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l’Arabie saoudite (1926), du 
Yémen (1928) et, surtout, d’Israël 
(1948) n’ont pas forcément été 
suivies d’effets favorables aux 
intérêts soviétiques. Inverse-
ment, la proximité stratégique 
des Israéliens et des Turcs avec 
Washington n’a  nullement 
empêché le développement 
constant des relations avec le par-
tenaire russe depuis la chute de 
l’Union soviétique.

Le troisième poncif mis à 
l’index de cet ouvrage renvoie au 
prétendu désintérêt historique des 
dirigeants russes pour la région 
moyen-orientale. À rebours des 
recherches historiographiques 
occidentales qui n’accordent d’or-
dinaire qu’une place cosmétique à 
la « question d’Orient » au sein de 
la diplomatie russe, Vassiliev 
réhabilite avec maestria la dimen-
sion moyen-orientale. Cette pers-
pective russe permet de rappeler, 
par exemple, que la divulgation 
en 1917 des accords Sykes-Picot 
par l’Union soviétique tenait aux 
conséquences de la collaboration 
naissante avec l’Empire ottoman 
et ses ressortissants arabes. En 
1962, la crise des missiles de Cuba 
découlait dans la même lignée du 
déploiement de missiles améri-
cains en Turquie.

Les configurations histo-
riques et géopolitiques adroite-
ment déclinées dans les quinze 
chapitres que contient cet essai 
offrent un tableau nuancé et pas-
sionnant de la rencontre de la 
Russie et du Moyen-Orient. On 
pourra néanmoins déplorer une 
approche chronologique qui, bien 

qu’elle présente l’avantage de la 
clarté, se focalise trop distincte-
ment sur le séquentiel au détri-
ment d’une lecture transversale 
qui aurait pu systématiser la com-
paraison sectorielle ou théma-
tique défaillante. Si sa conclusion 
d’ensemble peut apparaître 
quelque peu convenue (plus la 
Russie s’implique dans la région, 
plus elle risque l’écartèlement 
politique, car elle devra composer 
avec des acteurs locaux aux inté-
rêts contradictoires, voire incom-
mensurables), la justesse de son 
propos, sa sélection inédite de 
témoignages et sa richesse infor-
mationnelle font de cet ouvrage 
une contribution majeure dans le 
champ des études eurasiatiques 
et une référence pour qui souhaite 
mieux saisir les enjeux actuels de 
l’acteur russe au Moyen-Orient.

Erik burGos 
Université du Québec à Montréal 

Montréal, Canada
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Les travaux de Robert Wuthnow, 
professeur à l’Université de 
Princeton, s’inscrivent dans le 
champ de la sociologie des diffé-
rences urbaines et rurales. Il ana-
lyse dans The Left Behind: Decline 
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in Rural America la sociologie 
d’une Amérique rurale en perte 
de repères. Au fil de son ouvrage 
divisé en six chapitres, il tente de 
comprendre et d’expliquer les 
frustrations que vivent ces com-
munautés qui ont voté à plus de 
62 % pour Donald Trump lors des 
dernières élections présidentielles 
américaines. Wuthnow va au-delà 
des préjugés médiatiques et part à 
la rencontre de ces électeurs dans 
l’Amérique rurale, notamment 
dans les États du Texas et du 
Kansas. Sa méthodologie de 
recherche repose sur plus de 
1000 entrevues conduites avec dif-
férents individus reflétant la com-
position de ces communautés.

L’auteur en vient  à  la 
conclusion que, pour comprendre 
les communautés rurales, celles-ci 
doivent être analysées sous le 
prisme des « communautés 
morales ». C’est par ce concept 
que l’auteur construit son argu-
mentaire. Wuthnow se réfère au 
fort sentiment de proximité qui 
unit les individus à leur commu-
nauté. Les individus perçoivent 
leur communauté comme leur 
point de repère sociologique, 
défini par des limites géogra-
phiques et sociales en plus d’une 
structure institutionnelle axée sur 
le pouvoir local, qu’il soit formel 
ou informel. Ces dynamiques 
sont formatées par un respect des 
traditions et des rituels qui ren-
force les normes communes et 
distingue les individus locaux de 
ceux provenant de l’extérieur de 
ces limites. Ce fort sentiment 
d’appartenance fait que la com-
munauté exerce une influence sur 

les individus. Ainsi, lors des élec-
tions, l’individu vote non seule-
ment en fonction de ses intérêts 
personnels, mais aussi en fonc-
tion de ce que la communauté à 
laquelle il appartient considère 
bon ou mauvais.

Les communautés des zones 
rurales sont confrontées à de 
nombreux changements qui affai-
blissent leur unité. Au fil de sa 
recherche, Wuthnow présente les 
facteurs qui affectent les commu-
nautés rurales, tels que le déclin 
démographique, l’exode des 
 cerveaux, les grossesses chez les 
adolescentes, l’usage de drogues, 
le chômage ainsi que les diffé-
rences culturelles qui remettent 
en question leur homogénéité.

Ces facteurs, mis en relation 
avec le concept de « communau-
tés morales », créent chez les 
membres de ces communautés un 
sentiment de perte de contrôle 
sur la société, ce qui suscite une 
frustration collective. Ce senti-
ment influence leur regard sur la 
société américaine et les met ainsi 
en position victimaire.

Selon eux,  l ’Amérique 
 d’aujourd’hui souffre de grandes 
lacunes morales. Ce qui suscite le 
plus de colère au sein des 
 communautés rurales est leur per-
ception du gouvernement fédéral. 
Les individus vivant en zones 
rurales perçoivent Washington, 
qui apporte son appui aux droits 
des homosexuels et au droit à 
l ’avortement,  comme étant 
opposé aux valeurs morales tradi-
tionnelles. Dans l’imaginaire 
 collectif des membres de ces 
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 communautés, le gouvernement 
fédéral accorde plus d’importance 
aux groupes de pression qu’aux 
problèmes économiques qu’ils 
vivent. Selon eux, le comporte-
ment du gouvernement fédéral 
relève de l’absurdité, car c’est 
dans les zones rurales que se 
trouvent le cœur et l’âme de 
l’Amérique. En plus d’être éloigné 
géographiquement, Washington 
est aussi éloigné à leurs yeux 
culturellement. Ils ont la percep-
tion que Washington travaille 
pour les intérêts des hautes 
sphères économiques mondiales 
et non pour l’économie locale. 
Ainsi, les communautés morales, 
unies sous les mêmes traditions  
et normes sociales, perçoivent  
le pouvoir fédéral comme res-
ponsable de leurs difficultés 
culturelles et économiques. Ces 
enjeux sociaux et économiques 
engendrent une colère générale, si 
bien que les immigrants et travail-
leurs sans-papiers et autres mino-
rités deviennent des cibles faciles 
pour expliquer les déboires de ces 
communautés. Les candidats 
populistes ont alors beau jeu de 
récupérer ces colères.

En réponse à ces dyna-
miques sociétales, les individus 
issus des zones rurales adoptent 
plusieurs solutions rapides afin de 
ressouder leurs communautés. 
L’auteur analyse quatre solutions 
que les communautés étudiées 
ont en commun : le bénévolat, 

l’implication citoyenne dans le 
développement économique, l’im-
plication au sein d’organismes 
caritatifs, ainsi qu’une mise en 
valeur accrue de la religion.

Par sa facilité de lecture, 
l’ouvrage offre une bonne intro-
duction à la sociologie des zones 
rurales aux États-Unis. De plus, 
l’auteur présente une analyse de 
la situation politique américaine 
en étudiant une base électorale 
souvent sous-estimée, mais surre-
présentée à l’échelle nationale 
américaine. Grâce à de multiples 
indicateurs, l’auteur réussit à 
expliquer pourquoi la colère 
monte chez tant d’habitants des 
zones rurales, ainsi que les raisons 
pour lesquelles la société améri-
caine s’est polarisée électorale-
ment lors des dernières élections. 
Toutefois, la méthodologie utili-
sée se base principalement sur 
des entrevues, ce qui à certains 
égards donne l’impression que 
l’auteur présente des généralités. 
Une plus grande exposition théo-
rique aurait permis à l’auteur 
d’appuyer davantage les propos 
recueillis. Mais dans l’ensemble, 
cet ouvrage a le potentiel de 
générer des discussions sur les 
contradictions et les divergences 
de la vision du monde des milieux 
ruraux et urbains.

Louis-Philippe DuhaiMe 
Affaires publiques et internationales 

Université d’Ottawa 
Ottawa, Canada


