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La thèse est déjà peu commune. Mais là
où le propos devient franchement provo-
cateur et singulièrement stimulant, c’est
lorsque l’auteur, plutôt que d’attribuer ce
comportement à la volonté hégémonique
d’une Amérique « hyperpuissante », en
cherche plutôt l’explication dans la vulné-
rabilité d’une puissance en déclin. À
contre-courant de l’image banalisée d’une
Amérique triomphante et toute-puissante,
Emmanuel Todd dresse pour nous un
tableau sans concession d’un « système
américain » en pleine « décomposition ».
Passant au crible les signes extérieurs de
richesse, l’auteur poursuit, en démo-

Un Empire
en décomposition,

à propos des thèses d’Emmanuel Todd

États-Unis

Muriel Ruol et Olivier Servais

Emmanuel Todd tient sur les États-Unis d’Amérique des
propos qui étonnent par leur radicalité. Sous son regard
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Todd E., Après l’Empire. Essai sur la décomposition du système
américain, Gallimard, 2002.

078-082 culture Todd  6/04/06  17:44  Page 78



États-Unis Un Empire en décomposition, à propos des thèses d’Emmanuel Todd Muriel Ruol et Olivier Servais

79

graphe accoutumé à raisonner sur le long
terme, son travail d’iconoclaste convain-
cu, traquant derrière les marques de puis-
sance, les signes avant-coureurs d’un dé-
clin programmé. « Superpuissance » au
sortir de la Seconde Guerre mondiale, les
États-Unis d’Amérique ont depuis lors vu
leur suprématie se lézarder tant sur le
plan économique qu’idéologique. Le défi-
cit récurrent de la balance extérieure serait
ainsi le symptôme d’une dépendance et
d’une vulnérabilité accrues de l’économie
américaine vis-à-vis du reste du monde;
tandis que l’effondrement du communis-
me priverait le modèle américain d’une
grande partie de sa « force de frappe »
idéologique. Seule rescapée du naufrage:
une suprématie militaire incontestée, et
aujourd’hui savamment orchestrée.

Les États-Unis d’Amérique se trouvent
par conséquent devant un défi inédit. On
peut le résumer comme suit : il leur faut
gérer une superpuissance militaire, éco-
nomiquement dépendante, désormais
politiquement inutile. Confrontés à la
marginalisation progressive de leur rôle
dans le monde, les États-Unis n’auraient
d’autre choix, pour conjurer le « spectre
de leur inutilité », que de dériver dans un
« militarisme théâtral », qui les place
symboliquement au centre du monde. La
politique diplomatique et militaire de
Washington répondrait ainsi à trois prin-
cipes: ne jamais résoudre définitivement
un problème afin de justifier la poursuite
indéfinie d’une action militaire; se focali-
ser sur des « micropuissances » et, enfin,
développer sans cesse des armes nou-
velles justifiant rétrospectivement une
course aux armements. L’Amérique se

révèlerait un obstacle aussi inattendu
qu’implacable à la paix, en raison de la
nécessité où elle se trouverait désormais,
pour afficher sa suprématie, d’instituer
dans le monde un « état de guerre perma-
nent » contre des ennemis supposés dont
elle se déclare la cible privilégiée1.

POUR EN FINIR AVEC LE DOGME 
DE L’HYPERPUISSANCE AMÉRICAINE

Quoi qu’il en soit du crédit que l’on
accorde aux thèses prospectives qu’il
défend2, la force de cet ouvrage tient selon
nous avant tout dans la déconstruction
critique qu’il propose du dogme de la
puissance américaine. Emmanuel Todd
met ainsi l’accent sur des failles cachées et
des fissures réelles de la réalité des États-
Unis. Les analystes contemporains se lais-
sent trop souvent abuser par l’image
d’une Amérique toute-puissante sur tous
les plans: militaire, politique et écono-
mique. Cette approche majoritaire, qui
érige en quasi-paradigme, voire en
dogme, l’idée d’une « hyperpuissance »
américaine, possède le double désavanta-
ge d’occulter les handicaps du modèle
américain et de limiter l’horizon des
débats à un conflit d’hégémonie entre
Occidentaux, omettant de fait des puis-
sances montantes telles que la Russie ou
la Chine ; puissances dont Emmanuel
Todd s’empresse au contraire d’anticiper
la montée et l’avènement.

Les analyses d’Emmanuel Todd s’avèrent
donc particulièrement salutaires pour
tempérer l’image quasi nietzschéenne
d’une surpuissance américaine. Nous
aimerions les prolonger, mais également
les nuancer sur deux points. Le paradoxe

1 Voir la brillante synthèse que
H. Védrine propose de cette
thèse dans son article « Le
défi du déclin? », dans Le
Débat, n° 123, p. 63.
Souvenons-nous également
des déclarations récentes de
Blixen qui attribue l’entrée
en guerre des États-Unis
avant tout à des raisons
idéologiques et
psychologiques. Celles
d’identifier un ennemi et de
répondre à l’agression du 11
septembre 2001.

2 Souvenons-nous que
l’effondrement de la
forteresse soviétique en
1989 avait été prédit par dès
1976 par un certain…
Emmanuel Todd.
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d’une Amérique faible (à l’intérieur) et
puissante (à l’extérieur) mérite d’être
approfondi et étayé par une brève incur-
sion dans le quotidien des citoyens amé-
ricains. Les analystes posent rarement un
regard ad intra et omettent souvent d’in-
terroger de l’intérieur la réalité américai-
ne3. Le diagnostic de vulnérabilité de
l’économie américaine est lui aussi d’au-
tant plus audacieux qu’il s’inscrit à
contre-courant des indices (de productivi-
té, par exemple) qui plaident objective-
ment contre Emmanuel Todd. Si elle n’est
pas totalement dénuée de fondement,
l’hypothèse d’une Amérique improducti-
ve devenant par sa surconsommation une
« puissance économique prédatrice »
mérite donc d’être quelque peu commen-
tée et nuancée.

LES FAILLES DU MODÈLE 
AMÉRICAIN VUES DE L’INTÉRIEUR

Adoptons donc une position d’ethno-
logue et portons notre regard sur la situa-
tion intérieure des États-Unis. L’idée
d’hyperpuissance s’évanouit rapidement
dès que l’on franchit les frontières améri-
caines. Le mythe de l’ultraconcurrence a
en effet attaqué massivement le lien
social, et marginalisé depuis plus de
vingt ans une frange importante de la
population. Un phénomène qui touche
principalement les campagnes, tradition-
nellement à majorité blanche — c’est là
une nouveauté. La période contemporai-
ne se caractérise par une crise dramatique
des États ruraux, et des zones rurales en
général. Ajoutez à cela, les récentes
coupes claires dans le système public
d’éducation et de sécurité sociale. Et l’on

mesure d’emblée le fossé qui sépare les
États-Unis de l’Europe, qui maintient une
forte sécurité sociale, ainsi qu’une poli-
tique de relance des campagnes, inexis-
tante outre Atlantique.

Parallèlement, le phénomène est de plus
en plus étudié, on assiste dans les villes et
les banlieues américaines à une accentua-
tion de la ghettoïsation des différentes
cultures. Nous viennent d’emblée en
mémoire ces villages barricadés de barbe-
lés et de caméras protégeant des habitants
aisés, comme autant de manifestations
emblématiques de cette grande transfor-
mation. À l’inverse du « melting-pot »
qui était le crédo d’antan, les groupes eth-
niques participent ainsi d’une nouvelle
stratification de la société américaine. Le
communautarisme contribue à la structu-
ration sociologique des imaginaires
sociaux. On quitte ainsi progressivement
les bipolarisations blancs-Noirs ou fran-
cophones-anglophones pour un univers
où se côtoie une multitude de groupes
vaguement ethniques. On assiste ainsi à
la minorisation progressive des W.A.S.P.
au profit des Latinos (hispanophones et
catholiques). Ce bouleversement des
équilibres traditionnels commence seule-
ment à se faire ressentir actuellement. Dès
lors, de nouveaux réseaux se développent
en marge des solidarités blanches tradi-
tionnelles. L’économie des relations eth-
niques sonne ainsi de facto la fin du mythe
fondateur américain du self made man.

Ces mutations radicales se traduisent éga-
lement par une crise de confiance profon-
de de la nation américaine : perte de
confiance dans les institutions, remise en

3 Il y a bien entendu des
heureuses exceptions, comme
par exemple : Vaisse J. &
Hassner P., Washington et le
Monde : dilemme d’une
superpuissance, Paris :
Autrement, 2003.
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cause de la place des États-Unis dans le
monde, montée en puissance de partis
d’extrême droite (dont le Reform Party).
Le déficit démocratique est, dans cette
perspective, très illustratif des transfor-
mations en cours. Le désintérêt des
citoyens-électeurs pour les questions qui
ne les concernent pas directement, la
toute-puissance de la logique démocra-
tique pour les questions locales concomi-
tamment à la vétusté de l’appareil électo-
ral, ou surtout le rôle prépondérant des
médias et des financements de la poli-
tique, ont tous une même cause: néolibé-
ralisme, ultraconcurrence et crise de la
citoyenneté liée à une crise d’identité. Les
évènements du 11 septembre 2001 n’ont
évidemment rien arrangé à ce propos.

Une fois l’ensemble de ces éléments passé
en revue, une nouvelle perception du
sous-continent se dégage. Ces signes évi-
dents de paupérisation relativisent, nous
semble-t-il, le constat souvent implicite
d’une puissance « intérieure » de l’en-
semble nord-américain. Qu’en est-il donc
en définitive de la puissance économique
des États-Unis?

GRANDEURS ET MISÈRES 
DE L’ÉCONOMIE AMÉRICAINE

Dynamisme démographique, flexibilité
du marché du travail, caractère incontour-
nable du dollar font des États-Unis un
centre d’attraction incontesté pour
l’épargne mondiale : les signes extérieurs
de richesse abondent. Selon Emmanuel
Todd, ces signaux positifs ne doivent pas
faire oublier que la croissance actuelle se
conjugue à une contraction de l’appareil
industriel, demeure peu créatrice d’em-

plois et, surtout, qu’elle se conjugue à un
déficit commercial exorbitant, symptôme
et conséquence d’une surconsommation
des ménages couplée à l’improductivité
de l’économie américaine. De plus en
plus tributaire de la production du reste
du monde, l’économie américaine draine-
rait à elle seule une grande partie de la
richesse mondiale. Emmanuel Todd
évoque à ce propos l’idée d’une « puis-
sance prédatrice ».

Improductivité de l’industrie américaine,
surconsommation des ménages, déficit
commercial chronique transformant l’éco-
nomie américaine en « puissance préda-
trice », trois constats en forme d’accusa-
tions, qu’il nous faut maintenant nuancer
et mettre en perspective.

Il faut certes une certaine audace pour
déclarer improductive une économie
américaine dont la forte productivité
apparente est devenue l’argument décisif
de tous les partisans du capitalisme au-
dedans et au-dehors des États-Unis4. Il
existe toutefois une ombre au tableau: si
la croissance de la productivité des entre-
prises américaines est manifeste, il reste
qu’elle se conjugue avec une contraction
relative de l’appareil industriel. Ce qui
invite à creuser les analyses de Todd pour
voir si elles permettent d’éclairer ce para-
doxe, en effet troublant. Examinant les
thèses d’Emmanuel Todd dans ce domai-
ne, Jean-Luc Gréau a montré que cette
conjonction paradoxale entre un indice
élevé de productivité et une nette contrac-
tion de l’appareil industriel s’explique en
partie par le choix stratégique de l’indus-
trie américaine d’abandonner certaines

4 Jean-Luc Gréau, « Les
contradictions de l’Empire »,
dans Le débat, p. 42.
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productions à faible valeur ajoutée ou de
les délocaliser, tout en développant en
priorité les activités dites high tech. Dans
le même temps où les États-Unis déve-
loppaient à l’extrême les services finan-
ciers dont la productivité est, de l’avis
d’Emmanuel Todd, largement surestimée.
La concentration des gains de productivi-
té dans les secteurs des nouvelles techno-
logies a ainsi rehaussé mécaniquement
l’indice de productivité.

Le diagnostic d’Emmanuel Todd n’est
donc pas entièrement faux: la forte pro-
ductivité apparente ne permet pas de pré-
juger de la capacité de l’ensemble de l’in-
dustrie américaine de soutenir la concur-
rence sur tous les fronts où elle a lieu (en
particulier le secteur automobile ou l’in-
dustrie sidérurgique). Et de fait, des pans
entiers de l’économie nord-américaine
souffrent aujourd’hui d’un handicap com-
pétitif. Citons comme exemples les plus
indiscutables, la métallurgie et l’automo-
bile. Saluons, une fois encore, le travail
d’iconoclaste d’Emmanuel Todd qui égra-
tigne et nuance l’image lisse d’une indus-
trie américaine hyperdynamique et pro-
ductive. Si l’argument fait mouche, évi-
tons toutefois de le généraliser et d’en
tirer, à la suite de l’auteur, des conclu-
sions hâtives sur le déclin de l’industrie
américaine.

Quant à l’argument d’une surconsommation
des ménages, il convient d’en modifier la
perspective. La surconsommation ne
découle pas exclusivement du choix col-
lectif des citoyens américains : dans la
démonstration d’Emmanuel Todd, tout se
passe comme si la psychologie des

Américains les portaient naturellement à
consommer trop. Elle découle tout autant
du comportement de la banque centrale
américaine dans le contexte d’une
consommation massivement financée par
l’emprunt. Or celle-ci, insiste Jean-Luc
Gréau, demeure obnubilée par son rôle
de régulateur des marchés financiers et de
l’économie mondiale et a, par consé-
quent, rarement opté pour un durcisse-
ment des conditions d’emprunt.

Enfin, si le déficit chronique de la balan-
ce commerciale des États-Unis demeure
préoccupant, ce n’est pas tant parce qu’il
transformerait les États-Unis en « puis-
sance prédatrice » absorbant la totalité de
l’épargne de la planète, mais parce que
son accentuation mettrait sous pression le
système financier international tout
entier. Nous nous trouvons ici face à une
conséquence assez inattendue de la mon-
dialisation des échanges commerciaux et
financiers.

Le lecteur s’en est aperçu, les analyses
d’Emmanuel Todd valent surtout par le
formidable coup de pied qu’elles donnent
dans les idées reçues, de l’homme de la
rue comme des membres très doctes et
très sérieux des cercles d’analystes et de
commentateurs de l’Amérique. Les
conclusions tranchantes que l’auteur en
tire anticipent, parfois un peu hâtive-
ment, sur des tendances réelles, décou-
vrant une dimension cachée d’une réalité
que l’on pensait pourtant bien connaitre.
Nous y avons vu une provocation à la
réflexion.  ■
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