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KY« Nous avons deux options. Le pessimisme, qui consiste  
à baisser les bras et, ce faisant, à contribuer à ce que le pire 
arrive. Ou l’optimisme, qui consiste à saisir les occasions qui 
se présentent et, ce faisant, à contribuer à la possibilité d’un 
monde meilleur. La question ne se pose même pas. »

Les entretiens compilés ici ont été menés entre 2013 et 2017, 
alors que les États-Unis glissaient lentement vers ce qui 
a abouti au régime populiste d’extrême droite de Trump. 
Noam Chomsky, que l’on identifie volontiers à la « conscience 
morale » des Américains, s’y exprime sur divers sujets, tous 
emblématiques de l’inquiétante époque dans laquelle nous 
sommes entrés : la fin du  règne d’Obama, la Russie de 
Poutine, la Turquie séquestrée par Erdoğan, le Brexit et 
l’Europe, le terrorisme, la crise des migrants, la montée 
des intégrismes religieux.

À 88 ans, Chomsky analyse un monde en proie à mille fléaux, 
mais ce qu’il voit surtout, ce sont ceux et celles qui luttent avec 
acharnement contre les injustices qui fracturent la société. 
Même si la situation est critique, il réaffirme la profonde 
conviction qui l’a aiguillé tout au long de sa vie : non seulement 
l’espoir est encore possible, mais il est plus que jamais 
indispensable.

Noam Chomsky, professeur émérite au Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), est un intellectuel et militant reconnu internationalement 

pour la profondeur de ses réflexions et sa défense radicale de la liberté 

et de la raison. Sa critique de la politique internationale américaine et du 

pouvoir des médias a inspiré une foule de penseurs contemporains. Il est 

considéré comme l’un des pères de la linguistique moderne.
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Avant- propos

Les entretiens réunis dans ce volume présentent les
 réflexions d’un intellectuel de renommée internationale 

sur, entre autres, les conséquences de la mondialisation. 
Nos conversations se sont échelonnées de la fin de l’année 
2013 au début de l’année 2017.

Noam Chomsky, la « conscience morale des États- Unis » 
depuis plus d’un demi- siècle, l’intellectuel le plus célèbre de 
la planète (bien qu’inconnu d’une majorité d’Américains), 
s’emploie depuis la guerre du Vietnam à dénoncer les agres-
sions américaines et à défendre les droits des faibles et des 
opprimés du monde entier. Toutes ses analyses reposent sur 
des faits incontestables et sont inspirées par de profondes 
considérations morales sur la liberté, la démocratie, les 
droits humains et la dignité humaine.

La voix de Chomsky apporte une rare lueur d’espoir et 
d’optimisme en cette époque sombre, marquée par des iné-
galités économiques sans précédent, la montée de l’autorita-
risme et le darwinisme social, ainsi que par une gauche qui a 
tourné le dos à la lutte des classes.

Depuis un bon moment déjà, les contradictions inhé-
rentes à la mondialisation capitaliste et aux politiques 

L_Optimisme contre le desespoir_E5.indd   7 2017-07-28   13:54



8 – L’OPTIMISME CONTRE LE DÉSESPOIR

néo libérales risquent de libérer de puissantes forces capables 
d’anéantir la croissance, la prospérité, la justice et la paix 
sociale, avec des conséquences dévastatrices sur la démocra-
tie, l’environnement et la civilisation entière.

Pour Chomsky, toutefois, le désespoir n’est pas une 
option envisageable. Malgré l’impasse dans laquelle le monde 
d’aujourd’hui semble acculé, il faut savoir que la résistance 
à l’oppression et à l’exploitation n’a jamais été vaine, même 
à des époques plus sombres encore que la nôtre. D’ailleurs, 
la « contre- révolution » que Trump est en train d’infliger 
aux États- Unis a déjà réveillé une pléthore de mouvements 
sociaux résolus à tenir tête à cet autocrate en puissance. Dans 
le pays le plus puissant de la planète, la résistance semble 
vouée à un avenir plus prometteur qu’en bien d’autres 
endroits du monde industrialisé.

C’est dans ce contexte que les entretiens ici rassemblés 
prennent tout leur sens. J’ose espérer qu’ils contribueront 
modestement à faire découvrir les analyses et les idées de 
Chomsky à une nouvelle génération de lecteurs, qu’ils ali-
menteront chez les autres leur foi dans la capacité humaine 
à s’opposer sans relâche à l’obscurantisme politique et, en 
dernière analyse, qu’ils aideront les gens à changer le cours 
de l’histoire.

C.J. Polychroniou, mars 2017
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L’effondrement de la société 
américaine dans un monde 

en transition

Entretien paru le 12 juin 2016 dans Truthout.

c.j. polychroniou : Noam, vous affirmez que la progression 
de Donald Trump découle en grande partie de l’effondre-
ment de la société américaine. Pouvez- vous préciser votre 
pensée ?

noam chomsky : Les politiques favorables aux milieux d’af-
faires mises en œuvre depuis à peu près trente-cinq  ans 
ont eu des conséquences dévastatrices pour la majorité de 
la population. Parmi celles- ci, la stagnation économique, la 
baisse du niveau de vie et l’explosion des inégalités sociales 
ont été les plus rudes. Cette dynamique a créé un climat 
d’insécurité ; nombre de gens se sentent isolés et impuissants 
face à des forces qu’ils ne peuvent ni comprendre ni influen-
cer. Cet effondrement n’est pas attribuable à des lois écono-
miques, mais bien à des choix politiques, une sorte de guerre 
des classes déclarée par les riches et les puissants contre les 
travailleurs et les pauvres. C’est là ce qui caractérise l’ère 

L_Optimisme contre le desespoir_E5.indd   11 2017-07-28   13:54



12 – L’OPTIMISME CONTRE LE DÉSESPOIR

néolibérale, non seulement aux États- Unis, mais aussi en 
Europe et ailleurs. Trump attire des gens directement tou-
chés par cet effondrement social – qui éprouvent colère, 
peur, frustration, désespoir et appartiennent sans doute aux 
secteurs de la population où la mortalité augmente, un phé-
nomène inédit en temps de paix.

c.j. polychroniou : La guerre des classes n’a rien perdu de 
son caractère implacable et unilatéral. Peu importe le parti 
au pouvoir, les politiques néolibérales des dernières décen-
nies ont exacerbé l’exploitation et élargi le fossé entre les 
nantis et les démunis. Et elles n’ont subi aucun revers mal-
gré les possibilités ouvertes par la dernière crise financière et 
la présence d’un démocrate centriste à la Maison- Blanche.

n. chomsky : La grande entreprise, qui dirige en majeure par-
tie le pays, a une conscience de classe aiguë. Il n’y a rien de 
caricatural à dire qu’elle se compose de vulgaires marxistes 
dont on aurait inversé les valeurs et les objectifs. Ce n’est 
que dans les années 1980 que le chef du plus puissant syndi-
cat du pays a reconnu et condamné la « guerre des classes 
unilatérale » que mènent avec acharnement les milieux d’af-
faires. Comme en font foi les résultats dont vous venez de 
rendre compte, cette lutte a porté ses fruits. Cela dit, le néo-
libéralisme est aujourd’hui en ruine. Il a fini par nuire aux 
plus puissants et privilégiés (qui au début,  rappelons- le, ne 
l’avaient que partiellement accepté pour eux- mêmes), si 
bien qu’il est désormais insoutenable.

Les politiques que les riches et les puissants adoptent 
pour eux- mêmes sont précisément à l’opposé de celles qu’ils 
imposent aux plus pauvres et vulnérables. Ainsi, lorsque 
l’Indonésie subit une grave crise financière, le département 
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L’EFFONDREMENT DE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE – 13

du Trésor des États- Unis lui enjoint, par l’entremise du 
Fonds monétaire international (FMI), de rembourser sa 
dette (aux pays occidentaux), d’augmenter ses taux d’inté-
rêt (et d’asphyxier ainsi son économie) et de privatiser des 
entreprises publiques (c’est- à-dire d’en brader les actifs à 
des entreprises occidentales), entre autres éléments de la 
doctrine néolibérale. Quand les États- Unis ont été frappés à 
leur tour, on a plutôt choisi de faire fi de la dette, de réduire 
les taux d’intérêt, de procéder à des nationalisations (en évi-
tant toutefois de prononcer ce mot) et d’abreuver les ins-
titutions financières de fonds publics. Remarquez à quel 
point ce contraste passe inaperçu et qu’il s’inscrit parfai-
tement dans l’histoire de l’économie des derniers siècles – 
une des causes principales du fossé qui sépare pays riches et 
pays pauvres.

Jusqu’ici, ces politiques de classe n’ont été que modé-
rément remises en question. L’administration Obama s’est 
bien gardée de prendre des mesures, même timides, pour 
mettre un terme aux attaques contre les syndicats. Obama 
est même allé jusqu’à accorder indirectement son soutien 
aux campagnes antisyndicales. Souvenons- nous en effet 
que, au début de son premier mandat, il avait choisi de 
manifester sa solidarité avec les travailleurs (la rhétorique 
américaine les désigne sous le nom de « classe moyenne ») en 
prononçant un discours dans une usine de la société Cater-
pillar en Illinois, au mépris des objections d’organisations 
religieuses et de groupes de défense des droits humains qui 
dénonçaient le rôle insensé joué par cette entreprise dans les 
territoires occupés par Israël, à qui elle fournit des moyens 
de dévaster les terres et les villages de « ceux qui ne devraient 
pas être là ». En revanche, personne n’a rappelé le fait que, 
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14 – L’OPTIMISME CONTRE LE DÉSESPOIR

en profitant des politiques antisyndicales de l’administra-
tion Reagan, Caterpillar a été la première entreprise indus-
trielle depuis des générations à défaire un puissant syndicat 
en faisant appel à des briseurs de grève, violant de manière 
flagrante les conventions internationales relatives au travail. 
Les États- Unis étaient ainsi devenus le seul pays industria-
lisé à tolérer, à l’instar de l’Afrique du Sud sous l’apartheid, 
un tel mépris des droits des travailleurs et de la démocratie 
– et je suppose que, de nos jours, ils sont seuls au monde. 
On peut difficilement prétendre qu’il ne s’agissait là que 
d’une fâcheuse coïncidence.

c.j. polychroniou : Selon une croyance répandue – du 
moins chez certains stratèges politiques bien connus  –, 
les enjeux politiques n’influent pas sur les résultats électo-
raux aux États- Unis (même si, selon cette rhétorique, les 
candidats doivent séduire l’opinion publique et les élec-
teurs) ; de plus, on sait bien que les médias diffusent quan-
tité de fausses informations sur des enjeux décisifs (pensons 
au rôle qu’ils ont joué avant et pendant la guerre en Irak), 
quand ils ne les taisent pas tout simplement (pensons aux 
questions relatives au travail). Pourtant, des données solides 
montrent que les citoyens s’intéressent aux grands enjeux 
sociaux, économiques et diplomatiques qui touchent leur 
pays. Par exemple, selon une étude de l’université du Min-
nesota publiée il y a quelques années, les Américains voient 
dans l’accès aux soins de santé un des enjeux les plus impor-
tants aux États- Unis. On sait aussi que l’immense majo-
rité d’entre eux soutiennent les syndicats et considèrent 
la guerre contre le terrorisme comme un échec total. À la 
lumière de ces faits, quelle est selon vous la meilleure façon 
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L’EFFONDREMENT DE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE – 15

d’interpréter la relation entre les médias, la sphère politique 
et le grand public dans la société américaine d’aujourd’hui ?

n. chomsky : Il est avéré que les campagnes électorales sont 
conçues de manière à écarter les enjeux et à insister sur la 
personnalité, le style rhétorique ou le langage corporel des 
candidats. Il y a de bonnes raisons à cela. Les stratèges des 
partis lisent les sondages ; ils savent très bien que les deux 
grands partis sont beaucoup plus à droite que la population 
sur de nombreux sujets  d’importance – ce qui n’est guère 
étonnant vu leurs liens étroits avec les milieux d’affaires. 
Les sondages montrent qu’une grande majorité d’électeurs 
s’opposent à cette alliance, mais c’est le seul choix que leur 
offre un système électoral où les candidats les mieux finan-
cés l’emportent presque à tous les coups.

De même, les consommateurs pourraient préférer un 
service de transport en commun digne de ce nom plutôt 
que d’avoir à choisir entre deux modèles de voiture, mais les 
publicitaires (c’est- à-dire le marché) ne leur offrent pas une 
telle option. La publicité télévisée ne donne pas d’informa-
tion sur les produits : elle diffuse de l’illusion et des images. 
Les firmes de communication qui portent atteinte au mar-
ché en veillant à ce que le consommateur mal informé 
fasse des choix irrationnels (contrairement à ce qu’affirme 
une science économique abstraite) cherchent ainsi à saper 
la démocratie. Les stratèges politiques en sont tout à fait 
conscients. Dans la presse d’affaires, les figures de proue 
de l’industrie de la communication se vantent depuis l’ère 
 Reagan de  lancer des candidats sur le marché, comme 
d’autres produits de consommation. Ce serait leur plus 
grande réussite à ce jour, et ils prédisent qu’elle servira de 
modèle aux cadres et à  l’industrie du marketing.
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16 – L’OPTIMISME CONTRE LE DÉSESPOIR

L’étude de l’université du Minnesota que vous avez 
citée est un cas d’école. Depuis des décennies, les sondages 
indiquent que l’accès aux soins de santé est une des principales 
préoccupations du public, sinon la plus grande. Cela n’a rien 
de surprenant vu l’échec catastrophique du système de santé 
aux États- Unis, dont les coûts par habitant sont deux fois plus 
élevés que ceux de pays comparables, avec des résultats parmi 
les plus désastreux. Les sondages montrent aussi systémati-
quement qu’une majorité d’Américains souhaitent la mise en 
place d’un système nationalisé, dit « à payeur unique », sem-
blable à l’actuel programme Medicare destiné aux personnes 
âgées, beaucoup plus efficace que les régimes privés et que 
l’« Obamacare ». Chaque fois qu’il est question de cette solu-
tion (ce qui arrive rarement), on affirme qu’elle est « politi-
quement impossible » ou qu’elle « ne dispose pas d’appuis 
politiques suffisants » – autrement dit, que le secteur des assu-
rances, l’industrie pharmaceutique et les autres qui tirent pro-
fit du système en place s’y opposent. Un épisode en a dit long 
sur le fonctionnement de la démocratie américaine lorsque, 
en 2008, les candidats démocrates (d’abord John Edwards, 
puis Hillary  Clinton et Barack Obama) ont avancé des pro-
positions qui semblaient ouvrir la porte à ce que la popula-
tion souhaite depuis des décennies. Pourquoi l’ont- ils fait ? 
Les attentes du public n’avaient pas changé. C’est plutôt parce 
que le système de santé privé et les privilèges démesurés que 
la loi confère aux sociétés pharmaceutiques nuisaient au sec-
teur industriel. Dès qu’un secteur à forte concentration de 
capital se montre favorable à un certain programme, ce der-
nier devient « politiquement possible » et « dispose  d’appuis 
politiques suffisants ». Le silence qui entoure certains faits est 
parfois aussi révélateur que les faits eux- mêmes.
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L’EFFONDREMENT DE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE – 17

De nombreux autres enjeux, nationaux et internatio-
naux, obéissent à la même logique.

c.j. polychroniou : L’économie des États- Unis est confrontée 
à d’innombrables problèmes, même si les profits des riches 
et des grandes entreprises ont retrouvé leur niveau d’avant 
la crise financière de 2008. Mais le seul enjeu dont semblent 
se préoccuper la plupart des analystes universitaires et 
financiers est celui de la dette publique. Selon eux, la dette 
des États- Unis est déjà impossible à maîtriser. C’est pour-
quoi ils s’opposent systématiquement à l’adoption de vastes 
programmes de stimulation économique, qui, croient- ils, 
ne peuvent qu’accroître l’endettement du pays. Dans l’éven-
tualité d’une nouvelle crise financière, quelles seraient les 
conséquences probables de l’explosion de la dette publique 
sur l’économie américaine et la confiance des investisseurs 
étrangers ?

n. chomsky : Personne ne sait vraiment à quoi s’attendre. La 
dette publique a déjà été beaucoup plus élevée, notamment 
au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais la remar-
quable croissance de l’économie de guerre semi- dirigée a 
permis d’en venir à bout. On sait donc que l’État peut maîtri-
ser sa dette en stimulant la croissance économique de façon 
soutenue. Il existe d’autres moyens, dont l’inflation. Pour 
le reste, on fonctionne essentiellement par tâtonnements. 
Les principaux créanciers des États- Unis (au premier chef 
la Chine, le Japon et les pays producteurs de pétrole) pour-
raient décider de délocaliser leurs fonds pour accroître leurs 
profits. Mais rares sont les signes avant- coureurs d’une telle 
évolution, au demeurant peu probable. Ces créanciers ont 
intérêt à soutenir la colossale économie américaine pour 
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18 – L’OPTIMISME CONTRE LE DÉSESPOIR

assurer un débouché à leurs exportations. Il est difficile de 
faire des prévisions fiables, mais le monde entier semble 
être dans une situation pour le moins précaire.

c.j. polychroniou : Contrairement à de nombreux observa-
teurs, vous semblez croire que les États- Unis sont encore 
une superpuissance économique, politique et, bien sûr, 
militaire, malgré les ravages de la dernière crise. C’est aussi 
mon impression. Non seulement les autres économies du 
monde n’ont pas la vigueur qui leur permettrait de contes-
ter l’hégémonie américaine, mais elles persistent à percevoir 
les États- Unis comme un sauveur de l’économie mondiale. 
Quels sont selon vous les avantages concurrentiels du capi-
talisme américain sur l’Union européenne et les économies 
émergentes d’Asie ?

n. chomsky : Dans une large mesure, la crise financière de 
2007-2008 a commencé aux États- Unis, mais elle a fini par 
frapper plus durement leurs principaux concurrents, soit 
l’Europe et le Japon. Les États- Unis sont restés une desti-
nation de choix pour les investisseurs en quête de sécurité 
en temps de crise. Ils disposent d’avantages considérables, 
à commencer par une abondance de ressources. Le pays 
est unifié, ce qui constitue aussi un atout non négligeable. 
Jusqu’à la guerre de Sécession des années  1860, le nom 
« United States » était au pluriel en anglais courant (comme 
il l’est encore dans les autres langues européennes) ; depuis 
lors, il  s’emploie au singulier. Les politiques conçues à 
 Washington par l’État et le grand capital s’appliquent au 
pays tout entier. L’équivalent est nettement plus difficile 
à  obtenir en Europe. Dans la foulée de la dernière crise 
financière, un groupe de travail mandaté par la Commission 
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L’EFFONDREMENT DE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE – 19

européenne a publié un rapport où il concluait que l’Eu-
rope « devrait coordonner l’application de normes de sur-
veillance communes1 » des institutions financières par les 
diverses instances de l’Union. Présidé à l’époque par un 
ancien gouverneur de la Banque de France, Jacques de 
Larosière, le groupe s’est toutefois bien gardé de proposer la 
mise sur pied d’un organisme de surveillance unique pour 
l’Europe, alors que les États- Unis, eux, peuvent faire appel 
à une telle instance quand bon leur semble. Selon les mots 
du président de la Commission, le groupe de travail s’était 
vu confier « une mission quasi impossible ». [Plusieurs] 
analystes, dont celui du Financial Times, ont aussi qualifié 
l’objectif de politiquement chimérique, car « de nombreux 
États membres sont peu disposés à renoncer à leur autorité 
en la matière ». L’unité comporte beaucoup d’autres avan-
tages. Certains effets néfastes de l’incapacité des Européens 
à coordonner leurs réactions face à la crise ont d’ailleurs 
fait l’objet de maints débats entre économistes du Vieux 
Continent.

Les racines historiques de ces différences entre l’Europe 
et les États- Unis sont bien connues. En Europe, des siècles 
de conflits ont fini par imposer un système fondé sur l’État- 
nation, et le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale 
a convaincu les Européens de renoncer à leur sport tradi-
tionnel qui consistait à s’entre- tuer, car le prochain match 
serait assurément le dernier. Depuis, il y règne donc ce que 
les politologues qualifient de « paix démocratique », même 
si rien n’indique que la démocratie ait quoi que ce soit à 
voir là- dedans. Les États- Unis, eux, sont issus d’une colonie 
de peuplement. On y a exterminé les Autochtones et amassé 
les survivants dans des « réserves », tout en conquérant la 
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20 – L’OPTIMISME CONTRE LE DÉSESPOIR

moitié du Mexique avant d’entreprendre  une expansion 
vers des contrées plus lointaines. Encore plus qu’en Europe, 
les États- Unis ont détruit la grande diversité qui régnait sur 
leur territoire. La guerre de Sécession a cimenté l’autorité 
centrale et participé de l’uniformisation d’autres domaines, 
dont la langue, la culture et l’occupation du territoire par la 
vaste entreprise d’ingénierie sociale qu’aura été le dévelop-
pement de la banlieue ; s’y est ajouté un soutien massif aux 
industries de pointe, qui peuvent compter sur l’État pour 
l’innovation, la recherche et développement, les contrats 
d’approvisionnement et bien d’autres avantages.

Les économies émergentes d’Asie sont aux prises avec 
de graves problèmes intérieurs, d’une nature inconnue 
dans les pays occidentaux. On en sait plus sur l’Inde que 
sur la Chine, la première étant une société plus ouverte. Ce 
n’est pas un hasard si l’Inde occupe le 130e rang de l’indice 
de développement humain (à peu  près le même qu’avant 
la mise en œuvre partielle de réformes néolibérales) ; la 
Chine, elle, se place au 90e  rang, et son classement serait 
sans doute pire si l’on en savait davantage sur sa réalité. 
Mais on ne fait qu’effleurer le problème. Au xviiie  siècle, 
ces deux pays étaient les principaux centres commerciaux 
et industriels du monde, comme en attestaient leurs sys-
tèmes de marché complexes et l’état de santé de leurs popu-
lations, alors supérieur à celui des autres peuples du monde. 
Mais les conquêtes impériales qu’ils ont subies, assorties de 
politiques économiques à l’avenant (intervention de l’État 
en faveur des riches, imposition du libre marché pour les 
pauvres) les ont réduits à la misère. Notons que le seul pays 
du Sud à s’être développé est le Japon, qui est aussi le seul à 
ne pas avoir été colonisé. Cette corrélation n’est pas fortuite.
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KY« Nous avons deux options. Le pessimisme, qui consiste  
à baisser les bras et, ce faisant, à contribuer à ce que le pire 
arrive. Ou l’optimisme, qui consiste à saisir les occasions qui 
se présentent et, ce faisant, à contribuer à la possibilité d’un 
monde meilleur. La question ne se pose même pas. »

Les entretiens compilés ici ont été menés entre 2013 et 2017, 
alors que les États-Unis glissaient lentement vers ce qui 
a abouti au régime populiste d’extrême droite de Trump. 
Noam Chomsky, que l’on identifie volontiers à la « conscience 
morale » des Américains, s’y exprime sur divers sujets, tous 
emblématiques de l’inquiétante époque dans laquelle nous 
sommes entrés : la fin du  règne d’Obama, la Russie de 
Poutine, la Turquie séquestrée par Erdoğan, le Brexit et 
l’Europe, le terrorisme, la crise des migrants, la montée 
des intégrismes religieux.

À 88 ans, Chomsky analyse un monde en proie à mille fléaux, 
mais ce qu’il voit surtout, ce sont ceux et celles qui luttent avec 
acharnement contre les injustices qui fracturent la société. 
Même si la situation est critique, il réaffirme la profonde 
conviction qui l’a aiguillé tout au long de sa vie : non seulement 
l’espoir est encore possible, mais il est plus que jamais 
indispensable.

Noam Chomsky, professeur émérite au Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), est un intellectuel et militant reconnu internationalement 

pour la profondeur de ses réflexions et sa défense radicale de la liberté 

et de la raison. Sa critique de la politique internationale américaine et du 

pouvoir des médias a inspiré une foule de penseurs contemporains. Il est 

considéré comme l’un des pères de la linguistique moderne.
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