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Le Peace corPs en Ukraine

régulièrement mises sur le devant de la scène comme initiatrices de 
changements politiques et sociaux dans l’espace post-soviétique, les 
aides américaines font pourtant rarement l’objet d’études de terrain 
poussées. 
revenant d’abord sur les diférents éléments du sot power américain 
en Ukraine, l’auteur recourt aux sciences politiques et à l’ethnographie 
pour saisir au mieux les enjeux sous-tendant la présence sur le sol 
ukrainien d’une organisation gouvernementale un peu particulière : 
le Peace corps.
Fondé dans les années soixante, le Peace corps est une organisation de 
développement, qui vise oiciellement à améliorer l’image des États-
Unis en apportant une aide à des pays dans le besoin. Pour ce faire, il 
place des volontaires, missionnés pendant deux ans, dans des villes 
et des villages souvent isolés. comment se déroule leur service en 
Ukraine ? De quelles manières représentent-ils leur pays ? 
Présenté comme un symbole de l’idéalisme américain ou bien comme 
un outil de propagande au service d’une puissance impérialiste, l’Us 
Peace corps ne laisse pas indiférent. son implantation sur ce qui est 
parfois décrit comme la « zone pivot ukrainienne » conirme-t-elle son 
caractère politique ? Le Peace corps participerait-il à une forme de 
prosélytisme démocratique ?

Né en 1991, Paul Matthey est diplômé d’une licence d’Histoire à 
l’Université Paris-Panthéon Sorbonne et du master « Cultures politiques 
et sociétés d’Europe centrale et orientale » de l’Université Paris-Ouest 
Nanterre. Tentant de  mêler esprit d’aventure et recherches au plus 
proche de l’Humain, il a efectué de nombreux voyages en Europe de 
l’Est et dans les Balkans. 
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DIPLOMATIE ET STRATEGIE

centre de perfectionnement pour diplomates, 
fonctionnaires internationaux, attachés de défense 
et dirigeants, le centre d'Études Diplomatiques et 
stratégiques (ceDs), organisme doté du statut consultatif 
auprès du conseil économique et social des nations 
unies, a formé, depuis 1985, des responsables et des hauts 
dirigeants de plus de cent vingt nationalités.

observation critique d’un outil
du sot power américain


