
 

Les Américains ont toujours considéré que l’avenir sera meilleur que le présent. Les immigrants, lorsqu’ils 

arrivaient aux États-Unis, s’y rendaient pour améliorer leur sort. Aujourd’hui, beaucoup s’interrogent sur la 

situation de leurs enfants, de leurs petits-enfants, redoutant qu’ils ne puissent bénéficier des avantages dont 

ils disposent aujourd’hui. Le pessimisme a pris le pas sur l’optimisme. C’est une crise de confiance dans 

l’avenir. Et sur le rôle même des États-Unis. 

Pendant 50 ans, deux puissances dominaient le monde, l’Amérique et l’Union Soviétique. Après la chute de 

l’URSS, les États-Unis ont été la seule superpuissance pendant une dizaine d’années. Ce n’est plus le cas. Ils 

sont toujours en avance sur les plans économique, militaire, culturel. Mais ils ne peuvent plus imposer un 

ordre mondial conforme à leurs intérêts et leurs idéaux, ils sont obligés de tenir compte des autres. Ca n’est 

pas le déclin mais une perspective différente. Les États-Unis ne sont plus les maîtres du monde. 
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