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aussi, la présence de nombreuses 
figures explicatives et d’une riche 
bibliographie.

Jérôme Montes 
Institut d’études politiques de Toulouse 

Toulouse, France

HISTOIRE ET DIPLOMATIE

Twilight of the Titans

Paul macdonald et Joseph M. 
parent, 2018, Ithaca 

Cornell University Press, 276 p.

Disons-le d’emblée : Twilight of the 
Titans de Paul MacDonald et 
Joseph Parent est un livre remar-
quable sur le déclin des grandes 
puissances et sur la manière  
dont elles y répondent. On sait, 
depuis le livre de Paul Kennedy, 
Naissance et déclin des grandes puis-
sances (1988), l’importance de la 
recherche consacrée aux États-
Unis à la perte d’influence de ces 
dernières. L’ouvrage dont il s’agit 
ici est d’une actualité évidente – 
en raison de la  rhétorique 
néo-isolationniste de Washington 
sous Donald Trump –, bien que 
les deux auteurs s’intéressent à 
un objet relativement classique : 
la grande stratégie de la France, 
du Royaume-Uni et de la Russie, 
des années 1870 à 1925.  À 
l’époque du constructivisme et 
des études sur le Sud global, les 
auteurs privilégient une orien-
tation réaliste centrée sur une 
période où l’Occident dominait 
encore le monde. Quant à leur 
problématique, elle se laisse ainsi 
résumer : comment les grandes 
puissances réagissent-elles face 

au déclin relatif ? Le désenga-
gement (retrenchment) est-il  
nécessairement un signe de la 
décadence des « titans » dans les 
relations internationales ?

La méthode est quantitative 
et qualitative. Les résultats quan-
titatifs sont basés sur la baisse du 
produit intérieur brut et sur les 
réponses des États concernés. 
Face au déclin de leur puissance 
économique (variable indépen-
dante), quelles furent les réponses 
stratégiques apportées par les 
États concernés (variable dépen-
dante) ? Parmi elles, MacDonald 
et Parent relèvent notamment la 
baisse des dépenses de défense,  
la modernisation de l’appareil  
militaire et le redéploiement de 
 l’engagement international.

Leur résultat principal est 
que les puissances en déclin réa-
gissent rarement par des guerres 
visant à maintenir leur hégémo-
nie. Les auteurs rejettent ainsi la 
thèse classique nommée « le piège 
de Thucydide » et la thèse de 
Gilpin sur l’agressivité des États 
hégémoniques en perte de vitesse. 
Mieux encore : le désengage-
ment permet assez souvent à une 
grande puissance de retrouver 
son rang alors que l’expansion 
démesurée (overstrechting) mène 
le plus souvent au déclin.

Les études de cas portent 
sur la Grande-Bretagne, la France 
et l’empire russe au tournant des 
xixe et xxe siècles. Les auteurs 
comparent des déclins d’ampleur 
modérée, moyenne ou impor-
tante. Ces résultats qualitatifs per-
mettent à la fois de nuancer et de 
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préciser les premières prédic-
tions quantitatives. Les États pra-
tiquent bien une politique de 
modération dans leur politique 
étrangère face à une phase de 
déclin relatif, mais témoignent de 
variations notables par rapport à 
la prédiction standard.

La Grande-Bretagne sut 
ainsi à deux reprises repenser sa 
présence internationale et baisser 
les coûts liés à sa défense. En 1872, 
Londres temporisa face à l’émer-
gence d’un État allemand unifié 
sous la houlette de Bismarck. 
Puis, en 1908, les Britanniques 
s’affirmèrent comme une puis-
sance hégémonique capable de 
réagir, notamment par le rap-
prochement avec la France. 
Contrairement à l’historiographie 
classique, les auteurs voient là 
une confirmation de leur thèse 
d’un redéploiement stratégique 
des grandes puissances et non un 
symptôme d’isolationnisme.

L’Empire russe en 1888 
s’orienta aussi vers une stratégie de 
repli stratégique alors que la 
France entamait une politique 
de colonisation active sous la 
IIIe République. Mais à partir des 
années 1910, la Russie s’éloigna de 
sa politique de modération. 
Victimes d’une culture politique 
autoritaire (Russie tsariste) ou 
de tensions politiques internes 
(France), ces deux nations ne 
purent répondre à leurs difficultés. 
La chute semble alors inévitable. 
La Russie s’engagea dans une 
phase de régression qui mena au 
désastre de 1917. Quant à la France 
d’après 1918, victime à la fois d’une 

démographie désavantageuse et 
d’un abandon relatif des Anglo-
Américains, elle ne sut résister aux 
progrès de l’hitlérisme.

Les exemples historiques 
montrent que le repli stratégique 
est une tendance lourde, mais 
non absolue. Les États se voient 
parfois engagés par leurs alliés 
dans des entreprises militaires 
ambitieuses, mais coûteuses. 
L’opinion publique interne 
pousse aussi à une politique 
étrangère offensive néfaste de 
manière globale pour les États qui 
s’y engagent.

En conclusion, relevons les 
nombreux mérites de ce livre. 
D’abord la qualité de l’écriture qui 
se caractérise par sa densité et sa 
clarté. Le propos en apparaît ainsi 
d’autant plus convaincant. Cet 
ouvrage fournit aussi un aperçu 
précieux de certains des débats les 
plus riches des grandes revues 
états-uniennes (International 
Organizations ou International 
Security) au sein desquelles les 
auteurs ont publié des articles 
importants. Face à la montée de la 
Chine et au défi persistant de la 
Russie, les stratèges américains 
s’interrogent en effet sur le rééqui-
librage probable entre les grandes 
puissances mondiales. Les thèses 
de MacDonald et Parent font ainsi 
directement écho à celles d’autres 
auteurs réalistes, tels que Barry 
Posen ou John Mearsheimer, 
qui prônent une politique étran-
gère plus modérée de la part 
de Washington.

On regrettera néanmoins 
l’absence de toute analyse des 
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puissances non occidentales aux 
xixe et xxe siècles (Chine, Inde, 
Empire ottoman) qui subirent des 
déclins de grande ampleur face 
aux entreprises des Occidentaux. 
Comment répondirent-elles à ce 
qui ressemble à un écroulement 
total de leur ancienne puissance 
pour certaines d’entre elles ? Ces 
cas pourtant significatifs pour 
comprendre la politique des États 
émergents ne sont pas abordés. 
Ces quelques remarques n’en-
lèvent rien aux qualités d’un 
travail qui se distingue par l’ex-
trême rigueur de sa base empi-
rique et par l’intelligence de son 
propos. Le résultat n’en est que 
plus salutaire dans un contexte 
d’inquiétude face à une politique 
américaine d’apparent retrait, 
mais parfois difficilement lisible.

Pierre bauDry 
École Pratique des Hautes Études/cnrs 

Université de Tours 
Paris, France

ENVIRONNEMENT

The Power of Cities in Global 
Climate Politics

Craig a. Johnson, 2018, Londres 
Palgrave Macmillan, 178 p.

Ce compte rendu remporte 
le 3e prix du concours de 

recensions 2018-2019
Le constat de l’implication crois-
sante des villes sur le thème du 
climat n’est pas nouveau. De 
nombreuses métropoles se sont 

engagées à limiter leurs émissions 
de gaz à effet de serre ou ont 
développé des plans d’adapta-
t ion face aux changements 
 climatiques. En outre, les villes 
ont formé des réseaux transnatio-
naux tels que C40, ou l’Internatio-
nal Council for Local Environmental 
Initiatives (iclei) qui agissent 
pour voir leur rôle mieux reconnu 
dans la gouvernance du climat. 
Jusqu’à récemment, la majorité 
de la littérature consacrée à ce 
phénomène saluait cette émer-
gence des villes comme la bienve-
nue, dans un contexte où la 
capacité des États à respecter 
leurs engagements a montré ses 
limites et où la gouvernance 
internationale du climat, sous 
l’égide de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (ccnucc), ne 
progresse que lentement.

De manière salutaire, cet 
ouvrage de Craig A. Johnson 
dépasse cet enthousiasme pour se 
questionner sur les capacités 
réelles des villes et de leurs 
réseaux à faire avancer les poli-
tiques du climat. Au cœur de ce 
travail se trouve en réalité posée la 
question du pouvoir. Comment 
l’émergence des villes et de leurs 
réseaux nous amène-t-elle à repen-
ser la question du pouvoir dans la 
gouvernance du climat ? Pour 
répondre à cette question, l’auteur 
a construit une grille d’analyse 
fondée sur une déclinaison de 
l’idée de pouvoir en quatre catégo-
ries : pouvoir westphalien, pouvoir 
des réseaux, pouvoir entrepre-
neurial et pouvoir performatif. 


