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Résumé ou extrait : La thèse se propose d'analyser le partage du fardeau au sein de l'Alliance atlantique. Il
s'agit d'examiner le cas particulier de la relation entre les Etats-Unis et la France pendant la guerre en exYougoslavie entre 1991 et 1995. Il appert que la France par l'effet de contrainte d'alliance, a réussi à
entraîner les Etats-Unis à ses côtés dans la gestion de la crise. Ce succès français fut à double tranchant
puisqu'une fois impliqués, les Etats-Unis ont eu tendance à occuper tout l'espace diplomatique laissant
ainsi de côté la France qui avait pourtant été le principal contributeur à l'effort de la communauté
internationale pour mettre un terme au conflit.
The dissertation examines the burden-sharing arrangement inside the Transatlantic Alliance. Its focus is

on the Franch-American relationship during the four years of the war in the former Yugoslavia. If France
had some success in bringing its American ally at its sides, thanks to the constraint of alliance effect, it
was a half-tone success. Once involved the United-States took the lead leaving aside its allies, including
France which was the main contributor of the international community's effort to end the conflict.
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