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L’examen des émotions a longtemps été tenu aux marges des travaux en sciences 
sociales. Comme le rappelle Christophe Traïni à propos de l’étude des mobilisations 
collectives, afin de rejeter les excès du psychologisme d’un penseur comme Gabriel Tarde, les 
sciences sociales au XXe siècle ont voulu insister sur le caractère rationnel du comportement 
des différents types d’acteurs, mais cette insistance a été trop exclusive1. Isabelle Sommier 
ajoute qu’on retrouve dans cette démarche :  

[…] la volonté de fonder une science positive solidement arrimées sur des objets susceptibles d’être 
saisis avec rigueur (quand celui des émotions semble évanescent) et à distance respectable de la 
philosophie morale comme de la psychologie2. 

De fait, les approches dominantes ont souvent mis l’accent presque uniquement sur la 
notion équivoque d’intérêt ; la principale tâche du chercheur consiste alors à déterminer 
quelles sont les stratégies d’ordre instrumental qui permettent de comprendre tel fait social ou 
tel événement historique. Dans ce contexte, le paradigme le plus souvent mobilisé est celui du 
« choix rationnel », qui, quels que soient ses mérites, a l’inconvénient de reléguer au second 
plan les valeurs, les croyances et les affects de ceux qui agissent3. Lorsque l’on prend un 
certain recul, on s’aperçoit bien vite que cette tendance à la rationalisation fut surtout 
l’apanage de la science du dernier siècle, puisque la plupart des penseurs antérieurs donnaient 
au contraire une très grande importance à ce que l’on nomme « émotion », « sentiment », 
« passion » ou « affect ». 

                                                 
1 Christophe Traïni, « Choc moral », dans Olivier Fillieule, Lilian Mathieu et Cécile Péchu (dir.), Dictionnaire 
des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, p. 101. 
2 Isabelle Sommier, « Émotions », dans Olivier Fillieule, Lilian Mathieu et Cécile Péchu (dir.), Dictionnaire…, 
op. cit., p. 198. Il faut également noter que les analyses féministes ont participé à la réhabilitation des affects en 
contestant le partage sexuel traditionnel fait entre rationalité et émotions (p. 200). 
3 Razmig Keucheyan, « Choix rationnel », dans Olivier Fillieule, Lilian Mathieu et Cécile Péchu (dir.), 
Dictionnaire…, op. cit., p. 108-116). L’auteur de référence en sociologie des mobilisations est Mancur Olson. 
Rappelons qu’il existe de très nombreuses variantes au sein du paradigme du choix rationnel. 
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Quoi qu’il en soit, l’étude des émotions paraît l’une des pistes d’exploration transverse 
les plus prometteuses dans les sciences sociales à l’heure actuelle4. Elle promet un 
renouvellement salutaire des démarches traditionnelles, elle bouscule les frontières 
disciplinaires trop étanches, et elle propose un certain décentrement qui porte à la fois sur 
l’objet et sur la méthode. Tel est l’esprit dans lequel nous entendons questionner ici la 
violence internationale. 

 

Prendre les émotions au sérieux dans les relations internationales 

Dans un article séminal, Paul Saurette a étudié la réaction du gouvernement américain 
aux attentats de 2001 à l’aune du sentiment d’humiliation5. Il montre de manière convaincante 
qu’une approche émotionnelle (encadrée par un certain nombre de précautions 
méthodologiques) possède une force heuristique indéniable lorsqu’il s’agit de comprendre 
l’action politique extérieure des États-Unis de George W. Bush. Dans ce papier, nous 
souhaitons reprendre les hypothèses de Paul Saurette afin de poursuivre son travail à l’aide de 
nouveaux matériaux empiriques, comme il le recommande lui-même explicitement dans son 
programme de recherche6. Nous disposons désormais des mémoires de George W. Bush 
(Decision Points, 2010), ouvrage dans lequel l’ancien président retrace en détail son action 
tout au long de ses deux mandats et tente de la justifier. Cette source importante présente une 
mine d’information et de réflexions pour le chercheur qui souhaite se pencher sur la question 
des émotions. 

La séquence historique en question a bien sûr fait l’objet de maintes études depuis une 
dizaine d’années. La guerre d’Irak de 2003, en particulier, a donné lieu à une production à la 
fois riche et abondante en Relations internationales, et il serait vain d’en vouloir donner ne 
serait-ce qu’un petit aperçu. Évidemment, la discipline a produit une grande majorité 
d’analyses relevant plus ou moins du paradigme utilitariste (pour simplifier : celles qui se 
situent dans les courants réalistes et libéraux), mais, dans une perspective plus constructiviste, 
on trouve également d’importantes études faisant droit aux dimensions affectives et aux 
variables idéelles. Toutefois notre projet a ceci de spécifique qu’il s’attache aux émotions 
d’un homme en particulier, et qu’il se base sur un texte de mémoires. Bien que le livre de 
George W. Bush ait été abondamment commenté dans la presse, il ne nous semble pas qu’il 
ait jamais été étudié dans une telle perspective. Nous chercherons donc ici à mettre en relation 
les réactions émotionnelles de l’ancien président avec sa politique étrangère. Nous supposons 
en effet que la connaissance de la « constellation émotionnelle » de George W. Bush éclaire 
en partie les actions de son gouvernement.  

                                                 
4 Au reste, cette redécouverte n’est pas si nouvelle si l’on pense au grand livre d’Albert Hirschman intitulé Les 
passions et les intérêts qui date de 1977. Plus récemment, dans la discipline des Relations internationales, on 
pourrait citer Pierre Hassner, « La revanche des passions », Commentaire, vol. 28, no. 110, été 2005, p. 299-312 
ou Thomas Lindemann et Julie Saada, « Théorie de la reconnaissance dans les relations internationales : Enjeux 
symboliques et limites du paradigme de l’intérêt », Cultures & Conflits, no. 87, automne 2012, p. 7-25. 
5 Paul Saurette, « You dissin me? Humiliation and post 9/11 global politics », Review of International Studies, 
vol. 32, no. 3, July 2006, p. 495-522. L’auteur explique ainsi le désintérêt des Relations internationales pour les 
émotions : « In the discipline of IR […] it was the behaviouralist turn that truly shut the door on the study of 
emotions as it profoundly strengthened the classical realist tendency to reject the legitimacy of ‘emotions’ other 
than fear/security and interest/power while also narrowing the forms of authorized scholarly investigation 
through intensified methodological discipline » (p. 499). 
6 Ibid., p. 522. Thomas Lindemann écrit de son côté : « L’identification de la vulnérabilité identitaire américaine 
suppose aussi l’étude des perceptions subjectives des gouvernants » (La guerre, Paris, Armand Colin, 2010, 
p. 129). 
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D’une manière générale, nous chercherons à montrer dans ce texte le rôle que peuvent 
jouer les émotions au sein des questions internationales. Évidemment, on ne saurait oublier 
que les affects peuvent servir de masque à des intérêts bien réels, mais nous essaierons 
d’indiquer qu’il arrive aussi que les affects l’emportent sur les considérations stratégiques, et 
conduisent alors à un certain oubli du calcul rationnel. L’humiliation, la colère, l’indignation 
morale, la compassion, le sentiment de supériorité, le désir des honneurs, etc. produisent 
parfois des comportements passionnés qui s’émancipent de la froide comparaison des coûts et 
des gains. Admettre cette possibilité paraît d’une importance capitale pour penser les 
mobilisations violentes en contexte international. 

Cependant, pour ne pas nous lancer à corps perdu dans cette enquête, il faut 
auparavant répondre à quelques interrogations méthodologiques. 

 

L’étude des émotions : préalables méthodologiques 

Parce qu’elle est exploratoire, notre étude soulève de nombreuses questions d’ordre 
méthodologique, il existe en effet beaucoup d’écueils à prendre en compte pour ne pas se 
fourvoyer dès le premier instant. Secouer les routines de la recherche est d’une très saine 
pratique, mais il faut veiller à ce qu’un pas sur le côté ne se transforme en un pas en arrière ; 
une innovation n’est bonne qu’à condition qu’elle participe à un certain progrès de la 
connaissance scientifique, et non pas à son obscurcissement.  

Commençons par trois qualifications qui réduiront la portée de notre projet. 
Premièrement, cette étude des affects n’entend pas remplacer un paradigme par un autre et 
congédier une analyse purement instrumentale au nom d’une analyse purement émotionnelle. 
Il s’agit seulement de montrer qu’en plus du calcul d’utilité comparant le coût et le gain il 
existe d’autres déterminants de l’action humaine, et de persuader que leur prise en compte 
pourrait offrir une vision plus adéquate de certains grands événements internationaux. 
Deuxièmement, ce petit texte n’a pas l’ambition de prouver le rôle des émotions mais de le 
suggérer, on devra donc se contenter de montrer la valeur heuristique de la prise en compte 
des affects ; aller plus loin exigerait un travail beaucoup plus ample et beaucoup plus 
systématique. Troisièmement, nous ne tenterons pas d’aborder les débats théoriques propres à 
l’approche émotionnelle. C’est pourquoi, par simplicité, et à quelques réserves près, nous 
utiliserons de manière particulièrement permissive les différents termes du vocabulaire des 
émotions7.  

Ces réserves faites, il reste trois questions méthodologiques importantes à signaler 
avant d’aller plus avant. Vient d’abord l’interrogation sur la pertinence de l’échelle 
d’analyse : à quoi bon s’intéresser à un seul homme, fût-il président de la première puissance 
mondiale ? En quoi sa « personnalité » pourrait-elle nous être de quelque utilité pour 
comprendre des processus internationaux ? On se trouve ainsi ultimement devant l’épineux 
problème de la causalité individuelle. Se pose ensuite une deuxième question concernant le 
matériau choisi : comment s’assurer que l’auteur ne nous ment pas sans cesse ? Dans une 
étude comme la nôtre, n’est-il pas naïf de faire confiance à George W. Bush, c’est-à-dire au 
                                                 
7 Nous renvoyons au livre de Christian Plantin dans lequel un chapitre est consacré aux distinctions 
étymologiques et sémantiques entre les sept termes suivants : « affect », « émotion », « éprouvé », « humeur », 
« passion », « pathos », « sentiment » (Les bonnes raisons des émotions : Principes et méthode pour l’étude du 
discours émotionné, Berne, Peter Lang, 2011, ch. premier). Selon l’auteur il n’y a d’ailleurs pas lieu de vouloir 
donner irrévocablement la primauté à l’un quelconque de ces vocables : « Il est […] difficile de s’en tenir à un 
seul de ces termes pour couvrir le champ. […] La politique du terme couvrant peut engager dans une impasse si 
on la mène de façon rigide, les pertes sémantiques étant certainement supérieures aux gains conceptuels ; ce qui 
est "couvrant", c’est toute la famille » (p. 15). 
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premier intéressé ? Enfin, dans la continuité de ce doute, une troisième question concerne les 
intérêts cachés. Comment affirmer que ce que l’on assigne aux émotions n’est pas finalement 
le masque commode derrière lequel on retrouvera toujours des profits matériels ou 
symboliques ? Ces trois questions demanderaient de longs développements, et il faut espérer 
qu’elles susciteront encore d’intenses débats scientifiques. Nous devrons nous contenter ici de 
quelques pistes de réflexion. 

Première question, ne risque-t-on donc pas de céder à une certaine illusion en ne 
s’attachant qu’à la « constellation émotionnelle » d’un seul homme ? Il faut préciser ici le 
contexte et la portée de notre recherche. Aux États-Unis, ultimement, les décisions en matière 
de politique étrangère sont prises par le président ; dans les situations de crise sa marge de 
manœuvre s’accroît, puisqu’il lui arrive même d’enfreindre temporairement la Constitution au 
nom de la nécessité8. Bob Woodward qui a étudié de près le processus qui mènera du 11 
Septembre à l’invasion de l’Irak montre bien que les grandes décisions appartiennent en 
dernier ressort à George W. Bush. C’est par exemple lui qui, dès novembre 2001, demandera 
au Pentagone de réfléchir à des plans de guerre ou, à l’inverse, c’est lui qui choisira, contre 
l’avis du vice-président Dick Cheney, de retarder le conflit en essayant d’obtenir de nouvelles 
résolutions de l’ONU sur les armes irakiennes9. 

Cependant, il faut toujours se garder de tomber dans ce que Michel Dobry appelle 
« l’illusions héroïque »10. Postuler la force causale d’un individu ne signifie pas que ce dernier 
soit libre de toute influence extérieure, ni qu’il existe un moment de crise dans lequel les 
structures politiques et sociales s’effacent au profit d’un acteur purement indépendant ; il y a 
beau temps qu’on ne croit plus aux décisions souveraines flottant au-dessus de toute 
détermination. En écrivant ses mémoires, un homme (ou une femme) politique aura toujours 
tendance à se mettre en scène et à se comprendre comme la « cause efficiente » des 
principaux événements11 (George W. Bush intitule de manière suggestive son livre Decision 
Points), mais on se gardera de le croire sur parole, car chaque acteur occupe une certaine 
position sociale, vit dans un contexte historique particulier, possède une trajectoire 
biographique composée d’expériences psychologiques singulières et se représente le monde à 
travers une grille intellectuelle construite. On ne cherchera donc pas à entériner la figure 
mythique d’un président Bush comme « pur décideur », car notre hypothèse de causalité 
individuelle ne présuppose en aucune manière l’existence d’un quelconque « libre-arbitre » au 
sens métaphysique du terme12. En revanche, notre perspective redonne une certaine épaisseur 
à la dimension psychologique des acteurs : ceux-ci ne constituent pas seulement des machines 
à calculer interchangeables, ils sont avant tout des individus soumis à des affects et à des 

                                                 
8 Sur les attributions de l’exécutif voir Alexander Hamilton, James Madison et John Jay, The Federalist Papers 
(1788), New York (NY), Signet Classic, 2003, art. 67-77. Quant à l’ampleur des pouvoirs du président en temps 
de crise : Harvey Mansfield, Taming the Prince: The ambivalence of modern executive power, Baltimore (MD), 
The John Hopkins University Press, 1993 et Denis Lacorne et Justin Vaïsse (éd.), La présidence impériale, De 
Franklin D. Roosevelt à George W. Bush, Paris, Odile Jacob, 2007, introduction. 
9 Bob Woodward, Plan of Attack, London, Simon & Schuster, 2004, p. 1 et p. 430. Quoiqu’il sache bien qu’une 
décision subit toujours l’influence de nombreux facteurs externes, Bob Woodward maintient néanmoins qu’elle 
appartient ultimement à un homme seul (p. 261-62). Voilà qui explique la centralité du président dans son livre : 
« The decision making leading to the Iraq War—concentrated in 16 months from November 2001 to March 
2003—is probably the best window into understanding who George W. Bush is, how he operates and what he 
cares about » (p. xi). 
10 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, La dynamique des mobilisations multisectorielles (1986), 3ème 
édition, Paris, Presses de Science Po, 2009, notamment p. 75-93. 
11 Ibid., p. 254. 
12 Pour une discussion utile et savante de la question du libre-arbitre : Pierre Favre, Comprendre le monde pour 
le changer : Épistémologie du politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2005, ch. 3. 
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représentations qui leur sont propres. En ce sens, les caractéristiques émotionnelles de celui 
qui gouverne nous semblent rien moins qu’indifférentes13. 

La deuxième question a trait plus spécifiquement au matériau empirique : comment 
savoir si George W. Bush enjolive ou non la réalité dans ses mémoires ? N’entend-il pas 
même manipuler en quelque sorte l’opinion publique à travers son ouvrage14 ? La question est 
assurément complexe et il est douteux que le chercheur puisse jamais parvenir à une entière 
certitude en la matière. Il existe pourtant quelques jalons. Tout d’abord, on peut remarquer, à 
la suite de Sandrine Lefranc et Isabelle Sommier, que les émotions « sont presque 
nécessairement mises en mots »15 ; de fait, notre matériau empirique se prête particulièrement 
bien à l’étude émotionnelle. Ensuite, il paraît nécessaire de s’interroger sur la teneur d’un 
discours déployant un certain pathos. Dans un ouvrage précieux, Christian Plantin distingue 
deux types de communication des émotions – il serait certainement possible de parler de types 
idéaux. Dans le premier type, les émotions font irruption de manière spontanée et non 
intentionnelle, elles sont directement éprouvées par celui qui parle ou écrit ; il s’agit alors 
d’un discours émotionné (ou bien d’une « communication émotionnelle »). Dans le second 
type, il ne s’agit plus de communiquer sa propre émotion, mais de communiquer par 
l’émotion, l’usage des affects se fait alors intentionnel et stratégique, et l’émotion affichée 
n’est pas pour autant vécue par celui qui s’exprime ; dans ce cas, on parle d’un discours 
émotionnant (ou bien d’une « communication émotive »).16 La difficulté vient du fait que 
« […] la meilleure stratégie expressive pour la communication émotive est de se faire passer 
pour de la communication émotionnelle […] », dès lors, il devient très malaisé de distinguer 
ces deux registres17. Quoi qu’il en soit, il faudra se rappeler sans cesse qu’il est possible de 
faire un usage instrumental d’un texte (notamment pour se justifier) et de se servir d’une 
émotion pour masquer d’autres intérêts18. 

La question de l’interprétation des textes se trouve relativement peu traitée dans les 
Relations internationales, alors qu’elle fait l’objet de très stimulants débats en philosophie 
politique et en histoire des idées. Ainsi, nous pouvons distinguer entre critique interne et 
critique externe, l’une mettant plutôt l’accent sur le texte lui-même et sa cohérence propre, 
l’autre insistant sur le contexte de production de l’œuvre19. Le plus sage sera donc de 
combiner les interprétations internes et les explications externes dans notre étude20. Pour 
déceler les émotions dans le texte nous chercherons les traces discursives : le champ lexical 

                                                 
13 Raymond Aron a déjà exploré cette question dans son commentaire de Thucydide : « Thucydide et le récit 
historique », dans Dimension de la conscience historique, Paris, Les Belles Lettres, 2011, p. 125-59. À l’inverse, 
un auteur comme Andrew Moravcsik postule le caractère purement instrumental de l’action gouvernementale 
(« The New Liberalism », in Christian Reus-Smit and Duncan Snidals (eds.), The Oxford Handbook of 
International Relations, Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 234-51) 
14 Après tout George W. Bush nous dit lui-même que sa présidence lui a appris à adapter son discours en 
fonction des différents publics auxquels il fait face (Américains, Irakiens, ennemis, etc.) : Decision Points, New-
York, Crown Publishers, 2010, p. 261. 
15 Sandrine Lefranc et Isabelle Sommier dans Christophe (dir.), Émotions… Mobilisation !, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2009, p. 281. 
16 Christian Plantin, Les bonnes raisons des émotions, op. cit., p. 139-42. 
17 Ibid., p. 141. 
18 Cette difficulté a déjà été relevée pour la question de la reconnaissance : Thomas Lindemann et Julie Saada, 
« Théorie de la reconnaissance dans les relations internationales… », art. cit., p. 16. 
19 Voici deux textes importants : Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing (1952), Chicago, The 
University of Chicago Press, 1980 et Quentin Skinner, « Meaning and understanding in the History of Ideas », 
History and Theory, vol. 8, no. 1, 1969, p. 3-53. Pour une proposition alternative voir Pierre Bourdieu, « Les 
conditions sociales de la circulation internationale des idées » (1990), Actes de la recherche en sciences sociales, 
vol. 145, no. 2002, p. 3-8. 
20 Pierre Bourdieu invite explicitement à dépasser cette dichotomie : Raisons pratiques, Sur la théorie de 
l’action, Paris, Seuil, coll. Points, 1994, p. 62-68. 
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lié aux affects, la référence à des évidences morales, les arguments faibles ou spécieux qui 
tentent de justifier rationnellement ce qui relève en fait des passions, etc. Par ailleurs, afin de 
ne pas manquer la dimension émotionnante du discours, nous aurons recours à une mise en 
contexte : vérification des faits rapportés, usage d’autres matériaux empiriques (par exemple 
les mémoires de Tony Blair), exploitation de la littérature secondaire, en histoire comme en 
science politique. Ces garde-fous méthodologiques ne peuvent garantir contre toute erreur 
d’interprétation, mais ils permettront de ne pas se laisser abuser trop facilement par un usage 
instrumental des émotions. Enfin, il faut se souvenir que les deux catégories de Christian 
Plantin (discours émotionné et discours émotionnant) sont des formes pures que l’on retrouve 
rarement dans la réalité ; le plus souvent les deux registres sont inextricablement liés l’un à 
l’autre : celui qui veut émouvoir les autres est bien souvent lui-même ému et celui qui est 
véritablement ému cherchera généralement à faire partager son ressenti. 

La dernière question, enfin, concerne les intérêts cachés : s’attacher aux émotions ne 
revient-il pas à s’aveugler sur les véritables motifs des acteurs ? Dans une première acception 
très répandue, les intérêts sont entendus au sens le plus matériel du terme. Dans ce cas, les 
justifications émotionnelles devraient être écartées, car elles ne serviraient qu’à masquer la 
présence de gains concrets (par opposition avec les gains symboliques ou idéels). L’invasion 
de l’Irak en 2003, par exemple, en dépit du recours rhétorique aux émotions, ne viserait pas 
autre chose qu’un certain profit matériel (le pétrole du Moyen-Orient, des débouchés pour les 
entreprises américaines, une stimulation pour l’industrie de l’armement, etc.). Ces intérêts 
existent bel et bien, d’ailleurs Donald Rumsfeld lui-même évoque un risque de conflit 
d’intérêts lors de son entrée dans l’administration Bush : ayant travaillé vingt années dans le 
secteur privé, il lui est difficile de couper tous ses liens avec le monde de l’entreprise21. De 
son côté, George W. Bush s’inquiète de l’accusation selon laquelle les Américains seraient 
intervenus en Irak uniquement pour le pétrole22. Ces enjeux matériels possèdent une certaine 
réalité et il serait vain de vouloir les nier. Pour autant, dans un souci polémique de 
délégitimation, leur importance est très souvent exagérée. Cette dimension polémique des 
intérêts matériels, jugés généralement comme étant vils et bas, produit un réel biais 
scientifique dans nombre d’analyses : quand on met en évidence la présence d’émotions, on 
soupçonne toujours l’existence d’un profit caché, cependant que si l’on décèle la moindre 
possibilité de gain, alors l’enquête s’arrête aussitôt, puisqu’il serait évident que les acteurs ne 
cherchent pas autre chose. Cette manière simpliste de raisonner se révèle particulièrement 
efficace pour décrédibiliser un adversaire, mais elle présuppose un mono-causalisme 
économique qui n’est jamais prouvé23. Aussi Justin Vaïsse a-t-il raison de rappeler qu’il est 
difficile de comprendre un événement comme la guerre en Irak de 2003 si l’on s’en tient 
uniquement à la dimension matérielle des choses24.  

La seconde acception de la notion d’intérêt est beaucoup plus féconde car elle prend 
en compte son aspect symbolique. Pierre Bourdieu a par exemple fameusement parlé de 
                                                 
21 Donald Rumsfeld, Known and Unknown: A memoir, New York, Sentinel, 2011, p. 282. 
22 Bush dit : « […] I was concerned that people across the Muslim world would believe that the United States 
sought to establish a colonial-type occupation for the purpose of taking Iraq’s oil » (Ibid., p. 493). Tony Blair se 
défendra aussi contre cette accusation dans ses mémoires : A Journey: My Political Life, New York, Alfred A. 
Knopf, 2010, p. 381-82. 
23 Voir par exemple les critiques adressées aux travaux de Paul Collier : Roland Marchal et Christine Messiant, 
« De l’avidité des rebelles : L’analyse économique de la guerre civile selon Paul Collier », Critique 
internationale, no. 16, 2002/3, p. 58-69. 
24 Sur le coût humain et financier de la guerre en Irak : Justin Vaïsse, Histoire du néoconservatisme aux États-
Unis, Le triomphe de l’idéologie, Paris, Odile Jacob, 2008, p. 273. « Les néoconservateurs n’ont pas suggéré 
d’envahir l’Irak pour instaurer la démocratie. Mais le manque de démocratie fait partie de leur vision des 
problèmes de sécurité de la région, ainsi que de la solution – il serait tout aussi erroné de réduire cette question 
de la démocratie à une rationalisation ex post ou à un élément de propagande » (p. 26). 
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« l’intérêt au désintéressement » à propos du champ scientifique : le chercheur semble se 
comporter irrationnellement du point de vue économique, mais il faut voir qu’il a un intérêt 
symbolique (et souvent inconscient) à agir de la sorte25. L’analyse émotionnelle cherche à 
détendre quelque peu ce lien qui associe étroitement l’action et l’intérêt. En effet, et c’est 
notamment ce que nous chercherons à montrer dans ce papier, les affects prennent parfois le 
pas sur le calcul rationnel (fût-il non conscient) et conduisent l’acteur à aller à l’encontre de 
ses propres intérêts. Toute la difficulté vient du fait que l’action émotionnée cherche sans 
cesse à se justifier et à produire des arguments, et que l’acteur rationnalise dans un deuxième 
temps ce que les passions lui ont fait faire sur le coup. Il est donc très malaisé de démêler ce 
qui ressortit du calcul d’intérêt et ce qui procède authentiquement des émotions. Il y a là un 
embarras inhérent à toute analyse psychologique, car l’acteur lui-même se méprend souvent 
sur ses propres motifs : même si nous soutenons que George W. Bush, sous l’emprise de 
différents affects, a réagi émotionnellement aux attentats de 2001, il se peut que l’ancien 
président soit sincèrement convaincu d’avoir pesé toutes les alternatives de manière 
rationnelle, et d’avoir pris toutes ses décisions sine ira et studio26. Il serait donc de bonne 
méthode que de s’interroger sur la présence d’émotions cachées là où l’acteur met en avant un 
calcul rationnel, de la même manière que l’on soupçonne naturellement (et à juste titre) 
l’existence d’intérêts secrets lorsque l’acteur clame l’authenticité de ses affects.  

 

Le style de Bush : l’homme et le personnage 

Dans un certain nombre de travaux, les individualités jouent un rôle négligeable, parce 
que l’on suppose que les acteurs agissent toujours en vue de leur seul intérêt rationnel. Une 
telle perspective néglige les variables idéelles et émotionnelles, car il importe finalement peu 
de savoir à qui l’on a affaire. En revanche, si l’on adopte une démarche plus constructiviste, 
la personnalité des acteurs ne saurait être ignorée. Évidemment, il ne s’agit pas d’hypostasier 
cette notion de « personnalité » : plutôt qu’une nature donnée une fois pour toute, on entend 
par là une manière de sédimentation d’expériences sociales et psychologiques propre à chaque 
individu27. Pour le dire rapidement, en montrant que les intérêts et les identités ne sont pas 
figés, le constructivisme en Relations internationales invite le chercheur à s’y intéresser à 
nouveau28. La difficulté de notre étude tient au fait que la « personnalité » de George W. Bush 
n’est pas directement accessible à travers ses mémoires, puisque, de manière stratégique, il se 
met aussi lui-même en scène. C’est pourquoi nous préfèrerons parler de son « style » en 
général, terme qui associe une certaine manière d’être à un positionnement conscient. C’est 
donc le style de George W. Bush, tel qu’on le découvre dans ses mémoires, qui sera l’objet de 
cette section, dont la finalité sera, dans la mesure du possible, de faire la part des choses entre 
l’homme et le personnage. 

Les traits de caractère qui transparaissent tout au long du texte, ce sont la facilité 
d’accès de l’ancien président, sa franchise ainsi que son authenticité. Dans un passage 
éclairant, George W. Bush souligne le contraste qu’il y a entre lui-même et Al Gore, et pour 

                                                 
25 Pierre Bourdieu, « Le champ scientifique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 2, no. 2-3, juin 
1976, p. 88-104. 
26 « The emotional realm is, as it were, fuzzy. People are rarely self-conscious of the fill slate of factors that are 
driving their thinking, their decision-making and their actions » (Paul Saurette, « You dissin me? Humiliation 
and post 9/11 global politics », art. cit., p. 503). Et l’auteur ajoute à raison : « However, I reject the fallacious, 
but often employed, logic that implicitly assumes that if a phenomenon is difficult to study according to the 
dominant norms of social scientific methodology, there can be no value in exploring its influence on politics ». 
27 Pierre Bourdieu utilisera tout au long de son œuvre la notion éclairante d’habitus. 
28 Alexander Wendt, Social theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University, Press, 1999. 
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bien faire sentir l’opposition il dépeint ce dernier comme « sérieux » et « distant »29. Un autre 
indice textuel réside dans le caractère informel qu’il confère à tout son livre, notamment 
lorsqu’il se plaît à évoquer familièrement ses interlocuteurs : « Dad », « Don », « Condi », 
« Tony », etc. Ainsi que le remarque Donald Rumsfeld, l’ancien secrétaire de la défense, cette 
attitude tranche singulièrement avec les manières de George Bush père :  

Decidedly down-to-earth, with no inclination to formality, his demeanor was different from his father’s 
somewhat patrician manner. Sometimes, as I’d learn over the years, George W. Bush would have his 
feet up on his desk and be chewing an unlit cigar30. 

Bob Woodward, lui qui a côtoyé de très près l’administration Bush, confirme ce portrait : 
l’ancien président est un homme pratique et direct31. Plus encore, George W. Bush semble 
vouloir toujours marquer une certaine distance avec tout ce qui relève du domaine intellectuel. 
Lorsqu’il est amené à prendre des décisions, il met souvent en scène son instinct plutôt que sa 
réflexion ; il demande régulièrement à ses interlocuteurs de parler dans un anglais plus simple 
pour aller droit au but ; il avoue même avoir choisi un juge pour la Cour Suprême en partie 
parce que celui-ci a su lui décrire sa philosophie du droit à l’aide d’une métaphore de 
baseball32. Autre anecdote : il accroche un portrait de Quincy Adams (qui fut lui aussi fils de 
président) dans le bureau ovale ; voici son commentaire : « I had read a fair amount about 
Quincy. I admired his abolitionist principles, although I wasn’t crazy about his campaign to 
exclude Texas from the Union »33. On le devine, George W. Bush ne craint pas d’apparaître 
comme un commentateur politique particulièrement superficiel. C’est sans doute que l’ancien 
président souhaite avant tout passer pour un homme tout à fait ordinaire. Ce caractère 
« ordinaire » est encore mis en scène lors d’une visite qu’il rend à la reine d’Angleterre, 
George W. Bush tient alors à confier à son lecteur que dans sa chambre se trouvait un miroir 
vieux de 300 ans d’une valeur de 15 millions de dollars34 !  

Bien entendu, il ne faut pas passer à côté de la dimension tactique de cette présentation 
qui rend le personnage éminemment sympathique. Ce n’est pas parce que l’ancien président 
aime parler de son chien à tous les chefs d’État qu’il faut pour autant conclure qu’il ne 
possède pas la carrure d’un président, comme on le fait trop souvent. Tony Blair, lui qui fut 
son plus fidèle allié, rappelle ceci : « One of the most ludicrous caricatures of George is that 
he was a dumb idiot who stumbled into the presidency. No one stumbles into that job […] »35. 
Par ailleurs l’ancien premier ministre britannique évoque le bénéfice politique qu’il y a 
lorsqu’on apparaît comme quelqu’un de simple et d’authentique : « I always used to say to 
people about George Bush: don’t underestimate his appeal as a normal guy »36. Sur les sujets 
les plus polémiques de sa présidence, Bush a aussi souvent l’habitude de mettre en avant ses 
bonnes intentions plutôt que d’entrer trop profondément dans le débat argumentatif (ce que 
Blair fait plus volontiers). David Runciman commente ainsi cette tactique : « […] George 
Bush […] make a spectacle of his own personal limitations, his very “ordinariness”, in order 
to highlight the strength of his convictions […] »37. Il ne faut pas non plus sous-estimer ses 

                                                 
29 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 74. 
30 Donald Rumsfeld, Known and Unknown, op. cit., p. 272. Rumsfeld insiste aussi sur la franchise de Bush qui 
aborde frontalement les sujets les plus délicats (p. 282 et p. 426-27). 
31 Bob Woodward, Plan of Attack, op. cit., p. 2. 
32 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 195, p. 109 et p. 98. 
33 Ibid., p. 86. 
34 Ibid., p. 284-85. Lors du dîner, il admirera aussi les verres en cristal et les couverts en argent. 
35 Tony Blair, A Journey, op. cit., p. 392. Il ne faut pas manquer le fait qu’en louant Bush, Blair se loue 
également lui-même, puisqu’il a lui aussi gagné une campagne…   
36 Ibid., p. 291. 
37 David Runciman, The Politics of Good Intentions: History, Fear and Hypocrisy in the New World Order, 
Princeton (NJ), Princeton University Press, 2006, p. 51. 
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capacités de leadership : si Bob Woodward reconnaît que George W. Bush est effectivement 
un président sympathique avec une certaine appétence pour la franchise et l’informalité, le 
journaliste rappelle tout de même que cela ne l’empêche pas de recadrer ses équipes avec une 
certaine vigueur quand il l’estime nécessaire38. Bush garde toujours à l’esprit qu’il est en 
définitive le chef. 

Cependant, au-delà de la visée instrumentale que peut avoir le livre, il existe des traces 
discursives nous portant à croire que George W. Bush se confie aussi avec une certaine 
sincérité, on pourrait même parfois dire une certaine ingénuité. Pour reprendre la terminologie 
de Christian Plantin, on a affaire à un discours qui, s’il s’avère parfois émotionnant, n’en est 
pas moins largement émotionné. Cela se fait notamment sentir lorsque l’ancien président fait 
part à son lecteur des bévues qu’il a commises au cours de ses deux mandats ; 
systématiquement, il montre que ses fautes procédèrent toujours de son jugement, jamais de 
ses intentions. L’exemple-type est celui du fiasco lié à l’ouragan Katrina en 2005, épisode qui 
avait coûté politiquement très cher à George W. Bush. Ce dernier revient en détail sur ses 
erreurs dans la gestion de la crise (temps de réaction trop long, mauvaise communication, 
hésitation avant d’envoyer des troupes, manque de compassion, etc.), mais, tout en rappelant 
les contraintes qui limitaient ses possibilités d’action, il s’attache à mettre en scène à chaque 
instant le désir qu’il avait alors de bien faire39. Ce sera la même ligne de défense qui 
prévaudra à propos de l’Irak. Pour reprendre les célèbres catégories wéberienne, l’ancien 
président se place lui-même du côté de la conviction plutôt que de celui de la responsabilité40. 
Cela pourrait lui attirer de la sympathie en tant que personne privée ou du respect en tant que 
chrétien, mais cela laissera toujours le lecteur dubitatif lorsqu’il s’agit de juger Bush en tant 
que président des États-Unis.  

Certains répondront bien entendu qu’il s’agit là de la meilleure stratégie argumentative 
lorsque l’on veut défendre un bilan parsemé d’échecs : celui qui a failli aura toujours tendance 
à montrer que ses intentions étaient droites et nobles. Pourtant, cette attitude ne semble pas 
relever principalement chez George W. Bush du calcul. En effet, il nous dévoile également 
des choses qui demanderaient, d’un point de vue purement stratégique, à rester cachées. Il 
s’étonne par exemple que le Pakistan de Musharraf soit tant obsédé par l’Inde et ne s’intéresse 
que secondairement à la fameuse « guerre contre le terrorisme »41. Cet aveu nous montre sans 
doute la bonne foi d’un homme qui mesure mal les conséquences de sa sincérité. Après tout, 
que signifie ce passage sinon que Bush est incapable de se mettre à la place de ses 
interlocuteurs et qu’il n’envisage pas la possibilité pour les autres pays d’avoir des priorités 
qui ne s’accordent pas avec celles des États-Unis. Ce trait est renforcé par le contexte global 
qui était celui d’une certaine démesure américaine : puisque l’Amérique, sûre de son bon 
droit, pouvait agir seule, il importait peu qu’elle cherche à interpréter le monde d’après 
d’autres grilles de lecture que la sienne. Il reste que l’ancien président ne met pas ici en valeur 
ses qualités de président en matière de politique étrangère. On trouve le même aveuglement 
vis-à-vis de Saddam Hussein, puisque Bush reconnaît ne pas comprendre comment le 
dirigeant irakien a pu risquer la guerre alors qu’il ne possédait finalement pas d’armes de 
destruction massive42. Mais c’est oublier que l’Irak avait son propre agenda politique, et que 

                                                 
38 Par exemple au début de l’année 2004 lorsque les premiers doutes sur l’invasion de l’Irak commencent à 
apparaître au sein de l’administration Bush (Bob Woodward, Plan of Attack, op. cit., p. 436-37). Notons que 
l’ancien président ne saura pas faire montre d’une telle fermeté lorsqu’il s’agira de remplacer Donald Rumsfeld, 
puisqu’il tergiversera pendant deux ans (George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 89-93). 
39 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 310-31. 
40 Max Weber, Le savant et le politique, trad. Julien Freund, Paris, Plon, coll. 10/18, 1963.  
41 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 213. 
42 Ibid., p. 242. Donald Rumsfeld intitulera l’un de ces chapitres « Saddam’s Miscalculation ».  
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Saddam Hussein voulait aussi que sa menace nucléaire demeure crédible face à son ennemi 
iranien. 

Une autre erreur d’appréciation, avouée avec une franchise étonnante, est celle qui 
concerne Vladimir Poutine. Ce dernier émeut très rapidement George W. Bush en lui 
racontant une histoire tout à fait personnelle : le président américain sait désormais qu’il a 
affaire à un homme fiable. Bush ne nous cache rien de sa crédulité : « “I looked the man in the 
eye”, I said, “[…] I was able to get a sense of his soul”. In the years ahead, Putin would give 
me reasons to revise my opinion »43. Il reviendra même souvent sur la complicité qu’il a 
entretenue avec le dirigeant russe, avant d’avouer sa stupéfaction lors du déclenchement de 
l’invasion surprise de la Géorgie pendant les jeux olympiques de Pékin en 200844. Ce récit fait 
bien sentir les limites de la « diplomatie personnelle » que George W. Bush appelle de ses 
vœux lorsque l’on a affaire à un ancien membre du KGB45. On imagine aisément comment 
l’ancien président aurait pu être la dupe de manœuvres aux conséquences autrement plus 
graves. Il est difficile de savoir si l’ancien président américain raconte cet épisode par naïveté 
ou bien par besoin de soulager son âme, toujours est-il qu’il paraît peu plausible de rendre 
raison de cela par le recours à un quelconque calcul d’intérêt de sa part. 

Il nous semble donc juste de conclure que George W. Bush dans ses mémoires, s’il ne 
se prive pas de mettre en scène son personnage, n’en fait pas moins preuve d’une certaine 
sincérité qui laisse entrevoir l’homme.  

 

Le 11 Septembre : la réaction émotionnée face à l’injustice ou l’indignation morale 

La notion d’indignation morale ou bien de « choc moral » semble pouvoir s’appliquer 
avec profit à la réaction de George W. Bush aux attentats du 11 Septembre. Christophe Traïni 
donne quatre caractéristiques au concept de « choc moral » : un événement inattendu, une 
réaction très vive et pour ainsi dire viscérale, une divergence entre l’ordre présent et ses 
propres valeurs et enfin un sentiment de colère poussant à agir sans délais46. En l’occurrence, 
l’effondrement des tours jumelles a constitué un véritable choc moral pour le président Bush, 
ainsi qu’il l’écrit dans ses mémoires : « My first reaction was outrage. Someone had dared 
attack America. They were going to pay »47. Il faut se souvenir qu’une telle réponse 
émotionnelle et la politique étrangère interventionniste qui en découle n’étaient pas 
véritablement prévisibles chez le président, comme s’accordent à le dire la plupart des 
commentateurs. Lors de sa campagne de 2000, le candidat républicain avait fustigé les 
diverses opérations de nation-building et avait plutôt développé, sous l’influence de 

                                                 
43 Ibid., p. 196. 
44 Ibid., p. 431-35. Les deux hommes se sont rencontrés une quarantaine de fois, Vladimir Poutine a prêté sa 
dacha et sa voiture à George W. Bush, ils apprécient tous les deux l’activité physique et les chiens, etc.  
45 « I placed a high priority on personal diplomacy » (Ibid., p. 195). Ce type de diplomatie pose parfois de grands 
problèmes. Quand Gerhard Schröder se désolidarise à propos de l’Irak, Bush écrit : « I continued to work with 
Gerhard Schroeder on areas of mutual interest. But as someone who valued personal diplomacy, I put a high 
premium on trust. Once that trust was violated, it was hard to have a constructive relationship again » (p. 234). 
Autre réaction émotionnelle de Bush lorsque Yasser Arafat lui ment à propos de l’interception d’un bateau avec 
des armes pour Gaza : « Arafat had lied to me. I never trusted him again. In fact, I never spoke to him again. By 
the spring of 2002, I had concluded that peace would not be possible with Arafat in power » (p. 401). Ce type 
d’états d’âme ne fut sans doute possible que dans une Amérique persuadée d’avoir le monopole du droit et de la 
force. Pour un éloge de la diplomatie personnelle de Bush voir Donald Rumsfeld, Known and Unknown, op. cit., 
p. 628. 
46 Christophe Traïni, « Choc moral », dans Olivier Fillieule, Lilian Mathieu et Cécile Péchu (dir.), 
Dictionnaire…, op. cit., p. 101-102.  
47 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 127. 
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Condoleezza Rice, un programme réaliste48. D’une manière générale, Bush fils ne semblait 
pas savoir exactement ce qu’il comptait faire dans le domaine des affaires étrangères une fois 
parvenu au pouvoir49. Pour reprendre la terminologie aronienne, nous allons donc voir 
comment le « procès » de l’invasion de l’Irak et de la guerre contre le terrorisme découle en 
partie de la contingence d’un « drame » particulier, en l’espèce la réaction émotionnelle du 
président américain face aux attentats du 11 Septembre50.  

Paul Saurette, dans son article, souligne le sentiment d’humiliation ressenti par George 
W. Bush (et par les Américains en général) lors de l’action terroriste de 2001 : la première 
puissance mondiale est directement frappée sans qu’elle ait le temps de se défendre51. La 
deuxième émotion décelable est la colère : colère contre l’humiliation subie, colère contre 
l’attaque imméritée et colère contre ceux qui ont osé défier les États-Unis. La notion 
générique d’indignation morale nous paraît pertinente pour rassembler ces affects et 
caractériser la réaction émotionnelle de Bush, d’autant plus que ce vocable a la vertu de ne 
pas évacuer la dimension politique des émotions52. En effet, l’indignation morale se rapporte à 
la question de la justice, puisqu’il s’agit d’une réponse à ce que l’on perçoit comme une 
injustice ; or la justice est une notion éminemment politique : bien qu’elle soit revendiquée 
par tous, son interprétation fait l’objet de conflits peut-être indépassables. En définitive, cette 
notion d’indignation morale face à l’injustice – indignation encore une fois directement 
politique – pourrait sans doute être rendue par le terme classique de thymos, qui représente la 
partie irascible de l’âme chez les Grecs.  

George W. Bush montre bien dans ses mémoires comment son indignation face à 
l’injustice subie par les États-Unis le pousse immédiatement à chercher des coupables et à les 
punir (un pompier de Manhattan lui a dit : « George, find the bastards who did this and kill 
them »53). Son indignation morale lui donne l’assurance que les États-Unis se trouvent du bon 
côté du droit et qu’ils se doivent de répliquer au plus tôt. Tel est le ressenti qui l’empêche de 
douter un instant du caractère belliqueux de la nouvelle situation. Quand un sénateur 
démocrate l’enjoint de se montrer prudent avec le terme de « guerre », il réagi 
immédiatement : « If our coordinated attacks by a terrorist network that had pledged to kill as 
many Americans as possible was not an act of war, then what was it? A breach of diplomatic 
protocol? »54. Il semble y avoir là un exemple typique de raisonnement émotionné, c’est-à-
dire de raisonnement dans lequel les émotions prennent le pas sur la raison ; la colère et le 
sentiment de l’injustice, sous le couvert d’une justification rationnelle, emportent finalement 
                                                 
48 Justin Vaïsse, Histoire du néoconservatisme aux États-Unis, op. cit., p. 254-55 et note p. 319. Cf. également 
Stanley Hoffmann, Chaos and Violence, What Globalization, Failed States, and Terrorism Mean for U.S. 
Foreign Policy, Lanham (MD), Rowman & Littlefield Publishers, 2006, p. 123 et Bruno Tertrais, La guerre sans 
fin, L’Amérique dans l’engrenage, Paris, Seuil, coll. La République des Idées, 2004, p. 9. 
49 Stanley Hoffmann (with Frédéric BOZO), Gulliver Unbound: America’s Imperial Temptation and the War in 
Iraq, Lanham (MD), Rowman & Littlefield Publishers, 2004, p. 30. 
50 Raymond Aron, « L’aube de l’histoire universelle », dans Dimension de la conscience historique, op. cit., 
p. 229-55. Christophe Traïni écrit également : « Observer empiriquement l’importance d’un choc moral équivaut 
[…] à récuser l’idée qu’une évolution propice et prometteuse de la structure des opportunités politiques soit 
nécessairement à l’origine du développement des mobilisations collectives » (« Choc moral », dans Olivier 
Fillieule, Lilian Mathieu et Cécile Péchu (dir.), Dictionnaire…, op. cit., p. 102). 
51 Paul Saurette, « You dissin me? Humiliation and post 9/11 global politics », art. cit., p. 512. 
52 « On aurait tort cependant de situer l’émotion du côté des techniques de mobilisation par la dépolitisation, ou 
de croire que l’émotion tend per se vers un registre apolitique. » (Sandrine Lefranc et Isabelle Sommier dans 
Christophe (dir.), Émotions… Mobilisation !, op. cit., p. 287). 
53 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 148. 
54 Ibid., p. 142. Tony Blair aura une reaction similaire, mais il se montrera plus sensible aux difficultés du 
nouveau genre de guerre : « No warning, no demands, no negotiation. Nothing except mass slaughter of the 
innocent. / We were at war. We could not ignore it. But how should we deal with it? And who was this enemy? 
A person? A group? A movement? A state? » (Tony Blair, A Journey, op. cit., p. 343) 
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la décision. À l’inverse, une réflexion dépassionnée aurait exigé que l’on s’interroge sur la 
définition de la guerre et de son droit, que l’on identifie un ennemi précis, que l’on détermine 
et hiérarchise des buts de guerre et que l’on cherche des analogies entre les attentats de 2001 
et les actes terroristes du passé. Toutefois, l’indignation morale de Bush le conduit à envisager 
sans réserve la conjoncture du moment comme une situation de guerre, et cette nouvelle 
représentation du monde qu’il se forge l’entraîne, presque malgré lui, dans un processus 
décisionnel approprié à une situation de guerre. Le président américain – de son propre chef 
mais aussi sous la pression de son entourage et des différentes agences gouvernementales – va 
alors chercher à adapter les institutions américaines à la guerre qui est menée contre la terreur. 
Il va donc s’agir de renforcer les moyens du contre-terrorisme, de contourner les conventions 
de Genève qui ne sont adaptées qu’aux guerres interétatiques, d’accepter certaines techniques 
d’interrogation comme le waterboarding, de laisser à la CIA les mains libre en matière de 
capture et d’assassinat de membres d’Al Qaeda, et ainsi de suite55. Tous ces choix découlent, 
pour ainsi dire mécaniquement, de la réaction émotionnelle de George W. Bush aux attentats 
du 11 Septembre56.   

L’indignation morale se concrétise notamment dans deux attitudes spécifiques : le 
manichéisme et l’indétermination des objectifs. Comme le relève André Kaspi, George W. 
Bush affirmera rapidement après le 11 Septembre que chaque pays doit choisir entre le camp 
des États-Unis et celui des ennemis, il faut être avec eux ou bien contre eux. « C’est, n’en 
doutons pas, une réaction émotionnelle, manichéenne, excessive, partagée par la plupart des 
Américains »57. Certes, pareille simplification morale constitue un important outil de 
mobilisation de l’opinion publique, et il est courant qu’un discours tourné vers l’action ne 
s’embarrasse pas des nuances de la réflexion. Mais Bush, loin de ne faire qu’un usage 
instrumental du manichéisme, semble y céder lui-même relativement volontiers. Il déclare 
dans ses mémoires avoir tiré beaucoup de force de la lecture de la Bible et il rappelle 
l’admiration qu’il a pour la « clarté morale » de Lincoln, celui-ci n’ayant comme alternative 
que la liberté ou la servitude58. Finalement, la guerre à la terreur présenterait une semblable 
alternative, ce qui expliquerait son célèbre discours sur l’Axe du mal. Bush justifiera plus tard 
ce choix en confiant à Bob Woodward : « It is very important for the American president at 
this point in history to speak very clearly about the evils the world faces […] »59. Toutefois, 
derrière ce calcul se trouve également une véritable indignation de la part du président : 
« Bush was still baffled about the countries that produced ideologies and people with the goal 
of killing Americans in terrorist attacks. He wondered how the U.S. could reform such 
societies [...] »60. Le danger de l’indignation morale apparaît ici clairement : le sentiment 
d’être du côté de la justice s’accompagne d’une certitude morale qui empêche de prendre tout 
à fait au sérieux les revendications de justice adverses61. S’il peut effectivement être 

                                                 
55 Ibid., p. 154-86.  
56 L’indignation n’est pas seulement propre à George W. Bush : la résolution jointe du Congrès « Authorization 
for Use of Military Force » du 14 septembre 2001 a été adoptée à la quasi-unanimité des deux chambres (Donald 
Rumsfeld, Known and Unknown, op. cit., p. 350). Cependant, il est probable qu’un président avec une manière 
d’être différente n’aurait pas eu exactement la même réaction et n’aurait pas pris les mêmes décisions. 
57 André Kaspi, Comprendre les États-Unis d’aujourd’hui, nouvelle édition, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2008, 
p. 240. 
58 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 140. 
59 Bob Woodward, Plan of Attack, op. cit., p. 88. Le speechwriter du president, Michael Gerson, se décrit lui-
même comme un chrétien évangélique (p. 85-86). À propos des crédits accordés à la CIA, Woodward écrit : 
« The new factor was the absence of doubt at the top. Bush displayed no hesitation or uncertainty » (p. 139). 
60 Ibid., p. 89. « George has immense simplicity in how he saw the world. Right or wrong, it led to decisive 
leadership » (Tony Blair, A Journey, op. cit., p. 393). 
61 L’opération militaire en Afghanistan devait au départ prendre pour nom Infinite Justice (Donald Rumsfeld, 
Known and Unknown, op. cit., p. 385). 
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nécessaire pour un dirigeant de forger parfois un message simple dans un souci de 
mobilisation politique, en revanche il est périlleux que ce dernier se laisse envahir lui-même 
par l’indignation au point de faire d’un seul slogan un programme de politique étrangère. Un 
pareil manichéisme, non pas seulement affiché mais également ressenti, provoque alors ce 
que nous avons appelé l’indétermination des objectifs.  

La certitude morale fait souvent manquer la complexité des questions politiques ; ceux 
qui sont sous son emprise en viennent à croire que la justesse de leur cause garantit 
ultimement sa victoire : le droit et le bien ne pourrait que triompher. Bien entendu, l’adoption 
d’une telle attitude missionnaire en 2001 doit beaucoup au sentiment américain de toute-
puissance qui régnait alors. Quoi qu’il en soit, elle mène à un certain flottement dans la 
définition des buts, notamment des buts de guerre, puisque des enjeux de sécurité intérieure 
côtoient des projets grandioses de réforme politique à l’extérieur. George W. Bush écrit par 
exemple à propos de l’Afghanistan : « We had liberated the country from a primitive 
dictatorship, and we had a moral obligation to leave behind something better. We also had a 
strategic interest in helping the Afghan people build a free society »62. Le projet reste vague : 
faut-il préserver la sécurité des Américains ou bien construire une démocratie de type 
occidental en Afghanistan ? Ces fins sont peut-être toutes les deux désirables, mais rien 
n’indique qu’elles soient effectivement convergentes ; une analyse dépassionnée aurait sans 
doute montré qu’elles pouvaient même se trouver en tension l’une avec l’autre, et qu’il fallait 
faire un choix. Tout au long de son ouvrage, Bush lie avec assurance la sûreté américaine à la 
promotion de la démocratie partout dans le monde, la lutte contre le terrorisme au 
renversement de certains dictateurs, sans s’interroger plus avant sur la compatibilité de ces 
divers objectifs. On le voit, l’indignation morale fait trop simplifier les enjeux politiques et 
négliger les résistances du réel ; c’est pourquoi on a pu parler d’« idéalisme » à propos de la 
politique étrangère de George W. Bush et de celle des néoconservateurs63. Tous ces traits vont 
se combiner dans un nouveau mixte émotionnel lors de la guerre en Irak de 2003. 

 

La guerre en Irak de 2003 : une constellation émotionnelle complexe 

Le rôle des émotions dans le conflit irakien de 2003 semble un peu plus délicat à 
analyser. En effet, du côté occidental, les émotions y ont une importante dimension 
émotionnante, c’est-à-dire un véritable rôle de justification de l’intervention américaine. Les 
attentats de 2001 furent un événement soudain qui déclencha une vague d’indignation morale 
relativement spontanée, aussi bien dans la classe politique que dans la population américaine. 
Au contraire, la guerre en Irak de 2003 est l’aboutissement d’un processus lent (plus d’une 
année) et largement controversé ; il a donc fallu entretenir une certaine mobilisation 
émotionnelle pour légitimer la décision d’intervenir. Dans les mémoires de George W. Bush 
(comme dans celle de Tony Blair) il existe, nous semble-t-il, deux stratégies principales pour 
mobiliser. En parlant de stratégies, nous utilisons ici le vocabulaire du calcul, mais nous ne 
postulons pas qu’il s’agirait là seulement d’un calcul conscient de la part des décideurs. Les 
indices textuels – toujours équivoques – nous font plutôt croire que George W. Bush, quelle 

                                                 
62 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 205. « Once liberty took root in one society, it could spread to 
others » (p. 232) : voilà une des « lois politiques » sur lesquelles se fonde Bush pour affirmer que la sécurité des 
Américains dépend de l’instauration d’une démocratie en Irak.  
63 Justin Vaïsse, Histoire du néoconservatisme aux États-Unis, op. cit., p. 257. Tony Blair écrit à propos de 
Bush : « He had genuine integrity and as much political courage as any leader I ever met. [...] he sincerely 
believed in spreading freedom and democracy. / He was, in a bizarre sense (bizarre because it appears 
counterintuitive), a true idealist » (A Journey, op. cit., p. 507). Blair contraste cette attitude avec le réalisme d’un 
Barack Obama (p. 508).  
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que soit l’utilisation instrumentale qu’il fait par ailleurs des émotions, éprouve d’une certaine 
manière lui-même les sentiments qu’il entend faire naître chez ses interlocuteurs. Loin d’être 
exclusifs l’un de l’autre, les aspects émotionnés et émotionnants du discours paraissent 
pouvoir se renforcer mutuellement64. La première stratégie mise en place, sur laquelle nous ne 
reviendrons pas, consiste à relier d’une quelconque manière Saddam Hussein et le 
11 Septembre, afin que l’indignation morale et le sentiment d’humiliation nés à la suite des 
attentats se reportent sur le régime irakien. La deuxième stratégie vise à dénoncer le dictateur 
et à souligner l’importance de ses méfaits afin de légitimer son renversement. Les affects mis 
alors en jeu sont complexes et mêlés, cependant on pourrait dire que le déploiement 
émotionnel se fait principalement dans trois directions. Il existe d’abord, nous l’avons déjà 
dit, une certaine indignation morale devant l’injustice, une colère face à celui qui représente le 
mal ; ensuite, il y a un sentiment de compassion (ou de pitié) envers les êtres humains qui 
souffrent ailleurs sur la planète ; enfin, une impression plaisante de sa propre supériorité, 
puisque les États-Unis se posent eux-mêmes en libérateurs. 

L’indignation morale éprouvée après le 11 Septembre joue également un rôle moteur 
dans le conflit irakien, et, comme le suggère Paul Saurette, elle prend souvent le pas sur la 
comparaison rationnelle des coûts et des bénéfices de l’opération65. On trouve un exemple de 
raisonnement émotionné dans une discussion que George W. Bush rapporte avoir eu avec 
Jacques Chirac juste avant le déclenchement de la guerre :  

“We are both moral men,” Jacques Chirac told me after Colin’s speech. “But in this case, we see 
morality differently.” I replied politely but I thought to myself: If a dictator who tortures and gasses his 
people is not immoral, then who is?66 

L’argument n’est pas solide, mais il tire sa force de sa portée émotionnelle : qui ne 
s’indignerait pas devant un dictateur qui torture son propre peuple ? Pourtant il y a bien 
entendu un paralogisme : ce n’est pas parce qu’un régime est immoral que toute tentative pour 
le renverser serait marquée du sceau de la moralité. On le sait, les questions politiques sont 
autrement complexe, ainsi que le prouve suffisamment l’abondance de la littérature sur le 
droit d’ingérence67. L’indignation face au dictateur conduit Bush à ne pas bien calculer les 
conséquences d’une éventuelle action.  

L’indignation morale est complétée par une certaine compassion vis-à-vis de ceux qui 
souffrent sous le joug du despote. Tout au long des mémoires (et des discours) de George W. 
Bush, on trouve des traces discursives liées au champ lexical de la tyrannie ; le caractère 
émotionnant de ce discours est en outre renforcé par le contraste fait entre les exactions de 
Saddam Hussein et les félicités de la liberté promise. Cette mise en scène de la cruauté du 
dictateur stimule un certain élan de compassion dans l’opinion publique et permet de donner 
un certain air de légitimité à la guerre68. Il semble d’ailleurs que ce sentiment de compassion, 

                                                 
64 Lorsque l’on parle du caractère émotionnant des mémoires de George W. Bush, le but visé n’est plus de 
mobiliser l’opinion pour entrer en guerre, mais de justifier une action militaire dont l’utilité a largement été 
remise en cause. Au-delà de cette différence de taille, la rhétorique employée reste à peu près la même. 
65 « At the very least, it seems reasonable to suggest that a desire to counter-humiliate might have dissuaded the 
administration from conducting – or taking seriously – realistic risk calculations that highlighted the serious 
strategic risks of an invasion of Iraq. » (Paul Saurette, « You dissin me? Humiliation and post 9/11 global 
politics », art. cit., p. 520). 
66 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 245. Bush a une semblable réaction morale vis-à-vis de Jacques 
Chirac à propos de l’aide humanitaire en Afrique. « He seemed to be willing to condemn people in the 
developing world to the status quo of corruption, poverty, and bad governance all because he felt guilty about 
what nations like France had done in the colonial era » (p. 350). 
67 Voir récemment : Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, La guerre au nom de l’humanité : Tuer ou laisser mourir , 
Paris, PUF, 2012 
68 Donald Rumsfeld intitule le 33ème chapitre de ses mémoires : « Exit the Butcher of Baghdad ». 
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au-delà de son rôle instrumental, trouve également un écho chez les dirigeants eux-mêmes, 
comme le suggère une conversation téléphonique sur le même épisode entre Bush et Blair le 
19 mars 2013 rapportée par Bob Woodward. « The president said, “I heard from my intel 
people that somebody on the ground, one of our people, had witnessed a guy who spoke out 
against Saddam and had his tongue cut our and was left to bleed to death in public.” / “Jesus,” 
Blair said, “that’s awful.” »69. Le sentiment de compassion que l’on éprouve à l’égard des 
autres êtres humains peut servir à la fois à persuader et à se persuader de la justice de la cause 
que l’on défend. Bien sûr, cette émotion spontanée peut errer comme l’ont montré de 
nombreux travaux sur la manipulation de l’opinion publique. D’une manière générale, la 
compassion s’attache plus à des corps souffrants particuliers qu’au tableau global de la 
souffrance ; un fait-divers tragique s’imprimera souvent mieux dans l’imagination qu’une 
accumulation de morts anonymes, l’irruption d’un crime nouveau quelque part fera parfois 
oublier l’existence de longues exactions silencieuses ailleurs.  

La troisième piste de recherche s’attache au sentiment de supériorité que les 
Américains ressentent à l’égard des peuples qu’ils entendent libérer. Évidemment, on ne peut 
réduire la guerre en Irak à une entreprise de libération des Irakiens du joug de Saddam 
Hussein. D’autres calculs entrent en jeu, que ce soit la volonté de garantir 
l’approvisionnement pétrolier des États-Unis, le désir de protéger les intérêts américains au 
Moyen-Orient ou l’envie de lutter contre toute forme de terrorisme. Toutefois, il ne faut pas 
sous-estimer la satisfaction que l’on éprouve quand on croit agir pour la bonne cause. Certes, 
dans les pays démocratiques, les dirigeants justifient en permanence leur action auprès de 
l’opinion publique, sans quoi ils seraient tout à fait impuissants ; mais, on ne doit pas oublier 
pour autant qu’ils ont également besoin de la justifier à leurs propres yeux. Supposer une 
entreprise de justification purement instrumentale, c’est supposer un degré de cynisme dont il 
n’est pas certain que quiconque ait jamais été capable. En tout cas George W. Bush, c’est un 
leitmotiv de son livre, paraît avoir toujours besoin de croire en la justesse de son action, 
d’avoir une certitude sur la moralité de ce qu’il fait. Or, quoi de plus juste et de plus moral 
que de libérer un peuple de la tyrannie ? Comme il le déclare à propos de l’intervention en 
Afghanistan : « America would help the Afghan people liberate themselves »70. De même, il 
ne cesse de répéter que l’heure de la liberté a sonné pour les Irakiens. Il est important de sentir 
ici le plaisir du retour sur soi que procure la certitude de bien agir, la satisfaction que donne 
un certain sentiment de supériorité ; n’est-il pas beau pour un grand pays d’aider ceux en 
difficulté à trouver la voie de la liberté ? Bush confie à Bob Woodward :  

Let me make sure you understand what I just said about the role of the United States. I believe the 
United States is the beacon for freedom in the world. And I believe we have a responsibility to promote 
freedom […]71. 

Donald Rumsfeld exprime cela encore plus clairement à propos des Irakiens et des Afghans :  

[…] it must be said that America has given them a chance at success. Because of American sacrifice, 
they have been given the opportunity to build better, more secure, more prosperous, and freer societies 
than they ever knew under the Taliban or Saddam Hussein72. 

                                                 
69 Bob Woodward, Plan of Attack, op. cit., p. 376. En revanche il semble que Tony Blair avait déjà rapporté ce 
forfait la veille dans son discours à la Chambre des Communes (disponible sur le site du journal The Guardian : 
http://www.guardian.co.uk/politics/2003/mar/18/foreignpolicy.iraq1) : « Just last week, someone slandering 
Saddam was tied to a lamp post in a street in Baghdad, his tongue cut out, mutilated and left to bleed to death, as 
a warning to others ». Il y aurait là un point à éclaircir. 
70 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 187. 
71 Bob Woodward, Plan of Attack, op. cit., p. 88. Et il continue : « It probably looks paternalistic to some elites, 
but it certainly is not paternalistic to those we free. Those who become free appreciate the zeal. And appreciate 
the passion. » 
72 Donald Rumsfeld, Known and Unknown, op. cit., p. 724. 
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Au reste ce sentiment américain de supériorité se retrouve, à divers degrés, tout au long de 
l’histoire du pays, c’est ce que les historiens nomment l’« exceptionnalisme américain ». 
George W. Bush tente donc de renouer avec une longue tradition lorsqu’il définit son 
programme global de lutte contre le terrorisme. André Kaspi commente ainsi le discours du 
29 janvier 2002 sur l’Axe du Mal : « En prononçant ces paroles, George W. Bush s’adresse à 
ses compatriotes. Il s’adresse aussi au reste de l’humanité. Les États-Unis sont redevenus les 
leaders du monde libre »73. 

La combinaison de ces trois vecteurs émotionnels (indignation morale, compassion et 
sentiment de supériorité) semble avoir eu une grande influence sur la politique étrangère 
américaine et avoir pris parfois le dessus sur l’analyse rationnelle de la situation. Stanley 
Hoffmann, par exemple, rapporte comment l’administration Bush a fait excessivement 
confiance aux exilés irakiens qui promettaientt que le peuple allait se retourner en faveur des 
Américains74. Cela s’explique sans doute par le fait que l’on persuade aisément ceux qui ont 
déjà envie de croire ce qu’on leur rapporte ; une partie des dirigeants américains se flattant 
d’être des libérateurs, ils accueillirent avec enthousiasme tout ce qui leur permettait de jouer 
le rôle qu’ils avaient conçu pour eux-mêmes.  

Encore une fois, le grand perdant de l’affaire sera le raisonnement politique. Lors de 
son 2ème discours inaugural, George W. Bush affirmera : « The best hope of peace in the 
world is the expansion of freedom in all the world »75. Cette notion de liberté, qui se trouve au 
cœur de ses mémoires, indique parfaitement la simplification qu’opère une analyse 
émotionnée du monde. Bush ne cesse de clamer qu’il existe une aspiration universelle des 
êtres humains à la liberté : « I believe the human desire for freedom is universal. History 
shows that, when given the chance, people of every race and religion take extraordinary risks 
for liberty »76. Ou encore :  

Critics charged that the freedom agenda was a way for America to impose our values on other. But 
freedom is not an American value; it is a universal value. Freedom cannot be imposed; it must be 
chosen. And when people are given the choice, they choose freedom77. 

Tout cela est bel et bon, et l’on peut même penser que de telles déclarations partent d’un 
mouvement généreux. Toutefois, n’importe quel commencement de réflexion politique se 
heurte bien vite à une grande difficulté, à savoir l’irréductible polysémie du mot « liberté ». 
Selon que l’on entende la liberté comme participation active au gouvernement, comme 
indépendance vis-à-vis de toute ingérence étrangère ou comme sécurité du corps et des biens, 
on élaborera des plans d’action diamétralement opposés. Tant qu’elles reposent sur 
l’indétermination de la notion de liberté, les propositions floues de George W. Bush sont 

                                                 
73 André Kaspi, Comprendre les États-Unis d’aujourd’hui, op. cit., p. 245. 
74 Stanley Hoffmann (with Frédéric BOZO), Gulliver Unbound, op. cit., p. 82. Bob Woodward rapporte une 
discussion entre des dissidents irakiens et George W. Bush : « “People will greet troops with flowers and sweet,” 
one said. / “How do you know?” Bush asked. / They all said the information came from people inside Iraq » 
(Plan of Attack, op. cit., p. 259). Il ne faut bien entendu pas sous-estimer les nombreuses résistances au sein des 
différentes administrations, et il serait exagéré de penser que l’ensemble des membres de l’appareil d’État 
laissait les émotions prendre la place du calcul rationnel. 
75 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 396. 
76 Ibid., p. 209. Plus spécifiquement sur le cas irakien, voir p. 373, p. 393 et p. 427. 
77 Ibid., p. 397. Il écrit également à propos de la Chine : « I also saw trade as a tool to promote the freedom 
agenda. I believed that, over time, the freedom inherent in the market would lead people to demand liberty in the 
public square » (p. 427). 
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vraies, mais s’il faut l’entendre au sens libéral du terme, avec comme étalon les États-Unis, 
alors l’aspiration universelle à la liberté devient beaucoup plus douteuse78.  

La foi de George W. Bush en la bonté de son action repose finalement sur de telles 
simplifications. Cependant, ces simplifications entraînent des conséquences imprévues et 
engendrent des effets pervers. À la démesure de la volonté de réforme, à l’hybris de 
l’hyperpuissance américaine répond la résistance d’une réalité politique particulièrement plus 
complexe. C’est pourquoi chacun peut s’apercevoir que la « vérité effective » du programme 
de Bush n’est pas vraiment celui qu’il semble croire. À propos de sa doctrine, Stanley 
Hoffmann remarque : « It amounts to a doctrine of global domination, inspired by the fact of 
U.S. might, founded on the assumption that America’s values are universally cherished except 
by nasty tyrants and evil terrorists »79. On retrouve cela dans le double discours tenu sur la 
liberté et la démocratie selon que l’on se situe aux États-Unis ou ailleurs, comme l’indique 
David Runciman : 

The democracies of the West are to be protected against terrorism at all costs ; yet no amount of terrorist 
activity in a country like Iraq can be set against the value of democracy there. […] So, depending on 
where you look, democracy can be both infinitely vulnerable and more-or-less invulnerable to the threat 
of terrorist attack80. 

Ce décalage entre les intentions affichées et la réalité du terrain a nourri une suspicion 
permanente à l’égard des motifs de l’ancien président, suspicion qui n’est pas toujours 
injustifiée. Toutefois, il nous semble possible de comprendre aussi en partie l’action 
américaine à l’étranger de cette époque en observant la manière dont les émotions ont biaisé 
le calcul rationnel des risques et des opportunités, notamment à travers la promotion d’une 
certaine simplification des données politiques. Il semble fécond d’étudier comment la réaction 
émotionnée de Bush le conduit à définir un programme ambitieux de réforme internationale 
au prix d’une certains schématisation du réel. 

  

Un affect souvent négligé : la passion pour la gloire 

Il reste une dernière piste à explorer pour terminer notre analyse émotionnelle des 
mémoires de George W. Bush, il s’agit de la question de l’honneur ou de la gloire. Ce que 
l’on appelle classiquement la passion pour la gloire81 est relativement peu traité dans les 
analyses contemporaines en science politique82, sans doute par peur de céder à une manière 

                                                 
78 Sur la réduction libérale de la notion de liberté voir la réponse de Raymond Aron à Friedrich Hayek, « La 
définition libérale de la liberté », dans Les sociétés modernes, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, 
p. 627-646 
79 Stanley Hoffmann, Chaos and Violence, op. cit., p. 124. Pierre Manent écrit également : « The effectual truth 
of the “war on terrorism” is a war for a huge, an unheard-of reformation of the Muslim world. Do we really think 
that the reformation of the Muslim world can be brought about in the wake of a war waged by a Christian 
armada? The Muslims cannot fail to notice that they are on the receiving end of incessant and innumerable 
bombing runs that are intended to help them to see the light. Nobody likes to be converted in this way » (« The 
Transatlantic Predicament » dans Robert Faulkner et Susan Shell, America at Risk: Threats to Liberal Self-
Government in an Age of Uncertainty, Ann Arbor (MI), University of Michigan Press, 2009, p. 23). 
80 David Runciman, The Politics of Good Intentions, op. cit., p. 187. L’argument avancé à propos de l’Irak sonne 
étrangement pour ceux qui se souviennent des crimes commis au nom d’un hypothétique bonheur futur : « The 
deaths of the many thousands of real victims of this terrorism cannot be weighed against the prospects of a 
peaceful, democratic future for Iraq, however remote ». 
81 Nous parlerons ici de « passion » plutôt que d’« émotion » car l’amour de la gloire suppose une lente 
maturation alors que le champ lexical de l’émotion évoque plutôt une certaine réaction spontanée. 
82 L’honneur revêtait une certaine importance dans les travaux de Pierre Bourdieu sur la Kabylie. « Cependant, 
au lieu de poursuivre sur cette voie ouvrant vers un théorie des luttes pour la reconnaissance, Bourdieu a 
privilégié le modèle classique de l’intérêt dans sa conception du conflit » (Olivier Voirol, « Luttes pour la 
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d’« illusion héroïque », même s’il existe un certain renouveau à travers l’étude de la lutte pour 
la reconnaissance. En tout cas, il faut bien se rendre compte, comme le rappelle Thomas 
Lindemann, que certains acteurs négligent leurs intérêts au point de préférer l’honneur à la 
vie83. Quoi qu’il en soit, Bush nous donne quelques éléments pour penser cette question.   

La version la plus grossière de cette passion se trouve dans une certaine affirmation de 
sa propre virilité. Il s’agit d’un registre sur lequel George W. Bush s’est beaucoup appuyé 
après les attentats du 11 Septembre. Comme le rappelle Paul Saurette, il prendra ses distances 
avec l’image que donnait son père en jouant « l’homme Marlboro » :  

[…] in Afghanistan and in Iraq, the language of the clinical language of first Gulf war was replaced 
with John Wayne tropes. It was the US against ‘the thugs’ and ‘the outlaws’ and the US was gonna get 
Saddam dead or alive84.  

Lorsque Tony Blair décide de soutenir l’action de Bush en Irak, dût-il voir son gouvernement 
renversé, le président américain dira à un assistant du premier ministre britannique : « Your 
man has got cojones »85. Et Bush, particulièrement fier de l’anecdote, précisera dans le texte 
que tout le monde sait bien ce que cela veut dire au Texas. Cette mise en avant de la virilité 
dans la politique étrangère a été l’un des grands chevaux de bataille des néoconservateurs 
américains86 : ne jamais apparaître comme faible, montrer sa puissance, ne pas hésiter à 
recourir aux armes, etc. Cette mise en scène qui vise à faire de la guerre quelque chose de 
grand et de noble possède toutefois un côté largement factice. Bob Woodward rappelle que 
Colin Powell, le seul proche collaborateur du président à posséder une réelle expérience de la 
guerre – il a effectué deux tours au Vietnam –, était le conseiller le plus réticent à lancer une 
attaque en Irak ; Dick Cheney au contraire, le plus virulent partisan de la force, n’a jamais 
servi lui-même87. Toujours est-il que cette virilité affichée ne constitue pas le cœur de la 
question de la gloire.  

Vouloir la gloire, c’est vouloir que l’on reconnaisse la grandeur de son action et que 
l’on s’en souvienne longtemps. Alors que la célébrité ne dure qu’un moment, la gloire vise la 
renommée éternelle. Si George W. Bush écrit des mémoires, c’est en partie pour défendre son 
nom devant l’histoire, lui qui est aujourd’hui si impopulaire : ll ne paraît pas écrire son 
ouvrage pour s’enrichir ou pour briguer de nouveaux mandats, son propos est plutôt de faire 
l’apologie de son bilan auprès des générations à venir, c’est-à-dire de celles qui jugeront 
ultimement son mandat. On pourrait certes ranger cette aspiration sous le registre de l’intérêt 
(on trouve bien un certain retour sur soi), mais il s’agit d’une catégorie d’intérêt si spécifique 
qu’il paraît bon d’utiliser le vocabulaire de la gloire. Après tout, vouloir que son nom soit 
honoré après sa mort, c’est-à-dire à un moment où il sera impossible d’en tirer le moindre 
bénéfice, n’est-ce pas là un comportement qui relève bien plus de la passion que du calcul 
d’intérêt ? Une telle discussion demanderait d’abord de cerner un peu mieux la notion 

                                                                                                                                                         
reconnaissance », dans Olivier Fillieule, Lilian Mathieu et Cécile Péchu (dir.), Dictionnaire…, op. cit., p. 331). 
« Throughout the Cold War, a consensus existed within policy and academic circles that US global policy should 
be oriented by the first and second of Thucydides’ strongest motives – but never the third [honor] » (Paul 
Saurette, « You dissin me? Humiliation and post 9/11 global politics », art. cit., p. 495). 
83 Thomas Lindemann, La guerre, op. cit., p. 45-46. 
84 Paul Saurette, « You dissin me? Humiliation and post 9/11 global politics », art. cit., p. 512. Bush Sr. avait en 
son temps été traité de wimp (p. 511). 
85 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 239. Notons que Tony Blair se montre généralement plus nuancé 
que Bush dans ses analyses. Son soutien indéfectible au président américain doit être analysé à l’aune d’un pays 
pour lequel la special relationship avec les États-Unis constitue un grand bien. Cf. Tony Blair, A Journey, op. 
cit., p. 409-11. 
86 Voir le fameux ouvrage de Robert Kagan : La puissance et la faiblesse (Suivi de Le revers de la puissance), 
trad. Fortunato Israël, Paris, Plon, 2004. 
87 Bob Woodward, Plan of Attack, op. cit., p. 78. 
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évanescente d’intérêt. Concentrons-nous plutôt sur les indices textuels d’un souci de la gloire 
chez l’ancien président américain. 

George W. Bush a été beaucoup critiqué et sa popularité reste relativement faible. Il a 
donc beau jeu pour délaisser les critiques à court terme et s’attacher au jugement de l’histoire. 
Ainsi, il rappelle qu’Harry Truman avait une popularité comprise entre 20% et 30% lorsqu’il 
a quitté la Maison-Blanche, mais qu’il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands 
présidents88. Ailleurs, il se souvient que Ronald Reagan avait été décrit comme un cancre et 
un belliciste de son temps, alors qu’il est désormais vu comme le vainqueur de la Guerre 
froide. Bush avoue aspirer à une même fortune pour son nom, et il espère que les générations 
à venir sauront reconnaître qu’il a toujours œuvré pour la sécurité de son pays et qu’il a su 
affronter les défis de son temps89. Enfin, toujours dans la même veine, George W. Bush se 
compare explicitement à ses illustres prédécesseurs : « As I told Laura, if they’re still 
assessing George Washington’s legacy more than two centuries after he left office, this 
George W. doesn’t have to worry about today’s headlines »90. Convaincu d’avoir agi comme 
il le fallait et de ne pas avoir mérité l’opprobre qui marque désormais sa présidence, Bush 
cherche à s’inscrire dans une lignée de grands présidents afin de légitimer son action, non 
seulement aux yeux du monde, mais aussi sans doute à ses propres yeux. Il remarque par 
exemple qu’il est le seul président avec « FDR » à avoir gagné des sièges dans les deux 
chambres lors de la première élection de mi-mandat ; d’une manière moins anecdotique, il se 
place dans une longue tradition de présidents de guerre en remarquant : « Lincoln discovered 
Generals Grant and Sherman. Roosevelt had Eisenhower and Bradley. I found Petraeus and 
Ray Odierno »91.  

Le souci de la renommée possède l’insigne avantage d’obliger celui qui s’y attache à 
mener une politique de long terme, à faire les plus grands efforts pour agir au mieux et se 
montrer à la hauteur des différents défis de son temps. Celui qui garde les yeux tourné vers la 
postérité ne se laissera ni troubler par les petites querelles du jour, ni par les opinions à la 
mode, il ne cherchera ni les plaisirs éphémères, ni les satisfactions immédiates, dans la mesure 
où cela risquerait d’entacher sa réputation. George W. Bush était-il animé par une telle 
passion ? Sans doute un peu. Mais l’usage qu’il en fait dans ses mémoires montre qu’elle lui 
permet surtout de donner une légitimité à sa politique : il place ses décisions importantes sous 
l’égide de glorieux précédents. Lorsqu’il change la doctrine de politique étrangère des États-
Unis et qu’il déclare que les nations qui abritent des terroristes seront désormais tenues pour 
responsables, il invoque Franklin Roosevelt : « Just as Franklin Roosevelt had rallied the 
nation to defend freedom, it would be my responsability to lead a new generation to protect 
America »92. C’est encore Roosevelt qui est convoqué lorsqu’il s’agit de justifier les tribunaux 
militaires : celui-ci n’en avait-il pas instauré contre les espions nazis93 ? Ronald Reagan fait 
figure de modèle pour la moral clarity à laquelle Bush aspire tant. Quant à Lincoln, dont Bush 
a lu 14 biographies pendant sa présidence, il représente une source d’inspiration inestimable 
pour aider le président à se convaincre que sa cause est juste94. Il s’autorise enfin des 
nombreux exemples de violation de la Constitution au nom de la nécessité pour légitimer 
l’arsenal anti-terroriste qui a été mis en place après le 11 Septembre :  

                                                 
88 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 174. Tony Blair, dans une situation similaire, écrit : « History, as 
ever, will be the final judge » (A Journey, op. cit., p. 390). Blair fera souvent reference à Churchill.  
89 Ibid., p. 476. 
90 Ibid., p. 122. 
91 Ibid., p. 157 et p. 389. 
92 Ibid., p. 137. 
93 Ibid., p. 166-67. 
94 Ibid., p. 272 et p. 368. 
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Abraham Lincoln had wiretapped telegraph machines during the Civil War. Woodrow Wilson had 
ordered the interception of virtually every telephone and telegraph message going into or out of the 
United States during World War I. Franklin Roosevelt had allowed the military to read and censor 
communication during World War II95. 

Ce rapide parcours montre le danger des analogies historiques faites trop étourdiment. 
Or ce type de comparaison furent répétées un nombre incalculable de fois sous le mandat de 
George W. Bush. L’islamisme serait ainsi le nouveau communisme, Saddam Hussein et Bel 
Laden des épigones d’Hitler96. De la même manière, la menace irakienne a dans une certaine 
mesure été formulée dans le langage de la Deuxième Guerre mondiale afin de mobiliser 
l’opinion publique. Voici ce qu’en dit Justin Vaïsse :  

L’exagération de la menace, de son urgence comme de sa gravité, est un leitmotiv des néoconservateurs 
depuis les années 1970. Tout comme l’analogie implicite avec la politique « d’apaisement » d’Adolf 
Hitler par les démocraties dans l’entre-deux-guerres […]97.  

De même, Bush assure avoir étudié comment les États-Unis ont implanté la démocratie en 
Allemagne, au Japon et en Corée ; cela supposerait un investissement important, mais 
donnerait de grands succès. Voilà donc les précédents historiques qui permettront de justifier 
la guerre en Irak : « Like the democracies we helped build in Germany, Japan and South 
Korea, a free Iraq will make us safer for generations to come »98. Cependant, le proverbe dit 
vrai : comparaison n’est pas raison. Comme on l’a vu, le postulat selon lequel les attentats de 
2001 auraient créé une situation de guerre comparable à ce qu’ont vécu Lincoln, Wilson ou 
Roosevelt s’avère pour le moins discutable ; de même, mettre dans un seul sac des objets 
aussi différents que le nazisme, le communisme et l’islamisme se révèle beaucoup trop 
réducteur pour guider efficacement l’action. Il y a dès lors péril à vouloir reproduire dans un 
autre contexte ce qui n’était justifié que par la nécessité du moment99.  

La passion pour la gloire demeure une passion éminemment ambiguë. Elle semble 
avoir de bons effets quand l’acteur cherche de toutes ses forces à égaler ses modèles, mais elle 
donne aussi toute licence à celui qui veut légitimer n’importe quelle action. Pour cela il suffit 
de suivre les précédents historiques à la lettre plutôt que de chercher à en saisir l’esprit par 
une sérieuse remise en contexte. Certains usent de ce procédé de manière instrumentale, sans 
avoir le souci de leur renommée, d’autres possèdent un certain désir de gloire et de très 
bonnes intentions, mais ne disposent pas des qualités morales et intellectuelles nécessaires 
pour comprendre ce qui doit être imité et ce qui ne doit pas l’être. Peut-être George W. Bush 
fait-il plutôt partie de cette dernière catégorie. 

 

* * 

 

Pour conclure, nous avons essayé autant de possible de montrer la valeur heuristique 
d’une analyse émotionnelle du comportement de George W. Bush en matière de politique 
internationale. À condition d’être conscient des limites méthodologiques posées par ce 
                                                 
95 Ibid., p. 163. 
96 André Kaspi, Comprendre les États-Unis d’aujourd’hui, op. cit., p. 251-52. 
97 Justin Vaïsse, Histoire du néoconservatisme aux États-Unis, op. cit., p. 7. Tony Blair rappellera dans ses 
mémoires l’erreur de la politique d’apaisement de Chamberlain face à Hitler (A Journey, op. cit., p. 208-209).  
98 George W. Bush, Decision Points, op. cit., p. 356 et p. 393. 
99 Pour être juste, il faut relever la chose suivante. George W. Bush se souvient des Américains d’origine 
allemande emprisonnés pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que des Américains d’ascendance japonaise 
qui ont été internés sous Roosevelt. C’est pourquoi Bush veillera à éviter autant que possible les discriminations 
à l’égard des Américains musulmans et tiendra à visiter une mosquée peu après les attentats pour éviter les 
représailles (ibid., p. 141-42). 
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matériau empirique, il semble tout à fait possible de baser l’étude sur un texte de mémoires. 
Les différentes émotions recensés sont principalement l’humiliation et la colère que nous 
avons regroupé sous la notion générique d’indignation morale (ou thymos) qui prend un sens 
éminemment politique. À cela s’ajoute la compassion et un certain sentiment de supériorité. Il 
nous semble que la combinaison de ces divers éléments permet d’expliquer de nombreux 
traits de la politique étrangère américaine du début du XXIe siècle, à condition bien sûr d’y 
adjoindre les différents motifs intéressés que l’on a l’habitude d’étudier. Enfin, il existe dans 
la constellation des émotions un affect qui possède un statut particulier : la passion pour la 
gloire. Là encore il s’agit d’une passion particulièrement politique car elle exige 
l’accomplissement de certaines « grandes » actions. Notre travail est ici incomplet car d’une 
part Bush n’est sans doute pas le meilleur sujet pour l’étude de la gloire, et d’autre part cette 
étude demanderait beaucoup plus de place. Mais nous espérons avoir ouvert quelques pistes 
qu’il faudra maintenant explorer.  

 

 

 


