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Résumé 

Le mouvement « national-conservateur » a été lancé aux États-Unis par le 

penseur ultra-conservateur israélo-américain Yoram Hazony, auteur de Les 

vertus du nationalisme (2019). Avec la fondation Edmund Burke, il organise 

depuis 2019 des conférences annuelles qui rassemblent des penseurs et 

activistes de la « nouvelle droite » américaine. Si l’enjeu de départ était de 

proposer une théorisation ex post du trumpisme, les conférences annuelles 

des NatCons sont progressivement devenues un instrument de ralliement 

des courants cherchant à se débarrasser de l’ancien establishment 

républicain et à construire un nouveau programme politique. Le Claremont 

Institute, centre de recherche anti-libéral situé en Californie, a joué un rôle 

essentiel à l’origine du national-conservatisme, rejoint depuis par des 

intellectuels venus des think tanks, publications et autres centres 

de recherche de la droite et de l’extrême-droite américaines. 

La chercheuse française Maya Kandel, qui a assisté aux conférences et mené 

de nombreux entretiens avec les tenants de ce mouvement, nous en livre une 

analyse précise et actuelle. Les réformes prônées par les « NatCons », comme 

ils se désignent eux-mêmes, sont les suivantes : 

Un système politique illibéral et chrétien, en rupture assumée avec la 

démocratie libérale, et qui invoque souvent le modèle défini par Viktor 

Orbán en Hongrie. Les penseurs religieux (protestants, juifs et 

catholiques) sont nombreux et actifs dans ce mouvement. 

Un modèle économique rejetant la mondialisation néolibérale et 

redonnant un certain rôle à l’État fédéral (débarrassé des fonctionnaires 

hostiles du deep state, l’État administratif), qui évoque la politique 

industrielle mise en œuvre par l’administration Biden. 

En politique étrangère, les conservateurs nationalistes condamnent 

l’ordre international libéral mis en place par les États-Unis après 1945 et 

les interventions militaires extérieures. C’est sur cet aspect, 

particulièrement étudié par l’auteure, que les divergences les plus 

notables se révèlent. L’isolationnisme résolu des NatCons se heurte en 

effet à des prises de position très diverses sur le soutien à apporter ou non 

par Washington à l’Ukraine et à Taïwan. 

Après trois conférences, en 2019, 2021 et 2022, l’influence politique du 

mouvement NatCon est aujourd’hui significative au sein du Parti républicain 

et au Congrès. Issus du trumpisme mais prêts à oublier l’homme d’affaire 

new-yorkais pour mieux structurer et diffuser leur programme, ils ont fait un 

accueil très enthousiaste, lors de la dernière édition en septembre 2022, au 

gouverneur de Floride Ron DeSantis, challengeur principal de Trump pour 

l’investiture républicaine aux présidentielles de 2024. 



 

 

Abstract 

The national-conservative movement was launched in the United States by 

the ultra-conservative Israeli-American thinker Yoram Hazony, author of 

The Virtue of Nationalism in 2019. With the Edmund Burke Foundation, he 

has been organizing annual conferences since 2019 that bring together 

thinkers and activists from the American “new right”. If the initial challenge 

was to propose an ex post theorization of Trumpism, the annual “NatCon” 

conferences have gradually become an instrument for the rallying of the 

many currents seeking to get rid of the old republican establishment and 

build a new political program. The Claremont Institute, an anti-liberal think 

tank based in California, played an inspirational role in the founding of 

national-conservatism, since joined by intellectuals from think tanks, 

publications and other research centers of the American right and extreme 

right. 

The French researcher Maya Kandel, who attended the conferences and 

conducted many interviews with the members of this movement, gives us a 

precise and current analysis. The principal tenets of national conservatism 

are: 

 An illiberal and Christian political system, breaking away from liberal 

democracy, evocative of the model defined by Viktor Orbán in Hungary. 

Many religious thinkers (Protestant, Jewish and Catholic) are active in 

the movement. 

 An economic model rejecting neoliberal globalization and allowing a 

certain role to the federal state (if rid of hostile Deep State officials), 

which brings to mind the industrial policy implemented by the Biden 

administration. 

 In foreign policy, nationalist conservatives condemn the international 

order built by the United States after 1945 and foreign military 

interventions. It is on this aspect, particularly studied by the author, that 

the most notable differences are exposed. The staunch isolationism of 

NatCons clashes in some cases with the diverse positions on American 

support for Ukraine and Taiwan. 

After three conferences in 2019, 2021 and 2022, the political influence of 

the Natcon movement is now significant within the Republican Party and in 

Congress. Stemming from Trumpism but ready to forget the New York 

businessman in order to better structure and disseminate their program, 

they gave a very enthusiastic welcome, during the last conference in 

September 2022, to the Governor of Florida Ron DeSantis, Trump’s chief 

challenger for the 2024 Republican presidential nomination.
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Introduction : qui sont les 

NatCons ? 

Le national-conservatisme est né avec la première conférence éponyme 

organisée par le penseur israélo-américain Yoram Hazony en 2019. Mais son 

inspiration idéologique est évidemment plus ancienne. Les conservateurs 

nationalistes, ou « NatCons » comme ils se baptisent eux-mêmes, sont 

passés en quelques années des marges au cœur d’un Parti républicain en 

pleine redéfinition idéologique depuis l’ascension du mouvement de 

contestation du Tea Party au début de la présidence Obama, puis la victoire 

et la présidence Trump. En 2023, leur influence est visible au Congrès, dans 

la Chambre républicaine de Kevin McCarthy et au Sénat avec l’élection de 

nouveaux sénateurs appartenant au mouvement, mais aussi au-delà, puisque 

le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, considéré aujourd’hui comme le 

concurrent de Trump le plus sérieux pour l’investiture républicaine aux 

élections présidentielles de 2024, appartient également à cette mouvance. Le 

mouvement NatCon dessine l’évolution d’un Parti républicain trumpiste, 

avec ou sans Trump1. 

Le national-conservatisme désigne la reconstruction intellectuelle du 

conservatisme élaborée d’abord par un petit groupe d’intellectuels 

conservateurs, désireux de fournir une redéfinition de ce courant adaptée à 

un Parti républicain doublement révolutionné par la victoire de Trump. Cette 

double dimension doit être soulignée : la victoire de Trump a en premier lieu 

redéfini le socle électoral du Parti républicain, avec l’apport de nouveaux 

électeurs – souvent des gens qui ne votaient pas, attirés par Trump, et que 

les NatCons entendent conserver ; mais cette victoire a aussi amené une 

révolution sur le plan des idées, puisque la présidence Trump a conduit à un 

certain nombre de ruptures dans le positionnement du Parti républicain, en 

particulier sur l’économie et la politique étrangère2. L’objectif affirmé de la 

conférence fondatrice était précisément de proposer une « théorisation à 

rebours » du trumpisme, avec l’objectif de conserver après Trump sa 

coalition électorale victorieuse. Les participants célèbrent la présidence 

Trump comme un passage obligé, ayant permis la rupture, mais rejettent 

d’autres aspects de sa personnalité ou de sa biographie. Trump est en fait 

assez peu mentionné par les intervenants et les participants, et généralement 

comme étant déjà de l’histoire ancienne. 

 

 

1. M. Kandel, « Quel avenir pour le trumpisme ? », Politique Étrangère, Vol. 88, 2023 et « Kevin 

McCarthy, le trumpisme avec ou sans Trump », Mediapart, 21 janvier 2023. 

2. M. Kandel, « Donald Trump a-t-il changé la politique étrangère américaine ? », Cadernos de 

Politica Exterior, Vol. III, n° 6, 2e semestre 2017 (article en français, p. 359). 

http://funag.gov.br/loja/download/CADERNOS-DO-IPRI-N-6.pdf


 

 

Le terme « NatCon » est né avec la première conférence annuelle du 

mouvement en juillet 2019 à Washington. Après une interruption en raison 

de la pandémie, ces « NatCons » annuelles ont repris en 2021 puis en 2022 

en Floride ; sur la même période, plusieurs déclinaisons européennes ont eu 

lieu à Rome, Bruxelles et Londres. À l’origine du mouvement et des 

conférences annuelles, se trouve Yoram Hazony, auteur en 2019 d’un livre 

sur Les vertus du nationalisme et créateur de la fondation Edmund Burke, 

chargée d’organiser ces NatCons. Ces dernières sont financées entre autres 

par le milliardaire de la tech Peter Thiel, donateur également des campagnes 

de Trump, ainsi que de plusieurs sénateurs républicains, en particulier Josh 

Hawley, Ted Cruz, ou encore J.D. Vance3. Même si les organisateurs ont pris 

des précautions oratoires lors de la première conférence (pas de racisme, pas 

de suprémacistes blancs), il était impossible d’ignorer la tonalité 

islamophobe (moins présente lors de la conférence de 2022), l’influence du 

suprémacisme blanc, banalisé par Trump et sa présidence, le discours 

masculiniste aussi, symbolisé, entre autres, par le discours du sénateur Josh 

Hawley en 2021 sur la politique industrielle pour « l’homme américain ». 

Si l’enjeu de départ était de proposer une théorisation ex post du 

trumpisme, les conférences annuelles des NatCons sont progressivement 

devenues un instrument de ralliement des courants cherchant à se 

débarrasser de l’ancien establishment républicain et à construire un nouveau 

programme politique4. Mais alors que ce mouvement se revendique 

nationaliste, et que le rapport au monde des États-Unis joue un rôle central 

dans sa genèse et sa définition, la politique étrangère reste le thème sur lequel 

les divisions sont les plus importantes. 

Hormis Trump, qui a déjà déclaré sa candidature, son principal rival, 

pris au sérieux aussi bien par les républicains que par les démocrates, est le 

gouverneur de Floride Ron DeSantis, invité d’honneur de la dernière 

conférence NatCon en Floride en septembre 2022. Il y a lieu de se demander 

quel impact une victoire de l’un ou l’autre en 2024 aurait pour la conduite de 

la politique étrangère américaine.  

  

 

 

3. Sur Peter Thiel, lire l’excellente biographie de M . Charfkin, The Contrarian: Peter Thiel and 

Silicon Valley, Penguin Press, 2021. Charfkin décrit notamment l’évolution de Thiel après les 

attentats du 11 septembre 2001, vers une position de plus en plus hostile à la démocratie en général, 

même s’il reste présenté comme un “libertarien”. Il décrit aussi ses relations nombreuses et 

anciennes avec l’extrême-droite, dont il a financé, souvent secrètement, des sites, acteurs et 

publications (Quillette en est une par exemple, ou encore James O’Keefe, le fondateur de Project 

Veritas). 

4.M. Kandel, « Le conservatisme national américain. La nouvelle droite américaine et le monde  », 

Le Débat, 2020,n°208, décrivait cette gestation après la première conférence.  



 

 

Généalogie d’un mouvement 

L’affrontement annoncé entre Trump et DeSantis, qu’il se matérialise ou 

non, est intéressant pour ce qu’il dit du Parti républicain et des conservateurs 

aujourd’hui. L’ascension du gouverneur de Floride au statut de principal rival 

de Trump éclaire, en effet, à la fois la reconfiguration du Parti républicain en 

quelques années et l’influence de la mouvance NatCon et de sa galaxie 

intellectuelle après quatre ans d’existence. Les ressemblances et différences 

entre Trump et DeSantis illustrent exactement ce que les NatCons veulent 

faire depuis le début : redéfinir le Parti républicain pour conserver les 

électeurs de Trump et l’énergie de la base mais sans le caractère incontrôlable 

de l’ancien président.  

Le rôle de Yoram Hazony  
et du Claremont Institute 

Fin 2018, Christopher DeMuth, ancien directeur du think tank conservateur 

American Enterprise Institute (AEI), écrivait dans la revue du Claremont 

Institute : « Si le trumpisme a une essence, cette essence est le 

nationalisme »5. Il fait partie des intellectuels conservateurs qui, autour du 

Claremont et de Yoram Hazony, vont occuper le vide intellectuel provoqué 

par la victoire de Trump en organisant un nouveau courant : le national-

conservatisme6. 

L’institut Claremont était marginal jusqu’en 2016, lorsqu’il devient le 

premier centre de réflexion à soutenir la candidature Trump avec 

enthousiasme, avant de s’imposer pendant la présidence Trump comme le 

fournisseur idéologique du trumpisme7. L’histoire de ce think tank est 

intéressante : il s’agit de la branche dissidente, installée sur la côte ouest, de 

disciples du philosophe Leo Strauss. Alors que la branche principale a inspiré 

les néoconservateurs de la côte est, dont l’antre a été pendant des années 

l’American Enterprise Institute, un groupe a fait scission autour d’un autre 

penseur, Harry Jaffa, pour fonder le Claremont Institute, dans la région des 

Claremont colleges en Californie (Claremont McKenna University, Pomona 

University) – d’où leur surnom de « néoconservateurs de la côte ouest ». La 

différence idéologique entre les deux côtes est cependant fondamentale. Les 

néoconservateurs « canal historique » se sont constitués avant tout par 

 

 

5. C. DeMuth, « Trumpism, Nationalism, and Conservatism », Claremont Review of Books, hiver 

2019. W. Voegeli, « Conservatism After Trump », Claremont Review of Books, hiver 2019. 

6. Z. Beauchamp, « Trump and the Dead end of Conservative Nationalism », Vox, 17 juillet 2019. 

7. Entretiens de l’auteure avec le directeur du Claremont Institute, Ryan Williams, le 9 avril 2019.  



 

 

opposition à la Détente du président Nixon et de son conseiller Henry 

Kissinger dans les années 1970, parce qu’ils étaient favorables à une politique 

étrangère plus musclée vis-à-vis de l’Union Soviétique. Mais pour les 

penseurs à l’origine du Claremont Institute, le grand ennemi est Woodrow 

Wilson et son « idéalisme libéral », qui a produit à la fois l’internationalisme 

libéral, une politique étrangère interventionniste qu’ils rejettent, et un État 

fédéral de plus en plus massif, cible prioritaire du Claremont Institute, qui 

défend un retour aux origines et aux principes des Pères fondateurs8. 

Son directeur actuel, Ryan Williams, s’est donné pour mission de 

« sauver la civilisation occidentale ». Le Claremont énonce plusieurs lignes 

directrices : le combat contre l’État administratif (le deep state), obsession 

de Steve Bannon ; le combat contre le « wokisme », devenu un raccourci 

sémantique pour évoquer toutes les politiques fédérales et plus largement 

toute disposition prenant en compte de nouveaux droits considérés comme 

progressistes ; la « guerre civile froide » (décrite par l’universitaire Angelo 

Codevilla) entre États républicains et démocrates ; la défense du droit des 

États contre l’État fédéral. Le Claremont s’attache non seulement à fournir 

les idées, mais aussi à former des assistants parlementaires, des 

fonctionnaires, des juges, des communicants et des activistes à travers des 

programmes de formation par lesquels sont passés aussi bien le sénateur 

Tom Cotton, le militant Jack Posobiec, ou Babs Hough, assistante 

parlementaire de Marjorie Taylor Greene. C’est aussi du Claremont qu’est 

venue la stratégie qui a mené aux événements du 6 janvier 2021 : le mémo de 

John Eastman, juriste rattaché au Claremont, a proposé à Trump la stratégie 

s’appuyant sur le vice-président pour invalider les grands électeurs lors de la 

certification des résultats électoraux prévue par le Congrès. 

D’autres instituts et centres de réflexion sont nés depuis la fin de la 

présidence Trump avec l’intention de former de nouveaux cadres : American 

Moment, aux membres et public plus jeunes, le Center for Renewing America 

de Russell Vought, ancien responsable du budget à la Maison Blanche de 

Trump et dont le centre regroupe de nombreux anciens de cette 

administration. Le Conservative Partnership Institute avait été fondé en 2017 

par Jim DeMint, ex-figure du mouvement Tea Party, ancien président de la 

Heritage Foundation. Il a pris un nouvel essor après la défaite de Trump et 

concentre désormais ses efforts sur le Congrès, en nourrissant ses liens avec 

le groupe parlementaire conservateur Freedom Caucus et ses membres, en 

particulier Matt Gaetz, qui a orchestré la fronde contre Kevin McCarthy au 

moment de l’installation du 118e Congrès issu des midterms de novembre 

2022. Le Claremont, de son côté, a ouvert une antenne à Washington, le 

Center for the American Way of Life, et multiplie désormais les déclinaisons 

locales dans les États républicains. 

 

 

8. J. Heilbrunn, « Donald Trump’s Brains », New York Review of Books, 21 décembre 2017. 

http://www.nybooks.com/contributors/jacob-heilbrunn/
http://www.nybooks.com/issues/2017/12/21/


 

 

Le mouvement NatCon est l’un des principaux acteurs à la manœuvre 

pour fédérer les activistes et organisations de la « nouvelle droite » 

américaine, visant à remplacer les anciennes élites du Parti républicain. 

Parmi les présents dès la première conférence en 2019, outre Peter Thiel, 

contributeur de la première heure, on retrouve toute la galaxie de droite 

(hormis les anti-Trump Never Trumpers), y compris l’AEI, le Hudson, 

Heritage, et même la reaganienne Foundation for Defense of Democracies 

(FDD) ainsi que la National Review ; mais aussi Breitbart, que dirigeait 

Bannon, et The American Conservative, plus proche des paléoconservateurs, 

dont Daniel McCarthy a assisté à chaque conférence ; des titre apparus avec 

Trump, tels que les revues American Greatness fondée par Chris Buskirk et 

American Affairs fondée par Julius Krein, ce dernier désormais en rupture 

avec les NatCons ; une forte présence de la galaxie des publications 

religieuses, comme First Things de R. R. Reno, présence logique quand on 

rappelle que le président de la Fondation Burke est David Brog, qui a dirigé 

le mouvement Christians United for Israel ; enfin American Compass et son 

fondateur Oren Cass, un économiste proche du sénateur Marco Rubio 

– absent également, comme Krein, de la dernière édition. 

NatCon1 : le tournant illibéral 
de la droite américaine 

Le présupposé de la première conférence NatCon était que le trumpisme 

avait un avenir indépendant de Trump, défini par le nationalisme, la religion 

et l’illibéralisme (ou post-libéralisme). Trois grands traits caractérisent ce 

national-conservatisme. 

D’abord la dimension religieuse, la religion chrétienne étant définie 

comme l’un des trois fondements de l’identité nationale américaine (« la 

Bible, la langue anglaise et l’héritage juridique britannique ou common 

law ») et brandie contre les évolutions sociétales impulsées par les 

démocrates9. Ce premier aspect rapproche le national-populisme américain 

de ses homologues européens et notamment hongrois, d’où la véritable 

idolâtrie dont fait l’objet Viktor Orbán. L’illibéralisme NatCon doit en effet se 

comprendre à l’aune d’une définition de la démocratie chrétienne comme 

« démocratie illibérale », théorisée par Viktor Orbán dans un discours de 

juillet 2014. Ce trait se développe de plus en plus comme opposition à la 

démocratie ou, du moins, à la démocratie libérale et représentative. 

Le rejet de la mondialisation « néolibérale » est un second marqueur 

important, qui prône le retour de la politique industrielle et du 

protectionnisme, donc d’un certain rôle de l’État - approche également 

 

 

9. Pour une histoire des évangéliques aux États-Unis, voir par exemple M. A. Sutton, American 

Apocalypse: A History of Modern Evangelicalism, Harvard University Press, 2017. 



 

 

adoptée par l’administration Biden et qui constitue la base d’un nouveau 

consensus bipartisan. Cette critique considère que la mondialisation a profité 

à la Chine, avec la complicité d’une élite économique et politique américaine 

au mépris du peuple. 

Enfin, la nouvelle droite refuse le rôle de gendarme du monde, dans une 

répudiation de l’interventionnisme caractéristique aussi bien des démocrates 

centristes que des néoconservateurs. Les nationaux-conservateurs rejettent 

les interventions militaires américaines depuis la fin de la guerre froide et 

tout particulièrement celles des néoconservateurs de l’administration de 

George W. Bush, qui entendaient promouvoir la démocratie dans le monde, 

y compris par la force. C’est un rejet de ce que les Américains appellent 

« l’ordre libéral international », terme qui désigne l’architecture de sécurité 

et ses institutions internationales, construites et garanties par Washington 

depuis 1945, considérées désormais comme obsolètes, contraignantes pour 

la souveraineté américaine et contre-productives car utilisées par les 

adversaires des États-Unis à leur avantage. 

Au sein de cette constellation nationaliste, un groupe influent est celui 

des intellectuels protestants et catholiques, qui multiplient les références à la 

religion, à la famille, aux petites communautés, évocatrices aussi des 

précédents « réveils religieux » qu’a connus le pays10. Elle traduit également 

l’importance du vote religieux dans l’adhésion à Trump. Durant sa campagne 

électorale, Donald Trump a su mobiliser cet électorat, en répétant que les 

États-Unis étaient en train de perdre leur héritage chrétien, que le 

christianisme était attaqué et menacé, et en revendiquant explicitement un 

« nationalisme chrétien », dont se réclament de plus en plus de candidats et 

élus les plus proches de Trump (tels que la représentante de Géorgie, 

Marjorie Taylor Greene)11. 

Il faut noter aussi l’influence des intellectuels catholiques sur cette 

mouvance conservatrice et sur le Parti républicain, que la chercheuse 

Blandine Chelini-Pont a qualifié de « colonisation catholique de la droite 

américaine12 ». Il y a, en effet, une matrice intellectuelle catholique du 

mouvement conservateur américain actuel, devenue de plus en plus 

apparente depuis la fin des années 2000 et illustrée par de nombreux cas de 

convertis, comme Newt Gingrich, Paul Ryan ou encore Jeb Bush, ainsi que la 

majorité des juges à la Cour Suprême. Newt Gingrich évoque par exemple 

dans ses livres la place essentielle que devrait avoir la religion dans la vie 
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publique, proposant de « revenir sur la sécularisation trop forte des États-

Unis », idée omniprésente à chaque conférence. 

Parmi les catholiques présents, on note la forte représentation des 

catholiques « intégralistes » qui, au nom du combat contre le libéralisme, 

prônent la fin de la séparation de l’Église et l’État. Leur leader intellectuel est 

Adrian Vermeule, professeur de droit à Harvard, ainsi que Sohrab Ahmari, 

converti au catholicisme et proche allié de Vermeule, qui défend un post-

libéralisme religieux. Très présents lors des première et deuxième éditions, 

ils étaient cependant absents de la troisième (Hazony affirmant les 

avoir invités). 

NatCon2 : des principes intellectuels  
à un mouvement politique 

La conférence fondatrice en 2019 posait ces grands principes partagés. 

La deuxième, en 2021, montrait la maturation du mouvement et de sa 

stratégie après la défaite de Trump, avec une volonté de rassembler plus 

largement tout le camp anti-démocrate. Après le Ritz-Carlton de 

Washington, c’est le Hilton d’Orlando en Floride qui accueillait les trois jours 

de débats, toujours sous l’égide de Yoram Hazony. La discussion 

intellectuelle prenait un tour pragmatique manifeste, avec un accent sur le 

programme, la formation, et la nécessité d’alliance de tous les mouvements 

conservateurs. Cette deuxième édition avait ainsi convié plusieurs figures de 

l’alt-right, terme désignant la constellation d’activistes d’extrême-droite née 

et développée sur les forums puis les réseaux sociaux à la fin de la décennie 

2000. On notait notamment la présence de figures « historiques » de l’alt-

right comme le blogger néo-réactionnaire Curtis Yarvin, autre proche de 

Peter Thiel13. Mais cette deuxième édition rassemblait aussi des économistes 

tels qu’Oren Cass, quelques leaders syndicaux, ainsi que de nouveaux 

sénateurs, outre l’omniprésent Josh Hawley, comme Ted Cruz et Marco 

Rubio, et des représentants de la déclinaison européenne du mouvement. 

NatCon3 : le sacre de Ron DeSantis  

La troisième conférence a été marquée par la présence du sénateur de Floride 

Rick Scott pour la première fois, mais surtout du gouverneur Ron DeSantis, 

la star de NatCon3, même si son discours sur « la Floride contre Davos » était 

une répétition de celui qu’il avait prononcé au gala du Claremont en 

novembre 2021 (« s’opposer à la tyrannie »… des élites wokes)14. La tonalité 
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restait marquée par les mêmes obsessions contre « le wokisme », la hargne 

et l’agressivité vis-à-vis des médias traditionnels et la question chinoise. C’est 

une nouvelle étape dans la maturation du mouvement, où l’on note aussi 

l’absence des « intégralistes » catholiques, un peu trop éloignés sans doute 

de la tradition américaine et du nouveau consensus naissant. David Brog, le 

président de la Fondation Burke et donc puissance organisatrice, a fortement 

recommandé une utilisation agressive du pouvoir fédéral – une fois le 

pouvoir conquis. Mais sur le sujet de la politique étrangère, le plus frappant, 

hormis le fait que les panels traitaient tous de la Chine, était la persistance 

de divisions flagrantes sur la définition d’une « politique étrangère 

nationaliste ». La politique étrangère reste la ligne de fracture majeure du 

mouvement. 



 

 

Un rapport au monde réticent 

En juin 2016, Trump résumait ses grandes propositions de politique 

étrangère dans un discours en Pennsylvanie : il promettait la fin des accords 

de libre-échange, responsables de la perte des emplois américains à cause 

d’une « élite néolibérale » sans scrupules ; s’engageait à « tenir tête à la Chine 

qui viole notre pays » par un nationalisme s’opposant au « globalisme » de 

Hillary Clinton. Et il annonçait bien sûr la construction de son mur anti-

immigration et « la fin des guerres sans fin ». C’était une redéfinition du 

rapport américain au monde, plus proche de l’insurrection des groupes Tea 

Party en 2011 que de la U.S. Chamber of Commerce des républicains 

traditionnels : un rejet affirmé du Parti républicain de Bush fils et des 

néoconservateurs, tout en revendiquant un fort militarisme15. La présidence 

Trump a représenté l’ascension et la victoire de cette aile populiste, 

nationaliste chrétienne, anti-immigration et isolationniste16.  

La redéfinition du nationalisme 
américain 

Le livre de Yoram Hazony, Les vertus du nationalisme, entend réhabiliter le 

nationalisme et en célébrer la « vertu » 17. Prix du livre conservateur 2019, 

encensé par de nombreux éditorialistes et experts conservateurs, 

recommandé par Wess Mitchell, alors responsable Europe au département 

d’État, pour « comprendre la vision dominante à Washington » sur la 

politique étrangère et l’Europe, il se présente comme prescriptif sur le plan 

intérieur, prônant la cohésion nationale, mais surtout sur le plan de la 

politique étrangère.  

La thèse centrale du livre porte en effet sur les effets bénéfiques du 

nationalisme pour l’ordre international : un monde d'État-nations serait 

propice à la paix, alors que son contraire, l’impérialisme, conduit à la guerre. 

Comme pour la thèse bien connue de Samuel Huntington sur le « choc des 

civilisations », il est facile de critiquer le livre sur le plan conceptuel et plus 

encore historique. L’ouvrage est en effet peu convaincant d’un point de vue 

intellectuel, car l’auteur, s’il connaît bien l’Ancien Testament et les 

philosophes conservateurs anglais, interprète en revanche Locke de manière 
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contestable, et surtout montre une profonde méconnaissance de l’histoire 

des relations internationales et de l’histoire européenne en particulier. Sa 

lecture est cependant utile pour ce que le livre révèle sur les États-Unis 

aujourd’hui et sur les débats de politique étrangère dans le camp 

conservateur. 

Les deux « projets impériaux contemporains » commentés et dénoncés 

par l’auteur dès l’introduction sont l’Union européenne (UE) et les États-

Unis d’après 1945, architectes de l’ordre mondial libéral. Hazony décrit l’UE 

comme un projet destiné à transférer le pouvoir de décision des 

gouvernements nationaux indépendants vers un corps international, les 

« bureaucrates de Bruxelles ». C’est l’expression que Mike Pompeo avait 

utilisée pour attaquer l’UE en tant que chef de la diplomatie de Trump, 

expression que l’on retrouve à chaque conférence natcon, souvent dans la 

bouche d’un intervenant polonais ou hongrois dénonçant les « diktats » de 

Bruxelles. Lors de l’édition 2022, Balázs Orbán, qui n’a pas de lien familial 

avec Viktor Orbán mais est son conseiller politique depuis 2021, dénonçait 

ainsi l’UE comme un « Léviathan woke ».  

L’objet du livre est « d’établir les raisons d’être nationaliste ». 

Nationaliste s’oppose ici à « mondialiste » que l’auteur définit comme « la 

version actuelle du vieil impérialisme ». Plus concrètement, le livre est un 

plaidoyer pour une redéfinition de la politique étrangère américaine, avec de 

nouvelles alliances, la fin des organisations internationales et du 

multilatéralisme, et la condamnation de l’UE, définie comme un adversaire 

des États-Unis.  

La conclusion du livre propose des principes pour un ordre international 

des États-nations, dont plusieurs font écho, sans surprise, au trumpisme et 

plus largement à la « vision alternative des relations internationales » 

défendue par une grande partie des dirigeants et partis populistes en Europe 

et ailleurs, de Bolsonaro à Poutine, définie par les principes de non-

interférence et non-ingérence, la multipolarité au sens de « zones d’influence 

régionales », et le rejet catégorique de toute institution supranationale ou 

internationale18. Le livre de Hazony a été largement commenté et mis en 

avant, notamment par le Claremont Institute et ses publications. Mike 

Pompeo célébrait ainsi, lors du 40e anniversaire du Claremont le 11 mai 2019, 

la « nouvelle fierté américaine » grâce à Trump et le fait que « tout autour du 

monde, de nombreux pays redécouvrent leur identité nationale : nous les 

soutenons19 ».  
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Les principes d’une politique étrangère 
nationaliste 

La seconde naissance de l’Institut Claremont, ce qui l’a sorti des marges pour 

le ramener au cœur du jeu politique sous la présidence Trump, est l’article de 

ralliement signé (alors sous le pseudonyme de « Publius ») par l’essayiste 

Michael Anton dans la Claremont Review of Books (CRB). Ce premier 

manifeste intellectuel pro-Trump, intitulé The Flight 93 Election, avait été 

porté à l’attention de Trump par l’animateur d’extrême-droite et proche de 

Trump Rush Limbaugh (Anton était également un ami de Thiel, qui a 

participé à l’équipe de transition de Trump). Anton a intégré le conseil de 

Sécurité nationale (NSC) à la Maison Blanche dès le début du mandat de 

Trump, et a participé à ce titre à la rédaction et la communication de la 

stratégie de sécurité nationale de décembre 2017, avant de retrouver son 

université de Hillsdale College. En 2019, Anton expliquait dans un article de 

Foreign Policy que le nationalisme était bien le cœur de cette nouvelle 

« doctrine Trump », invoquant également le « merveilleux livre » de Yoram 

Hazony20. Pour Anton, la doctrine Trump a permis de « renouer le lien entre 

politique étrangère et politique intérieure, qui s’était fragilisé ces dernières 

décennies », en rejetant l’internationalisme libéral « qui a été utile après 

1945 mais est devenu contre-productif pour les États-Unis ». Ce lien entre 

politique étrangère et intérieure est d’ailleurs tout autant invoqué par 

l’administration Biden, en particulier à travers son slogan sur la défense 

d’une « politique étrangère pour les classes moyennes21 ».  

Colin Dueck de l’AEI, présent à NatCon1, faisait lui aussi le rappot entre 

politique étrangère et intérieure en revenant à la nouvelle coalition électorale 

ayant permis l’élection de Trump22. Dueck rappelait la victoire de Trump 

« grâce au poids des classes populaires blanches » qui furent le socle électoral 

du New Deal de Franklin Roosevelt et du parti démocrate pendant plusieurs 

décennies – à l’exception de Reagan, qui avaient su les gagner. On parlait 

alors de « Reagan Democrats », comme on a parlé ensuite des « Trump 

Democrats23 ». Ce sont ces électeurs, perdus par les démocrates (jusqu’à ce 

que Biden parvienne à les reconquérir en partie en 2020), qui réclament 

protectionnisme et immigration restreinte. L’administration Biden a fait une 

analyse similaire sur la politique commerciale, mais à la différence de 

l’administration Trump, elle commence à mettre en œuvre des réformes, 
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avec les lois du 117e Congrès sur les infrastructures, les semi-conducteurs et 

le climat (avec le Inflation Reduction Act, IRA). Ces voix sont en effet pour 

beaucoup situées dans les nouveaux États-pivots décisifs pour la 

présidentielle, notamment en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le 

Wisconsin. 

NatCon1 : le temps des slogans 

La première conférence donnait une vision assez simpliste de la politique 

étrangère, à l’image de la vision du monde proposée par le livre de Hazony, 

mêlant lecture civilisationniste à la Samuel Huntington, prisme nationaliste 

contre mondialiste de Hazony, mais aussi l’obsession souverainiste de longue 

date de certains secteurs républicains (d’où l’invitation, incongrue, de 

l’interventionniste résolu John Bolton) et d’intellectuels comme ceux du 

Claremont Institute, dont le principe fondateur, rappelons-le, est qu’il faut 

« restaurer les principes de la fondation du pays » : la Constitution 

américaine est considérée comme la seule source de légitimité et de droit. 

Plus qu’une vision, c’est une série de slogans efficaces (nationalistes contre 

mondialistes, patriotes contre cosmopolites) qui irriguent le nouveau camp 

conservateur aux États-Unis, en Europe et au-delà, même s’il est difficile d’en 

tirer des propositions politiques pratiques.  

La politique étrangère constitue un élément essentiel du credo de ces 

nationalistes puisqu’ils envisagent leur combat dans le cadre d’un double 

affrontement, à la fois mondial et intérieur : contre une élite internationaliste 

favorable à la gouvernance mondiale et au multilatéralisme, mais aussi au 

multiculturalisme aux États-Unis mêmes ; et contre ceux qui veulent la fin 

de l’Occident, la Chine surtout désormais, qui a ravi à « l’Islam politique » la 

place d’ennemi numéro 1. Mais là où Hazony, comme Pompeo, parlait de 

redéfinir les alliances en accord avec ces principes et d’encourager les 

nationalistes de tous les pays, d’autres, comme Tucker Carlson, défendent un 

authentique isolationnisme qui envisage la politique étrangère comme la 

défense de l’intérêt américain redéfini a minima : sécurité du territoire, 

protection des frontières, défense des entreprises américaines contre la 

concurrence chinoise. Dans cette optique, il faut non seulement quitter le 

Moyen-Orient mais aussi la Corée du Sud et l’Europe ; l’idée de faire la guerre 

pour défendre Taïwan provoque des rires, l’Organisation du traité de 

l’Atlantique nord (OTAN) est considérée obsolète – et « pourquoi ne serait-

on pas amis avec la Russie » (débat à la conférence de 2019).  

NatCon2 : les divisions se précisent 

Lors de la conférence de 2021, les panels de politique étrangère étaient de 

meilleure qualité qu’en 2019 et portaient cette fois essentiellement sur la 

Chine. Les divisions n’en étaient que plus apparentes, en particulier sur la 



 

 

question de Taïwan, notamment dans un panel où Mike Pillsbury, ancien de 

l’administration Reagan désormais à Heritage, attaquait Michael Anton pour 

son « pacifisme », ce dernier refusant d’envisager une guerre pour défendre 

Taïwan en cas d’attaque chinoise. Mais l’assistance, directement interpellée 

pour voter à main levée, s’est montrée beaucoup plus favorable aux anti-

interventionnistes24. L’opinion dominante des NatCons après ces discussions 

pouvait être résumée ainsi : il faut soutenir Taïwan car l’île est essentielle à 

l’économie mondiale en raison de sa maîtrise des semi-conducteurs de 

dernière génération, mais si Pékin envahit, tant pis : « il est hors de question 

de perdre encore des vies américaines pour un pays éloigné qui n’est même 

pas un allié25 ».  

Pour Anton, le principal problème de la politique étrangère de 

l’administration Trump pouvait se résumer par un problème de personnel : 

Trump « avait les bons arguments mais pas la mise en œuvre ». De fait, 

plusieurs cadres civils ou militaires ont reconnu avoir tout fait pour limiter 

ou empêcher les retraits voulus par Trump de Syrie et d’Afghanistan. Cette 

nécessité de former de nouveaux cadres pour mettre en œuvre une politique 

étrangère trumpiste dans une prochaine administration républicaine était 

discutée dans un autre panel de politique étrangère, montrant l’obsession ici 

d’un « État profond » de fonctionnaires refusant d’obéir au changement de 

cap. C’est désormais le projet de nombreuses organisations nouvelles, qui 

reprennent la citation attribuée à Reagan « le personnel est la politique » 

(personnel is policy). 

Dernier élément récurrent, proposé entre autres par Nadia Schadlow, 

une ancienne du NSC de Trump : le nécessaire repli de la politique étrangère 

et commerciale nationale sur le continent américain, par opposition à la 

mondialisation mais aussi aux politiques étrangères unilatéralistes. 

L’horizon de la politique étrangère américaine doit se « régionaliser », ce qui 

plaide également pour une mise à jour des alliances.  

NatCon3 : le thème de l’ennemi intérieur 

Le plus frappant dans la troisième conférence, en septembre 2022, était la 

montée en puissance du thème des ennemis de l’intérieur au cœur des 

institutions de sécurité nationale, qui n’était pas sans rappeler le 

maccarthysme, celui des années 1950 et du sénateur Joseph McCarthy, dont 

on a déjà quelques échos avec la nouvelle Chambre républicaine de son 

lointain homonyme, Kevin McCarthy. Pour plusieurs intervenants, y compris 

de politique étrangère, la priorité avait changé : les principaux ennemis sont 

à l’intérieur. Le discours de Michael Anton, qui jusqu’ici parlait de la Chine 
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et des questions internationales, était cette fois tout entier dédié à la nécessité 

de « confronter l'État de sécurité national » (confronting the National 

Security State), c’est-à-dire les agences de sécurité nationale, définies 

comme le nouvel ennemi prioritaire : les militaires du Pentagone et les 

diplomates du département d’État qui n’ont pas obéi à Trump sur la Syrie, le 

FBI qui a fait de l’extrémisme intérieur la principale menace, la police qui n’a 

pas fraternisé avec les assaillants du Capitole, le tout avec des préconisations 

qui vont jusqu’à la suppression de la CIA et même du FBI : « pas besoin de 

police fédérale, les États ont ce droit », a déclaré Anton.  

Sur la politique étrangère, l’anti-interventionnisme dominait toujours, 

voire davantage. Elbridge Colby, autre ancien de l’administration Trump, auteur 

d’un livre offensif contre la Chine, est venu expliquer que les États-Unis devaient 

être prêts à défendre Taïwan militairement26. Expliquant que le mode de vie 

américain dépendait de la maîtrise du détroit et de la zone Indopacifique, il n’a 

pas provoqué l’enthousiasme de l’assistance. David Goldman, spécialiste Asie du 

Claremont, a rejeté la position de Colby sans équivoque. Autre constat tiré de 

NatCon3 : hormis la Chine, premier sujet du premier panel en plénière, les 

discussions sur l’international étaient plus rares : pas d’Ukraine ni de Russie, 

deux sujets qui divisaient déjà l’assistance en 2019 et 2021. L’Europe n’était 

évoquée que par le participant hongrois et son discours dénonçant l’UE comme 

un « Léviathan woke » dans un panel sur « l'ordre international woke », dans 

lequel on pouvait également entendre une diatribe anti-ONU. Enfin, le dernier 

panel de politique étrangère, à nouveau sur la Chine, s’étendait davantage sur la 

nécessité de conduire une politique industrielle.  

Darren Beattie, star alt-right très attendu et applaudi, résumait le mieux le 

thème central de NatCon3 : les véritables ennemis de « leur Amérique » sont les 

ennemis de l’intérieur. Les quelques faucons sur la Chine présents à la 

conférence étaient largement minoritaires face à ceux qui considèrent la Chine 

certes comme le principal adversaire des États-Unis, mais un adversaire qu’il 

faut combattre en reprenant la main sur la compétition technologique et non par 

les armes – soit, à nouveau, la politique de l’administration Biden. Paul 

Gottfried, paléoconservateur présent pour la première fois, a rappelé « ce qui 

était auparavant considéré comme l'élément fondateur du conservatisme 

américain : l’isolationnisme ».  

Ron DeSantis, qui participait pour la première fois, a été très applaudi pour 

son discours de guerre culturelle, dont seules quelques minutes concernaient 

l’international, c’est-à-dire les élites wokes et la mondialisation qui a profité à la 

Chine. On le voit, la politique étrangère reste centrale, mais beaucoup de 

dossiers ne sont même pas évoqués, la Russie est absente, le Moyen-Orient aussi 

– tandis que les références à l’isolationnisme se sont multipliées.
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Deux courants de politique 

étrangère 

L’isolationnisme, principe fondateur  
ou mythe ? 

Le jour de l’ouverture de la troisième conférence, le président de la fondation 

Burke, David Brog, publiait un texte pour dénoncer les « quatre mythes » 

existants sur le mouvement NatCon. Le premier nous intéresse : « les 

NatCons sont isolationnistes27 ». Le texte évoque les désastres de l’Irak et de 

l’Afghanistan, à l’origine du nouveau consensus anti-interventionniste de 

l’opinion américaine, marqué par une réticence à gauche comme à droite à 

envoyer des soldats américains combattre des guerres étrangères (« à cause 

des néocons, pas des NatCons »). Rappelant que pour ces derniers, il ne 

fallait engager la force qu’en cas de menace claire sur les intérêts nationaux, 

il admettait que cela laissait une large marge d’interprétation sur les menaces 

et les réponses à y apporter. Brog présentait ensuite les « deux camps » en 

politique étrangère : ceux qui « comme Tucker Carlson » veulent se 

concentrer uniquement sur la menace la plus dangereuse, la Chine – « ce 

n’est pas de l'isolationnisme mais de la concentration (ndlr : focus) ». Et ceux 

qui reconnaissent l’existence d’un plus grand nombre d’ennemis, dont l’Iran 

et la Russie, même s’il n’est « toujours pas question d’envoyer des soldats 

américains les confronter », mais plutôt « d’identifier et soutenir les alliés les 

plus à même de confronter ces ennemis à notre place ». Les « alliés à 

soutenir » cités par Brog sont le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, Israël et 

l’Ukraine. « C’est la meilleure manière de protéger nos intérêts à l’étranger ; 

ce n’est pas de l'isolationnisme non plus. » 

Tucker Carlson, animateur de l’émission la plus regardée aux États-

Unis, sur Fox News, ne fait en effet pas mystère, et ce depuis plusieurs années 

déjà, de son affection pour la Russie et de son hostilité vis-à-vis de l’OTAN, y 

compris depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022. 

Carlson est devenu sous Trump l’une des principales sources idéologiques du 

Parti républicain (il avait par ailleurs participé en star à la première 

conférence en 2019, où il a été l’intervenant le plus applaudi, certains 

évoquant même une possible candidature). Lors des primaires pour les 

midterms 2022, de nombreux candidats et élus républicains ont critiqué le 

 

 

27. D. Brog, « Four Myths About National Conservatism You Should Stop Believing »,  

The Federalist, 9 septembre 2022. 



 

 

soutien américain à l’Ukraine, accusant Biden de se préoccuper davantage 

des frontières européennes qu’étatsuniennes. Avant l’invasion russe de 

février 2022, ce tropisme prorusse était présent dans plusieurs discussions 

des NatCon1 et 228. Mais l’invasion de l’Ukraine a changé les perceptions, 

chez les Américains et chez les NatCons, comme le montre le texte de Brog. 

Le débat sur l’Ukraine, révélateur  
des divisions 

Les lignes de fracture chez les républicains et les conservateurs plus 

largement sont apparues clairement lors de la visite de Volodymyr Zelensky 

à Washington en décembre 2022. Alors que Zelensky est un héros pour les 

interventionnistes, il est en revanche, aux yeux des partisans de Trump, un 

« allié » de plus qui veut profiter des largesses américaines. C’est ce que 

soutenait Anton de manière virulente à NatCon3. Mêmes propos chez Chris 

Buskirk, autre participant de la première heure, qui expliquait que « Biden a 

immédiatement engagé les États-Unis dans une nouvelle guerre sans fin loin 

de chez nous » alors que « grâce à Trump le pays venait juste de s’extraire 

d’Irak et d’Afghanistan29 ». Pour la majorité des NatCons et de la nouvelle 

garde trumpiste à la Chambre, la lecture du soutien américain à l’Ukraine fait 

écho à leur critique des « élites de Washington », notamment au rejet des 

« guerres sans fin ». Le premier acte du nouveau sénateur de l’Ohio 

J.D. Vance, autre pilier NatCon depuis la première conférence de 2019, dont 

la campagne a été financée par Peter Thiel, a été une lettre à l’administration 

Biden pour questionner le maintien de l’aide américaine à l’Ukraine. Trump 

semble également décidé à faire campagne sur ce thème, en se présentant 

comme le seul candidat favorable à la fin des guerres sans fin, quand ses 

adversaires seraient tous des faucons, voire des néocons. La seule autre 

candidate déclarée à ce jour, Nikki Haley, a par ailleurs lancé sa campagne 

sur une tonalité très faucon contre les adversaires de l’Amérique, citant la 

Chine, l’Iran et la Russie, et soutenant l’aide à l’Ukraine. Or les derniers 

sondages montrent que, chez les électeurs républicains, ceux qui rejettent le 

maintien de tels niveaux d’aide américaine à l’Ukraine sont désormais 

majoritaires30. 

Aujourd’hui, le positionnement sur l’Ukraine est sans doute ce qui 

démarque le plus clairement l’ancien establishment républicain des insurgés 

trumpistes et post-Trump qui veulent s’emparer du parti et du pouvoir 

– même si on a vu qu’il y a aussi des divisions dans le mouvement NatCon. 
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En réalité, même l’empire Murdoch est divisé, entre les titres de la presse 

écrite favorables au soutien à l’Ukraine, et la chaîne FoxNews, dont deux 

animateurs stars, Tucker Carlson et Laura Ingraham, sont très hostiles à 

Zelensky et reprennent souvent la propagande du Kremlin. Même hostilité à 

l’Ukraine chez Charlie Kirk et son organisation, Turning Point USA, dont 

l’influence est large chez les plus jeunes activistes. 

L’ascension de ce courant hostile à l’assistance américaine à l’Ukraine 

s’est manifestée très concrètement avec le ralliement du centre de réflexion 

Heritage, qui s’est positionné assez rapidement contre le soutien américain à 

l’Ukraine face à l’invasion russe. Fournisseur officiel d’idées et de personnel 

sous Reagan, Heritage prône toujours « la paix par la force », le slogan 

reaganien. Mais il s’est opposé en mai 2022 à la loi d’aide massive à l’Ukraine 

votée par le Congrès (40 milliards de dollars), comme le tiers du groupe 

républicain à la Chambre, et une dizaine de sénateurs. Ce choix a entraîné le 

départ d’une dizaine d’experts, remplacés par des anciens de l’administration 

Trump, notamment Kiron Skinner qui avait dirigé pendant un an le 

département de planification du département d’État. Le nouveau président 

de la fondation Heritage, Kevin Roberts, à l’origine de ce tournant, déclarait 

d’ailleurs à NatCon3 à Miami : « Heritage appartient à votre mouvement ». 

La Fondation Heritage a par ailleurs contribué au financement de cette 

troisième édition. 

Ce choix concernant l’Ukraine consacre la rupture entre Heritage et les 

think tanks plus classiques de l’ancien establishment républicain, en 

particulier l’American Enterprise Institute et le Hudson. Heritage rejoint 

ainsi le positionnement sur l’Ukraine des centres plus récents comme le 

Center for Renewing America, mais aussi certains membres du Quincy, tous 

partisans de la « retenue stratégique » en rupture avec l’ancien consensus 

internationaliste de Washington. S’y ajoutent les isolationnistes de toujours 

tels que les centres financés par la fondation Koch, dont le Cato Institute 

libertarien par exemple. Pour autant, comme Brog, Roberts rejette la « fausse 

dichotomie » entre isolationnisme et interventionnisme. On le voit à travers 

d’autres recrutements, notamment sur la Chine, avec l’arrivée de Michael 

Pillsbury, l’ancien de l’administration Reagan qui était aussi le plus faucon 

sur Taïwan à NatCon2 et avait critiqué violemment Anton en l’accusant 

« d'apaisement », insulte suprême dans la grammaire classique de la 

politique étrangère américaine. Pillsbury a été recruté pour travailler avec la 

nouvelle commission bipartisane du Congrès sur la Chine, créée par Kevin 

McCarthy, et contribuer au programme présidentiel républicain pour 2025 

que proposera Heritage. 

La centralité de la Chine à Heritage comme au nouveau Congrès répond 

à la préoccupation principale des républicains aujourd’hui, mais elle est aussi 

une manière d’unifier les différentes factions sur la politique étrangère, car 

nombreux sont ceux qui craignent que les divisions du Parti républicain 



 

 

actuel ne mènent à une nouvelle défaite présidentielle. Pour beaucoup, le 

salut passe par la candidature de Ron DeSantis. Pour les insurgés de la 

nouvelle droite, son style trumpiste et son agressivité sur les guerres 

culturelles, donc ses similitudes avec Trump, emportent l’adhésion. Pour 

l’ancien establishment et les contributeurs du parti, son pedigree plus 

classique et son côté moins « chaotique » que Trump rassurent. 

Que serait une doctrine DeSantis ? 

Ron DeSantis s’impose déjà comme le rival le plus sérieux de Trump pour les 

primaires républicaines, confirmant l’évolution illibérale du Parti 

républicain. DeSantis a en effet adopté la grammaire trumpiste revue par les 

NatCons et toute la gamme des guerres culturelles, en particulier sur 

l’éducation. Mais il incarne un populisme plus méthodique si l’on peut dire, 

une autre manière de s’attaquer au système : là où Trump fonctionnait à 

l’instinct et par la disruption, DeSantis ressemble davantage à Orban, 

invoquant les guerres culturelles à des fins de contrôle politique, utilisant des 

voies apparemment légalistes pour restreindre certains droits et certaines 

libertés, notamment celle des médias et des universités. Ses positions de 

politique étrangère restent cependant largement inconnues, ce qui est 

normal pour un gouverneur (et ex-élu Tea Party de la Chambre des 

représentants). 

DeSantis serait le premier président américain né en Floride. Hormis 

cette originalité, DeSantis n’est pas Trump et son parcours est beaucoup plus 

classique en politique, proche du CV d’un Mike Pompeo par exemple – ce qui 

ne veut pas dire qu’il serait interventionniste comme Pompeo. Né en 1978, 

issu d’un milieu modeste, il a étudié à Yale, où il était également la star de 

l’équipe de baseball, puis à la Harvard Law School. C’est donc un pur profil 

« Ivy League », ces « universités woke » dénoncées à longueur de 

conférences NatCon. Avocat pour la Navy, il a été stationné d’abord à la 

prison de Guantanamo, puis en Irak. Au retour, il a travaillé pour le 

département de la Justice, avant de gagner les élections de son district à la 

Chambre des représentants en 2011, surfant sur la vague Tea Party. Il est l’un 

des membres fondateurs du Freedom Caucus aux côtés de Jim Jordan et 

Matt Gaetz. Après deux mandats, il a été élu gouverneur de Floride en 2018 

sur la base d’un discours totalement trumpiste et grâce au soutien direct de 

Trump, qui ne manque pas de le rappeler.  

Ses rares déclarations sur la politique étrangère ont deux 

caractéristiques. Elles sont d’abord plus conventionnelles que celles de 

Trump, même s’il reprend toujours dans ses discours les éléments de langage 

nationaux-conservateurs contre la mondialisation et les élites. Elles reflètent 

aussi, logiquement, les préoccupations de ses électeurs de Floride sur 

l’Amérique latine, avec une hostilité marquée envers les gouvernements 



 

 

actuels à Cuba, au Venezuela et en Colombie ; et sur Israël, DeSantis ayant 

même promis d’être « le gouverneur américain le plus pro-Israël ». Au-delà, 

peu de certitudes sur ses positions ni leur fermeté. On est très loin des 

obsessions de Trump, que l’ancien président défendait pour certaines depuis 

plusieurs décennies. En septembre 1987 déjà, Trump pourfendait le libre-

échange et les alliés ingrats dans une lettre ouverte publiée contre argent 

sonnant dans le New York Times, le Washington Post et le Boston Globe. 



 

 

Conclusion : comment 

concilier le défi chinois et le 

sentiment isolationniste ? 

Si le courant isolationniste reste fort voire dominant dans l’électorat 

trumpiste, le défi chinois explique aussi la persistance, également forte, du 

courant internationaliste, notamment chez les élus républicains, dont 

McCarthy et les principaux membres républicains des commissions du 

Congrès. Mais il s’agit d’un internationalisme plus ciblé et plus sélectif, qui 

n’est pas forcément interventionniste. La différence principale se trouve dans 

la relation avec l’ordre international et plus précisément le soutien à cet ordre 

de la part des États-Unis, ce qui revient à questionner son importance dans 

la politique étrangère américaine. Ce thème est également central pour les 

NatCons et, au-delà, pour la classe politique américaine.  

La filiation contemporaine du mouvement NatCon est celle du Tea Party 

qui marque en effet l’ascension de cette base nationaliste. Walter Russell 

Mead, à qui l’on doit la typologie des familles de politique étrangère et 

l’identification du courant « jacksonien », avait analysé dès 2011 les 

conséquences pour la politique étrangère de cette « insurrection populiste et 

nationaliste31 ». En politique étrangère, le sentiment exprimé était avant tout 

un nationalisme guerrier, prêt à se défendre face à toute attaque, mais hostile 

au sang versé « pour la démocratie en Irak et Afghanistan », sceptique quant 

à la responsabilité et même la possibilité des États-Unis de défendre un ordre 

international.  

Pour Mead, comme pour Matthew Continetti dans son histoire plus 

récente de la droite américaine32, l’engagement du courant jacksonien 

« contre l’ennemi parfait que fut le communisme » a permis aux États-Unis 

de « gagner la guerre froide » et de construire un système international 

relativement stable qui, après 1989, a progressivement et pour l’essentiel 

pacifiquement absorbé la majorité des anciens pays communistes. Mais 

l’ascension de la Chine, les guerres de Bush menées au nom de la promotion 

de la démocratie, les crises économiques à répétition, ont érodé ce soutien, 

laissant une « vulnérabilité politique au cœur du débat américain de 

politique étrangère ». Ces électeurs sont toujours prêts à tout pour défendre 
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leur pays, mais ils ne croient plus que la défense des règles et principes de 

l’ordre international américain soit bénéfique aux intérêts des États-Unis. 

L’idée était déjà présente à la fin de la guerre froide, portée par la 

candidature de Pat Buchanan contre Bush père, puis au Congrès dès le retour 

d’une majorité républicaine dans les deux chambres lors des élections de 

novembre 1994. Elle avait donné lieu à la croisade emblématique de Jesse 

Helms, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, contre 

l’ONU, les traités internationaux et les interventions « humanitaires » dans 

les Balkans. Les attentats du 11 septembre 2001 ont, un temps, changé la 

donne en provoquant un sentiment d’unité nationale. Mais le désastre des 

guerres en Irak et Afghanistan, la crise économique de 2007-2008 et 

l’élection d’Obama ont fait ressurgir un moment jacksonien avec encore plus 

de force, car s’y sont ajoutées les angoisses migratoires et l’élection du 

premier président noir.  

Dans ses écrits de 2011, Mead pointe la division du Tea Party en 

politique étrangère, une fracture qui caractérise toujours le Parti républicain 

et même la faction NatCon aujourd’hui. Deux camps y partagent une même 

hostilité à tout ce qui pourrait ressembler à un « gouvernement mondial » ou 

à des atteintes à la souveraineté américaine. Mais là où le premier camp est 

franchement isolationniste pour toute relation hormis commerciale, le 

second veut toujours que les États-Unis restent les plus forts : ne pas être le 

gendarme du monde, mais ne pas non plus laisser les bad guys l’emporter. 

Or le contexte contemporain donne des arguments au second camp en raison 

de l’ascension de la Chine et de son partenariat désormais explicite avec la 

Russie à l’international, contre le « camp occidental » que constituent les 

États-Unis, l’Europe et leurs plus proches partenaires asiatiques33. La 

période n’est pas comparable à l’exception 1989-2001, lorsque les États-Unis 

n’avaient pas d’ennemi sérieux identifié.  

Il y a une filiation directe entre les désastres de politique étrangère de 

l’ère Bush, le mouvement Tea Party, et l’élection de Trump, marquée par une 

contestation profonde des élites de la politique étrangère américaine et de 

leurs postulats. Mais la question de l’interventionnisme divise toujours, 

jusqu’aux NatCons. Il faut y voir aussi la force des structures actuelles de la 

politique étrangère, des institutions aux think tanks et fondations qui 

alimentent la réflexion. La question de l’incarnation est donc essentielle. Elle 

semble se résumer, à l’heure actuelle, à l’affrontement annoncé entre Trump 

et DeSantis. En politique étrangère, DeSantis pourrait être moins disruptif 

que Trump sur certains aspects structurels ou tout simplement ne pas avoir 

les mêmes instincts. Il a après tout servi sous les drapeaux, contrairement à 

Trump, qui reste capable de signer une trêve avec Poutine dès son retour à la 
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Maison Blanche ou de quitter unilatéralement l’OTAN. Au-delà, reste la 

question des nouveaux cadres formés et du vivier qui sera utilisé : Heritage 

ou le Claremont, pour ne citer que ces deux-là, n’ont pas la même position 

sur la Chine. Ailleurs, il est difficile de faire la part entre la posture et les 

propositions sincères.  

Enfin, il faut insister sur les déclinaisons et les circulations 

transatlantiques de ces idées : les résonances européennes ne sont 

évidemment pas fortuites. La restructuration du champ politique, et la 

redéfinition de la droite classique en camp conservateur « anti-woke », se 

poursuit, et les éléments de langage communs ne doivent rien au hasard. 

Giorgia Meloni a lu Hazony, comme toutes les « nouvelles droites » 

européennes ; les conservateurs américains font des séjours de recherche en 

Hongrie ; et Marion Maréchal intervient à la Conservative Political Action 

Conference (CPAC), la grand-messe des plus radicaux des républicains. Or 

ces liens personnels nombreux et fréquents peuvent devenir cruciaux une 

fois les uns et les autres au pouvoir. Tous ces acteurs partagent une vision du 

monde qui transformerait profondément la relation transatlantique.
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