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La présidence Trump : 
de la politique étrangère 

à la politique de l’étranger  

Donald Trump 

relations internationales

politique étrangère

Le 20 janvier 2021 a marqué la fi n o�  cielle de la 
présidence Trump – une présidence controversée 
qui se voulait être celle de la rupture, notamment 
en matière de politique étrangère. Sur ce point, 
comment peut-on appréhender les diverses 
actions menées par Donald Trump à l’international 
au cours de ses années au pouvoir ? Surtout, dans 
quelle mesure sa politique étrangère représente-
t-elle un tournant pour les États-Unis ? Ce dossier 
se propose ainsi d’analyser la politique extérieure 
conduite par Trump non seulement en tant que 
telle, mais aussi à travers un prisme plus large 
permettant de la mettre en perspective par 
rapport aux présidences précédentes. Il s’agit donc 
bien, en d’autres termes, de porter un regard sur 
ce « moment Donald Trump » : quatre années qui, 
indéniablement, continuent de peser dans le débat 
politique américain.
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