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Le Cambodge dans les relations internationales :   

Les Khmers Rouges et la politique étrangère des Etats-Unis entre 

1969 et 1991 
 

 

1.  Introduction 

 

Qui que ce soit qui parle de l‘histoire du Cambodge à partir de 1969, il parle 

certainement de la "tragédie cambodgienne" au centre de laquelle se trouve le 

génocide1 commis par les Khmers Rouges entre 1976 et 19792. Cette tragédie est 

étroitement liée à la place dans les relations internationales qui occupait malgré soi 

ce petit pays. Situé près du Vietnam où se déroulait une des plus importantes 

confrontations entre l’Est et l’Ouest pendant la guerre froide, le Cambodge devenait 

une victime du jeu des grandes puissances3. 

L’avancement des Khmers Rouges, leur règne et le soutien international au lieu 

d’une condamnation après leur chute ne peuvent être expliqués qu’en prenant en 

consideration l’influence des puissances étrangères, surtout des Etats-Unis. 

La théorie des relations internationales qui est capable d’expliquer de la maniére la 

plus convaincante les décisions des dirigeants américains (et également des 

dirigeants chinois et soviétiques) à cette époque-là, c’est le réalisme. Ce travail va 

donc examiner l’influence décisive qu’avait la politique des Etats-Unis sur la 

position des Khmers Rouges à l’aide de la théorie réaliste dite "classique" de Hans 

Morgenthau. Dans la première partie je vais présenter les pensées principales de H. 

Morgenthau. La deuxième partie va être consacrée à l’application de la théorie 

réaliste de Morgenthau au cas de la politique étrangère américaine envers les 

Khmers Rouges entre 1969 (premiers bombardements américains au Cambodge) et 

1991 (date de la dissolution de l'URSS). 

 

 

 

                                                           
1 Pour une vue d’ensemble sur le négationnisme du génocide cambodgien, voir B. Kiernan 1999. 

Selon le groupe de trois juristes qui était nommé par les Nations Unies 1999, la qualification du 

crime ne fait aucun doute (B. Kiernan 1999, p. 97). 
2 Voir p. ex. W. Shawcross: "ce fut la politique américaine qui précipita le pays dans la guerre. 

…quoi que ce soit que Nixon et Kissinger aient cherché à faire au Cambodge, leurs effort ont 

débouché sur une catastrophe." , p. 397 
3 Voir Chandler : "…but Cambodia bordered on countries thought to be important by participants in 

the Cold War, and it soon became the plaything of the powers and the victim of its location. ",  p. 47 
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2.  Les idées principales du réalisme de Hans Morgenthau4 

 

L’idée philosophique qui est à la base de la théorie réaliste de H. Morgenthau est 

que la volonté de puissance fait partie de la nature humaine. Morgenthau est 

convaincu que cette hypothèse représente une loi objective et invariable grâce à 

laquelle on peut expliquer et le comportement individuel et la politique entre les 

états. Il partage cet avis avec le "fondateur" grec du réalisme, Thucydide. 

Morgenthau considère comme concept clé qui permet de lier la raison et les faits 

l’interêt défini par les notions de puissance. Ce concept sépare la sphère politique 

des autres sphères des relations entre hommes (p.ex. l’économie). Il est capable 

d’expliquer la politique étrangère en évitant les fausses conclusions qui apporte 

l’analyse des motifs personnels et des idéologies. 

La théorie du réalisme suppose que l’interêt défini comme puissance est une 

catégorie objective qui est valable universellement mais il ne pourvoit pas ce 

concept avec une signification fixe. C’est-à-dire que les buts qui poursuit la  

politique à l’aide de sa puissance peuvent varier. La puissance est seulement le but 

immédiat. 

Le réalisme de Morgenthau part de la supposition qu’aucun principe moral 

universel ne peut être appliqué aux actions des états – les principes moraux 

dépendent plutôt des circonstances concrètes du temps et du lieu. De cette 

constatation on peut déduire le principe réaliste du relativisme moral qui 

l'application forcée des droits de l’homme à un pays étranger5. 

Pour se défendre de la révolte qui menace les dirigeants quand l’instinct pour le 

pouvoir est reconnu par les dirigés, ceux qui tendent au pouvoir cachent leurs 

intentions par des idéologies. 

Selon l’interêt qui est à la base, Morgenthau distingue entre trois formes différentes 

de politique étrangère : la politique de "status quo", dont le but est de maintenir le 

pouvoir, la politique d’impérialisme dont le but est d’augmenter le pouvoir et enfin 

la politique de prestige dont le but est de démontrer de pouvoir. 

En ce qui concerne l’impérialisme, Morgenthau donne trois incitations pour une 

telle politique : une guerre victorieuse, une guerre perdue et la faiblesse. 

 

                                                           
4 Voir H. Morgenthau, p. 4 – 17 et p. 52 - 87 
5 Voir H. Morgenthau, p. 274 
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Pour contrer une politique de "status quo" il suffit de chercher des compromis pour 

maintenir la balance entre les puissances tandis que contrer une politique 

d’impérialisme exige une politique de "containment" qui érige un mur en 

avertissant l’adversaire : "Thus far and no farther"6.  

Une politique de balance n’est pas propre à contrer une politique d’impérialisme. 

Morgenthau appelle ce cas-là la politique de l’"appeasement". 

La politique de prestige n’est que rarement un but en soi. Normalement elle 

représente une des instrumentalisations par lesquelles les politiques de "status quo" 

et d’impérialisme essayent d’atteindre leurs buts. La politique de prestige peut se 

montrer par les cérémonies diplomatiques ou par la démonstration de la force 

militaire. 

 

 

3.  Les Khmers Rouges et la politique étrangère américaine envers le 

Cambodge 

 

Pour comprendre la tragédie cambodgienne il est absolument nécessaire de tenir 

compte de l’histoire de la guerre froide et de la guerre de Vietnam. 

La perception de l’URSS par les Etats-Unis et la politique américaine qui résulta de 

cette perception peuvent facilement être expliquées avec Morgenthau : l’Union 

soviétique fut perçue comme aggresseur qui poursuivit une politique 

d'impérialisme. Le président Harry S. Truman déclara conséquemment dans son 

discours connu de 1947 une politique de "containment" comme seule réaction 

convenable. George Kennan, diplomate américain à Moscou, créa par son jugement 

sur le communisme la théorie "domino" selon laquelle la "vague rouge" se 

répandrait d’un pays au prochain7. Après la révolution communiste en Chine en 

1949 cette peur augmenta considérablement et le monde occidental se voyait 

sérieusement menacé8. Ainsi est-il possible d’expliquer l’importance qui fut 

assignée à l’Indochine en tant qu’épreuve de force9. Le mouvement communiste qui  

 

                                                           
6 Voir H. Morgenthau p. 77 
7 La perception des mouvements communistes comme un seul bloc empêchait les Etats-Unis de 

dinstinguer entre les courants différents. (voir H. Morgenthau p. 9) 
8 Voir H. Kissinger 1979, p.227 
9 Voir L.Berman, p. 268 
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fut particulièrement fort en Vietnam devait selon les dirigeants américains être 

arrêté dans le cadre de la politique de "containment".  

En outre les Etats-Unis avaient l’intention de démontrer à l’URSS leur force 

militaire en utilisant des moyens technologiques modernes contre le Vietnam. Il 

s’agissait donc avec Morgenthau d’une politique de prestige qui fut également 

employée pour maintenir le "status quo" entre états communistes et états 

noncommunistes. Mais la guerre de Vietnam se passa tout à fait autrement que 

projetée par les dirigeants américains : malgré la levée gigantesque de forces 

militaires les Etats-Unis n’arrivaient pas à soumettre les communistes vietnamiens 

soutenus par l’URSS et la Chine. Vers la fin des années 60 la pression sur président 

Richard Nixon augmenta face aux pertes américaines : il y eut de nombreuses 

manifestations contre la guerre aux Etats-Unis et aussi en Europe. Nixon décida de 

retirer les forces américaines et de "révietnamiser" la guerre. Pour façonner ce recul 

le plus honorable que possible et pour renforcer la position américaine dans des 

négotiations éventuelles il essaya pourtant toujours d’intimider les Vietnamiens par 

des bombardements massifs10. De plus, il s’agissait de nouveau d’une politique de 

prestige envers l’URSS pour éviter une extension de l’impérialisme russe 

provoquée par la guerre victorieuse. 

 

Comme cela s’explique les bombardements secrets des chemins de ravitaillement 

vietnamiens qui se trouvait au territoire cambodgien. Dans le cadre de sa politique 

de prestige et de "containment" Nixon ne recula pas devant une infraction à la 

constitution américaine : il ordonna le bombardement d’un pays neutre et 

s'accommoda de tuer des civils cambodgiens. Lors de ces bombardements massifs 

(540 000 tonnes de bombes entre 1969 et 197311) environ 100 000 civils furent 

morts12. Mais la décision de président Nixon avaient des conséquences beaucoup 

plus graves pour les conditions de la distribution de puissance au Cambodge. Selon 

B. Kiernan les bombardements américains représentaient probablement le facteur 

singulier le plus important pour l'avancement de Pol Pot13. 

L’année 1970 marqua le tournant décisif à partir duquel un relatif équilibre datant 

de l’époque coloniale et du régime Sihanouk fut rompu. Après la déposition de 

                                                           
10 Voir L. Berman, p. 277/278 
11 Voir B. Kiernan 1999, p. 100 
12 Voir B. Kiernan 1999, p. 100 
13 Voir B. Kiernan 1996, p. 16 
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Sihanouk par le régime pro-américain du maréchal Lon Nol14, la faction des 

Khmers Rouges utilisa avec la popularité du prince Sihanouk qu’ils prétendaient de 

soutenir, les bombardements américains comme argument substantiel de leur 

propagande15. En même temps ils cachaient leurs vraies intentions et leur identité 

communiste parce qu’ils savaient que celles-ci seraient réfutées par la population16. 

 

Après la défaite des Etats-Unis au Vietnam les dirigeants américains acceptèrent la 

nouvelle distribution de pouvoir en Indochine. Au Cambodge les Khmers Rouges 

installèrent un règne d’horreur : pendant trois années ils arrivèrent à éliminer plus 

d’un cinquième de sa population17. Des informations sur ce génocide pénétrèrent au 

public par des rapports de réfugiés. Si les dirigeants américains avaient poursuivi 

une politique d’intervention pour des raisons humanitaires18, ils auraient 

certainement pu se mêler. Gregory H. Stanton donne comme raison pour la 

passivité américaine face au génocide au Cambodge une paralysie provoquée par la 

défaite au Vietnam. Mais quand on applique la théorie de H. Morgenthau la raison 

pour la non-intervention fut plutôt que le Cambodge n’était plus un objet de 

l’interêt stratégique des dirigeants réalistes des Etats-Unis19. Comme le public ne 

s’occupa pas de ce petit pays marginal il n’y eut aucune raison pour les dirigeants 

américains de s’écarter de la politique du "status quo". A part de cela, la théorie de 

Morgenthau pourrait donner encore une autre explication possible pour la non-

intervention, à savoir le relativisme moral. Mais il semble peu probable que celui 

était la raison pour la non-intervention quand on tient compte de l’attitude idéaliste 

de Jimmy Carter à cette époque-là. 

 

                                                           
14 Selon B. Kiernan il y a des indications que des acteurs américains jouèrent un rôle dans ce coup 

d’état (B. Kiernan 1997, p. 210) 
15 Voir B. Kiernan 1994, p. 16 
16 Kate Frieson montre dans son recherche que les Khmers rouges n’avaient guère de soutien parmi 

les paysans cambodgiens. Que c’était pourtant possible qu’ils règnent de 1975 à 1979 peut être 

expliqué selon Frieson par la soumission traditionelle des paysans cambodgiens et par leur 

compréhension défectueuse de la politique des Khmers Rouges. (voir K. Frieson p. 38) 
17 Voir B. Kiernan 1996 
18 comme on devait supposer en tenant compte de la rhéthorique de Jimmy Carter (voir C. Brady p. 

13) 
19 C. Brady:  "Pol Pot was nearly two years into his reign when Carter was elected and should have 

provided a perfect target for a human rights activist. The problem was that Cambodia did not seem 

to matter. The importance of Asia to the Carter administration was always relative to superpower 

issues." (p. 27)  
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Si peu la politique étrangère américaine envers le Cambodge fut marquée par des 

valeurs de la morale occidentale se révélait surtout après la chute des Khmers 

Rouges par l’invasion vietnamienne en 1979. Au lieu de condamner les crimes 

contre l’humanité commises sous leur règne, les Etats-Unis soutenaient les Khmers 

Rouges en tant que force anti-vietnamienne20 et votèrent pour le représentant des 

Khmers Rouges pour le siège du Cambodge a l’ONU. La raison officielle pour la 

politique anti-vietnamienne était l’agression prétendue des vietnamiennes contre le 

Cambodge. Mais l’entrée des forces vietnamiennes fut d’abord plutôt un acte de la 

défense de soi-même21. Après le recul des Vietnamiens 1989 les principes de la 

politique américaine envers le Cambodge ne changèrent pas, ce qui montre que 

"l'agression vietnamienne" était seulement un prétexte. 

Le soutien américain pour les Khmers Rouges peut être expliqué par trois buts de la 

politique étrangère américaine : d’abord, toujours - mais plus faiblement qu’avant – 

la politique de "containment" envers l’URSS, puis par l’intention de ne pas troubler 

le rapprochement avec la Chine en tant que contrepoids contre l’URSS, et enfin par 

l’intention de ne pas rompre avec l’ASEAN en tant que puissance économique 

d’une importance augmentante. Après 1989 les trois principes principaux de la 

politique étrangère américaine envers le Cambodge restèrent les mêmes. Ceux-ci 

étaient le veto contre chaque aide y compris les Nations Unies, la Banque Mondiale 

et le IMF, l’appui pour les Khmers Rouges et le soutien militaire des alliés des 

Khmers Rouges22. 

Le dilemme dans qui se trouvait Jimmy Carter entre l’idéalisme de protéger les 

droits de l’homme au Cambodge et de condamner leurs violeurs et les buts réalistes 

mentionnées en haut est décrit implicitement aussi par Morgenthau. Selon lui les 

intérêts multiples d’une grande puissance comme les Etats-Unis l’empêchent 

nécessairement de défendre conséquemment les droits de l’homme car la défense 

de ceux-ci ne peut pas toujours être l’intérêt principal des acteurs rationnels23. 

 

 

                                                           
20 Même R. G. Sutter en tant que chef de la division américaine d'affaires étrangères et de la défense 

nationale admet que: "United States policymakers are having difficulty establishing a proper balance 

between their desire to prevent vietnamese domination of Cambodia and their opposition to spread 

of Khmer Rouge influence.", p. 65 
21 Voir B. Kiernan 1994, p. 199 
22 Voir B. Kiernan 1994, p. 199 
23 voir H. Morgenthau, p. 277 
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4.  Conclusion 

 

La théorie réaliste de Hans Morgenthau est capable d’expliquer la politique 

étrangère américaine envers le Cambodge entre 1969 et 1991 d’une manière 

convainquante. Cette politique doit être considérée dans le cadre de la politique du 

"status quo" qui en était mise au-dessus et qui était très stable24. 

Morgenthau justifie ses hypothèses croyablement par des nombreux exemples 

historiques. Mais ce qui paraît un peu osé, c’est la distinction stricte entre le réalité 

et les intérêts "objectifs" d’une part et la perception et les motives des acteurs 

d’autre part. Il néglige l’aspect que c’est toujours aussi la perception qui construit la 

réalité. 

Probablement la raison pour l’application facile de la théorie à la réalité de cette 

époque est que les dirigeants américains pensaient et agissaient dans les mêmes 

catégories qui sont à la base de la théorie de H. Morgenthau. Surtout Nixon et 

Kissinger partageaient ses principales présupposés25 et suivaient consciemment une 

"Realpolitik" envers le Cambodge26. 

La base décisive philosophique de cette théorie est que l’homme tend de nature à la 

puissance et qu’on peut transférer cette qualité aux états. Ces suppositions ne sont 

toutefois pas définitivement prouvables.  

C’est pourquoi le conflit entre réalistes et idéalistes des relations internationales 

comme entre philosophes va toujours rester actuel. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Voir C. Brady p. 181 : "One irrefutable conclusion of this analysis is that, throughout the four 

presidencies, United States foreign policy towards Cambodia was remarkably robust. " 
25 Voir H. Kissinger 1994: "Nixon did not accept the Wilsonian verities about the essential goodness 

of man or the underlying harmony among nations to be maintained by collective security. … . For 

Nixon, the world was devided between friends and antagonists, between arenas for cooperation and 

those in which interests clashed. In Nixon's perception, peace and harmony were not the natural 

order of things but temporary oases in a perilous world where stability could only be preserved by 

vigilant effort.", p. 705 
26 Voir H. Kissinger 1979: "Je ne croyais pas que le Cambodge ou le Vietnam du sud survivraient si 

nous ne réagissions pas à l'offensive communiste. J'étais cependant douloureusement conscient du 

bouleversement politique que suivrait l'attaque du sanctuaires…", p. 509 
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