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Proposition de corrigé

La politique de l'     «     enlargement     » de Bill Clinton ( ou de William Jefferson Blythe III)  

Ce texte  a  pour  thème la  politique  de l' « enlargement » selon Bill  Clinton.  Celui-ci  en explique  les 
principes dans un entretien accordé à la revue de géopolitique Limes en 1997. A cette date, Bill Clinton est 
président (démocrate) des Etats-Unis. Il a été élu en 1992 et est resté à la tête du pays jusqu'en l'an 2000.

Le président Clinton est à l'origine dudit concept qui consiste à promouvoir dans le monde l'économie de 
marché,  la  démocratie  et  le  respect  des  droits  de l'homme.  Cette  doctrine  est  énoncée  dans  un contexte 
historique bien particulier. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale (1945) , l'Histoire du monde 
a été marquée par la « Guerre Froide », une longue période de tensions et d'affrontements idéologiques entre 
deux « superpuissances » victorieuses du conflit mondial : les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

Précisons  que  ce  terme  de  « superpuissance »  a  été  crée  en  1944  pour  désigner  explicitement  le 
rayonnement, la domination  ou l'influence des Etats-Unis ou de l'U.R.S.S sur les plans économique, politique, 
militaire ou culturel à l'échelle mondiale. En 1991, un tournant décisif s'opère : l'U.R.S.S explose et les Etats-
Unis demeurent la seule superpuissance. Sa sphère d'influence sur le monde, déjà importante, ne peut que 
croître.  Les  années  1990'   marquent  un  tournant  décisif  dans  la  politique  internationale  des  Etats-Unis, 
« débarrassés » désormais de l'ennemi soviétique.

Cet  extrait  illustre  parfaitement  les  enjeux  et  les  objectifs  états-uniens  dans  l'après  Guerre  Froide : 
maintenir un leadership mondial.

L'étude de cet entretien pourra se faire en deux axes majeurs. Dans un premier temps, nous montrerons en 
quoi  ce  texte  illustre  parfaitement  la  politique  de  l'enlargement  dont  Clinton  est  l'instigateur.  Nous  en 
expliquerons les passages clefs, l'implicite. Dans la seconde partie, nous analyserons en quoi les propos de Bill 
Clinton sont l'illustration d'un interventionnisme unilatéral ou multilatéral et de l'émergence éventuelle d'une 
« hyperpuissance ».

D'emblée, Bill Clinton affirme que les Etats-Unis sont une  « puissance mondiale ». ( l 1). Remarquons 
que l'ancien président  des  Etats-Unis  ne parle  pas de superpuissance,  encore moins  d'hyperpuissance.   Il 
énonce ainsi les objectifs de la politique internationale des Etats-Unis et définit précisément les principes de 
l'enlargement. Celui-ci se caractérise en premier lieu par la défense de la démocratie. L'ex président des Etats-
Unis en parle ainsi aux lignes 3 «  promouvoir la démocratie », «favoriser le flot montant de la démocratie » (l 
10) , « démocratique » ( l 12), «  combattre les nouvelles menaces que les démocraties doivent affronter » ( l 
14/15). De surcroit,  William Jefferson Clinton évoque à la ligne 13 «les droits des peuples». Ce souci de 
protection, de promotion de la démocratie n'est pas nouveau pour les Etats-Unis. C'était déjà le cas pendant la 
Guerre  Froide.  Rappelons  que  le  président  Truman  entendait  défendre  dès  1947  la  démocratie  contre  la 
menace totalitaire incarnée par l'U.R.S.S de Staline. 

La deuxième caractéristique essentielle de l' « enlargement » est la diffusion de l'économie de marché à 
l'échelle mondiale. Bill Clinton en parle explicitement à la  ligne 10 « favoriser le flot montant (…) du libre 
marché sur tous les continents. »  Les Etats-Unis se sont faits les chantres de ce modèle économique durant 
toute  la  Guerre Froide.  Celui-ci  a  « triomphé » du modèle communiste  proposé par  l'U.R.S.S de Lénine, 
Staline ou de leurs successeurs. Ajoutons que la diffusion du modèle du « libre-échange » avait commencé dès 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale avec la mise en place du système de Bretton Woods et l'instauration des  
accords du G.A.T.T ( General Agreement on Tariffs and Trade) en 1944. De plus, cette évocation du « libre-
marché » par  Clinton n'est  pas  le  fruit  du hasard.  En effet,  il  convient  de rappeler  que  cet  interview du 
président  Clinton  vient  peu  de  temps  après  la  création  en  1995  de  l'OMC (  Organisation  mondiale  du 
commerce ). Celle-ci est l'émanation directe du G.A.T.T dont on vient de parler à l'instant. L'enlargement n'est 
donc pas en rupture avec la politique internationale des Etats-Unis pendant la Guerre Froide ( 1947-1991). 

Il s'agit donc plutôt d'une confirmation, d'une volonté d'élargissement à l'ensemble du monde du modèle 
économique  qui  a  fait  (  et  fait  )  des  Etats-Unis  la  première  puissance  économique  mondiale. 
L' « enlargement » ne semble être qu'un vecteur post Guerre Froide du principe du «soft power». On définit  



celui-ci comme la « puissance douce », comme la capacité qu'a une puissance d'influencer les autres Etats ou 
acteurs internationaux sans coercition ( officiellement...) par la diffusion de sa culture et de ses valeurs ( en 
l'occurrence ici le libre-marché). Le « soft power » s'est caractérisé pendant une cinquantaine d'années, depuis 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale, par des investissements massifs des Etats-Unis à l'étranger sous forme 
de capitaux ou encore  la  vente de produits  typiques  de  l' « American Way of  life »  via  les  FTN, firmes 
transnationales tel que Coca-Cola, McDonald's ou aujourd'hui Apple. De plus, Bill Clinton parle  aux lignes 
8/9 «  d'engagements forts importants d'un bout à l'autre du monde en Asie (…) et naturellement en France. »
On sait que Clinton et son administration ont été aussi, sur le plan économique ou commercial, à l'origine de 
l'ALENA, l'Association Nord-Américaine de Libre Echange qui a commencé à fonctionner en 1994.

Mettre le libre-échange, le marché en référent n'est pas anodin de la part de Clinton. Il l'admet d'ailleurs 
dans l'interview et parle d' « intérêts » aux lignes 1, 6 et 11. Remarquons par deux fois qu'aux lignes 6 et 11, le 
président des Etats-Unis de 1992 à 2000 associe le mot « intérêts » à celui d' « idéaux ». Les deux termes ne 
sont pas inconciliables à ses yeux. L'idéalisme n'est pas incompatible avec la politique réelle. 

Quoiqu'il en soit, ce concept de l'enlargement va de pair avec celui de l'hyperpuissance, avec le « hard 
power ». Bill Clinton en parle également dans l'entretien. A nous d'en déchiffrer les grandes caractéristiques 
historiques.

Parlons donc à présent des aspects du texte évoquant le hard power, l'interventionnisme militaire  des 
Etats-Unis. Remarquons qu'à  la ligne 2, Clinton s'exprime au futur pour caractériser la politique extérieure 
états-unienne « devront  être actifs ainsi qu'à la ligne 9 : « nous les tiendrons ». Le président des Etats-Unis est 
donc conscient, comme son prédécesseur Républicain Bush Senior que la fin de la Guerre Froide ne doit pas 
amener la première puissance mondiale à « baisser la garde », bien au contraire. Un profond redécoupage 
géopolitique est en cours, comme l'admet Clinton «  dans chaque aire qui se dessine aujourd'hui » (l 2). Le 
monde qui, pendant une cinquantaine d'années, avait été marqué par la bipolarisation Etats-Unis/ U.R.S.S ne 
correspond  plus  maintenant  à  cet  affrontement  dual.  Une  superpuissance  a  disparu,  une  autre  est  sortie 
victorieuse de la Guerre Froide, mais d'autres Etats ou aires régionales peuvent émerger. Bill Clinton ajoute 
qu'il se veut le garant «  de la paix et la stabilité » ( l2/3). Ces propos  sont similaires à ceux de Bush Senior 
qui, le 11 septembre 1990, parlait d'un « nouvel ordre mondial » et déjà de paix et de stabilité.

Par ailleurs, avec les mots ou expressions «  force » ( l4), « sommes disposés à nous opposer » ( l5), le 
président des Etats-Unis fait référence au « hard power » des Etats-Unis. Celui-ci a été l'un des leviers majeurs 
de la  superpuissance  américaine  depuis  la  Seconde Guerre Mondiale.  L'interventionnisme américain  s'est 
d'ailleurs exprimé à de nombreuses reprises pendant la Guerre Froide avec les guerres de Corée ( 1950-1953) 
ou bien entendu du Vietnam ( 1966-1975). Cet usage de la force ne s'est pas tari avec la disparition du «  rival 
historique » l'U.R.S.S. Sa fréquence s'est, au contraire, amplifiée au début des années 1990'. Les Etats-Unis 
ont, en effet, été à la tête de la coalition visant à chasser l'armée irakienne de Saddam Hussein du Koweït en 
1991. Citons également les interventions en Somalie en 1993 ( dont le film la Chute du Faucon Noir de Ridley 
Scott se fait l'écho) ou encore en Bosnie en 1995. 

Ces interventions militaires répétées ont valu le surnom de «  gendarmes du monde » aux Etats-Unis. Bill 
Clinton, à la ligne 6, reprend cette expression mais la réfute. «  Nous ne sommes pas, et nous ne pouvons pas 
être,  le  gendarme du monde ». Cette  désapprobation  de l'expression n'est  pas  forcément  étonnante.  Cette 
expression peut paraître péjorative et Bill Clinton se livre ici à un acte de promotion, on ne peut plus logique, 
du modèle et des valeurs états-uniennes. De surcroît, Bill Clinton veut montrer que les Etats-Unis agissent de 
façon multilatéraliste et non unilatéraliste. Rappelons à ce titre, la définition d'unilatéralisme. On définit ce 
concept comme l'attitude politique ou militaire d'un Etat qui mène sa politique internationale en fonction de 
ses seuls intérêts et sans concertation avec les alliés ou avec la communauté internationale. Le président des 
Etats-Unis ajoute d'ailleurs aux lignes 13/14 que son objectif ne serait pas l'unilatéralisme mais bel et bien le 
multilatéralisme. Citons  «  un bon partenaire  (…) qu'il  collabore avec nous pour combattre  les nouvelles 
menaces ». Cette citation est à prendre avec la plus extrême prudence. Rappelons qu'il s'agit là d'un exercice  
de communication de la part du président Clinton. Avec quinze ans de recul, on considère que Bill Clinton a 
fait  preuve au  cours  de  son mandat  d'un  unilatéralisme  modéré.  La  diplomatie  américaine  a  aussi  été  à  
l'honneur avec les négociations entre Israël et OLP symbolisées par les accords d'Oslo en 1993.

Cet interventionnisme tout azimut des Etats-Unis leur a ainsi valu à la fin des années 1990' et au début  
des années 2000' le qualificatif d' « hyperpuissance » dont le ministre des Affaires Etrangères Français ( entre 
1997 et 2002) , Hubert Védrine fut à l'origine. 
Cette notion désigne la domination d'un pays qui rassemble la totalité des leviers d'influence et se qui se 



trouve en position de monopole mondial ( de domination exclusive). Les Etats-Unis en seraient le reflet depuis 
1991.  Notons  qu'elle  fait  débat.  On  remarque  en  tout  cas  que  Clinton  utilise  le  terme  de  leader « nous 
assumerons le rôle de leader ».( L7/8) Ce leadership revendiqué, accepté n'est pas une chose nouvelle. Les 
Etats-Unis tiennent ce rôle depuis la Seconde Guerre Mondiale puis dans la Guerre Froide ( avec par exemple 
la création de l'OTAN en 1949).

A ce  titre,  rappelons  une  des  caractéristiques  fondamentales  de  la  politique  étrangère  de  Clinton. 
L'économie est  au cœur de sa politique étrangère.  Il associe d'ailleurs  aux lignes 13/14 «  bon partenaire 
commercial » et collaboration contre « les nouvelles menaces ». Celles-ci se vérifieront avec les évènements 
que l'on connaît : premiers attentats d'Al-Qaïda en 1998 puis la série d'attentats du 11 septembre 2001 à New 
York ou Washington.

La politique  étrangère  de  Bill  Clinton,  l'enlargement,  a  donc été  étudiée  par  le  biais  de  ce  texte.  Il 
s'agissait là d'une interview politique. L'ancien président des Etats-Unis y communique les bien-fondés du 
concept. Celui-ci vise à défendre ou à diffuser la démocratie, le libre-échange à l'échelle internationale. Ces 
objectifs servent avant tout les intérêts des Etats-Unis et de son économie. L'économie de marché, le libre-
échange ont servi de tremplin aux FTN et aux banques américaines tout au long du Xxe siècle. Outre le « soft 
power »,  ce texte est le reflet du « hard power » états-unien de l'ère Clinton. L'interventionnisme des Etats-
Unis, déjà conséquent depuis 1941, s'est encore accéléré après l'explosion de l'U.R.S.S en 1991. Bill Clinton,  
l'assume  presque  totalement  et  réfute  le  terme  de  « gendarme. ».  Economie,  diplomatie  et  interventions 
militaires ont donc été intimement liées pendant la présidence Clinton.( 1992-2000).

Il serait intéressant d'étudier un discours de ses successeurs MM Bush Junior et Obama afin de savoir si  
les Etats-Unis ont privilégié au début du XXIe siècle une approche multilatéraliste ou unilatéraliste.


