les politiques nationalistes, celles-ci
nous ayant permis d’identifier ce qui a fait l’objet d’une sécurisation pour Hitler et pour Trump, à savoir, respectivement, la pérennité de la race aryenne et l’American way of life.
En outre, ces trois axes primordiaux s’articulent différemment de part et d’autre selon des visions du
monde distinctes. En effet, le Président américain préconise avant tout le développement économique
pour soutenir l’American way of life, les politiques migratoires et extérieures étant conditionnées par
cet objectif. À l’inverse, le Führer a davantage mis l’emphase sur les politiques internes de purification
et la politique étrangère pour assurer le devenir de la race aryenne que sur le développement économique. Il écrivait d’ailleurs qu’il était impératif de « fixer à notre action politique un double objectif
: le territoire, but de notre politique extérieure, et une nouvelle doctrine philosophique, but de notre

alisme offensif, dont le chef de file est John Mearsheimer, suppose que les États ne sont jamais satisfaits d’un niveau
donné de puissance. Ceux-ci seraient donc en perpétuelle quête de plus de puissance pour accroître leur influence ».
476 BATTISTELLA Dario et al., Dictionnaire des relations internationales, op. cit., p. 473
477 BATTISTELLA Dario et al., Dictionnaire des relations internationales, op. cit., p. 473
478 DAVID Charles-Philippe et al., La politique étrangère des États-Unis…, op. cit., p. 133
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politique ».479 Nous allons à présent aborder cette doctrine pour ensuite la comparer aux visions du
monde américaines.

1. Le Nazisme
Les origines du Nazisme ont fait couler beaucoup d’encre et donnent lieu à des interprétations
diverses, oscillant entre la prudence et le mysticisme. Face à cet éventail, nous avons préféré nous en référer à la source première (Mein Kampf) afin d’identifier les influences majeures de la Weltanschauung
nazie. En effet, si A. Rosenberg, considéré comme le principal idéologue du parti nazi,480 a exercé un
fort ascendant sur Hitler, ce dernier est aussi décrit comme une éponge se gorgeant de différentes théories scientistes pour élaborer une vision du monde particulière.481 Ainsi, l’impératif de sécuriser la race
aryenne puise ses racines dans une idéologie dont les composantes essentielles, parfaitement décrites
par R. Pois, se retrouvent dans le livre de Hitler. Selon cet historien, la Weltanschauung hitlérienne,
fondée sur la lutte incessante entre les races, est au confluent entre le romantisme allemand, qui invite
à la vie en harmonie avec lois de la nature, et le scientisme du XIXe siècle, qui a développé une classification des races aux accents darwinistes.482
La part d’ombre des Lumières
Il faut remonter aux Lumières françaises pour trouver les prémices de la pensée raciale, avant
qu’elles ne se diffusent en Allemagne suite aux guerres napoléoniennes.483 L’un des précurseurs fut le
Français J.-A. de Gobineau, qui étaya la supériorité de la race aryenne dans son Essai sur l’inégalité
des races humaines (1853-1855).484 Les Nazis se réclameront de ce mythe aryen, pour lequel cette race
mère de toutes les civilisations est en voie de disparition, et l’associeront à la figure de l’Indo-Ger-

479 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 483
480 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 812
481 HERWIG Holger H., The Demon of Geopolitics, op. cit., p. 195. À cet égard, Hitler considérait que : « Landsberg was my
university [education] at state expense » (Ibid., p. xiv).
482 POIS Robert A., La religion de la nature, op. cit., p. 71-72
483 POLIAKOV Léon, « De la notion de race au génocide », pp. 53-56, in BÉDARIDA François (1989), La politique nazie
d’extermination, op. cit., p. 53
484 REY Pierre-Louis, « Les “existences individuelles” de Gobineau », Romantisme, 2/2004, No. 124, pp. 115-125, §9-10
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main.485 Dans la foulée des travaux de Darwin, le zoologiste prussien Ernst Haeckel fut le « premier
à appliquer aux êtres humains l’expression “lutte pour la vie” »486 et proposa dans Les énigmes de
l’Univers (1899) une « première classification des races humaines, qu’il hiérarchise dans un cadre
évolutionniste, partant en bas des Noirs, assimilés aux singes, pour atteindre, au sommet, les Indo-Germains (Allemands, Scandinaves) ».487 Bien que ce père de l’écologie avait classé la race juive parmi
les races supérieures,488 ses travaux seront récupérés pour appuyer la doctrine biologico-politique nazie.489 Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Hans F. K. Günther fut également une source
d’inspiration fondamentale en admettant six races principales et en encensant la race nordique (dont les
Germains font partie), qui serait à l’origine de la culture antique.490 Par ailleurs, il déplore le manque
de conscience raciale des Allemands491 car le tarissement du sang nordique est, selon lui, la raison du
déclin de l’Occident.492
À partir de ces thèses scientifiques, la Weltanschauung nazie se dessine. Effectivement, toutes ces idées
se retrouvent dans le Mythe du XXe siècle de Rosenberg, dans lequel il fait valoir que l’histoire universelle est le fruit d’une « lutte dramatique entre Races diverses ».493 D’après lui, les Germains se sont vus
confier la mission de sauver la race blanche, ce qui requiert de réduire à un « permanent esclavage »
les Slaves et les Sémites.494 Par ailleurs, notons que les sciences telles que l’anthropologie physique et
la biologie seront subventionnées sous le IIIe Reich pour étayer la politisation nazie de ces questions.495

485 DROIT Roger-Pol, « Gobineau et la mort de l’humanité », Lignes, 4/1990, No. 12, pp. 82-95, p. 92
486 DRESSEN Willi, « L’élimination des malades mentaux », art. cit., p. 245
487 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 102
488 DEBOURDEAU Ariane, « Aux origines de la pensée écologique : Ernst Haeckel, du naturalisme à la philosophie de
l’Oikos », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 2/2016, No. 44, pp. 33-62, §16-17
489 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 102
490 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 292-301. Cet anthropologue s’appuie sur les
recherches d’autres penseurs racialistes, tels que Buffon, Linné, Gobineau, H.S. Chamberlain et Vacher de Lapouge et
décrit six races (nordique, occidentale, dinaire, orientale, baltico-orientale, fälique) en fonction de caractéristiques
physiques.
491 Ibid., p. 292
492 Ibid., p. 301
493 Rosenberg, cité par VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 259
494 Ibid., p. 260
495 Pour un aperçu des recherches effectuées dans l’optique de corroborer l’eugénisme nazi, voir : POLLAK Michael,
« Une politique scientifique…», art. cit., pp. 75-99.
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L’application totalitaire de la Raison
De la sorte, l’idéologie nazie reposait sur l’essor de la Raison qui découvrait les lois gouvernant
la nature, auxquelles il fallait se conformer pour assurer le devenir de la race. Effectivement, à force de
métissage, Hitler explique que :
« L’homme, devenu sourd aux suggestions de l’instinct et méconnaissant les obligations que lui
a imposées la nature, ne doit pas compter sur les corrections qu’elle apporte, tant qu’il n’aura
pas remplacé par les clartés de l’intelligence les suggestions de l’instinct perdu ; c’est donc à
l’intelligence d’accomplir le travail de régénération nécessaire ».496

Ainsi, la Raison devra-t-elle scrupuleusement appliquer les lois naturelles. Effectivement, à l’instar
de Günther et Rosenberg, Hitler était convaincu que la race germanique, bien que naturellement supérieure aux autres, était en déclin car : « les contaminations successives qui, notamment depuis la guerre
de Trente Ans, ont altéré le sang de notre peuple, ne l’ont pas décomposé seul, elles ont aussi agi sur
notre âme ». 497 Par conséquent, les moyens économiques qu’il a alloués à ses différentes politiques eugénistes devaient permettre d’appliquer les lois biologiques identifiées par les scientifiques de l’époque
pour renforcer sa propre race. Une fois de plus, Mein Kampf est sans équivoque à ce sujet :
« Il [l’État] doit déclarer que tout individu notoirement malade ou atteint de tares héréditaires,
donc transmissibles à ses rejetons, n’a pas le droit de se reproduire et il doit lui en enlever matériellement la faculté. Inversement, il doit veiller à ce que la fécondité de la femme saine ne soit pas
limitée par l’infecte politique financière d’un système de gouvernement qui fait, de ce don du ciel
qu’est une nombreuse postérité, une malédiction pour les parents ».498

Comme nous l’avons vu, l’extension du Lebensraum répond à cette même ambition de vivre selon les
préceptes naturels puisqu’il s’agissait d’une logique d’expansion conforme aux lois de la vie, ainsi que
d’asservir les ennemis naturels.499 Effectivement, d’après Hitler, la connaissance scientifique « confère
l’obligation, suivant la volonté éternelle qui gouverne ce monde, de favoriser la victoire du meilleur
et du plus fort, d’exiger la subordination des mauvais et des faibles. Elle rend ainsi hommage au principe aristocratique de la nature et croit en la valeur de cette loi jusqu’au dernier degré de l’échelle des

496 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II…, op. cit., p. 54-55
497 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II…, op. cit., p. 44
498 Ibid., p. 59. C’est Hitler qui souligne.
499 POIS Robert A., La religion de la nature, op. cit., p. 87-88
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êtres ».500 À cet égard, la réappropriation du concept de Lebensraum est véritablement centrale car il
prend une tournure particulière à la faveur des idées raciales. En effet, il ne s’agit plus seulement de
justifier des conquêtes territoriales selon les préceptes du pangermanisme linguistique, comme c’était
le cas pour Ratzel, mais d’étendre de Lebensraum en prenant le pas sur les ennemis à la race aryenne,
tout en le purifiant en interne afin qu’il constitue un organisme sain. Effectivement, pour Rosenberg,
« un peuple est un organisme vivant au travers duquel circule un sang déterminé ».501 Cette conception
devait rejaillir sur la redéfinition de l’État proposée par Hitler :
« Le but suprême de l’État raciste502 doit être de veiller à la conservation des représentants de la race
primitive, dispensateurs de la civilisation, qui font la beauté et la valeur morale d’une humanité
supérieure. Nous, en tant qu’Aryens, ne pouvons nous représenter un État que comme l’organisme
vivant que constitue un peuple, organisme qui non seulement assure l’existence de ce peuple, mais
encore, développant ses facultés morales et intellectuelles, la fait parvenir au plus haut degré de
liberté. […] Ce qu’on cherche aujourd’hui à nous imposer comme État est le produit monstrueux
de l’erreur humaine la plus profonde, suivie d’un cortège d’indicibles souffrances ».503

Nous comprenons ainsi qu’il était nécessaire de déposer la République de Weimar afin d’assurer le
devenir de la race aryenne, ce qui rejoint la thèse de M. Steinert, qui souligne la « transformation de
l’ancien État en un instrument au service d’une idéologie völkisch ».504 Par ailleurs, le principe moteur
de cette high politic réside dans la croyance que l’Aryen, en tant que « pilier de la civilisation »,505 dispose de « facultés intellectuelles supérieures de résistance et d’adaptation ».506 Par conséquent, « l’avenir de la terre » dépend de son maintien,507 puisque son anéantissement ferait « descendre sur cette
terre les voiles sombres d’une époque de barbarie »508 et aboutirait à faire « définitivement de la terre
un désert ».509 Or, si toutes races représentent une menace pour l’Aryen, il en est une qui occupe une
500 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 21
501 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 250. C’est l’auteur qui souligne.
502 Les traducteurs des Nouvelles Éditions Latines, J. Gaudefroy-Demombynes et A. Calmettes, indiquent dans la note en
bas de la page 21 qu’ils ont choisi de traduire « völkisch » par « raciste ». Or, cela a du sens puisque Hitler abandonnera
le terme « völkisch » quelques années plus tard afin de se démarquer des milieux völkisch dont le nationalisme prônant la
germanisation s’opposait aux conceptions raciales contenues dans l’acception hitlérienne de ce terme. Voir VERMEIL
Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 245.
503 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 39-40
504 STEINERT Marlis G., « Le fonctionnement de l’État national-socialiste… », art. cit., p. 106
505 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 36
506 Ibid., p. 37
507 Ibid., p. 328
508 Ibid., p. 22
509 Ibid., p. 37
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place particulière dans la Weltanschauung nazie, ainsi que l’exprime Hitler : « Le principe constructif
des peuples aryens fait place au principe destructeur des Juifs ». Nous laissons l’espace à la brillante
analyse de E. Jäckel pour éclairer cet antagonisme principiel nazi :
« Selon lui [Hitler], les Juifs n’étaient nullement une communauté religieuse, mais un peuple et
une race. En tant que peuple ils prennent part au combat général des peuples pour la puissance.
Mais n’ayant pas d’État territorial, ils ne peuvent prendre part à ce combat de la manière classique.
En effet la forme habituelle du combat pour la puissance, c’est la lutte pour l’espace vital. Or les
Juifs mènent leur combat pour la puissance par d’autres moyens. Leur adversaire n’est pas telle ou
telle nation, mais le principe même de nation. Ce faisant, ils agissent contre le sens de l’histoire
et de la nature. C’est pourquoi ils sont l’ennemi non seulement du peuple allemand, mais de tous
les peuples, et leur élimination n’est pas seulement un devoir national, mais un devoir international ».510

Dès lors, l’absence d’un Lebensraum juif a suscité des suspicions chez les Nazis, car cela contrevenait à leur vision naturaliste du monde. Par conséquent, la répartition des Juifs sur l’œcoumène devait
s’expliquer par leur volonté de dominer les autres peuples, à la fois en engrangeant les capitaux créés
par les autres races, en les défragmentant par le marxisme, mais aussi en en empoisonnant sciemment
leur sang,511 là où les autres races le faisaient par méconnaissance des lois raciales. À partir de cette
représentation du monde, les Juifs devinrent une composante essentielle de l’élimination des menaces
exogènes à la race aryenne, mais, comme nous l’avons déjà mentionné, il y eût bien d’autres victimes
sacrifiées sur l’autel de cet objectif ultime. Par exemple, dès 1939, Hitler fixa l’ordre dans lequel il faudra éliminer les Slaves : d’abord les Russes, puis les Ukrainiens et les Polonais et enfin les Tchèques.512
Ainsi la sauvegarde de l’Aryen devait-elle justifier toutes les politiques létales. En effet, la mission de
l’État est « avant tout, de veiller à ce que cesse absolument tout nouveau métissage »,513 écrivait Hitler,
avant de poursuivre par :
« La génération des pleutres […] va naturellement pousser des cris à l’énoncé de cette thèse et
se plaindre, en gémissant, de ce que je porte la main sur les sacro-saints droits de l’homme. Non,
l’homme n’a qu’un droit sacré et ce droit est en même temps le plus saint des devoirs, c’est de veiller à ce que son sang reste pur, pour que la conservation de ce qu’il y a de meilleur dans l’humanité

510 JÄCKEL Eberhard, « Une politique idéologique : de la théorie à l’application », pp. 122-133, in BÉDARIDA François,
La politique nazie, op. cit., p. 122-123
511 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 438
512 BOREJSZA Jerzy W., « Racisme et antislavisme chez Hitler », pp. 57-74, in BÉDARIDA François (1989), La politique
nazie d’extermination, op. cit., p. 70
513 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit, p. 55
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rende possible un développement plus parfait de ces êtres privilégiés ».514

De ce fait, nous nous écartons de la théorie classique du bouc émissaire juif, puisque ceux-ci faisaient
intégralement partie du projet eugéniste national-socialiste dans la mesure où ils étaient considérés
comme l’une des nombreuses menaces à l’aryanité déclinante.
L’empire aryen pour « Le Meilleur des mondes »515
Enfin, l’application totalitaire des développements scientifiques devait permettre d’assurer la
paix éternelle, ainsi que le Chancelier le sous-entendait dans le sixième point de son programme.516
En effet, Hitler défendait une conception réaliste d’impérialisme face au libéralisme de la Société des
Nations en proposant : « une paix non pas assurée par les rameaux d’olivier qu’agitent, la larme facile,
des pleureuses pacifistes, mais garantie par l’épée victorieuse d’un peuple de maîtres qui met le monde
entier au service d’une civilisation supérieure ».517 Cet impérialisme se justifiait par les qualités intrinsèques à race aryenne que nous avons mentionnées, d’où la nécessité de la purifier. C’est d’ailleurs
ainsi que Hitler conclut Mein Kampf : « Un État qui, à une époque de contamination des races, veille
jalousement à la conservation des meilleurs éléments de la sienne, doit devenir un jour le maître de la
terre ».518
Effectivement, cette épuration devait permettre l’émergence d’un homme nouveau,519 décrit par R.
Pois comme « être un totale harmonie avec un monde naturel dont il était la plus haute expression par
le fait qu’il en saisissait la totalité ».520 Par ailleurs, cet homme naturel serait capable de parer à toutes
les menaces futures et d’assurer le devenir de l’humanité. En effet, on peut lire dans Mein Kampf l’assertion suivante :
514 Ibid., p. 55-56. C’est Hitler qui souligne.
515 Ce titre est emprunté à A. Huxley, qui décrivait dans son ouvrage d’anticipation paru en 1932 une humanité divisée
en classes en fonction de leur patrimoine génétique, subordonnée à la science et aux utopies eugénistes de son temps.
516 Pour ce sixième point, Hitler se disait convaincu que c’est en sauvant la population allemande qu’il contribuera à la
paix mondiale.
517 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 46. C’est Hitler qui souligne.
518 Ibid., p. 552
519 Afin de justifier leur entreprise, les Nazis se sont réappropriés le concept de « Surhomme » de Nietzsche, bien que
la pensée du philosophe soit très éloignée de l’idéologie nazie. Voir VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution
allemande…, op. cit., p. 33.
520 POIS Robert A., La religion de la nature, op. cit., p. 162
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« La conception raciste répond à la volonté la plus profonde de la nature, quand elle rétablit ce libre
jeu des forces qui doit amener le progrès par la sélection. Un jour, ainsi, une humanité meilleure,
ayant conquis ce monde, verra s’ouvrir librement à elle tous les domaines de l’activité. Nous sentons tous que, dans un avenir éloigné, les hommes rencontreront des problèmes que, seul, pourra
être appelé à résoudre un maître-peuple de la plus haute race, disposant de tous les moyens et de
toutes les ressources du monde entier ».521

Ainsi se dessine une cohérence entre les politiques internes et externes du IIIe Reich, toutes vouées à
assurer la pérennité de la race aryenne et, plus généralement, de la civilisation sur terre en consacrant sa
supériorité. Effectivement, l’économie devait viser l’autarcie pour s’affranchir des autres races, ainsi
que la grégarité pour éviter de se mêler à celles-ci dans les villes. Les moyens dégagés devaient être
investis prioritairement pour revigorer la race aryenne en éliminant d’abord les éléments décadents
internes et en favorisant ceux correspondant à l’archétype aryen, puis en prenant des mesures pour
éviter le métissage (les lois sur le mariage ; l’information via la propagande et l’enseignement pour
que le peuple partage la Weltanschauung ; et l’asservissement ou la suppression des autres races). En
définitive, ce renforcement de la race aryenne doublé d’une économie de la guerre devaient permettre
d’étendre son Lebensraum à l’échelle mondiale pour bâtir un empire, accaparer toutes les ressources
et assurer le salut de l’humanité.
Naturellement, ces idées préexistaient à Hitler, mais elles étaient jusqu’alors confinées dans les cercles
intellectuels tels que la Société de Thulé, qui comptait parmi ses membres R. Hess, H. Himmler et A.
Rosenberg, ce dernier ayant déclaré au procès de Nuremberg : « Le groupe de Thulé ? Tout est parti de
là. L’enseignement secret que nous avons pu y puiser nous a davantage servi à gagner le pouvoir que
les divisions de SA ou de SS ».522 Précisément, cette société secrète, dont le symbole était le svastika,
se faisait l’écho des théories scientistes, ainsi que des idées völkisch et pangermanistes.523 En définitive,
Hitler a su politiser ces conceptions par le biais d’un discours sécuritaire afin de déployer les moyens
nécessaires en vue de la réalisation de son objectif sous-tendu par une rationalité à la croisée des
sciences et du romantisme : assurer la pérennité de la race aryenne.

521 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 22. C’est nous qui soulignons.
522 AYCARD Mathilde, VALLAUD Pierre, Allemagne IIIe Reich, op. cit., p. 858-859
523 Ibid., p. 857
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2. Du Jacksonisme au pragmatisme économique
Ainsi qu’en attestent les diverses influences exercées sur la politique étrangère de Trump, il
est délicat de dépeindre une vision du monde unique pour le Président. Certes, on retrouve de fortes
tonalités jacksoniennes dans ses discours, notamment lorsqu’il affirmait : « We must stop importing
extremism »524 … « and exporting democracy », pourrait-on ajouter. En effet, les Jacksoniens, patriotes
et nationalistes,525 se caractérisent par leur focalisation sur le nation-building at home et un désintérêt
marqué pour le nation-building abroad.526 Pour autant, nous y retrouvons des accents hamiltoniens que
nous prendrons également en compte, les partisans de cette approche étant au demeurant méfiants à
l’égard du nation-building abroad.527 En outre, Stephen Bannon nous amènera à nous interroger sur la
tradition jacksonienne des origines, ce pourquoi nous ferons référence à l’ère jacksonienne, qui s’augura sous la présidence d’Andrew Jackson (1829-1837) pour imprégner le XIXe siècle.528 En dépit du
caractère composite de la vision du monde de Trump, nous allons nous attacher à forcer la comparaison
avec celle de Hitler, car cet exercice permet de mettre en exergue des dynamiques processuelles similaires, tout en soulignant les limites de ce parallélisme dès lors que l’on s’attarde sur la signification des
mots.
Du nationalisme du sang à celui de la culture
Pour commencer, les deux dirigeants sont porteurs d’un nationalisme dont nous avons déjà
évoqué la différence fondamentale : racial chez Hitler, il est avant tout culturel chez Trump. Pour
autant, si l’on se plonge dans les origines du courant de pensée jacksonien, on y trouve un élément
racial. En effet, pour Mead, le nationalisme jacksonien émane des colonisations britanniques du nord
de l’Amérique, et était alors fortement imprégné de la tradition protestante irlandaise et écossaise.529
Selon Smith, cette tradition s’est cristallisée dans le développement d’une croyance américaine (Ame-

524 TRUMP Donald J., « America First », art. cit., p. 163
525 MEAD Walter R., « The Jacksonian Revolt… », art. cit., p. 2
526 JONES David Martin, KHOO Nicholas, « Donald Trump and the new Jacksonians », art. cit., p. 44
527 STRUYE DE SWIELANDE Tanguy, « Obama ou le retour de la Realpolitik », art. cit., §4
528 MEAD Walter R., « The Jacksonian tradition… », art. cit., p. 7
529 CLARKE Michael, RICKETTS Anthony, « Understanding the Return…», art. cit., p. 18
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rican creed) au XIXe siècle, pour laquelle l’appartenance à la race blanche supérieure constitue un
élément central de l’identité nationale.530 Naturellement, cette vision du monde n’est pas indépendante
du contexte de l’époque. Outre qu’il soit possible qu’elle fut imprégnée d’idées scientistes similaires à
celles que nous avons évoquées pour l’Allemagne,531 les États-Unis étaient alors en pleine expansion
territoriale, ce qui posait la question des Américains natifs, pour laquelle Andrew Jackson apporta une
réponse imprégnée de son nationalisme : l’Indian Removal Act.532 Signé le 28 mai 1830 suite à son
adoption par le Congrès, celui-ci permit la déportation des Amérindiens au sud du Mississipi.533 À sa
manière, S. Bannon ravive ce Jacksonisme suranné par ses références récurrentes au Camp des Saints
de J. Raspail.534 Lors de sa publication aux États-Unis en 1975, ce livre fut assimilé à Mein Kampf car
son fil rouge est constitué par un combat à mort entre les races, à l’issue duquel les Blancs s’éteignent,
les Chinois ayant envahi la Russie, tandis que l’Occident paye le prix de sa politique d’ouverture
envers les migrants par manque de conscience de sa supériorité raciale.535 Le lien entre cette vision
eschatologique et les positions migratoires536 ainsi que la géopolitique proche du Choc des civilisations
prônées par Bannon est assez clair, mais, comme nous l’avons vu, Trump n’est pas adepte de géopolitique et ne considère pas les Américains sous un angle racial. De même, le Jacksonisme a évolué sur
ce point pour devenir une « community of political feeling »,537 partageant des valeurs communes en
matière de démocratie, de liberté individuelle et de courage.538
En outre, le roman adresse une critique contre les élites sécularisées,539 que l’on retrouve dans le cou-

530 Ibid.
531 En témoigne la légitimation de l’esclavage : « Toute une idéologie se développe dans le Sud, surtout après 1830,
pour justifier l’esclavage, en faire un bien et non un mal inévitable. Des raisons bibliques, anthropologiques, historiques, climatiques sont invoquées pour montrer tout le profit que le Noir en tire ». Voir VINCENT Bernard (2012),
Histoire des États-Unis, Paris : Flammarion, coll. Champs Histoire, 688 p., p. 79.
532 Ibid., p. 78-79
533 Ibid., p. 79
534 BLUMENTHAL Paul, « Le roman français ouvertement raciste qui inspire Steve Bannon, le stratège de Donald Trump », Le Huffington Post, 04/03/2017
535 Ibid.
536 Ibid. Il affirmait notamment en avril 2016 que la crise des réfugiés « n’est pas un hasard […] Ce ne sont pas des réfugiés
politiques. Il s’agit de quelque chose de beaucoup plus insidieux ».
537 MEAD Walter R., « The Jacksonian tradition… », art. cit., p. 8
538 CLARKE Michael, RICKETTS Anthony, « Understanding the Return…», art. cit., p. 18
539 BLUMENTHAL Paul, « Le roman français ouvertement raciste qui inspire Steve Bannon… », art. cit.
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rant jacksonien actuel540 ainsi que dans les propos de Trump, ce qui constitue un parallélisme avec
Hitler. Toutefois, il est important de préciser que cette méfiance envers les élites cosmopolites puise
sa force dans des visions du monde différentes. Accusées du côté allemand de mettre en péril la race
aryenne par des choix politiques forcément mauvais dès lors qu’elles ont perdu leur conscience raciale
suite au mélange de sang dans les cités, elles suscitent la méfiance outre-Atlantique en raison de la
culture urbaine globalisée qui se reflète dans des prises de position en faveur d’un monde où les frontières s’effacent, ce qui menace les valeurs américaines.541
De la Gemeinschaft à la Gesellschaft
Cela étant, si Mead comprend la révolte jacksonienne actuelle comme une revanche de la Gemeinschaft (la communauté de valeur) sur la Gesellschaft (la société de marché),542 nous serons plus
mesurés en ce qui concerne Trump. Certes, sa lutte contre l’islamisme radical en interne et à l’externe
a pour ambition de sauver les valeurs américaines. Cependant, à l’instar des Hamiltoniens, il place la
prospérité au centre de ses priorités et entend renforcer suffisamment la puissance économique des
États-Unis pour profiter de l’asymétrie dans les relations extérieures, et ce, dans les domaines économiques et politiques. En outre, son pragmatisme économique se manifeste également à l’interne
lorsqu’il tente de remplacer l’Obamacare par la libre-concurrence privée, alors que les Jacksoniens
sont attachés aux programmes fédéraux en matière de sécurité sociale.543 De la sorte, il est favorable
à la Gesellschaft, et, bien qu’il fasse un pas en arrière vis-à-vis de la globalisation, il reste libéral et
capitaliste. Notons à cet égard que l’hamiltonienne H. Clinton a également rétrogradé dans le domaine
des accords de libre-échange puisqu’elle est devenue critique envers le Partenariat Trans-Pacifique

540 MEAD Walter R., « The Jacksonian Revolt… », art. cit., p. 3
541 MEAD Walter R., « The Jacksonian Revolt… », art. cit., p. 3. Et cela ne concerne pas que les politiques migratoires
car les élites menacent notamment le droit à se défendre (deuxième Amendement) tout en faisant preuve de laxisme en
matière d’ordre public.
542 Ibid., p. 7. Mead reprend ici le célèbre binôme Gesellschaft-Gemeinschaft établi en 1887 par le sociologue allemand
Ferdinand Tönnies. Nous nous en tiendrons à la définition proposée par Mead entre les parenthèses afin de poursuivre
dans la logique de son idée. Cela étant, les acceptions originales de ces termes sont pertinentes pour notre analyse
puisque, ainsi que l’indique Buzan, la Gemeinschaft se traduit par « communauté » pour désigner une association
d’humains fondée sur des liens organiques et un attachement émotionnel, tandis que la Gesellschaft se traduit par
« société », celle-ci reposant sur un contrat rationnel entre des individus. Voir BUZAN Barry et al., Security: A New
Framework of Analysis, op. cit., p. 139.
543 MEAD Walter R., « The Jacksonian tradition… », art. cit., p. 8
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(TTP) et s’est prononcée contre le Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement (TTIP).544 Précisément, ces accords ont pour principale caractéristique structurelle d’être relativement symétriques,545 ce qui complique potentiellement la défense des intérêts américains. De son côté, Hitler a
également enclenché un mouvement de recul dans la sphère économique, mais son interventionnisme
et son corporatisme s’opposent respectivement au libéralisme et au capitalisme, ce dernier étant supposé profiter aux Juifs. Il y a effectivement un critère racial dans la pensée nazie à l’origine de ce retour
en arrière, tandis qu’il est économique chez Trump, puisqu’il présume à l’appui de critères quantitatifs
que la globalisation avantage les pays émergents au détriment des États-Unis.
En outre, Hitler est contraire à la Gesellschaft, puisque que l’enrichissement personnel représente une
menace pour la communauté, tandis que le travail constitue une valeur morale en soi qui soude la Volksgemeinschaft. Ainsi, la valeur du travail l’emporte sur celle de l’argent, celui-ci ayant pour principale
vertu de soutenir l’effort de guerre. Si Hitler s’employait à transmettre cette vision du monde dans le
milieu industriel à travers les corporations, l’industrialisation de l’Allemagne était pour lui un grand
malheur en ce qu’elle avait détourné le sang nordique, jusqu’alors préservé par le mode de vie grégaire,
vers les grandes villes.546 Ainsi, l’idéal nazi était un retour au germanisme agricole,547 car « la vieille
paysannerie germanique portait l’épée. Le vrai paysan nordique est aussi un soldat ».548 Il y a là une
forme de repli identitaire sur ce qui avait fait la force des Germains par le passé, ce qui, d’une certaine
manière, se retrouve chez Trump lorsqu’il tente de raviver le modèle économique industriel des années
1950 qui avait permis l’enrichissement et l’extension de la classe moyenne pour constituer le point de
départ des Trente Glorieuses. Cela étant, les moyens sont différents, de même que les objectifs, puisque
l’ambition du Président est de restaurer l’American way of life, pour lequel la poursuite par chacun du
rêve américain contribue à la prospérité de l’État.549 Au demeurant, ce mode de vie n’est pas incom544 LE MONDE, AFP, REUTERS, « Élection américaine : ce que disent Trump et Clinton sur l’économie », Le Monde,
07/10/2016
545 FABRY Elvire, « Risques et opportunités d’un Partenariat transatlantique », Diplomatie, septembre/octobre 2015, No.
76, pp. 48-52, p. 48
546 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 322
547 Ibid., p. 326
548 Ibid., p. 320
549 LIND Michael (2006), The American Way of Strategy…, op. cit., p. 13. On retrouve ici la main invisible du libéralisme,
à savoir : « la coïncidence naturelle dans l’acte économique entre intérêt individuel et optimum collectif ». Voir CHA-

88

Flore Naslin

patible avec la communauté de valeur jacksonienne, qui consacre également la liberté individuelle.
En effet, il ne faut pas se laisser abuser par les mots : la Gemeinschaft jacksonienne comprend l’idée
d’individualisme,550 qui est totalement absente de la Gemeinschaft nazie.551
L’on peut toutefois relever le contre-exemple de Bannon, qui expose un point de vue plus communautaire dans son « documentaire » Generation Zero,552 et ce, à l’appui d’une grammaire de la sécurité
omniprésente.553 Il y reprend à sa manière la « Prophétie Américaine » formulée par Howe et Strauss554
à l’appui d’une vision cyclique de l’histoire.555 Partant du postulat que celle-ci se compose d’une succession de quatre phases (the Crisis, the High, the Awakening, the Unraveling), Bannon avance que la
crise économique et financière de 2008 n’est pas imputable au capitalisme, mais est le fruit de la perte
des valeurs prévalant au XIXe jusqu’au milieu du siècle dernier. En effet, la Seconde Guerre mondiale
(Crisis) fut si douloureuse que les mères des années 1950 firent en sorte que leurs enfants soient heureux, tout en leur transmettant des valeurs éthiques (High). Cependant, devenant le centre du monde
aux yeux de leurs parents, ils développèrent un individualisme tel qu’ils cessèrent de croire en Dieu, ce
qui engendra des changements culturels exponentiels dont Woodstock est l’emblème (Awakening), qui
devaient gangrener toutes les institutions du pays (Unraveling) pour mener à la crise des subprimes,
celle-ci annonçant le début d’un nouvel hiver (Crisis). Cela étant, même si les années 1950 représentent
un phare pour Bannon et Trump, il est fort peu probable que ce dernier partage cette vision saisonnière
de l’histoire puisqu’il ne se réfère pas à l’éthique, mais à des critères quantitatifs pour expliquer le déclin américain. Or, en mettant l’accent sur la perte de valeurs et les conséquences de l’individualisme,
Bannon s’inscrit davantage dans la lignée nazie. De plus, les vertus dont il déplore la perte sont associées à la race blanche, ce qui fait à nouveau écho au Jacksonisme du XIXe siècle, qui définissait les
ROLLES Valérie, « Le capitalisme est-il libéral ? », art. cit., pp. 88-103, §7.
550 MEAD Walter R., « The Jacksonian tradition… », art. cit., p. 11
551 VERMEIL Edmond, Doctrinaires de la révolution allemande…, op. cit., p. 323
552 BANNON Stephen K. (2010), Generation Zero, Washington : Citizens United Productions, 90 min.
553 Toute la mise en scène semble être pensée pour susciter la peur, puisqu’elle comprend entre autres : des séquences
apparemment issues du film Les Dents de la mer, des dessins animés dépeignant des personnes anxieuses, des champignons nucléaires, des accidents aériens, des explosions de maisons et d’immeubles, des effusions de sang, des suicides, un enfant qui tombe, etc., le tout accompagné de musiques dramatiques.
554 KAISER David, « What’s Next for Steve Bannon and the Crisis in American Life », Time, 03/02/2017
555 HOWE Neil, STRAUSS William (1997), The Fourth Turning : An American Prophecy, New York : Broadway Books,
400 p.
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Américains comme une communauté soudée par de profonds liens culturels et ethniques.556 Cela étant,
précisons que l’histoire cyclique n’a aucun rapport avec le cette école de pensée.
De la destinée manifeste à l’exceptionnalisme américain
En revanche, l’exceptionnalisme américain est au cœur de la pensée jacksonienne, avec pour
particularité que le modèle des États-Unis est considéré comme unique plutôt qu’universel, ce qui implique qu’elle n’admet pas la Manifest Destiny.557 Si l’on peut parler d’un « exceptionnalisme aryen »
tout aussi peu propice à l’export, dans le sens où ce peuple est paré de vertus grâce à son sang qu’il doit
préserver, celui-ci s’associe tout de même à une destinée manifeste, pour laquelle le statut supérieur
des Aryens, doublé des besoins vitaux du Lebensraum avec lequel ils font corps, devait les pousser à
l’expansion. Or, l’ère jacksonienne était imprégnée de l’idée de Manifest Destiny, qui revêtait alors une
acception autre que celle qu’on lui prête aujourd’hui puisqu’elle était impérialiste selon des considérations proches du racialisme.558 En effet, à l’origine de l’expansion américaine : « il y a un sentiment
nationaliste très vif, une conscience d’appartenir à une civilisation supérieure dont la “destinée manifeste” est de dominer le continent nord-américain ».559 Ce nationalisme renvoie à la supériorité de
la race blanche, ce qui a probablement fait sens à l’époque car la couleur de la peau a pu faire office
de dénominateur commun au sein d’une communauté hétérogène de migrants européens qui écrivait
alors les premières pages de son histoire en se positionnant par rapport aux locaux et aux esclaves.
Cela étant, si le Jacksonisme actuel s’est détaché de la Manifest Destiny, Bannon semble là encore se
rapprocher, à sa manière, de l’ancienne conception de cette école de pensée. En effet, son film Torchbearer, qu’il décrit lui-même de la sorte : « Torchbearer is a war film. It’s meant to shock, to disturb, to
wake people from their sleep »,560 n’est pas loin de constituer un appel à une croisade évangéliste pour

556 MEAD Walter R., « The Jacksonian tradition… », art. cit., p. 9
557 JONES David Martin, KHOO Nicholas, « Donald Trump and the new Jacksonians », art. cit., p. 43
558 Le concept de Manifest Destiny fut élaboré en 1845, soit treize ans après la fin de la présidence de Jackson, par le
journaliste John L. O’Sullivan, dont on souligne l’impérialisme agressif reposant sur la supériorité culturelle des Américains par rapport aux autres peuples. Ces idées furent positivement accueillies par le Parti démocrate, dont Jackson
est à l’origine. Voir VINCENT Bernard, Histoire des États-Unis, op. cit., p.l77.
559 VINCENT Bernard, Histoire des États-Unis, op. cit., p. 77
560 BREIBART NEWS STAFF, « ‘Duck Commander’ Phil Robertson Documentary ‘Torchbearer’ to Hit Cannesl» Breibart
News, 10/05/2016
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remédier aux maux de l’humanité, ceux-ci survenant lorsque l’homme cesse de croire en Dieu.561
Toujours est-il que, progressivement, le racisme jacksonien devait s’estomper pour laisser place à
des considérations culturelles qui vont faire évoluer cette école de pensée562 et nourrir un American
exceptionalism tel qu’il s’est imposé dans l’entre-deux guerres, qui puise dans les particularités du système américain par rapport au reste du monde qui basculait alors dans le marxisme ou le fascisme.563
En effet, ainsi que le note Vincent, « [c]e qui distingue fondamentalement les États-Unis, c’est qu’ils
constituent alors la première démocratie libérale du monde ».564 Le suffrage universel masculin pour
les Blancs s’instaure à partir des années 1820 et la démocratie continue à se développer sous la présidence d’Andrew Jackson, de sorte qu’elle hérite de son nom (Jacksonian democracy).565 Ainsi, l’exceptionnalisme américain a évolué pour reposer sur l’histoire de l’État, qui s’est engagé à respecter
l’égalité et la dignité des citoyens, ce qui implique que le gouvernement doive interférer le moins possible avec la liberté individuelle de chacun, puisque celle-ci fait précisément la singularité du pays.566
En conséquence, les Jacksoniens sont « instinctively democratic »567 et, à l’instar des Jeffersoniens,
ils restent « passionately attached to the Constitution and especially to the Bill of Rights, and deeply
concerned to preserve the liberties of ordinary Americans ».568
Il s’agit là d’une différence fondamentale avec Hitler, dont la première entreprise consista à démanteler la démocratie weimarienne, car celle-ci ne relevait pas d’un élément germanique et n’appliquait
pas les préceptes du racialisme. Il redéfinissait le rôle de l’État de la sorte : « le mécanisme sans âme,
qui prétend avoir sa raison d’être en lui-même, doit être transformé en un organisme vivant dont le
but exclusif est de servir une idée supérieure ».569 En réalité, tout, depuis le plus infime embryon hu-

561 BANNON Stephen K. (2016), Torchbearer, Washington: Citizens United Productions, 94 min. Ce prosélytisme, qui
semble concerner à la fois le sol américain et l’État Islamique est défendu à l’appui d’images insoutenables d’avortements et d’exécutions, ce qui procède, selon nous, de la grammaire de la sécurité.
562 MEAD Walter R., « The Jacksonian tradition… », p. 26
563 NAU Henry R., Perspectives on international relations…, op. cit., p. 152-153
564 VINCENT Bernard, Histoire des États-Unis, op. cit., p. 69
565 Ibid., p. 74
566 MEAD Walter R., « The Jacksonian Revolt… », art. cit., p. 3
567 MEAD Walter R., « The Jacksonian tradition… », art. cit., p. 15
568 Ibid., p. 8
569 HITLER Adolf, Mein Kampf, Tome II …, op. cit., p. 48
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main jusqu’à l’État, en passant par l’économie, la culture et les sciences, devait servir cette idée supérieure,570 qui n’est autre qu’une idéologie totalitaire,571 ce qui démarque doublement le Nazisme du
Jacksonisme. D’une part, une idéologie désigne une pensée de groupe forgée à partir d’« un système
global d’interprétation du monde historico-politique »,572 ce que nous pouvons développer en paraphrasant Arendt, qui avance que ce système, qui n’admet aucune contrariété, puise sa cohérence dans une
idée unique qui englobe toutes les composantes (passées, présentes, futures) de la réalité jusqu’à la
dissoudre.573 Or, le Jacksonisme, tout comme les trois autres écoles de pensée décrites par Mead, n’ont
pas de prétention holistique et ne forment pas des systèmes de pensée fermés ; au contraire, elles sont
complémentaires, ce dont attestent les présidences qui se sont succédées car aucune n’a appliqué une
version chimiquement pure d’une approche au détriment des autres,574 ce que nous observons déjà chez
Trump. Ainsi que Mead le définit, le Jacksonisme ne constitue pas une idéologie, ni même un mouvement intellectuel ou politique, mais plutôt une « expression of the social, cultural and religious values
of a large portion of the American public ».575 D’autre part, la liberté et l’attachement à la Constitution
au cœur de la pensée jacksonienne s’opposent à un gouvernement totalitaire, car celui-ci contrôle en
grande partie ou complètement la société civile.576 Pour être plus précis, nous pouvons nous en référer
aux six critères émis par Brzeziński et Friedrich pour désigner un régime totalitaire : une idéologie
officielle, un parti unique, une économie planifiée, la terreur policière, le monopole des médias et des
forces armées.577 Toutes présentes sous le IIIe Reich, ces composantes sont profondément contraires à
l’American exceptionalism et a l’American way of life.
En définitive, la confrontation de la vision du monde jacksonienne à l’idéologie nazie a permis de
mettre en exergue des processus parallèles de replis identitaire et économique et des différences intrin570 STEINERT Marlis G., « Le fonctionnement de l’État national-socialiste… », art. cit., p. 111
571 ARENDT Hannah (1979), The Origins of Totalitarianism, Londres : Harcourt, Brace & World, 527 p., p.l457
572 ÉTIENNE Jean, BLOESS Françoise, NORECK Jean-Pierre, ROUX Jean-Pierre (2004), Dictionnaire de sociologie, Paris :
Hatier, 452 p., p. 237
573 ARENDT Hannah (1979), The Origins of Totalitarianism, op. cit., p. 469-471
574 DAVID Charles-Philippe et al., La politique étrangère des États-Unis…, op. cit., p. 132
575 MEAD Walter R., « The Jacksonian tradition… », art. cit., p. 9
576 NAU Henry R., Perspectives on international relations…, op. cit., p. 465
577 BRZEZINSKI Zbigniew, FRIEDRICH Carl J. (1965), Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridgel: Harvard University Press, 439 p., p. 21-23
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sèques profondes. En outre, nous avons pu souligner une nouvelle fois les tendances hamiltoniennes de
Trump. Cela étant, si celui-ci n’est pas un pur Jacksonien en raison de son pragmatisme économique,
son ex-conseiller Stephen Bannon l’est davantage, mais dans son acception du XIXe siècle. Or, celle-ci
présente des similitudes avec le Nazisme, avec tout de même une incompatibilité non négligeable entre
l’idéal démocratique jacksonien et le totalitarisme nazi.
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Conclusion
À l’issue de cette étude constructiviste, plusieurs conclusions se rapportant à notre question
de recherche peuvent être émises afin de revenir sur les assertions de Robert Kagan. En effet, la question était la suivante : dans quelle mesure et selon quels critères peut-on rapprocher les accessions au
pouvoir, les high politics et les visions du monde d’Adolf Hitler et de Donald J. Trump ? Nous allons
apporter des réponses à ces trois éléments en revenant d’abord sur les critères du processus de sécurisation, puis sur ceux que nous avons progressivement émis pour comparer leurs politiques, et enfin en
restituant la logique de leurs visions du monde respectives.578
Pour commencer, si l’on se concentre sur l’aspect communicationnel, nous abondons dans le sens de
Robert Kagan, qui rapportait la mobilisation du discours de la peur par le candidat républicain aux
allocutions fascistes. Effectivement, à l’appui du concept de sécurisation, il est apparu que la stratégie
de communication déployée par les futurs Führer et Président pour prendre le pouvoir fut similaire,
dans la mesure où chacun a mis l’emphase sur les menaces pesant sur leurs populations respectives.
Or, ainsi que nous l’avons développé au premier chapitre, ce type de discours est potentiellement très
efficace puisqu’il bénéficie de l’asymétrie structurelle de notre cerveau, par laquelle la peur a tendance
à éclipser la raison. C’est, selon nous, par ce truchement que les théories racialistes nazies préexistant
à Hitler, mais jusqu’alors confinées dans des cercles intellectuels, ont pu être portées au pouvoir. De
même, le Jacksonisme s’était fait plus rare au XXe siècle ainsi qu’au début du XXIe,579 et, bien qu’il
se fût exprimé à la faveur du Tea Party,580 les discours déployés par Trump ont probablement joué un
rôle non-négligeable dans son élection. Et ce, notamment en discréditant les opposants politiques, euxmêmes présentés comme des menaces, ce qui fut une stratégie déployée tant par Hitler que par Trump
pour se présenter, par contraste, comme porteurs de solutions. De plus, les deux protagonistes ont su
habilement capitaliser sur ce que Buzan appelle les conditions facilitantes externes, en insistant sur
le marasme économique et le poids des guerres passées. Ce faisant, nous confirmons notre hypothèse
Tous ces éléments sont repris dans un tableau comparatif à l’annexe III.
MEAD Walter R., « The Jacksonian Revolt…», art. cit., p. 2
MEAD Walter R., « The Tea Party and American Foreign Policy », art. cit., p. 34

578
579
580
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de départ, pour laquelle la grammaire de la sécurité a joué un rôle clef dans les ascensions au pouvoir
d’Adolf Hitler et de Donald Trump.
De surcroît, cette stratégie de communication fut également déployée dans les trois axes des high politics de part et d’autre. Ainsi, les politiques nationalistes, économiques et étrangères de Hitler et de
Trump ont pour point commun d’avoir été défendues à l’appui de la grammaire de la sécurité. Cela
étant, là où le processus de sécurisation a abouti chez Hitler par l’avènement de la dictature du IIIe
Reich, qui permit de contourner la manière habituelle de décider de mesures pour mettre en place des
politiques allant à l’encontre des citoyens allemands, ce processus a achoppé du côté américain, ainsi
qu’en témoignent les blocages du Muslim Ban et de la réforme de l’Obamacare. De plus, hormis le
Muslim Ban qui fut décrié pour être contraire aux valeurs de la démocratie américaine, aucune des
décisions politiques de Trump ne dévie ou ne va à l’encontre du système démocratique. Nous pouvons
partiellement expliquer cette différence par le fait que les deux chefs d’État défendent des high politics
dissemblables, ce que nous avons pu mettre en exergue par l’étude des politiques nationalistes : là où il
s’agit de restaurer l’American way of life pour Trump, Hitler avait pour ambition d’assurer la pérennité
de la race aryenne, ce qui, par essence, appelle davantage à contourner les normes démocratiques. Cela
étant, pour aller plus loin dans la compréhension, il est impératif de revenir sur les critères que nous
avons émis pour distinguer leurs visions du monde.
En effet, de prime abord, l’on pourrait avancer que les deux chefs d’État présentent des similitudes en
raison de leur nationalisme, leur réalisme et leur perception décliniste de l’économie. Or, ainsi que nous
l’avons détaillé au chapitre précédent, la comparaison ne tient pas car leurs high politics s’enracinent
dans des visions du monde dissemblables, ce qui se répercute sur leurs trois axes de prime importance.
Premièrement, au niveau des politiques nationalistes, le nationalisme de Trump est culturel, centré sur
les individus partageant le mode de vie américain, tandis qu’il est racial chez Hitler, centré sur la race
aryenne. Deuxièmement, en ce qui concerne les politiques économiques, il y a certes un mouvement
de recul de part et d’autre, mais celui-ci s’effectue conformément à des optiques très différentes. Là où
Trump tente de protéger la Gesellschaft en s’écartant de la globalisation pour revenir au libéralisme et
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au capitalisme tout en consacrant la liberté individuelle, Hitler défend une Gemeinschaft fondée sur les
valeurs communautaires de la race aryenne par un fort interventionnisme allant à l’encontre du libéralisme et du capitalisme. Troisièmement, au sujet des politiques extérieures, le Président est porteur
d’un réalisme défensif pour lequel il tâche d’accroître suffisamment les capacités économiques et militaires de l’État afin de parvenir à une hégémonie relative pour assurer la stabilité avec l’accord plus ou
moins marqué des autres États, et ce, en rejetant l’idée d’une Manifest Destiny. De son côté, le Führer
avait adopté un réalisme offensif et agissait dans le cadre d’une destinée manifeste de la race aryenne,
appelée à étendre son empire sur l’œcoumène pour garantir une paix mondiale en asservissant ou en
éliminant les autres races. De la sorte, notre première sous-hypothèse se confirme puisque, en dépit de
discours aux tonalités semblables, les idées sous-jacentes se distinguent fortement.
Ensuite, outre des contenus différents au sein des trois axes prioritaires, les high politics du Président
et du Führer s’enracinent dans des visions du monde dissemblables, ce qui se répercute sur les configurations respectives des trois axes. Du côté de Trump, revigorer l’économie se situe au sommet des
priorités pour assurer le mode de vie américain, celui-ci impliquant de lutter contre la contraction de
la classe moyenne, de garantir la liberté de chacun de poursuivre le rêve américain, de préserver la démocratie et de mettre l’économie au service l’indépendance du pays face aux pressions extérieures. En
conséquence, les politiques nationalistes ont pour desseins, à la fois de protéger les valeurs américaines
attachées à ce mode de vie en excluant les individus supposés y être contraires (les islamistes radicaux
et certains Latinos), et d’assurer le devenir de l’économie en rejetant les personnes qui pèseraient sur
celle-ci (les migrants latinos illégaux) tout en acceptant celles aptes à y contribuer favorablement.
Quant à la politique étrangère, le Jacksonisme de Trump le pousse à protéger le territoire par une augmentation des capacités militaires ainsi que par la restauration l’honneur des États-Unis, tandis que
son Hamiltonisme le rend enclin à adopter des stratégies commerciales pour défendre les intérêts américains, ce qui, dans les deux cas, requiert des moyens économiques importants. Or, la prépondérance
de l’économie sur les deux autres axes ne s’observe pas du côté hitlérien. Au contraire, les politiques
nationalistes et étrangères étaient prioritaires, celles-ci se confondant dans la notion de Lebensraum,
pour laquelle la population fait corps avec le territoire, qu’il s’agit de purifier en interne pour l’étendre
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dans une ambition impérialiste. Dans cette optique, l’économie n’a pas vocation à assurer la liberté
des individus ou la paix mondiale, mais plutôt à soutenir la guerre. Suite à un examen des visions du
monde à l’appui du concept de sécurisation, nous pouvons confirmer notre troisième sous-hypothèse,
pour laquelle l’idéologie nazie présente une cohérence interne, ce qui nous éloigne de ce qu’en disait Kagan. En effet, les politiques nationalistes, économiques et étrangères sont toutes soutenues par
l’intérêt ultime qui consista à sécuriser la pérennité de la race aryenne. Par la même occasion, penser
l’objectif premier de Trump sous l’angle de la sécurisation de l’American way of life permet également
de déceler une cohérence dans ses politiques, contrairement à ce qu’affirmait Kagan. En outre, le politologue accusait le futur président de n’apporter aucun remède économique. Or, bien qu’il ne nous
appartienne pas de nous prononcer sur l’efficacité de ses remèdes, il nous est difficile d’abonder dans le
sens de Kagan, puisque les actions de Trump sont précisément inspirées par la recherche de la primauté
économique en vue d’assurer le mode de vie américain.
Par ailleurs, bien que les discours participent à la construction sociale de la réalité, nous avons souligné au cours du dernier chapitre que la réalité nazie est particulièrement englobante puisqu’elle forme
une réelle idéologie totalitaire à laquelle tout, y compris l’État, doit se soumettre. À l’inverse, et nous
abordons ici la raison fondamentale pour laquelle le processus de sécurisation n’a pas abouti outre-Atlantique, le Jacksonisme ne forme pas une idéologie holiste et fermée, n’est pas totalitaire et est par
surcroît attaché à la démocratie. En conséquence, inversement au Nazisme, cette école de pensée admet des idées contraires, ainsi que les oppositions politiques, ce qui explique pourquoi il n’y a pas de
contournement du processus démocratique même lorsque les politiques défendues par le Président se
heurtent à un blocage. Ainsi, à l’appui des critères idéologiques et totalitaires, nous confirmons notre
deuxième sous-hypothèse, ce qui revient à rejeter l’accusation de fascisme de Kagan. En effet, sans entrer dans le détail du concept de fascisme, qui peut être entendu de manière restreinte (limité au régime
du Duce) ou étendue, ce qui inclut le régime nazi, nous nous appuyons sur le critère fondamental du
fascisme, qui est précisément le totalitarisme.581
581
GIRARDET Raoul, « Fascisme », Encyclopaedia Universalis, Corpus 7, 1985, 1284 p., pp. 790-739, p. 791 ; MILZA
Pierre, BENTELI Marianne (1973), Le fascisme au XXe siècle, Paris : Éditions Richelieu, 413 p., p. 98. Si, comme l’indiquent les auteurs, le fascisme est un des visages du totalitarisme, l’inverse n’est pas vrai : tout totalitarisme n’est
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En définitive, l’analogie opérée entre Hitler et Trump s’arrête là où les idées commencent. En dépit
de ressemblances dans la technique de communication déployée pour accéder au pouvoir, leurs high
politics se distinguent singulièrement, ce qui se répercute sur les politiques nationalistes, économiques
et extérieures, tout aussi dissemblables, celles-ci ne donnant pas lieu à un processus de sécurisation
complet chez Trump, tandis que ce fut le cas pour Hitler. En effet, leurs actions puisent dans des visions
du monde intrinsèquement différentes, qui de surcroît imprègnent le réel à un moindre degré chez Trump. En vertu de ces différences fondamentales, il est tentant de considérer que l’amalgame de Kagan
relève précisément de la grammaire de la sécurité. En effet, assimiler Trump à Hitler fait écho à nos
imaginaires intersubjectifs, et la peur qui en résulte est susceptible de peser sur le débat démocratique.
À cet égard, nous ne pourrions conclure cette étude sans souligner le rapport entre les sciences et les
réalités intersubjectives. En effet, celles-ci sont mutuellement constitutives, ainsi que Berger et Luckmann nous inclinent à le penser dans La construction sociale de la réalité.582 Cela signifie que, d’une
part, une connaissance est colorée par son contexte d’émergence, ce qui était manifeste lors de la
théorisation d’un Lebensraum justifiant la croissance de l’État à une époque de frustration envers une
Allemagne trop petite. À cela s’ajoute le niveau individuel, dans la mesure où le chercheur peut être mû
par une problématique personnelle, qui est liée à sa quête d’identité.583 Ces considérations soulèvent
l’épineux problème de la distance du chercheur quant à son objet, auquel l’herméneutique a répondu
par la réflexivité, que nous nous sommes appliquée pour réaliser cette étude, celle-ci invitant à se demander pourquoi nous sommes intéressés par telle problématique et à questionner nos présupposés.584
D’autre part, si le contexte a une incidence sur les sciences, les sciences contribuent en retour aux réalités intersubjectives. En effet, ainsi que nous l’avons développé, elles ont joué un rôle majeur dans le
dessein nazi, qui n’avait d’autre ambition que de prendre le relais des lois naturelles de la sélection des
espèces et d’appliquer de manière totalitaire ce qui constituait alors la Raison. Si l’on peut aujourd’hui
pas fasciste.
582
BERGER Peter, LUCKMANN Thomas (1996), La construction sociale de la réalité, Paris : Éd. Masson/Armand
Colin, 285 p.
583
CARATINI Sophie (2004), Les non-dits de l’anthropologie, Paris : Presses Universitaires de France, coll. Libelles,
127 p., p. 5
584
BLANCHET Philippe, « La réflexivité comme condition et comme objectif d’une recherche scientifique humaine et sociale », Cahiers de sociolinguistique, 2009, Vol. 14, No. 1, pp. 145-152, §1
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aisément rejeter le scientisme qui a présidé aux conceptions nazies, celui-ci constituait des données
du réel tangibles à l’époque puisqu’une théorie scientifique reste valide tant que l’on ne peut l’infirmer.585 Cela étant, il est intéressant de relever que les conceptions scientifiques contribuent également
à la vision du monde de Trump, qui s’appuie sur des données quantitatives pour considérer le déclin
américain, tandis que les données qualitatives indiquent le contraire. De plus, ces dernières incitent les
États-Unis à se spécialiser dans les domaines à forte valeur ajoutée, tandis que la priorité de Trump en
matière d’économie semble s’orienter vers le secteur industriel, celui-ci ayant historiquement permis
l’extension de la classe moyenne américaine dans les années 1950 et l’émergence de l’American way
of life. De manière plus problématique, la Prophétie Américaine formulée par les historiens Howe et
Strauss, le Camp des Saints de l’écrivain Raspail, ainsi que le Choc des civilisations du politologue
Huntington semblent inspirer la représentation du monde de Stephen Bannon. Or, une thèse telle que
celle de Huntington a le potentiel de se muer en prophétie auto-réalisatrice par la grille de lecture
qu’elle propose. Si ces considérations idéologiques se heurtent au pragmatisme de Trump et ont, selon
nous, peu de chance de présider aux politiques américaines en vertu du rééquilibrage qui s’opère au
sein de la Maison Blanche, Bannon tend à imprégner les esprits d’une vision du monde apparentée au
Nazisme par le truchement de ses documentaires en recourant abondamment à la grammaire de la sécurité. Or, nous avons mis en exergue l’aspect persuasif de cette technique de communication, susceptible
de contribuer à porter des idées non-démocratiques au pouvoir dans des démocraties.
C’est pourquoi, à l’issue de cette note d’analyse, nous plaidons pour un maintien de l’attention sur
l’évolution et la propagation des représentations du monde en restant attentif aux déploiements de la
grammaire de la sécurité car, en définitive, l’histoire de la Seconde Guerre mondiale était déjà partiellement écrite dans Mein Kampf.

585

ÉTIENNE Jean et al., Dictionnaire de sociologie, op. cit., p. 240
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Annexe I : Extrait de la Constitution de Weimar

Article 48

« If a state fails to carry out the duties imposed upon it by the national constitution or national
laws, the President of the Reich may compel performance with the aid of armed force.

If public safety and order be seriously disturbed or threatened within the German Reich, the
President of the Reich may take the necessary measures to restore public safety and order; if
necessary, with the aid of armed force. For this purpose, he may temporarily suspend in whole
or in part the fundamental rights enumerated in Articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 and 153.

The President of the Reich must immediately communicate to the Reichstag all measures taken
by virtue of Paragraph 1 or Paragraph 2 of this Article. On demand of the Reichstag these measures must be abrogated.

If there be danger in delay, the state ministry may, for its own territory, take such temporary
measures as are indicated in Paragraph 2. On demand by the President of the Reich or by the
Reichstag such measures shall be abrogated.

Detailed regulations shall be prescribed by a national law ».586

586

MCBAIN Howard L., ROGERS Lindsay, The New Constitutions of Europe, op. cit., p. 186
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Annexe II : Les 32 décrets des cent premiers jours
de D. J. Trump587
Décret 13765 : Obamacare, 20 janvier 2017, « Réduire le fardeau économique de la loi sur la protection
des patients et des soins abordables avant son abrogation ».
Décret 13766 : Environnement, 24 janvier 2017, « Accélérer l’examen environnemental et les approbations pour les projets d’infrastructures prioritaires ».

Décret 13767 : Politique migratoire (Mexique), 25 janvier 2017, « Amélioration de la sécurité frontalière et de l’application de la politique migratoire ».

Décret 13768 : Politique migratoire, 25 janvier 2017, « Amélioration de la sécurité publique à l’intérieur des États-Unis ».

Décret 13769 : Politique migratoire, 27 janvier 2017, « Protéger la nation de l’entrée de terroristes aux
États-Unis ». Ce décret a été bloqué par la justice américaine, considérant qu’il était inconstitutionnel
du fait qu’il discrimine en fonction de la religion.
Décret 13770 : Éthique, 27 janvier 2017, « Décret sur l’éthique des personnes nommées par le pouvoir
exécutif ».

Décret 13771 : Gouvernement, 30 janvier 2017, « Décret présidentiel sur la réduction des réglementations et le contrôle des coûts de régulation ».

Décret 13772 : Finance, 3 février 2017, « Décret présidentiel sur les principes fondamentaux de la
réglementation du système financier américain ».

Décret 13773 : Justice, 9 février 2017, « Décret sur l’application de la loi fédérale sur les organisations
criminelles internationales et la prévention des trafics ».

Décret 13774 : Justice, 9 février 2017, « Décret sur la prévention de la violence contre les fonctionnaires de police fédéraux, des États, tribaux et locaux ».

Décret 13775 : Justice, 9 février 2017, « Décret sur l’ordre de succession au sein du ministère de la
justice ». Définit l’ordre dans lequel les procureurs des États-Unis prendraient la suite du ministre de
la justice dans le cas où celui-ci viendrait à mourir, à démissionner ou à simplement quitter son poste.
587
Informations issues de BRETEAU Pierre, « Cent premiers jours à la Maison Blanche : Trump a déjà signé plus
de décrets qu’Obama », Le Monde, 06/02/2017.
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Décret 13776 : Sécurité, 9 février 2017, « Création d›une task force dédiée à la baisse de la criminalité
et la sécurité publique ».
Décret 13777 : Gouvernement, 24 février 2017, « Décret sur l’application des réformes présidentielles
et le respect de leur agenda ».

Décret 13778 : Environnement, 28 février 2017, « Retour sur la règle “Eaux des États-Unis” et l’assurance que cette régulation sur la qualité des eaux ne nuise pas à l’activité économique.
Décret 13779 : Université, 28 février 2017, « Décret pour promouvoir l’excellence et l’innovation dans
les universités historiquement noires ».

Décret 13780 : Politique migratoire, 6 mars 2017, « Protéger la nation de l’entrée de terroristes aux
États-Unis ». Après le blocage par la justice du décret du 27 janvier, le président Trump en a signé un
moins restrictif.

Décret 13781 : Gouvernement, 13 mars 2017, « Décret sur la réorganisation des agences et des
ministères ». Ce décret veut rendre les agences gouvernementales et les ministères plus économes en
leur demandant de trouver où faire des économies.

Décret 13782 : Gouvernement, 27 mars 2017, « Révocation des décrets sur les contrats contractés
par l’administration fédérale ». Ce décret revient sur plusieurs de ceux signés par Barack Obama,
dont le 13673 qui impose aux agences fédérales de ne signer des contrats qu’avec des entreprises qui
respectent le droit du travail et les règles de sécurité.

Décret 13783 : Énergie, 28 mars 2017, « Décret sur l’indépendance énergétique et la croissance
économique ». Ce décret ordonne un réexamen du Clean Power Plan qui impose aux centrales
thermiques de réduire leurs émissions de CO2. Aux États-Unis, c’est un tiers de la production électrique
qui provient de centrales à charbon.
Décret 13784 : Justice, 29 mars 2017, « Création d’une commission présidentielle destinée à lutter
contre la consommation de drogue et la crise des opioïdes ».
Décret 13785 : Commerce, 31 mars 2017, « Décret présidentiel sur les déficits commerciaux significatifs ». Ce décret donne 90 jours aux ministères des affaires étrangères, des finances, de la défense, de
l’agriculture et de la sécurité intérieure pour préparer un rapport détaillé sur le déficit commercial des
États-Unis, ses conséquences, et les manières d’y remédier.
Décret 13786 : Justice, 31 mars 2017, « Décret sur l’ordre de succession au sein du ministère de la
justice ».
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Décret 13787 : Commerce, 31 mars 2017, « Décret sur création d’une série de mesures antidumping
et compensatoires sur le viol des lois commerciales et douanières ». Décret flou qui vise à sanctionner
les importateurs qui chercheraient à commercer à l’étranger en « privant le gouvernement fédéral de
recettes légales ».

Décret 13788 : Politique migratoire, 18 avril 2017, « Acheter américain et employer américain ». Ce
décret vise à resserrer les règles d’attribution de visa aux travailleurs qualifiés étrangers, ainsi qu’aux
entreprises qui répondraient aux appels d’offre d’agences et d’institutions fédérales.

Décret 13789 : Gouvernement, 21 avril 2017, « Décret présidentiel sur l’identification et la réduction
du fardeau fiscal ». Ce décret vise à identifier ce que la Maison Blanche appelle le « fardeau fiscal »
pour revenir sur certaines réformes et régulations de la présidence Obama.
Décret 13790 : Économie, 25 avril 2017, « Décret pour la promotion de l’agriculture et la prospérité rurale ». Ce décret crée une équipe dédiée dont la mission est d’identifier les « entraves » (environnementales et commerciales) à l’agriculture dans le pays, ainsi que pour l’exportation des produits agricoles.

Décret 13791 : Gouvernement, 26 avril 2017, « Application des interdictions statutaires sur le contrôle
fédéral de l’éducation ».

Décret 13792 : Environnement, 26 avril 2017, « Décret sur le réexamen des catégories dépendant de la
loi sur les monuments nationaux ».

Décret 13793 : Éthique, 27 avril 2017, « Décret pour l’amélioration du ministère des anciens combattants et la protection des lanceurs d’alerte ».

Décret 13794 : Environnement, 28 avril 2017, « Mise en œuvre de la stratégie offshore “America
first” ».

Décret 13795 : Commerce, 29 avril 2017, « Création d’un bureau aux politiques commerciale et industrielle ».

Décret 13796 : Commerce, 29 avril 2017, « Décret présidentiel sur les abus et violations des traités
commerciaux ». Ce décret qui crée un bureau dédié à l’évaluation des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pourrait bien mener à un retrait du pays de l’organisation.
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