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Un nouvel antiaméricanisme 
allemand ? 
L’opinion allemande face à 
Washington 

Barbara Kunz 
 
Les résultats d’un sondage publié par le Pew Research Center en été 2014 

peuvent paraître bien surprenants : alors que la France fait partie des dix plus 

grands « fans » des États-Unis, les Allemands comptent parmi les dix plus 

grands critiques – dans le même lot que le Pakistan, la Turquie ou encore les 

territoires palestiniens1. Au vu de l’euphorie allemande pour Barack Obama 

en 2008, mais aussi du traditionnel discours sur le soutien américain aux 

Allemands (de l’Ouest) durant la guerre froide, dont le « ich bin ein Berliner » 

de John F. Kennedy est devenu le symbole, la question qui se pose est de 

savoir comment la relation transatlantique a pu en arriver là ? 

Dire qu’il s’agit toujours d’un décalage est-ouest serait bien trop simple. 

L’antiaméricanisme est devenu une réalité dans toute l’Allemagne. Ceci 

devient notamment évident à travers d’autres sondages, où les scores des 

« antiaméricains » dépassent le pourcentage des Allemands de l’Est parmi la 

population totale (sur les 80 millions d’Allemands, environ 16 millions vivent 

dans ce que l’on appelle les « nouveaux Länder », soit environ 20 %). En 

novembre 2013, au sommet de l’affaire NSA et après la révélation de l’écoute 

du téléphone portable d’Angela Merkel, 35 % seulement des personnes 

interrogées déclaraient que l’on « pouvait faire confiance » aux Américains, 

tandis que 61 % affirmaient que l’on ne pouvait « pas leur faire confiance »2. 

 
                                                      
1. <www.pewresearch.org/fact-tank/2014/07/15/which-countries-dont-like-america-and-which-do/> 
2. <www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend2098.pdf>. La même question avait également été 
posée au sujet de la France : 80 % estimaient que l’on pouvait faire confiance à Paris, 15 % étaient 
de l’avis contraire. 
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L’antiaméricanisme a toujours existé en Allemagne. Ce qui est nouveau depuis 

quelques années seulement, c’est qu’il est devenu politiquement correct de 

l’exprimer à haute voix. Il ne s’agit en effet plus de critique tout à fait justifiée portant 

sur un aspect précis de la politique de Washington, mais du rejet de tout ce qui est 

américain. Cet antiaméricanisme évident est d’autant plus inquiétant qu’il a des 

conséquences réelles sur la politique étrangère allemande. À l’évidence, le 

gouvernement fédéral n’a pas adopté de politique expressément antiaméricaine. 

Cependant, le rejet de plus en plus marqué de tout ce qui vient d’outre-Atlantique 

limite la marge de manœuvre des acteurs politiques allemands – y compris sur des 

dossiers cruciaux tels que TTIP ou encore la crise ukrainienne. 

 

Les conséquences de l’antiaméricanisme allemand :  

l’exemple de la crise ukrainienne 

Alors que la réaction du gouvernement allemand envers la Russie a été ferme et 

sans équivoque, il n’en est pas de même pour une partie de l’opinion publique. La 

compréhension pour Moscou exprimée de part et d’autre a même donné lieu à la 

création d’un nouveau terme dans le langage politique allemand : ceux qui disent 

comprendre la Russie sont des « Russlandversteher », c’est-à-dire littéralement des 

« compreneurs de la Russie ». Contrairement à ce que l’on peut observer dans 

d’autres pays européens, une telle attitude ne va pas nécessairement de pair avec 

des idées d’extrême-droite. Certes, l’antiaméricanisme et la compréhension pour 

Poutine font partie de l’amalgame idéologique du mouvement populiste Pegida, qui 

se situe plutôt à droite du spectre, mais elle existe aussi à gauche du centre, et 

notamment au sein du parti social-démocrate dont est issu l’actuel ministre des 

Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. 

À première vue, le conflit entre l’Ukraine et la Russie et les attitudes envers les 

États-Unis n’ont rien à voir. Cependant, le débat public allemand montre clairement, 

depuis l’annexion de la Crimée, que ce lien existe et qu’il est même établi par les 

« pro-russes ». À ce que l’on reproche à Poutine – violation du droit international, 

soutien aux séparatistes ukrainiens, non-respect des Droits de l’Homme –, les 

antiaméricains répondent en citant les cas des guerres menées au Vietnam et en 

Irak, l’affaire de la NSA et bien d’autres aspects en effet pas très exemplaires de la 

politique étrangère de Washington. Une partie du débat sur l’Ukraine devient ainsi 

une sorte de reprise de la guerre froide : si vous n’aimez pas les États-Unis, il faut 

que vous soyez pour la Russie. Cependant, la très grande majorité des Allemands 

désapprouve Poutine. Il ne s’agit donc pas de russophilie mais bien d’un rejet de 

tout ce qui est américain. Dans un sondage réalisé en avril 2014, 60 % des 

Allemands interrogés estiment par conséquent que leur pays doit « rester fermement 

aux côtés de leurs alliés occidentaux », 48 % pensent toutefois que l’Allemagne 

devrait se tenir à l’écart, et 35 % déclarent que « plus de compréhension pour la 
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position de la Russie » serait de mise3. Dans un autre sondage réalisé le même 

mois, 49 % plaident pour une « position intermédiaire [de l’Allemagne] entre 

l’occident et la Russie », tandis qu’une minorité de 45 % préconise un « ancrage fort 

dans l’alliance occidentale »4, pourtant un des axiomes de la politique étrangère 

allemande (de l’Ouest) depuis 1949. 

Ce nouvel antiaméricanisme allemand est d’autant plus problématique étant donné 

que la sécurité allemande dépend en grande partie de l’engagement américain au 

sein de l’OTAN, y compris la dimension nucléaire rejetée par tant d’Allemands. Et de 

manière générale, un lien transatlantique étroit ne peut être qu’à l’avantage de 

l’Allemagne (et de l’Europe entière) dans un monde multipolaire. 

 

Les causes de l’antiaméricanisme allemand :  

une question de psychologie nationale ? 

D’où vient donc cet antiaméricanisme dans un pays qui aurait en réalité de bonnes 

raisons d’être plus favorable à une étroite coopération avec les États-Unis ? Les 

raisons sont bien sûr complexes et relèvent à la fois de l’outrance parfaitement 

justifiée face à des scandales réels – mais aussi de la psychologie nationale 

allemande. 

D’une certaine manière, la « démonisation » du puissant partenaire transatlantique 

est sans doute liée au complexe d’infériorité – notamment moral – allemand. Se 

positionner contre les Américains permet de choisir le camp des « gentils ». Une 

telle position est donc confortable dans un double sens : elle l’est au sens moral et 

elle n’oblige à rien étant donné que pour être « bon », il suffit de ne pas faire ce que 

font les Américains (au lieu d’agir soi-même et de montrer l’exemple). 

De par leur passé, les Allemands sont peut-être plus sensibles à cette question de 

moralité que la population de beaucoup d’autres pays européens. Un constant 

sentiment d’infériorité en est la conséquence. Rien de plus apaisant donc que ce 

grand frère qui commet des faux-pas, parfois extrêmement graves pour des millions 

de gens. Comme le résume le politologue Tobias Jaecker dans Die Zeit : « Les 

Allemands n’ont jamais pardonné aux Américains que ce soit eux qui leur avaient 

appris la démocratie.5 ». 

Pour dépasser cet antiaméricanisme, les États-Unis tout comme les responsables 

politiques allemands et européens devront faire un grand effort de public diplomacy 

– afin de ne pas mettre en danger le lien transatlantique pourtant crucial pour 

l’Allemagne et l’Europe toute entière. 

                                                      
3. <www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend2234.html>. Les personnes interrogées pouvaient 
choisir plus d’une réponse, d’où la somme des pourcentages dépassant 100. 
4. <www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend2202.html>. Ici, la différence est-ouest est fortement 
marquée : 60 % des Allemands de l’est plaident pour une position intermédiaire, tandis qu’à l’ouest, 
l’ancrage occidental l’emporte avec une majorité de 49 %. 
5. <www.zeit.de/politik/deutschland/2014-02/antiamerikanismus-deutsche-medien/seite-2>. 

http://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend2234.html
http://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend2202.html

