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Le modèle américain nous est davantage familier que le modèle soviétique. 
Nous en faisons partie depuis plus de 60 ans, tout en maintenant 
farouchement notre identité française, bien entendu, comme le petit village 
gaulois....

Le modèle spécifique des années 50 et 60 est marqué par cette 
concurrence que se livre les Usa et l'URSS, mais aussi, à partir de 1964, par 
la guerre du Vietnam, traumatisme majeur de la seconde moitié du XX° siècle 
(cf montage de l'Indochine au Vietnam. Cette guerre a englouti des vies, 
provoqué la révolte d'une partie de la jeunesse, traumatisé les individus et la 
société elle même et surtout avalé une bonne partie de la richesse des USA. 
La fin de la convertibilité du dollar en Aout 1971 en est une conséquence... La 
société américaine a été profondément marquée par cette guerre qui semblait 
« juste » au départ (la lutte contre les communistes) mais qui a été longue et 
coûteuse, dans tous les sens du mot. Là encore la production télévisuelle et 
cinématographique nous aide à prendre conscience de cette marque dans la 
société. Apocalypse  Now n'a rien à envier à Dans  la vallée  d'Elah.... Où est le 
Rambo qui exorcisera l'échec en Irak ????

Revenons à notre histoire : les années 50 et 60. Ce sont des années de 
grande diffusion du modèle par l'intermédiaire de biens de consommation et 
de biens culturels...



  

Très rapidement, un rappel des principes de cette démocratie américaine :

 les USA ont été fondés par des migrants ; ils sont une nation de 
migrants . D’où l’éloge de la différence quand elle permet de construire une 
entité nouvelle : E PLURIBUS UNUM disaient les latins et la devise des USA . 
D’où aussi le mythe du MELTING POT, ustensile de cuisine qui sert à écraser 
et mélanger des ingrédients . Apparu dès le XIX°, ce thème du Melting Pot fait 
florès. On peut sans doute imaginer qu’il a été opérant pour celles des 
populations qui sont comptées dans les WASP, « White Anglo Saxon 
Protestants » . Mais on s’aperçoit avec le temps que, pour l’ensemble la 
population américaine, ce n’est qu’un mythe, les américains gardant leurs 
caractères originaux : ils sont « Irish-americans, black-american » , on les dit 
« hyphenated americans » , entendez des « américains à trait d’union » . De 
la critique du mythe de « melting pot » naît une autre vision de ce mélange 
opéré sur le sol des USA . Restant dans le domaine culinaire, on parle alors 
de SALAD BOWL, le saladier qui reçoit en guise de salade composée, des 
grains de maïs jaunes, des haricots noirs et rouges et de la salade plutôt 
blanche … Que l’on veuille la prendre à la lettre ou considérer cette image 
d’une « fédération légumière » dépassée, il n’en reste pas moins qu’elle 
correspond au souci de se rappeler la diversité des origines , de respecter la 
différence .



  

....A propos des populations il faut faire une place particulière aux noirs . A 
la victoire du nord anti-exclavagiste lors de la guerre de Sécession (1863-
1865) répondit l’abolition de l’esclavage inscrit dans la constitution comme 
13° amendement en 1865 . Trois ans plus tard il fut nécessaire de préciser 
par le 14° amendement que les noirs avaient pleine et entière citoyenneté . 
Alors que se développe le Ku Klux Klan dans le sud du pays, officiellement 
puis clandestinement, la fin du siècle voit la validation par la Cour suprême 
de la ségrégation ( arrêt de 1896 ) 

Le sujet est essentiel pour nos années 1950. Preuve :

L’arrêt de la Cour Suprême :   Brown vs Education Board of Education , 
Kansas, 1954

« Dans  le s  premiers  arrê ts  concernant le  14° amendement ( 1868 – 
citoyenne té  aux noirs , après  l’abolition de  l’e sclavage  en 1865, 13°am. ), la 
Cour a s tipulé  que  ce lui-ci  interdisait toutes  le s  discriminations  imposées  à 
l’éche lle  d’un État  à l’encontre  de  la population noire  . La doctrine  du 
« separated but equal » n’es t apparue  dans  ce tte  Cour qu’en 1896 dans  
l’affaire  Plessy vs  Fergusson, qui portait non pas  sur l’éducation mais  sur les  
transports  . …Cette  Cour vient d’enregis trer 6 affaires  re latives  à la doctrine  
du « séparés  mais  égaux » dans  le   domaine  de  l’éducation publique  … 



  

La ségrégation des  enfants  dans  le s  écoles  publiques  sur le  seul critè re  de  la 
race  privent e lles  les  enfants  du groupe  minoritaire  de  chances  éducatives  
égales  ? Nous  pensons  que  oui … Nous  en concluons  qu’en matière   
d’éducation  publique  la doctrine  du « séparés  mais  égaux » n’a pas  sa place  .

Comprenons :
Le texte de la Cour Suprême annule en 1954 un autre texte de la cour 
suprême de 1896 qui légalisait la ségrégation, c'était la seule possibilité 
juridique. En 1954 c'est donc la fin, ou plutôt le début de la fin de la 
ségrégation. La lutte des noirs s'est poursuivie dans les années 60 (I have  a 
dream  1963 et assassinat en 1968).

Intéressant aussi de voir comment la loi évolue avec la société : une plainte 
menée jusqu'à la dernière instance de justice (cour suprême fédérale) fait 
jurisprudence et légalise une attitude (la ségrégation en 1896) et peut, 
quelques années plus tard l'interdire (en 1954). Cette décision est ensuite 
utilisée par les noirs pour continuer à faire reconnaître les droits des noirs.



  

Autre mythe sorti de l’aventure des pilgrim fathers et de leur successeur, le 
mythe de la FRONTIER . Cette frontière symbolise la mobilité américaine, la 
recherche du toujours plus, le désir de dépasser les limites, l’expansionnisme 
en un mot . Qu’est-elle ? Elle fut la limité de la civilisation ( cf l’arrivée du 
personnage principal  de Danse  avec le s  loups  dans un fort de la frontière ) et 
elle avança au gré de la progression des pionniers vers l’ouest . Sur la 
frontière, l’américain , le pionnier, l’aventurier doit se débrouiller, faire avec ce 
qu’il a, en un mot , être pragmatique . Le cow boy devient aussi objet d’un 
culte, il doit tout faire, protéger la propriété ( le troupeau ), lutter pour vivre et 
survivre,  faire respecter les principes et à l’occasion défendre la veuve et 
l’orphelin . L’image de l’entrepreneur puise parfois encore à cette situation 
« extrême » dans laquelle l’homme doit faire ses preuves . La lutte pour la 
survie dans l’ouest permet aussi de rajouter de l’eau au moulin du darwinisme 
 social qui se développe au XIX° . 

Aujourd'hui le policier ou le G.I. Fait office de modèle de remplacement....



  

STOP LE JARGON .............. Darwinisme ????

Le darwinisme en une citation « Étant donné que plus d’individus sont produits qu’il n’en peut survivre, il doit 
exister dans chaque cas une lutte pour l’existence( struggle for life ) , soit entre un individu et un autre individu de 
la même espèce, soit entre individus d’espèces différentes. Peut-on, dès lors, considérer comme improbable, 
puisque des variations utiles à l’homme sont manifestement survenues, que d’autres variations utiles en quelque 
manière à chaque être vivant, dans la grande et complexe bataille pour la vie, se soient parfois produites au cours 
de milliers de générations ? S’il en va ainsi, pouvons-nous douter (en nous rappelant que bien plus d’individus 
naissent qu’il n’en peut survivre) que les individus possédant un avantage quelconque, si minime soit-il, sur les 
autres auraient une meilleure chance de survivre et de procréer leur propre type ? Inversement, nous pouvons 
être assurés que toute variation, délétère à quelque degré, serait impitoyablement éliminée. Cette préservation des 
variations favorables et ce rejet des variations défavorables, je l’appelle la sélection naturelle. » Charles Darwin,  
The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the struggle for 
Life (1859)

Discours général produit à partir d'études sur les animaux, il faut le transposer pour parler des éléments humains 
de la société. Si les espèces évoluent selon les capacités des uns et des autres, dans la société, il en est de même . 
Ceux qui s’en sortent, en haut de l’échelle sociale, sont les meilleurs : en bas ne sont que les faibles . Le « struggle 
for life » existe aussi dans la société humaine, Cette position prend le nom de « darwinisme social » . Elle est dans 
le droit fil du libéralisme : les choses évoluent de manière naturelle, en fonction des données de la nature : le 
commerce se fait entre les agents économiques qui jouent chacun leur jeu , le meilleur s’en sort . De même, la 
politique est la résultante de la concurrence des différentes idées qui sont en présence , la meilleure s’en sort. 
Encore :  les individus qui composent la société se positionnent les uns par rapport aux autres en fonction de leurs 
capacités, le meilleur s’en sort .
Le darwinisme, en tant que produit du libéralisme et des Lumières pose des questions qui dépassent notre cadre . 
Par contre on verra plus bas que les américains ont aussi le souci de ménager pour chacun l’égalité des chances 
(qui n’est pas l’égalité des conditions, beaucoup plus égalitaire .) pour que chacun s’en sorte selon ses capacités .



  

Les USA sont une FEDERATION  de 50 États .
Comme dans tout État fédéral , il faut donc distinguer le niveau local , l’État 

fédéré et le niveau national, l’État central ou fédéral .
Historiquement, ce sont les États fédérés qui sont premiers : ils ont vu leur 

constitution écrite avant celle de l’État fédéral .
Au niveau des 50 États fédérés, on trouve pour le pouvoir législatif , 2 

assemblées dont un sénat , puis pour le pouvoir exécutif un gouverneur et enfin 
une cour suprême qui exerce le pouvoir judiciaire . Toutes ces instances et les 
postes de responsabilités locales ( juges, shériff ) sont électifs . En 
conséquence les citoyens américains votent très souvent ; c’est une explication 
de l’abstention qui existe aux USA depuis longtemps . Les États fédérés 
s’occupent de la plupart des affaires courantes : éducation, police, santé, droit 
pénal, fiscalité, jeu …. Ils confient les questions les plus lourdes à l’État fédéral 
qui se situe à WASHINGTON DC, district of Columbia, dans l’est du pays, au 
sud de la mégalopole américaine ( à ne pas confondre avec l’État de 
Washington qui est situé dans le nord ouest du pays) . L’État central se charge 
donc de l’armée, des traités internationaux .



  

L’État fédéral ( dont la constitution remonte à 1787, la plus vieille en usage 
aujourd’hui ) se compose pour le législatif d’un CONGRES, lui même composé 
d’une CHAMBRE DES REPRESENTANTS et d’un SENAT .

La Chambre des représentants est composée de députés élus pour 2 ans, 435 
qui sont répartis entre les États fédérés selon la population . La chambre des 
représentants c’est donc la représentation de la population . Ce n’est pas cette 
assemblée qui a le plus de pouvoir : elle doit voter les lois et le budget mais 
conjointement avec le séant, assemblée beaucoup  plus prestigieuse, qui 
représente les États : 2 sénateurs par États, quelle que soit la population . Le 
sénateur est élu pour 6ans, et le sénat est renouvelé par tiers tous les 2 ans .

Le congrès s’occupe donc du législatif, de voter le budget et de lancer la 
procédure d’impeachment .

Le pouvoir exécutif tient essentiellement dans les mains du président qui est à la 
fois chef de l’État et chef de gouvernement ( il n’y a pas de premier ministre ) . Elu 
pour 4 ans par les grands électeurs ( autant de grands électeurs dans un État fédéré 
que de sénateurs et de représentants de cet État) qui sont eux mêmes élus au 
suffrage universel direct dans chaque état . Le président est donc élu par le suffrage 
universel indirect . Il mène la politique, avec ses ministres qu’on appelle secrétaires 
d’État, et a aussi l’initiative des lois et l’initiative budgétaire.



  

Pour régler les différends entre les deux pouvoirs, législatif et exécutif, 
existent quelques moyens . Le président n’a aucun moyen pour renvoyer le 
congrès : la situation de « cohabitation » très peu appréciée en France, est 
tout à fait possible  aux USA . En ce cas, les président ne peut rien faire, sauf 
à geler temporairement une loi par son droit de veto .  Inversement, le 
congrès ne peut se débarrasser d’un président qui lui paraît gênant sauf en 
cas de problèmes grave ( trahison en particulier ) : dans ce cas le congrès 
peut lancer une procédure lourde pour juger le président : la procédure 
d’impeachment .( Deux prés ident seulement ce  sont re trouvés  devant une  
te lle  procédure  : Andrew Jackson, successeur de  Lincoln après  son 
assass inat en 1865 : inculpé  il a é té  acquitté  par le  sénat à une  voix près  . Le  
deuxième  fut R ichard Nixon lors  de  l’affaire  du Watergate  qui a pré féré  
démiss ionner en 1974 au milieu de  son deuxième  mandat ) . En cas normal le 
président n’est pas responsable devant le congrès . Le président a un rôle 
essentiel : on parle de régime présidentiel .



  

Les personnes elues dans ces différents cadres le sont dans l’ambiance politique 
du bipartisme . Aux États Unis depuis le XIX°, deux grands partis tiennent 
l’essentiels des rouages . Ils ne sont pas l’équivalent des partis politiques 
européens . Plutôt deux voies d’accès aux responsabilités, teintées de deux 
manières différentes . Le parti republicain dont le symbole est l’éléphant depuis 
1870 et la couleur, le rouge, depuis les années 1990, a des idées libérales pour 
l’économie, ils sont plutôt conservateurs, aujourd’hui avec les événements on 
parle même de nationalisme . Le parti démocrate dont le symbole remonte à 
Andrew J ackson ( le même que plus haut , particulièrement entêté ) est l’âne, la 
couleur, le bleu . Les démocrates sont « liberals » en américain dans le texte, 
c’est à dire plus ouverts aux problèmes sociaux , aux problèmes des minorités, 
voire aux pauvres . Ils ont été les diffuseurs privilégiés des idées keynésiennes 
avec J F Kennedy ( psdt 1960 – 1963 )  et LB J ohnson ( psdt 1963 – 1968 ) . 

Le pouvoir judiciaire est exercé au plus haut de l’Etat par la Cour Suprême , 
formée de 9 juges nommés à vie par le président . Constitutionnellement, la Cour 
Suprême est une cour d’appel pour toute affaire ayant été jugée par les cours 
suprêmes des États fédérés . Dès 1803 elle s’occupe de la conformité des lois 
par rapport à la constitution, la constitutionnalité des lois



  

Le modèle économique américain est le modèle libéral que nous connaissons bien avec sa liberté 
d'entreprendre, d'investir , de gagner et de perdre en bourse, la bourse des autres, bien sur... 
Pendant les années 60, on le doit à l'initiative de Kennedy et son successeur J ohnson, les 
américains découvrent les exclus de la croissance et mettent en place des outils pour aider les 
plus démunis. Ce welfare n'a rien a voir avec la sécurité sociale à la française. Documents :

Vers 1950, l’Amérique découvrit le doute, produit de luxe, lui aussi … La nature même des 
questions  qu’on se posait était la preuve que l’on tenait  pour résolu, aux États Unis, l 
fondamental, l’obsédant problème économique . ..La question n’était plus de nourrir, de vêtir, de 
loger des citoyens . Le problème était qualitatif : apprendre à vivre au milieu du luxe . On discutait 
et cependant existait une autre Amérique . 40 à 50 millions de citoyens américains y vivaient . Ils 
étaient pauvres, ils le sont toujours … A l’heure actuelle, des dizaines de millions d’Américains 
sont infirmes de corps et d’esprit et qu’ils vivent au-dessous du niveau indispensable à la dignité 
humaine .

Extrait de L'autre  Amérique , M. Harrington, 1961

Discours de campagne de J FK:(juillet 1960)
La « Nouvelle Frontière » dont je parle n’est pas une série de promesses, c’est une série de 

problèmes (…) Elle promet davantage de sacrifices et non davantage de tranquillité . Mais je vous 
dis que nous sommes devant la Nouvelle Frontière, que nous le voulions ou non . Au delà de 
cette frontière s’étendent les domaines inexploités de la science et de l’espace, des problèmes 
non résolus de paix et de guerre, des poches d’ignorance et de préjugés non encore réduites, et 
les questions laissées sans réponse de la pauvreté et des surplus (…) Mon appel s’adresse 
aux jeunes de cœur, quel que soit leur âge , aux esprits vaillants, sans distinction de parti , à tous 
ceux qui répondent à l’appel de l’écriture «  sois fort et de bon courage ; ne sois pas effrayé et 
n’aie point de crainte » . 



  

Le problème de la pauvreté est en lien 
avec celui de la population : les pauvres 
(comme les détenus de prisons) sont 
majoritairement noirs....

On n'aura pas oublié de remarquer 
l'importance de l'idéologie dans le discours 
de J FK et la nécessaire motivation des 
individus, de la société sur une thématique 
tendue vers l'avenir...

J FK mort, l'Amérique s'enlise au Vietnam, 
la violence progresse, non seulement par 
les assassinats politiques (Bob Kennedy, 
Martin Luther King en 1968) mais aussi par 
retour de cette violence en Asie.
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