
Dans son ouvrage La puissance et 
la faiblesse1, Robert Kagan met 
en exergue le divorce entre les 
visions du monde des Européens 
et des Américains, et l’explique 
par le différentiel des forces (en 
particulier militaires) qui sépare 
les États-Unis d’Amérique de 
l’Europe. Le philosophe français 
Jean-Marc Ferry discute cette 
thèse.

Muriel Ruol : Que pensez-vous de l’analyse de Robert Kagan, selon 
laquelle la divergence des visions du monde se laisserait réduire à la 
position des uns et des autres sur l’échiquier international ?

Jean-Marc Ferry : Votre formulation de la question insinue déjà un début 
de réponse, je crois : réduire des visions du monde à des positions sur 
l’échiquier. C’est le problème du réductionnisme. Robert Kagan défend 
la thèse selon laquelle, les Européens étant faibles (dans le sens où 
malgré leur puissance économique, ils dépensent très peu pour leur 
Défense et profitent, en quelque sorte, du parapluie américain), cette 
faiblesse les rendrait plus tolérants à la menace extérieure que ne le 
sont les Américains. En d’autres termes, ce serait grâce à la puissance 
militaire américaine que les Européens pourraient s’offrir le luxe de 
développer une conception morale des relations internationales qui insiste sur 
les valeurs de la négociation, de la diplomatie et élimine les perspectives 
d’une intervention militaire — sauf en ultime recours. Bref, une position 
et une orientation qui sont en effet remarquablement illustrées par les 
positions de la Belgique, de la France et de l’Allemagne dans le dossier 
irakien.

Par rapport à cette thèse, il importe de se poser la question suivante : 
« Est-ce que la faiblesse militaire peut, à elle seule, expliquer cette orien-
tation de l’Europe vers un ordre que l’on peut qualifier (kantiennement) 
d’ordre de droit cosmopolitique ?2 » Notons d’ailleurs que Kagan fait 
lui-même référence à Kant comme modèle pour l’Europe ; modèle 
qu’à contresens philosophique, il appelle « postmoderne », alors que 
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1 R. Kagan, La puissance et 
la faiblesse. Les États-Unis 
et l’Europe dans le nouvel 
ordre mondial, trad. par 
Fortunato Israël, Plon, 2003.

2 Selon Kant, toute constitution juridique, 
est établie, soit d’après un droit civique des 
hommes dans un État, soit d’après le droit 
international des États des uns par rapport 
aux autres, soit enfin d’après le droit cosmo-
politique en tant que des hommes et des États, 
dans des conditions d’influences extérieures 
réciproques, doivent être considérés comme 
citoyens d’une cité humaine universelle. (Cf. 
Kant, Projet de paix perpétuelle, p. 29). 
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le postmoderne serait plutôt du côté d’une philosophie de la force, soit, 
une orientation exactement inverse de l’orientation kantienne que l’on 
impute aujourd’hui à l’Europe.

Comme toujours, il est difficile de résister au réductionnisme. On est 
assuré d’une position de force, lorsque l’on choisit d’expliquer une situa-
tion « par le bas ». Le point, c’est que ce réductionnisme en implique un 
autre, qui consiste à gommer l’historicité. L’explication par la faiblesse 
est une explication faible, car elle ne nous donne pas à comprendre 
pourquoi l’Europe politique réalise enfin son concept philosophique 
; pourquoi elle parvient à inscrire politiquement des idées singulière-
ment avancées sur l’ordre mondial et sur l’établissement d’un droit qui 
dépasse, au fond, le droit international classique.

Ce dernier est fondé sur la souveraineté des États, sur le principe de 
non-ingérence dans les affaires intérieures d’un pays, et il n’autorise des 
interventions armées sur mandat des Nations unies qu’en cas de menace 
pour la sécurité extérieure. Notez que, dans la pratique, l’autorisation 
juridique va plus loin, puisque, lorsque les droits de l’homme et les 
droits des peuples, et pas seulement des États, sont en cause de façon 
urgente et grave, on considère qu’il est légitime d’intervenir ; et lors de la 
« première guerre du Golfe », il a même fallu surinterpréter la Charte 
pour justifier la sanctuarisation de la zone kurde, au nord de l’Irak, en 
invoquant la nécessité de protéger les minorités kurdes.

Se creuse indéniablement un certain retard philosophique de la Charte 
des Nations unies par rapport à l’esprit du temps. Il semble que celui-ci 
porte à faire admettre ce principe selon lequel, si un État ne sait pas 
s’autolimiter en regard des droits fondamentaux individuels (c’est-à-
dire des droits de l’homme) et des droits fondamentaux des peuples 
(c’est-à-dire du droit des gens), il devient alors légitime de le limiter 
politiquement de l’extérieur. Entendons : s’il ne sait pas s’autolimiter 
juridiquement, dans ce cas, une limitation extérieure de caractère politi-
que devient légitime, mais sous certaines considérations de respect des 
procédures légales consacrées internationalement.

M. R. : Il faudrait donc, selon vous, instaurer au niveau international 
quelque chose comme un « droit de contrainte » ?

J.-M. F. : À ce sujet, j’évoquerais l’idée d’une possible sanctionnabilité 
des droits de l’homme au niveau mondial. C’est une idée qu’illustre la 
création du T.P.I. (tribunal pénal international) auquel d’ailleurs les 
Américains n’ont pas souscrit, mais que reflètent les institutions juridic-
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tionnelles de l’Union européenne, à Strasbourg et à Luxembourg. Nous 
avons là quelque chose de nouveau et original, une « création » politico-
philosophique qui ne peut s’expliquer par la seule faiblesse. Il faut ainsi 
parfois accorder une efficacité au mouvement des idées et, j’oserais dire, 
des Lumières. C’est cette percée philosophique que Kagan n’a pas su cerner. 
Et qui fait que l’Union européenne, en particulier certains États de cette 
Union (je pense à la France, à l’Allemagne, à la Belgique), s’oriente véri-
tablement vers la perspective, de plus en plus investie, d’un état de droit 
opposable aux États. Les nations d’Europe étaient autrement plus faibles, il 
y a un demi-siècle, qu’aujourd’hui, y compris par rapport à l’Amérique. 
C’est justement leur force, aujourd’hui, que d’affirmer une orientation 
« kantienne » face aux États-Unis.

DE L’UsagE contrastÉ DU Droit,  
DE La MoraLE Et DE La rELigion

M. R. : Par rapport à cette percée justement, n’assiste-t-on pas à un para-
doxe dans la mesure où l’avancée en direction du droit cosmopolitique 
fait aujourd’hui l’objet d’une récupération ? Bush et Blair ne se privent 
pas d’utiliser l’argument des droits de l’homme, qu’ils considèrent néan-
moins comme un argument moral et non comme un argument juridique, 
au sens où vous l’entendez.

J.-M. F. : Vous m’avez une fois de plus soufflé en partie la réponse. 
Effectivement, le paradoxe vient certainement d’un contresens sur la 
nature des droits de l’homme. Ceux-ci sont en réalité de nature juridique 
et non morale. Contresens que l’on trouve d’ailleurs chez Carl Schmitt, et 
qu’en ce sens on pourrait aussi bien juger postmoderne. Contrairement à ce 
que dit Kagan, le postmoderne n’est pas du côté européen, mais plutôt 
du côté américain, tandis que l’affirmation d’une « guerre juste », parée 
des habits de la moralité, vise à dispenser ses auteurs de la légalité. Sans 
parler aussi du fait que cette subversion, pour ne pas dire cette suppres-
sion, du droit par la morale et au nom de la morale est elle-même forte-
ment connotée par la religion.

Maintenant, on a parfois renvoyé dos à dos l’attitude américaine et l’at-
titude intégriste islamiste sous l’argument qu’il s’agirait au fond de deux 
intégrismes religieux, avec le même manichéisme, la même lutte du bien 
contre le mal. Cette affirmation est évidemment excessive et même tout 
à fait déplacée. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le président 
George W. Bush, méthodiste à l’origine, est maintenant sous l’influence 
d’une quasi-secte, celle des Évangélistes du sud des États-Unis, dont 
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l’idéologie peut effectivement être qualifiée d’intégriste. On peut donc, 
hélas !, sans commettre de contresens grossier, déceler quand même 
quelque « air de famille » entre la philosophie religieuse de George W. 
Bush et celle, intolérante et manichéenne, de l’intégrisme islamiste.

M. R. : Ainsi donc, s’il est excessif de qualifier la position américaine 
d’intégrisme religieux, l’idée d’un « axe du Mal » participe bien selon vous 
d’un glissement problématique vers le « religieux » ?

J.-M. F. : Oui, car c’est évidemment cette double subsomption — catas-
trophique — du droit sous la morale et de la morale sous la religion, qui 
est le fauteur de guerre. Il est clair qu’elle n’appartient plus à l’esprit 
européen. Si donc Robert Kagan avait écrit un livre profond, plutôt que 
de pointer comme explication la faiblesse militaire de l’Europe, il aurait 
mis l’accent sur cette question, autrement plus décisive et importante, 
du rapport entre droit, morale et religion, en comparant la vision améri-
caine (en tout cas, celle représentée par George W. Bush) et la vision du 
monde européenne (en tout cas, celle représentée par les hommes d’État 
comme Jacques Chirac en France, Gerhard Schröder en Allemagne ou 
Louis Michel en Belgique). Voilà, me semble-t-il, la clef de la diver-
gence entre les deux points de vue.

M. R. : Pouvez-vous expliciter la manière dont cette clef de lecture a joué 
dans les prises de position des uns et des autres ?

J.-M. F. : Dès lors que l’on comprend les droits de l’homme comme appar-
tenant non pas à l’ordre du droit, mais à celui de la morale, il devient 
possible d’invoquer les droits de l’homme pour se réclamer d’une guerre 
juste, alors même qu’elle n’est pas légale. En revanche, dès lors que, 
comme il se doit, on conçoit les droits de l’homme comme des droits, et 
que les atteintes à ces droits doivent être sanctionnées — idéalement par 
des tribunaux ou du moins suivant certaines procédures (en l’occurrence 
celles du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations 
unies) —, alors invoquer les droits de l’homme pour mener une action 
qui n’est pas conforme à l’esprit même du droit devient irrecevable.

M. R. : Le désaccord entre l’Europe et les États-Unis dépendrait finale-
ment du statut qu’ils attribuent aux droits fondamentaux et à la place 
qu’ils entendent accorder au droit à l’échelle internationale ?

J.-M. F. : Il est peut-être encore prématuré de conclure à une divergence 
touchant à la philosophie générale des relations extérieures, entre l’Eu-
rope et les États-Unis. La culture politique américaine, même ramenée 
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à sa « culture stratégique » actuelle, ne saurait se réduire à la vision de 
George W. Bush et de ses conseillers proches. Il reste que, pour justifier 
leur opération militaire actuelle en Irak, les Américains ne peuvent plus 
invoquer la légalité internationale, comme ils avaient pu le faire, lors 
de leur première intervention dans le Golfe. Ils sont alors obligés de 
faire appel à une légitimité supérieure à celle du droit en vigueur. Pour 
une partie, cette légitimité invoquée peut se référer à une interprétation 
large de la Charte. C’est l’argument selon lequel l’État irakien, sous 
le régime de Saddam Hussein, constitue une menace pour la sécurité 
internationale, et cela, à un double titre : d’une part, la détention d’armes 
prohibées de destruction massive, d’autre part, l’appartenance du régime 
de Saddam Hussein à un réseau de terrorisme international ayant plus 
ou moins partie liée avec le groupe Al-Qaïda (en fait, c’est vers Londres 
plutôt que vers Bagdad qu’il faudrait regarder !).

Pour une autre partie, la légitimité invoquée par la présidence et le 
Département d’État n’a plus de lien avec le droit international et la 
Charte des Nations Unies : c’est l’idée d’une croisade du Bien contre 
« l’axe du Mal ». Cette rhétorique fait régresser tout un pan de la raison 
publique vers l’image d’une autorité charismatique s’alimentant à la 
force du sacré sublimé par la religion — une image dont l’archaïsme 
contredit la conception moderne d’un droit qui « dépolémise » les affects 
et ne repose plus sur une fusion entre violence et validité. Or, le risque 
d’une telle régression pointe, à présent que la référence au droit est 
éclipsée par l’invocation de la morale et, à vrai dire, d’une morale à forte 
connotation religieuse, avec une réactivation du thème de la guerre juste, 
qui ressortit à la théologie médiévale.

La situation nouvellement créée par les États-Unis est ambigüe, parce 
que la légitimité dont on peut se prévaloir pour transgresser la légalité 
stricte n’est acceptable, à la limite, que si elle entretient toujours un cer-
tain rapport, sinon avec la lettre, du moins, avec l’esprit du droit. C’était 
clair avec l’intervention au Kosovo. En revanche, l’invocation d’une légi-
timité supérieure qui autoriserait une transgression du droit n’est plus du 
tout recevable lorsqu’elle ne renvoie plus qu’à des catégories morales ou 
religieuses. Au demeurant, toute la partie de la justification américaine 
qui pouvait se référer à la Charte — moyennant, il est vrai, une interpré-
tation large, c’est-à-dire la menace que représenterait censément l’Irak 
pour la sécurité internationale — n’a pas pu être établie. L’Amérique n’a 
pas pu faire la preuve du bien-fondé de ses soupçons déclarés. Mais si 
une telle preuve avait pu être apportée, la « seconde guerre du Golfe » 
constituerait déjà un cas intéressant d’exégèse juridique. 
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Maintenant, d’un point de vue strictement politique, la guerre d’Irak est 
sûrement une erreur lourde de conséquences. Avec le recul, on reconnai-
tra qu’elle a plutôt contribué à aggraver le terrorisme international.

Ce qui apparait en tout cas à l’occasion de cette guerre d’Irak, c’est le 
caractère lacunaire du droit international général. Telle quelle, la Charte 
des Nations unies n’est en effet pas à la hauteur des intuitions européen-
nes, en particulier de l’idée d’une sanctionnabilité des atteintes aux droits 
de l’homme au niveau mondial. Cette idée bien sûr monte en puissance, 
puisqu’on assiste actuellement à la création d’une Cour pénale interna-
tionale permanente. Toutefois, ce qui prime pour la Charte des Nations 
unies, ce qui est premier, c’est le droit des États et non pas le droit des 
individus, ni même d’ailleurs celui des peuples en tant que tels. Voilà 
qui constitue un retard malheureux par rapport à l’idée d’un droit cos-
mopolitique. Personnellement, je pense que la chose la plus importante 
à faire — et c’est bien en cela que cette affaire d’Irak est difficile et déli-
cate —, ce serait de réformer la Charte des Nations unies.

M. R. : Des philosophes et des politiques (comme B. Kouchner) souli-
gnent comme vous le caractère lacunaire du droit international, et mili-
tent en faveur d’un droit, voire d’un devoir d’ingérence, qu’en pensez-vous ?

J.-M. F. : Vouloir faire accréditer un devoir d’ingérence me parait douteux 
et même dangereux ; car c’est la porte ouverte à un moralisme qui risque 
d’emporter un déni du droit. Ce n’est, à mon avis, que dans les cas très 
exceptionnels, lorsqu’il y va, par exemple, de la survie d’un peuple, que 
la politique extérieure des nations peut s’autoriser de la « morale par 
défaut » (le droit positif marquant un retard manifeste sur le « sens 
commun juridique » des nations démocratiques).

Les États — ce n’est pas nouveau, Kant le disait en son temps et c’était 
vrai avant Kant — sont extrêmement attachés à leur souveraineté 
entendue au sens d’une souveraineté absolue, équivalent de la « liberté 
sauvage » de l’état de nature. Le droit international classique en porte 
évidemment la marque et la Charte des Nations unies a dû s’organiser 
autour du principe de la non-ingérence. Aujourd’hui nous savons que cela 
est insuffisant. Sans aller donc jusqu’à l’excès de Bernard Kouchner 
qui a pu parler d’un devoir d’ingérence (notez que Bernard Kouchner m’a 
paru soutenir l’attitude américaine lors de la deuxième intervention 
en Irak), il serait bon d’élargir la notion d’un droit d’intervention, droit 
conditionnel, bien entendu, qui ne saurait habiliter que les Nations Unies 
en tant que telles, et devrait être en conséquence soumis à une procé-
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dure garantissant le droit des peuples. Le « droit d’ingérence » serait 
donc un droit fortement « procéduralisé », suivant le principe que j’ai 
évoqué tout à l’heure : quand, de façon criante, un État est incapable de 
s’autolimiter juridiquement, tant en regard des droits fondamentaux des 
individus (droits de l’homme), dans l’ordre de sa souveraineté interne, 
qu’en regard des droits fondamentaux des peuples (droit des gens), dans 
l’ordre de sa souveraineté externe, dans ce cas, une limitation politique 
exercée de l’extérieur devient légitime, sous certaines conditions, qui 
sont celles de procédures à instaurer au niveau de l’O.N.U.

UnE UrgEncE :  
rÉForMEr L’organisation DEs nations UniEs

M. R. : Loin de sonner le glas de l’O.N.U. comme le prétendent certains 
responsables américains (par exemple Richard Perle3), la crise diploma-
tique qui a éclaté à l’occasion de la guerre irakienne ne pourrait-elle, au 
contraire, être une occasion de repenser et de renforcer son rôle ?

J.-M. F. : Oui, il y a insuffisance de l’O.N.U. qui tient au fait que cette 
Charte a été élaborée par les États. Il faut bien voir les deux aspects de 
la question que soulève l’O.N.U. Il y a tout d’abord la question du droit 
et de la Charte qu’il faut réformer. Ensuite, cette Charte ne rendant pas 
automatique une intervention armée, il faut envisager également une 
procédure de décision — majoritaire ou non, ce qui renvoie aux systèmes 
déjà à l’œuvre au niveau du Conseil de sécurité (droit de véto, etc.) —, 
qu’il faudrait également revoir. Ces procédures constituent le second 
aspect de la question.

M. R. : Votre vision de l’O.N.U. contraste singulièrement avec celle qui 
est avancée par les responsables américains. À ce sujet, j’ai en tête une 
réaction de Richard Perle qui s’agaçait face à Raymond Barre, lors d’une 
émission sur France 24, arguant que le Conseil de sécurité était avant 
tout un organe politique où les États défendent leurs intérêts supérieurs 
et non pas un organe juridique où il faudrait établir une quelconque 
vérité judiciaire5.

J.-M. F. : Je vois la difficulté. Effectivement, Richard Perle a « quelque 
part » raison. Il est vrai que le Conseil de sécurité est un organe politique 
et non pas un organe juridictionnel. Il n’est donc pas sacrilège de prendre 
un peu de champ par rapport aux décisions de ce conseil, du point de 
vue d’une morale politique, certes, mais aussi — ce qui est encore mieux 
— dans la perspective d’un resserrement des liens entre le droit et les 
décisions de cet organe politique qu’est le Conseil de sécurité. Il importe 

3 Voir « Thank God for the 
death of the UN », The Guar-
dian, vendredi 21 mars 2003.

4 Il s’agit de l’émission « 100 
minutes pour convaincre », 
animée par Olivier Maze-
rolle, qui avait pour invités 
Raymond Barre, R. Kagan 
et R. Perle. Cette  émission 
diffusée fut diffusée le 
10 mars 2003.

5 En l’occurrence, la demande 
de la France d’établir nette-
ment la preuve de la présence 
d’armes de destruction mas-
sive et le lien de l’Irak avec 
une menace sur la sécurité 
internationale.
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en effet que cet organe politique ne soit pas tout-puissant, mais lié à la 
Charte. Le Conseil de sécurité devrait ainsi être soumis au principe de 
légalité tel qu’il s’exprime dans la Charte. Une légalité dont j’espère par 
ailleurs qu’elle se développera au-delà des principes classiques du droit 
international général, vers l’idée de ce que l’on pourrait appeler un droit 
cosmopolitique, ou encore, une constitutionnalisation supranationale des droits 
fondamentaux des individus et des peuples.

M. R. : Comment resserrer les liens entre le juridique (c’est-à-dire la 
Charte) et l’organe politique (c’est-à-dire le Conseil de sécurité) ?

J.-M. F. : Cette question est cruciale, si l’on veut éviter l’argument d’une 
guerre juste et un repli sur les arguments moraux (quand ce n’est pas 
un repli sur la religion). Elle porte sur le nécessaire renforcement de 
l’organe juridique et le contrôle de constitutionnalité des décisions prises 
par le Conseil de sécurité. Existe-t-il à ce niveau un équivalent d’une 
Cour suprême ou d’un Conseil constitutionnel ? Le tribunal de La Haye 
par exemple pourrait-il jouer ce rôle ? Je ne suis pas un spécialiste du 
droit international, mais ce n’est pas l’image que j’ai des institutions 
liées à l’Organisation des Nations unies. Dans les faits, nous sommes 
encore loin, en effet, d’un système où une véritable instance de contrôle 
de conformité (par référence à la Charte) pourrait avoir suffisamment de 
pouvoir pour annuler une décision du Conseil de sécurité. Ce seraient 
pourtant là véritablement les éléments de ce que l’on pourrait appeler, 
mais sans majuscule au mot « état », un état de droit.

À propos DE L’hypErpUissancE aMÉricainE

M. R. : Mais une réforme en ce sens de l’O.N.U. a-t-elle une chance de 
s’imposer face à l’hyperpuissance américaine ? Et, par ailleurs, acceptez-
vous ce terme d’hyperpuissance forgé par Hubert Védrine pour désigner 
une domination à la fois militaire et culturelle ? Idée qu’accrédite Robert 
Kagan, mais que consteste vigoureusement Emmanuel Todd qui voit 
plutôt dans les États-Unis une superpuissance en déclin.

J.-M. F. : À la première question, je vous réponds oui. Quant à l’appré-
ciation d’Emmanuel Todd6, il est vrai qu’elle est étayée par des données 
empiriques. Statistiques à l’appui, Todd vise à démontrer que la puis-
sance américaine occupe une situation de « prédateur » de l’économie 
mondiale. Si je l’ai bien compris, il insinue même que les États-Unis 
joueraient le rôle principal dans l’étranglement du pouvoir d’achat 
mondial, par l’instauration tous azimuts d’une discipline monétariste 
intransigeante, ce qui les placerait structurellement en position de « con-

6 E. Todd, Après l’empire. 
Essai sur la décomposition 
du système américain, Paris, 
Gallimard, 2002.
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sommateur indispensable », sorte d’équivalent d’un « État keynésien 
mondial » parasitaire. Colosse aux pieds d’argile, l’Amérique cacherait 
la faiblesse caractéristique d’une puissance en réalité incapable d’as-
sumer la responsabilité d’un centre régulateur de l’ordre mondial. Les 
États-Unis chercheraient alors à donner le change au travers d’une poli-
tique se parant des habits de la justice, en diabolisant des adversaires 
qui, tel l’Irak, sont faciles à abattre. En un sens, la thèse de Todd prend 
le contre-pied de celle de Kagan : la politique américaine de la force aurait 
pour fonction politique de masquer une faiblesse profonde. C’est une 
théorie au moins aussi intéressante que son antithèse ; car, à contrario, la 
politique européenne du droit peut aussi bien apparaitre comme un signe de 
force profonde… Cependant, je pense qu’Emmanuel Todd sous-estime 
la puissance américaine, et que l’on peut encore qualifier celle-ci d’« hy-
perpuissance ».

M. R. : J’aimerais mieux comprendre ce qui justifie l’emploi de ce nou-
veau terme. Celui de « superpuissance » ne suffisait-il pas ?

J.-M. F. : On parlait de « superpuissances » à propos surtout des « deux 
Grands » (les États-Unis et l’U.R.S.S.). Après l’écroulement du bloc 
soviétique, l’Amérique est provisoirement sans rival. « Provisoirement », 
car l’Europe se construit et se structure politiquement, tandis que la 
Chine, de son côté, se met en voie de revêtir une envergure de premier 
plan. Après les tensions liées à la guerre d’Irak, l’Union européenne 
s’engagera sur la voie d’une autonomie plus grande en matière de 
Défense. Mais nous n’en sommes pas là, et c’est pourquoi les États-Unis 
peuvent, précisément en cette période transitoire à bien des égards, 
être qualifiés d’hyperpuissance. Cependant, il n’y a pas que l’aspect 
matériel. La supposée « hyperpuissance » américaine ne se réduit pas 
aux faits brutaux de la puissance militaire et du potentiel économique. 
L’hyperpuissance, c’est aussi un « génie ». Pour en comprendre l’essence, 
rappelons-nous les perceptions lucides de Tocqueville : le génie typique-
ment américain fut d’abord celui de la démocratie, au sens ambivalent où 
d’ailleurs Tocqueville l’entendait : impliquant aussi bien le règne de la 
médiocrité que celui de l’égalité. En ce qui concerne proprement l’Amé-
rique, on ajoutera un sens aigu de la liberté — non seulement la liberté 
individuelle, mais également la liberté associative et communautaire.

Ce « génie américain » se traduisit dans les faits, également, par la 
domination de la culture américaine — cinéma, musique ou autres 
produits culturels qui connaissent une diffusion mondiale. Il importe à 
cet égard de ne pas sous-estimer la signification du marché. Le marché 
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n’est pas seulement le reflet d’une puissance économique, financière et 
commerciale : il est aussi l’expression d’un désir, d’une attente. L’énorme 
succès du cinéma américain ne s’explique pas par la seule force de 
frappe de l’industrie hollywoodienne. Le fait est que les productions 
américaines sont partout plébiscitées. De même, les grandes séries amé-
ricaines (telles Dallas, Dynasty) ont connu un succès mondial, sans doute 
parce qu’elles répondaient à un plaisir commun. Car, même si c’est 
« médiocre », c’est quand même universel et puissant. Bref, ce qui fait le 
génie américain, c’est pour moi ce sens du marché et de la consomma-
tion de masse (des biens économiques comme des biens symboliques) 
; ce sens qui est au fond celui de la démocratie au sens où Tocqueville 
l’entendait. Il y a une réflexion à mener en Europe sur la puissance 
et les côtés positifs du marché. Car, le marché ne revêt pas forcément 
l’horrible visage du capitalisme, il est aussi une forme de démocratie. En 
Europe, une réflexion équilibrée sur les côtés positifs du marché semble 
toujours gênée par un gauchisme diffus.

M. R. : Sans aller jusqu’à parler de « démocratie du marché », on ne peut 
que souligner l’importance des biens de divertissement dans la force 
d’impact économique et culturel des États-Unis. Les produits de cinéma, 
de télévision et de musique populaire jouent là un grand rôle7.

J.-M. F. : Comment résister à ce plébiscite des masses que traduit le 
marché ? Et, en particulier, que peut-on contre le plébiscite des produits 
culturels américains — sans tomber dans un élitisme qui consiste à dire 
que les masses sont manipulées et abruties ? On le voit, nous avons ici 
affaire à une vraie grande puissance (c’est d’ailleurs, à mon avis, la prin-
cipale, bien plus que la puissance militaire). Si donc l’on veut absolu-
ment parler d’hyperpuissance plutôt que de superpuissance, c’est selon moi 
en tenant compte du génie américain qu’il faut situer la nuance qui justifie-
rait — mais problématiquement quand même (car ce génie est peut-être 
lui-même en fin de course) — un passage du « super » à l’« hyper ».

L’approchE « KantiEnnE » DE L’EUropE :  
Un iDÉaLisME naïF ?

M. R. : Poursuivons, si vous le voulez bien, l’analyse de Robert Kagan et 
tournons-nous vers l’Europe. Face à l’hyperpuissance américaine, nous 
aurions une Europe affaiblie, qui rationaliserait sa faiblesse en recourant 
systématiquement au droit. Le propos de Kagan tient en deux flèches : 
primo, l’Europe, du fait de sa faiblesse, aurait tendance à minimiser les 
menaces qui pèsent sur la paix mondiale ; secundo, elle s’aveuglerait dans 

7 Si l’économie américaine 
demeure avec la russe et la 
canadienne l’une des trois 
plus grandes productrices de 
matières premières, si elle 
est, aussi, au premier rang 
des exportations de produits 
agricoles et alimentaires, 
devant la France et est très 
naturellement la première 
productrice et exportatrice 
d’armes, il ne faut pas 
oublier que les produits du 
divertissement constituent 
le premier poste créditeur à 
l’exportation. Voir Jean-Luc 
Gréau, « Les contradictions 
de l’empire », Le Débat, 
janvier-février 2003, n° 123, 
p. 34.
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un idéalisme naïf qui prétend étendre à l’ensemble des relations interna-
tionales le modèle européen postnational (Kagan emploie plutôt le terme 
de « postmoderne »). Or, souligne Kagan, ce modèle européen n’aurait 
pas été possible sans le parapluie de la puissance américaine.

J.-M. F. : Cette idée-force de Kagan est en réalité une idée fort répandue. 
C’est l’idée, courante aux États-Unis, qu’au fond l’ordre « kantien » 
voulu par les Européens ne peut se développer que « sous le parapluie 
de la puissance américaine telle qu’est exercée par les Américains selon 
les règles fixées par Hobbes », pour reprendre littéralement Robert 
Kagan.

Il s’agit donc de l’idée selon laquelle les Européens profiteraient de 
la puissance américaine et du fait que les Américains assument poli-
tiquement la nécessité d’assurer la sécurité, pour se payer le luxe de 
l’idéalisme et du moralisme. Thème banal et commun. On en trouve 
aujourd’hui une variante dans le débat diplomatique à propos de l’Irak.

« Si vous, Européens pouvez ainsi arguer du fait que finalement les ins-
pections fonctionnent bien et que le désarmement suit son cours en Irak, 
c’est parce qu’il y a plus de cent-mille hommes aux frontières de l’Irak 
(qui sont pour l’essentiel des Américains). Sans cette puissance aux 
portes de l’Irak, il est à parier que vous pourriez attendre encore long-
temps le désarmement. Vous profitez de cette expression de la puissance 
pour avoir une position avantageuse dans le concert diplomatique. »

Il y a sans doute là quelque chose de vrai, voire un certain cynisme de la 
part du camp antiguerre, par exemple de la part de Mme Alliot-Marie qui 
dit simplement qu’elle « remercie » les Américains de « faire le néces-
saire » (que ne le faisons nous nous-mêmes !). Il y a effectivement dans 
cette attitude quelque chose de gênant.

Cela étant dit, c’est une vue trop facile de mettre en équivalence kantiens 
et naïfs.

M. R. : Pourquoi, cela ? Après tout, R. Kagan n’a-t-il pas raison de 
fustiger le désengagement de cette Europe « kantienne » dans certains 
conflits ?

J.-M. F. : Parce que cette critique présuppose au fond qu’il ne puisse y 
avoir de puissance politique que dans, par ou moyennant la violence. Là, il y a 
un amalgame, évidemment fâcheux, entre puissance et violence — dis-
tinction à laquelle tenait particulièrement Hannah Arendt. Le pari de 
l’Europe, c’est qu’il puisse y avoir puissance sans recours à la violence. C’est 
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cela qui fait la valeur philosophique de l’orientation européenne. Et c’est 
cela qui rend sa position irréductible à un processus de rationalisation 
de la faiblesse. Quant à être naïve, cette orientation « kantienne » l’est 
sans doute moins qu’une orientation « hobbesienne », pour reprendre 
les termes de Kagan. Et, à lire Kant, en particulier ses écrits sur le rap-
port, délicat, entre morale et politique, il semble effectivement que Kant 
soit sur ce point moins naïf que Machiavel. Au fond, en tant que kan-
tiens, les Européens comptent sur une puissance, qui est une puissance à la 
fois morale et critique, et non pas d’abord une puissance physique.

Et cette puissance, ce n’est pas seulement l’opinion publique mondiale 
— c’est cela aussi, bien sûr, mais c’est quelque chose de plus profond, à 
moins que l’on entende l’expression « opinion publique » au sens ancien 
d’opinion éclairée, formée à la raison. On fait alors le pari que le sens du 
juste et l’attachement à la liberté existent chez les peuples non dégénérés. 
Et que la puissance politique consiste à pouvoir, sans stratégie, sans 
manipulation et sans mauvaise rhétorique, mobiliser ces forces-là — qui 
sont invincibles. En Occident, j’en suis convaincu, on peut aujourd’hui 
encore mourir pour la liberté, ce n’est pas inconcevable, même si l’on ne 
meurt plus pour sa patrie. Voilà ce que peut aussi représenter l’orien-
tation kantienne supposée naïve de l’Europe. À mon avis, l’Europe 
gagnera une position de premier plan dans l’ordre international (ce 
qu’elle est déjà en train de faire). Dans l’ordre symbolique, elle est en 
mesure de supplanter les Américains, en tenant sur le droit un discours 
authentique.

M. R. : Quelles en sont les conditions ?

J.-M. F. : La première condition, qui se met progressivement en place 
en Europe (mais pas aux États-Unis), c’est de lier la proclamation des 
droits fondamentaux (les droits de l’homme, par exemple) à un récit des 
atteintes que l’on a soi-même portées à ces droits. Autrement dit, une 
attitude autocritique est requise. Il est clair que si, comme les États-Unis, 
on prétend avoir toujours raison et ne jamais combattre que pour le Juste 
(les adversaires incarnant le Mal, tandis que l’on incarnerait soi-même 
le Bien), il sera difficile d’avoir un discours authentique sur le droit. 
Un tel discours exige une sensibilité, je dirais historique, à ce qu’on 
a appelé la « causalité du destin ». Il n’y a, de la part des Américains, 
guère de tentative sérieuse pour comprendre les raisons historiques 
qui font que la grande majorité des États est politiquement organisée 
de façon autoritaire, voire totalitaire. Et qu’il est illusoire de vouloir 
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instaurer la démocratie par la force sans tenir compte du contexte. Or, la 
sensibilité à l’histoire, les Européens l’ont certainement — presque trop, 
dirais-je.

États-Unis Et EUropE: DEUx Visions DE La DÉMocratiE  
Et DE L’orDrE intErnationaL

M. R. : Une expression de ce manque de sensibilité à l’Histoire est cette 
idée, qui pourrait nous sembler naïve, que l’on peut exporter et pour 
ainsi dire « parachuter » le modèle démocratique dans des pays autori-
taires, voire totalitaires, tels l’Irak et d’autres pays du Moyen-Orient.

J.-M. F. : Oui, et de ce point de vue, d’ailleurs, les Anglais contrastent 
singulièrement avec les Américains, dont ils doivent réparer les bévues 
et les maladresses sur le sol irakien. Les Américains sont substantia-
listes : ils pensent que la façon dont on installe une démocratie n’a pas 
d’importance. Ce qui compte pour eux, c’est d’instaurer une représen-
tativité (je ne pense pas que l’on puisse actuellement envisager une 
démocratie en Irak au sens où nous l’entendons en Europe). Ce qu’ils 
souhaitent, c’est instaurer des institutions représentatives des différentes 
ethnies et sensibilités religieuses et instituer un système pluraliste qui 
ressemblerait peu ou prou à un État de droit. Et aussi bien sûr des élec-
tions libres.

L’erreur est de penser que la raison puisse s’imposer sans accord du 
vouloir. La raison véritable est plutôt l’accord de la raison et du vouloir. 
De cela, les Européens ont fait l’expérience au cours des deux siècles qui 
suivirent la Révolution française. Eh bien, aujourd’hui, les Américains 
sont un peu comme les Français d’il y a deux siècles. Ils veulent expor-
ter leur démocratie, sans tenir compte des entrelacs complexes de l’exis-
tence, des procédures, des contextes, des susceptibilités et de la fierté 
des peuples.

Bien entendu, on s’est aperçu que, même si les Irakiens étaient majori-
tairement hostiles au régime de Saddam Hussein, et même si, comme 
sans doute, tôt ou tard, tous les peuples, ils souhaitent être libres, il 
reste que la liberté ne peut s’imposer par la force, ni s’instituer du jour 
au lendemain. C’est d’ailleurs la réponse, non dénuée de pertinence, que 
les officiels du régime de Saddam avançaient lorsqu’on leur demandait : 
« C’est pour quand, la démocratie en Irak ? »

M. R. : Pouvez-vous expliciter cette affirmation : « La liberté ne peut s’im-
poser par la force » ?
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J.-M. F. : Cela veut dire en l’occurrence que, si ce sont les Américains 
qui imposent la démocratie, d’abord, il y a humiliation des populations 
intéressées, puisque c’est une puissance étrangère qui aura mis fin à 
un régime qui, pour être autoritaire, n’en constituait pas moins leur 
gouvernement ; ensuite, ce ne sont pas ces populations qui auront choisi 
la forme que doit revêtir le système des libertés. Il n’y aura pas d’autodé-
termination, pas d’autonomie de la décision. Or, qu’est-ce que la liberté 
sans autonomie ? Kant tenait fermement au principe de non-intervention 
dans les affaires intérieures d’un État, même si ce dernier se trouvait 
d’aventure aux prises avec l’anarchie la plus totale.

Précisons que, pour Kant, cette interdiction dépasse le cadre du prin-
cipe classique de non-ingérence, puisque dans le cinquième article 
préliminaire de son Essai sur la paix perpétuelle, il envisage l’hypothèse 
d’un État divisé en deux factions qui prétendent chacune à la légitimité ; 
auquel cas, l’intervention étrangère ne revêtirait pas la signification 
stricte d’une atteinte à l’autonomie d’un peuple. Celui-ci doit en effet 
« se trouver » pour ainsi dire lui-même. Même s’il n’est donc encore que 
virtuel, on ne saurait légitimement se substituer à lui, c’est-à-dire lui 
enlever la possibilité de résoudre par lui-même ses propres problèmes. 
Maintenant, ce principe du respect de l’autonomie des peuples ne doit 
pas interdire toute intervention militaire, afin de prévenir des crimes 
contre l’humanité, par exemple. Mais, encore une fois, une telle décision 
ne saurait être que du ressort de l’Organisation des Nations unies.

M. R. : Voulez-vous dire par là que le jugement politique doit encore 
aujourd’hui se laisser guider par la conception kantienne de l’autonomie 
des individus et des peuples ?

J.-M. F. : Ce que visait Kant en condamnant l’ingérence de nations dans 
les affaires d’autres nations, c’est une « violence procédurale » dont 
le caractère subtil échappe à certains. Elle n’en est pas moins selon 
moi injustifiable sur le plan du droit. C’est pourquoi, à mon avis, les 
Américains risquent d’échouer politiquement. J’entends par là que, 
dans l’hypothèse où la guerre en Irak se termine comme prévu par la 
victoire anglo-américaine, il est clair que cette victoire militaire ne se 
transformera en victoire politique que si ce sont les Nations unies qui 
gèrent l’après-guerre. Il y aura bien sûr tout d’abord un gouvernement 
provisoire anglo-américain (ne nous faisons pas d’illusions), mais cette 
opération ne sera une réussite politique que si ce gouvernement reste 
provisoire.
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L’EUropE pEUt-ELLE EncorE  
FairE LE choix DE La pUissancE ?

M. R. : Vous ne croyez donc pas au tableau brossé par Robert Kagan d’un 
maintien durable de l’hégémonie américaine, sans partage, face à une 
Europe empêtrée dans ses contradictions et incapable de faire le choix 
de la puissance ?

J.-M. F. : Il est faux d’affirmer que l’Europe a renoncé à la puissance. 
C’est une erreur qui ne tient pas compte des faits. Selon moi, au con-
traire, l’Europe va faire le choix de la puissance, sur un mode ou un 
style qui ne sera sans doute pas celui des États-Unis d’Amérique. On 
peut avancer deux arguments essentiels pour soutenir ce point de vue.

Le premier argument, c’est qu’il faut légitimer politiquement la construc-
tion européenne. L’Union politique implique en effet une intégration 
des fonctions les plus traditionnellement attachées à l’exercice de la 
souveraineté : la diplomatie et la politique extérieure. Pour légitimer 
un tel changement, proprement postnational, l’Europe ne peut plus 
invoquer (en tout cas, elle ne le pouvait plus jusqu’il y a très peu, disons 
avant la guerre d’Irak) les arguments qui ont prévalu au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, à savoir le spectre d’une guerre civile 
européenne et les exigences de la reconstruction. On se souviendra à ce 
propos de l’appui américain qui poussait, pour des raisons géostratégi-
ques, à la formation d’une Europe unie. Ces motifs, ces ressorts qui ont 
puissamment drainé l’énergie et donné toute l’impulsion de la cons-
truction européenne n’existent plus. De ce point de vue, le point de bas-
culement et de rupture se situe à mon avis au moment des ratifications 
nationales du traité de Maastricht. C’est alors qu’il est clairement apparu 
que la construction européenne n’était plus seulement une affaire tech-
nocratique qui suivrait normalement son cours, mais qu’elle prenait une 
ampleur proprement politique. Le système techno-bureaucratique qui se 
stabilisait pour ainsi dire « au-dessus de la tête des individus » appelait 
une prise de conscience du caractère politique de l’Europe. Il a soulevé 
la question du sens de la construction européenne.

Quelle légitimité donner aujourd’hui à la construction européenne ? Il 
est clair en tous les cas que le sens de l’Europe ne réside pas principale-
ment dans la sécurité et le maintien de la paix sur le continent européen. 
(On espère du moins que ce ne sera plus cela ! Aujourd’hui je serais 
moins catégorique qu’il y a seulement un mois ou deux.)
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Quelque cinquante années après le désir de paix suscité par l’expérience 
de ces guerres en chaine dont parlait Raymond Aron à propos de l’Eu-
rope, la légitimation qui est montée récemment en puissance, c’est le 
rattrapage de l’économique par le politique, c’est-à-dire : relever le défi 
politique de la mondialisation.

Ce qui constitue aujourd’hui le moteur de cette construction, c’est aussi 
la cruelle expérience que font les États de leur impuissance face aux 
marchés, lorsqu’ils veulent agir isolément. Même s’ils conservent de jure 
leur souveraineté étatique, les peuples européens ont perdu de facto leur 
autonomie politique. Pour recouvrer leur autonomie et leur puissance, 
ils sont donc obligés de se concerter. Et, il ne sert de rien de se crisper 
sur la souveraineté (comme le font par exemple les souverainistes fran-
çais, tels Chevènement ou Pasqua, dans une attitude presque fétichiste : 
qu’est-ce que la souveraineté en dehors de l’autonomie politique ?). Pour 
recouvrer leur autonomie politique, les États doivent agir de concert. 
C’est seulement au niveau continental ou quasi continental d’une Europe 
intégrée que les États européens peuvent espérer reconquérir la maitrise 
des marchés, ou du moins les domestiquer selon l’idéal de l’État social, 
et enrayer le processus inquiétant de la subversion du politique par 
l’économique, des États par les marchés. Il s’agit d’un point décisif qui 
justifie que l’Union européenne se constitue aujourd’hui en puissance 
politique capable d’équilibrer les États-Unis, en particulier dans les 
grandes institutions internationales comme l’O.M.C. Et ce, justement, 
pour mettre fin à « l’unilatéralisme américain », comme on dit. Si les 
Européens sont clairement capitalistes, il n’en reste pas moins qu’ils 
n’entendent pas subir la loi des marchés, ni celle des grandes puissances 
privées (du moins celles dont l’État américain serait de manière affichée 
le porte-voix). Les États européens ont du reste également des intérêts 
proprement politiques et proprement européens à faire valoir.

M. R. : Quant au second argument ?

J.-M. F. : Il s’appuie sur une volonté apparue beaucoup plus récemment, 
tant du côté belge et français que du côté britannique, de constituer une 
Défense européenne digne de ce nom. Il semble y avoir quelque indice 
que ces pays sont prêts à faire dans ce domaine les efforts qu’il convient. 
Je préviens ici immédiatement une interprétation réductrice de cette 
nouvelle orientation. Il ne s’agit pas de s’aligner sur la seule attitude 
qui soit censément « réaliste » et « responsable » (c’est-à-dire l’attitude 
américaine), ni d’abandonner Kant pour Hobbes ou Machiavel, n’est-ce 
pas. Il s’agit plutôt de donner du poids à nos paroles, à nos idées et à nos 
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orientations quasiment philosophiques (par exemple la promotion du 
rôle de l’O.N.U., le respect du droit, etc.). Il importe que notre discours 
sur l’ordre international soit entendu, tout simplement.

EUropE : UnE gÉopoLitiqUE DÉLibÉrÉMEnt 
MULtipoLairE qUi Fait La DiFFÉrEncE

M. R. : La force au service du droit, plutôt que le droit au service de la 
force, en somme.

J.-M. F. : Entendons-nous bien, il ne s’agit pas non plus de tomber dans 
l’angélisme. L’Europe ne défend pas que des idées, elle défend aussi 
des intérêts — et c’est légitime. Tous les intérêts ne sont pas mesquins. 
L’Europe défend sur le continent européen, en Méditerranéenne ainsi 
qu’en Afrique, des intérêts non seulement économiques, mais aussi 
politiques qui ne sont pas ceux des États-Unis. D’autre part, elle a sa 
propre conception de l’ordre international, qui ne correspond pas à 
la vision américaine. La vision de l’Europe est multipolaire et multi-
régionale. L’Union européenne aimerait peut-être faire essaimer son 
propre modèle, en Asie, en Afrique, en Amérique du sud, contribuer 
à la formation politique d’unités régionales de stature continentale ou 
quasi continentale du côté de l’Asean, de Mercosur ou des organisations 
africaines. Mais apparemment, elle n’envisage pas d’instituer un ordre 
global mondial doté d’un gouvernement mondial.

M. R. : La différence tiendrait à ce que l’Europe croit encore aux acquis 
de l’État moderne ?

J.-M. F. : De ce point de vue, le contraste avec les États-Unis est sensible, 
car l’Europe ne poursuit pas l’élimination des structures étatiques dans 
les régions du deuxième et du troisième monde, un objectif que l’on 
serait en revanche fondé à soupçonner chez les Américains, aussi bien 
en Asie qu’au Moyen-Orient. Dans l’approche américaine, les États, 
surtout lorsqu’ils sont autoritaires, constituent de véritables obstacles. 
Ce qu’ils appellent « États démocratiques » ne sont guère plus que 
des États soumis au marché, c’est-à-dire poreux et dociles à l’invasion 
capitaliste américaine. Ce n’est pas là ce que les Européens nomment 
« démocratie ». Moins axés sur la version néolibérale de la démocratie, 
les Européens considèrent pour leur part que ce qui est important, c’est 
qu’il y ait un État. C’est vrai que c’est kantien, dans le fond, ou, disons, 
plus républicain que libéral. On peut s’étonner du soutien français à la 
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dossier La puissance et la faiblesse. Les États-Unis et l’Europe  Jean-Marc Ferry

Propos recueillis par Muriel Ruol
10 décembre 2003

Pourquoi lire Kant aujourd’hui ? 

Le philosophe allemand fut l’un des premiers à anticiper un ordre « cosmopolitique », 
c’est-à-dire un ordre des « citoyens du monde ». Il prit soin toutefois de démarquer 
cette idée de celle d’une « monarchie universelle » dont il redoutait à la fois l’instabi-
lité permanente et les dérives despotiques. 

Dans son Projet de Paix perpétuelle, paru en 1795, Kant envisage donc un ordre juridique 
opposable aux États (Völkerbund en allemand, c’est-à-dire, littéralement, « tribunal 
des peuples ») qui n’est toutefois pas un État mondial. Autrement dit, nous dit Jean-
Marc Ferry dans l’entretien, un ordre d’autolimitation juridique des États qui n’im-
plique aucune subordination politique de ceux-ci à une instance supranationale. 

À l’époque, cette idée parut tellement paradoxale qu’on jugea l’essai kantien contra-
dictoire. Au mieux, on ne voulut y voir que la défense d’une solution confédérale, 
sans prétention juridique aucune. Il est vrai que Kant, anticipant combien il serait 
difficile aux princes des États modernes d’accepter l’ordre cosmopolitique qu’il entre-
voyait, prévoyait une solution de rechange (un secund best, comme disent les économis-
tes) : selon lui, une alliance confédérale entre les États finirait à terme par vaincre les 
résistances des princes, en raison des bénéfices indéniables de la coopération. 

Aujourd’hui, la manière originale dont la structure juridique de base de l’Union euro-
péenne combine droit interne et droit des États, sur fond d’un ordre cosmopolitique, 
offre une incarnation inattendue de cette bonne vieille idée que Kant, incompris de 
tous, défendait il y a quelque deux-cents ans. 

Serbie ou à l’Irak par exemple. On le comprend mieux si l’on considère, 
comme Kant d’ailleurs, que le fait qu’il y ait un État, même autoritaire, 
est préférable à l’état de nature.

Les Européens ont, plus que les Américains, le souci de structurer poli-
tiquement, en leur donnant un État, toutes les régions du monde, afin 
d’avoir des partenaires institués et de pouvoir entrer en dialogue avec les 
interlocuteurs privilégiés que sont les représentants des peuples — au 
contraire, me semble-t-il, des Américains qui, en particulier au Moyen-
Orient, tendraient à privilégier les représentations tribales. Dans leur 
vision, le Moyen-Orient deviendrait à terme une vaste zone de tribus, où 
le seul État structuré serait celui d’Israël.
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