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Introduction

États-Unis

United States of America(en)

États-Unis d'Amérique (fr)

(Drapeau des États-Unis) (Grand sceau des États-Unis)

Devise nationale :
« In God We Trust » (officielle)
(« En Dieu nous croyons[1] »)

« E pluribus unum » (traditionnelle)
(latin : « De plusieurs, un »)'

Langue officielle Aucune au niveau fédéral[2]

L'Anglais américain est de facto la langue du gouvernement américain.
L'anglais est la langue officielle dans 28 États sur 50[3] ; 19,7 % de la population parle une autre langue à la maison,
l'espagnol (12,2 %) étant la plus courante, suivent le chinois (0,87 %), le tagalog (0,53), le français (0,47 %) et le
vietnamien (0,43 %).

Capitale Washington, D.C.
38° 53' N, 77° 02' O

Plus grande ville New York

Forme de l’État République fédérale

  - Président
 - Vice-président

Barack Obama
Joe Biden

Superficie
 - Totale
 - Eau (%)

Classé 4e

9629048 km2

2,20 %

Population
 - Totale (2010)
 - Densité

Classé 3e

308745538[4] hab.
31,15 hab./km2

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_the_United_States.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:US-GreatSeal-Obverse.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Drapeau_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_sceau_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Devise_%28phrase%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=In_God_We_Trust
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=E_pluribus_unum
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Latin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:United_States_%28orthographic_projection%29.svg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Langue_officielle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anglais_am%C3%A9ricain
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anglais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Espagnol
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandarin_%28langue%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tagalog
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vietnamien
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_capitales_du_monde
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_villes_aux_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tat_f%C3%A9d%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vice-pr%C3%A9sident_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Joe_Biden
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Superficie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_pays_par_superficie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Recensement_de_la_population
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2010
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Densit%C3%A9_de_population
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_des_pays_par_population


États-Unis 2

Indépendance
 - Déclarée
 - Reconnue

De la Grande-Bretagne
4 juillet 1776
3 septembre 1783

Gentilé Américain
voir Gentilés des États-Unis

PIB (PPA) (2008) $14 264 milliards[5] (1er)

PIB (nominal)
(2010)

$14 510 milliards[6] (1er)

IDH (2010)  0,902[7] (très élevé) (4e)

Monnaie Dollar américain (USD)

Fuseau horaire UTC -5 à -10

Hymne national The Star-Spangled Banner

Code ISO 3166-1  USA, US 

Domaine internet .us 

Indicatif
téléphonique

+1

Les États-Unis, en forme longue les États-Unis d'Amérique[8] , en anglais United States ou United States of
America, sont une république constitutionnelle fédérale à régime présidentiel d'Amérique du Nord.
Les États-Unis sont une union de 50 États, dont 48 sont adjacents les uns aux autres et situés entre l'océan Atlantique
et l'océan Pacifique, d'est en ouest, puis bordés au nord par le Canada et au sud par le Mexique. Les deux derniers
États sont l'Alaska, situé à l'ouest du Canada, et Hawaï, un État insulaire situé au milieu de l'océan Pacifique. De
plus, le pays inclut quatorze territoires insulaires disséminés dans la mer des Caraïbes et le Pacifique. La capitale
fédérale, Washington, est située dans le District de Columbia, un district fédéral hors des 50 États.
Les États-Unis comptent en 2011 plus de 311 millions d'habitants et constituent le troisième pays le plus peuplé du
monde derrière la Chine et l'Inde[9] . La superficie des États-Unis est de 9629048 kilomètres carrés, ce qui en fait le
quatrième pays le plus vaste du monde derrière la Russie, le Canada et la Chine[10] . L'immigration est très abondante
et la population compte parmi les plus diversifiées au monde sur les plans ethnique et culturel. L'économie nationale
est la plus importante au monde avec le PIB le plus élevé de la planète.
Alors que la Déclaration d'indépendance des États-Unis fut proclamée le 4 juillet 1776 par les treize colonies
britanniques établies en Amérique du Nord, les États-Unis ont obtenu leur indépendance du Royaume-Uni en 1783
(traité de Paris) suite à la guerre d'indépendance américaine, puis ont adopté la Constitution des États-Unis en 1787
lors de la Convention de Philadelphie. La Déclaration des Droits (Bill of Rights) est quant à elle ratifiée par le
premier Congrès des États-Unis en 1791.
Le développement du territoire s'est effectué principalement au XIXe siècle avec la conquête de l'Ouest et les guerres
indiennes, mais aussi grâce à des ententes bilatérales effectuées avec d'autres nations européennes et
nord-américaines.
En 1865, la guerre de Sécession se termine à l'avantage des États du Nord, protectionnistes et égalitaristes face à
ceux du Sud, libre-échangistes et esclavagistes. La Guerre hispano-américaine de 1898 et la Première Guerre
mondiale ont par la suite confirmé la puissance militaire du pays. Depuis la Seconde Guerre mondiale et la Guerre
froide, l'hégémonie des États-Unis est celle d'une superpuissance.
Les États-Unis sont membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), de la Coopération
économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), de
l'Organisation des États américains (OEA), de l'ANZUS, de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), du G8, et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.
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Dénomination
En 1507, le cartographe lorrain Martin Waldseemüller produit un planisphère représentant la région méridionale de
l'hémisphère ouest. Il y inscrit alors le prénom féminisée « America », en l'honneur du navigateur florentin Amerigo
Vespucci, sachant que Amerigo est l’équivalent italien du prénom d'origine germanique d'Aymeric, variante
méridionale de Henri.
Le nom du pays fut suggéré par Thomas Paine et adopté pour la première fois par les Treize colonies de l'Empire
britannique dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776.
La désignation en forme courte — d'usage dans la vie courante, l'enseignement et la cartographie[11] — de ce pays
est « États-Unis » (en anglais United States, abrégé en US) et la forme longue – d'usage dans les documents officiels
— est « États-Unis d'Amérique » (en anglais United States of America, abrégé en USA). La forme longue «
États-Unis d'Amérique » ne ressemble pas à la grande majorité des formes longues qui commence par « République
de », « Royaume de », etc. Elle est en revanche proche de celle du pays voisin, les États-Unis mexicains. En France
et dans de nombreux autres pays, le pays est également désigné en forme courte, dans le langage courant[12] , mais
aussi parfois dans des discours officiels[13] , par le terme informel d'Amérique[14] . En anglais, la forme courte «
America » est largement utilisée, y compris dans les discours officiels[15] .
En français, dans le langage courant, le pays est parfois également désigné par « les US », « les USA », « les States »
ou « les États » (ce dernier est usité au Canada, notamment au Québec).

Histoire

Période précolombienne (avant 1492)
La présence humaine est attestée en Alaska vers 20000 ans av. J.-C.[16] , vers 16000 ans av. J.-C. sur la côte
atlantique et vers 13000 ans av. J.-C. sur le site Clovis (Nouveau-Mexique). Les premiers habitants des États-Unis
actuels descendent des peuples préhistoriques venus d’Asie qui ont traversé le détroit de Béring au cours de la
dernière glaciation il y a 30000 ou 40000 ans[17] . Plusieurs civilisations relativement avancées (Anasazis, Mound
Builders, civilisation du Mississippi) se sont succédé sur le territoire et ont disparu mystérieusement avant l’arrivée
des Européens.

Période coloniale (1492-1775)

Carte de l'Amérique du Nord vers 1775

Christophe Colomb découvre le continent américain en
1492 puis explore l’actuelle Porto Rico l'année suivante.
Au XVIe siècle, les puissances européennes à la recherche
du passage du Nord-Ouest et de richesses, naviguent puis
s’installent le long du littoral atlantique. Ici se succèdent
des colonies espagnoles, anglaises, françaises, hollandaises
et scandinaves plus ou moins permanentes. Les
établissements les plus célèbres et les plus anciens sont
ceux de Saint Augustine (Floride, 1565), Jamestown
(1607) et Plymouth (fondée par les Pères pèlerins puritains
en 1620). Au sud-ouest, les Espagnols agrandissent la
Nouvelle-Espagne en menant des expéditions depuis le

Mexique. Au nord-ouest, les Russes s’installent le long de la côte Pacifique. Les Blancs entrent en contact et font du
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La Nouvelle-France, une partie importante des États-Unis
actuels.

commerce avec les peuples autochtones. Mais les
Amérindiens ne résistent pas aux épidémies introduites par
les Européens (variole, rougeole), à l’acculturation (alcool,
armes à feu), aux massacres et aux guerres coloniales.

Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles se forment
progressivement les treize colonies britanniques de la côte
orientale, ancêtres des États-Unis (carte). La colonisation
est assurée par des compagnies et un système de chartes.
Les Français explorent la vallée du Mississippi et fondent
la Louisiane. L’Amérique du Nord devient rapidement un
enjeu entre les puissances coloniales : l’Angleterre assure
peu à peu sa suprématie en remportant les guerres
anglo-néerlandaises puis la guerre de la Conquête (1763)
contre la France, qui perd ses possessions de l’est du Mississippi (carte). Le peuplement se fait essentiellement par
des migrants britanniques et par la traite négrière. Les esclaves noirs sont employés dans les plantations de tabac du
sud mais aussi pour le développement des infrastructures. Vers 1775, les treize colonies sont prospères et comptent
plus de deux millions d’habitants.

Révolution, indépendance et nouvelles institutions (1775-1800)

La déclaration d'indépendance., par John Trumbull, 1817–18

Dans le courant des années 1770, les colons américains
s'opposent de plus en plus à leur métropole : Londres leur
refuse les terres indiennes situées à l’ouest des montagnes
Appalaches. Les taxes et les impôts sont augmentés alors
que les sujets américains ne sont pas représentés au
Parlement anglais. Le système de l’exclusif lèse les
marchands de la côte est. De nouvelles troupes sont
envoyées en Amérique et un climat révolutionnaire
s’installe en Nouvelle-Angleterre, à Philadelphie et en
Virginie. En 1770, les soldats britanniques tirent sur les
manifestants (massacre de Boston). En décembre 1773,
les colons détruisent une cargaison de thé (Boston Tea
Party) : la guerre éclate l’année suivante.

Les Insurgents envoient des représentants au Congrès continental qui approuvent la déclaration d'indépendance des
États-Unis le 4 juillet 1776. Ce texte, essentiellement rédigé par Thomas Jefferson, proclame les principes de liberté,
d’égalité et de droit au bonheur. Pendant la guerre, plusieurs milliers de loyalistes fuient le pays. L’armée américaine,
commandée par George Washington, finit par vaincre les Anglais avec le renfort de la France : le traité de Paris est
signé en 1783 et consacre la souveraineté et la naissance des États-Unis.

Le second Congrès continental qui a ratifié les Articles de la Confédération en 1781, rédige la Constitution
américaine à la Convention de Philadelphie en 1787. Ce texte, auquel sont ajoutés dix amendements (Déclaration des
Droits) en 1791, demeure aujourd’hui encore le fondement de la démocratie américaine. George Washington est
choisi comme premier Président américain en 1789. Les institutions s’installent définitivement à Washington
(District de Columbia) en 1800.
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Conquêtes de l'Ouest, industrialisation et fin de l'esclavage (1800-1917)

Processus d'entrée dans l'Union des différents
États

Dred Scott de Scott v. Sandford (1857)

Bataille de Fredericksburg (1862)

L'histoire américaine au XIXe siècle est marquée par quatre
problématiques majeures : la conquête de l'Ouest, l'esclavage
dans le Sud, l'industrialisation et l'immigration.

Le territoire américain s'agrandit progressivement vers l'ouest
par des achats (Louisiane à la France en 1803, Alaska à la
Russie en 1867) et des conflits. Poussés par la doctrine de la «
Destinée manifeste » et par le « Mythe de la Frontière », les
Américains font la guerre aux Amérindiens et spolient leurs
terres. La guerre contre le Mexique (1846-1848) et le traité de
Guadeloupe Hidalgo entraînent l'annexion du Texas puis de la
Californie. Le traité de l'Oregon (1846) définit le tracé de la
frontière entre le Canada et les États-Unis à l'ouest des
montagnes Rocheuses. La ruée vers l'or à partir du milieu du
XIXe siècle accélère la colonisation blanche de l'Ouest. Enfin,
la construction du premier chemin de fer transcontinental
(1869) facilite l'intégration des nouveaux territoires. La
conquête de l'Ouest s'achève avec le massacre de Wounded
Knee (1890), l'annexion d'Hawaï (1898) et l'entrée de
l'Arizona dans l'Union (1912).

Alors que la traite des Noirs est supprimée au niveau fédéral
en 1808 et que les États du Nord ont aboli l'esclavage entre
1777[18] et 1804, les planteurs du Sud continuaient de
défendre cette institution. En 1860, Abraham Lincoln,
candidat du parti antiesclavagiste, remporte l'élection
présidentielle : sept États esclavagistes font alors sécession et
forment les États confédérés d'Amérique. La bataille de fort
Sumter (avril 1861) marque le début de la guerre civile qui fit
970000 victimes (3 % de la population américaine), dont
620000 soldats[19] . Après la victoire de l'Union en 1865, trois
nouveaux amendements à la constitution sont votés pour
abolir l'esclavage, libérer les quatre millions d'esclaves[20] ,
leur donner la citoyenneté et le droit de vote. Mais les lois Jim
Crow introduisent la ségrégation raciale dans le Sud, jusque
dans les années 1950-1960. La guerre de Sécession a
également pour conséquence de renforcer le pouvoir
fédéral[21] .

L'industrialisation débute à partir des années 1850. Elle
entraîne des bouleversements démographiques, économiques et sociaux considérables. Elle modifie la géographie du
pays. Les villes américaines se multiplient et grandissent rapidement. L'immigration s'accélère et se diversifie. La
Révolution industrielle donne naissance à un prolétariat urbain et accompagne la naissance d'un capitalisme sauvage.
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la deuxième révolution industrielle voit l'apparition de la société de
consommation et de l'automobile. Les premiers gratte-ciel sont construits dans les centres-villes de Chicago et New
York.
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Les États-Unis doivent tout au long du XIXe siècle s'affirmer sur la scène internationale. Ainsi, le Royaume-Uni
tente vainement de reprendre sa souveraineté sur le territoire américain lors de la guerre de 1812. Le pays remporte
la guerre hispano-américaine en 1898 : Porto Rico et les Philippines passent sous contrôle de Washington.

L'élévation du pays au rang d'hyperpuissance à travers les guerres (1917-1991)

Franklin Delano Roosevelt (1933)

Mère migrante, photographie de Dorothea
Lange (1936)

C'est surtout la Première Guerre mondiale qui va consacrer la puissance
américaine. Au XXe siècle, les États-Unis deviennent la première
puissance économique, culturelle, politique et militaire du monde. D'abord
neutre au début de la Première Guerre mondiale, le pays s'engage aux côtés
des Alliés le 2 avril 1917 et renverse le rapport de force. Le Congrès des
États-Unis refusera de ratifier le traité de Versailles (1919) et d'intégrer la
Société des Nations, fidèle au principe de l'isolationnisme.
L'entre-deux-guerres est d'abord une période de prospérité matérielle et
d'effervescence culturelle appelée les « Roaring Twenties ». Les femmes
puis les Amérindiens obtiennent le droit de vote. C'est également le temps
de la Prohibition.

Puis la Grande Dépression de 1929 qui suit le krach de Wall Street
provoque une montée du chômage. Le Dust Bowl affecte le sud du pays et
accroît la misère des paysans. Franklin Delano Roosevelt est élu en 1932 et
propose un New Deal (« nouvelle donne ») pour combattre la crise, en
posant les bases de l'État-providence. Le chômage ne se résorbe totalement
que pendant la Seconde Guerre mondiale. L'attaque japonaise sur Pearl
Harbor le 7 décembre 1941 provoque l'entrée en guerre des États-Unis dans
le camp des Alliés contre l'Axe. L'armée américaine joue un grand rôle
dans la libération de l'Europe occidentale et durant les campagnes du
Pacifique. En août 1945, le président Harry S. Truman décide d'envoyer
deux bombes atomiques pour faire capituler l'Empire du Japon. Les
États-Unis deviennent une superpuissance aux côtés de l'URSS. La charte
des Nations unies signée en juin 1945 à San Francisco, pose les bases de
l'ONU, dont l'assemblée générale siège à New York.

Dans les années qui suivent le conflit, les États-Unis se posent en leader du
camp capitaliste face à l'Union soviétique : la Guerre froide oppose alors
deux modèles politiques et économiques. Afin d'endiguer le communisme,
Washington intervient en Europe (plan Marshall, Berlin, création de
l'OTAN) et en Asie (guerre de Corée, guerre du Viêt Nam, première guerre

d'Afghanistan). Dans le même esprit, en 1949, Harry S. Truman affirme sa volonté d'aider les pays sous-développés
à accroître leur niveau de vie par l'industrialisation, grâce à l'apport de connaissance technique des États-Unis[22] . Le
pays se lance également dans la course à l'armement et à l'espace (création de la NASA en 1958, premiers pas sur la
lune en 1969). En 1962, la crise des missiles de Cuba a failli être l'élément déclencheur de la troisième Guerre
mondiale, provoquera un « embargo », toujours actif, même si assoupli sous les présidences de Clinton et Obama.
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Ronald Reagan (1981)

Les premiers pas de l'humanité sur la Lune :
Buzz Aldrin est photographié par Neil

Armstrong (1969)

L'histoire intérieure du pays est marquée par le Mouvement afro-américain
des droits civiques dans les années 1950-1960 menées par Martin Luther
King, par l'assassinat du président Kennedy en 1963 et le scandale du
Watergate en 1974. L’année 1968 est, pour les États-Unis le sommet d’une
décennie troublée (Viêt Nam, Berkeley, assassinats de Martin Luther King
et de Robert Kennedy, etc.), le début d’une période d’incertitudes[23] . La
nouvelle politique de Ronald Reagan (1981-1989) est un succès autant
dans le pays, avec les Reaganomics, qu'à l'étranger, où il favorise les
relations, notamment avec l'URSS, et diminue les armements. Il est
généralement perçu comme le vainqueur de la Guerre froide.

Le « nouvel ordre mondial » (1991-2011)

En 2001, les États-Unis sont, pour la première
fois depuis 1941, attaqués sur leur territoire.

Depuis la fin de la Guerre froide et le démantèlement de l'Union
soviétique en 1989-1991, les États-Unis sont la seule hyperpuissance
dans le monde. Le pays s'engage dans les relations diplomatiques au
Proche-Orient, et participe à la Guerre du Golfe (1990-1991). La
présidence de Bill Clinton (1993-2001) sera marquée par les guerres de
Yougoslavie, par l'affaire Monica Lewinsky, l'explosion de la bulle
Internet et par une croissance économique continue.

George W. Bush arrive au pouvoir en 2001 après une des élections les
plus controversées de l'histoire du pays. Le 11 septembre de la même
année, les États-Unis sont victimes d'une vague d'attentats terroristes
islamistes qui font près de trois mille morts. En réponse, Washington

se lance dans une « Guerre contre le terrorisme » en Afghanistan puis en Irak (guerre d'Afghanistan et guerre d'Irak).
En 2005, le sud du pays

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ronald_Reagan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Official_Portrait_of_President_Reagan_1981.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lune
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Buzz_Aldrin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Neil_Armstrong
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Neil_Armstrong
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Buzz_salutes_the_U.S._Flag.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_afro-am%C3%A9ricain_des_droits_civiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mouvement_afro-am%C3%A9ricain_des_droits_civiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Luther_King
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Luther_King
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Assassinat_de_John_F._Kennedy
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1963
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scandale_du_Watergate
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scandale_du_Watergate
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1974
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ronald_Reagan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1981
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1989
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Reaganomics
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_froide
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Attentats_du_11_septembre_2001
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:National_Park_Service_9-11_Statue_of_Liberty_and_WTC_fire.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_froide
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyperpuissance_%28politique%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Proche-Orient
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_du_Golfe_%281990-1991%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Clinton
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1993
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2001
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerres_de_Yougoslavie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerres_de_Yougoslavie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Monica_Lewinsky
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulle_Internet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulle_Internet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=George_W._Bush
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=11_septembre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Attentats_du_11_septembre_2001
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorisme_islamiste
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorisme_islamiste
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Washington
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_contre_le_terrorisme
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Afghanistan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Irak
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_d%27Afghanistan_%282001%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_d%27Irak
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2005


États-Unis 8

Prestation de serment de Barack Obama, le 20
janvier 2009, qui devient le 44e président des

États-Unis

est frappé de plein fouet par Katrina, un des ouragans les plus
ravageurs de toute l'histoire des États-Unis. Dès 2007, le pays est
touché par une crise économique et financière, provoquée par la crise
des subprimes et qui deviendra mondiale. De grandes compagnies
comme Lehman Brothers ou General Motors sont en faillite.

En 2008, Barack Obama est élu en tant que premier président
afro-américain du pays, succédant au président sortant George W.
Bush devenu impopulaire[24] . Sa politique tranche avec son
prédécesseur, notamment sur le plan intérieur, où il réussit à faire
adopter une réforme du système de santé. Dans le même temps,
l'émergence de la Chine comme superpuissance potentielle apparaît
déjà comme susceptible de défier à terme le monopole des
États-Unis[25] . En 2010, alors que le pays est toujours en pleine crise économique, le golfe du Mexique et les plages
du sud sont touchés par la pire marée noire que le pays ait connue suite à l'explosion d'une plate-forme pétrolière de
BP.

Politique

La première page de la Constitution des États-Unis
(1787)

Les États-Unis sont une république fédérale présidentielle
bicamériste. La forme du gouvernement est celle de la démocratie
représentative : le droit de vote est accordé aux citoyens
américains de plus de 18 ans ; il n'est pas obligatoire.

Les citoyens américains sont gouvernés à trois échelons : le
niveau fédéral depuis la capitale Washington, D.C., le niveau des
États fédérés et le niveau local (comtés, municipalités). La
monnaie, la politique étrangère, l'armée et le commerce extérieur
relèvent de l'État fédéral. Le pays est constitué de cinquante États
fédérés qui disposent d'une pleine souveraineté dans de nombreux
domaines : justice, éducation, transport, etc. Chacun des 50 États
a son drapeau, son gouverneur, son congrès et son gouvernement.
La législation diffère d'une circonscription à l'autre.

La constitution américaine est la plus ancienne constitution
moderne encore en vigueur (1787). Complétée par la Déclaration
des Droits et de nombreux amendements, elle garantit des droits
individuels aux citoyens américains. Pour être adopté, un
amendement doit recueillir l'approbation des 3/4 des États

fédérés.

Les trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) sont séparés :
• Le pouvoir exécutif est assuré par le président et le vice-président. Ils sont élus ensemble pour quatre ans, au

suffrage universel indirect. Chaque État est représenté par son collège de grands électeurs dont le nombre est
approximativement proportionnel au nombre d'habitants de
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La Maison Blanche, le pouvoir exécutif.

Le Capitole, le pouvoir législatif.

La Cour suprême, le pouvoir judiciaire.

l'État en question. Depuis 1951, le président ne peut exercer
que deux mandats. Le Président est le commandant en chef,
mais ne peut déclarer la guerre. Il réside à la Maison Blanche
et possède un droit de veto sur les projets de loi. Il nomme les
membres de son cabinet et dirige l'Administration américaine.
Barack Obama a été élu président des États-Unis en novembre
2008 (son mandat a commencé le 20 janvier 2009).

• Le pouvoir législatif revient à un Congrès composé de deux
chambres, le Sénat et la Chambre des Représentants, qui
siègent au Capitole. La chambre des représentants compte 435
membres, élus dans le cadre de districts (congressional
district) pour un mandat de deux ans. Le nombre de députés
dépend du poids démographique des États : les moins peuplés
envoient un représentant au Congrès, alors que la Californie en
dispose de 53. Chaque État élit deux sénateurs pour six ans,
quelle que soit sa population. Le Sénat est renouvelé par tiers
tous les deux ans.

• La Cour suprême est la plus haute instance du système
judiciaire fédéral. Composée de neuf juges à vie choisis par le
président avec l'accord du Sénat, elle interprète les lois et
vérifie leur constitutionnalité.

La vie politique est dominée par deux partis : le Parti républicain
et le Parti démocrate. Le Parti républicain, fondé en 1854, est
considéré comme conservateur ou de droite, son symbole est
l'éléphant et sa couleur le rouge. Le Parti démocrate est qualifié
de liberal en anglais et classé au centre ou centre-gauche, son
animal est l'âne et sa couleur le bleu. Parmi les partis de moindre
importance figurent le Parti vert et le Parti communiste. Les États
du Nord-Est, des Grands Lacs et de la côte ouest sont réputés plus
progressistes que ceux du Sud et des Montagnes Rocheuses.

États et territoires

AL
AK
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Les États-Unis sont composés de 50 États et un district fédéral, le District de Columbia. Les quarante-huit États
attenants — tous les États sauf l'Alaska et Hawaï — sont appelés États-Unis contigus ou « lower 48 (en) » et
occupent la majeure partie du centre de l'Amérique du Nord. L'Alaska est séparé des États-Unis contigus par le
Canada; ensemble, ils forment les États-Unis continentaux. Hawaï, le cinquantième État, est situé dans le Pacifique.
La carte ci-contre montre les cinquante États, les territoires et met en valeur les régions de recensement des
États-Unis. Le District de Columbia n'apparaît pas.
En plus des territoires mentionnés sur la carte, les États-Unis comprennent aussi plusieurs autres territoires. L'atoll
Palmyra est un territoire non incorporé ; mais il est inhabité. Les îles mineures éloignées des États-Unis sont des îles
inhabitées et des atolls du Pacifique et de la mer des Caraïbes. De plus, l'US Navy a établi une importante base
navale dans la baie de Guantánamo à Cuba depuis 1898 et sur l'atoll Diego Garcia dans l'océan Indien depuis 1971.

Géographie

Reliefs Carte topographique par images
satellite

Cartographie Précipitations moyennes
annuelles

Vents Principales agglomérations Densités
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Caractéristiques générales

Le mont McKinley, point culminant des
États-Unis (Alaska)

La Vallée de la Mort contient le point le plus bas
des États-Unis (Californie)

Les États-Unis sont le quatrième pays le plus vaste (9631417 km²)
derrière la Russie, le Canada et la Chine[26] . Avec 7 % des terres
émergées de la planète, la taille du territoire américain est comparable
à celle du continent européen et représente 17 fois celle de la France
métropolitaine. Les États de l'Alaska et du Texas sont plus grands que
la France. Situés en Amérique du Nord, les 48 États d'un seul tenant
(appelés parfois « Mainland » ou « États-Unis continentaux »), dont la
forme évoque un pentagone s'étirent sur quatre fuseaux horaires.
4500 km séparent la côte atlantique à l'est et la côte pacifique à
l'ouest[27] . Il faut parcourir 2500 km pour relier le Canada au
Mexique. Les États-Unis possèdent 12034 km de frontières
terrestres[28] , 8893 km avec le Canada (dont 2477 km avec l'Alaska),
3141 km avec le Mexique et 28 km avec Cuba (base navale de la baie
de Guantánamo). La longueur totale des côtes américaines est de
19924 km.

L'ensemble Missouri-Mississippi parcourt plus de 6000 km dans le
Mainland, l'équivalent du cours de l'Amazone en Amérique du Sud.
Les deux derniers États fédérés sont Hawaï, un archipel volcanique de
l'océan Pacifique Nord, et l'Alaska, à l'ouest du Canada. Au nord-est
des Caraïbes, l'île de Porto Rico est un État libre associé : il s'agit
également du plus grand et du plus peuplé des territoires américains.

Le point culminant du pays, le mont McKinley (6194 mètres), se trouve en Alaska. Hors Alaska, le principal sommet
est le mont Whitney en Californie (4421 mètres). L'altitude la plus basse est celle de Badwater dans le Parc national
de la Vallée de la mort en Californie (- 86 mètres).

Principaux sommets des États-Unis[29] :

Sommet État Chaîne
ou massif

Altitude
en mètres

McKinley (mont) Alaska Chaîne d'Alaska 6194

Whitney (mont) Californie Sierra Nevada 4421

Elbert (mont) Colorado Montagnes Rocheuses 4401

Rainier (mont) Washington Chaîne des Cascades 4392

Saint Elias (mont) Alaska Montagnes Saint Elias 5489
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Grands ensembles naturels

Climat océanique (Oregon)

Climat désertique (Utah)

Climat tropical (Hawaï)

Climat polaire (Alaska)

L'immensité du territoire, la grande variété des reliefs et des climats
produisent des paysages très divers selon les régions. Les grands
ensembles naturels du pays suivent grossièrement une organisation
méridienne : à l'est, une plaine de plus en plus large en allant vers la
Floride, borde l'océan Atlantique. La partie nord (Nouvelle-Angleterre)
est soumise aux masses d'air polaires en hiver. Le sud subit les
influences tropicales. Vers l'intérieur se succèdent les collines du
piémont puis les montagnes Appalaches, qui culminent à 2037 mètres
d'altitude et sont couvertes de forêts. Les plaines et plateaux du Centre
sont drainés par l'ensemble fluvial du Mississippi et du Missouri. Au
nord, les Grands Lacs (Amérique du Nord) représentent une importante
voie de navigation reliée au fleuve Saint-Laurent. Les régions du sud
(du Texas, à la Floride, en passant par la Louisiane) subissent le
passage des cyclones à la fin de l'été, leur climat est subtropical humide
sauf le sud de la Floride (région de Miami) déjà tropical. À l'est des
montagnes Rocheuses s'étirent les Grandes Plaines fertiles puis les
Hautes Plaines semi-arides, du Mexique au Canada. C'est là que se
trouve la Tornado Alley, une région couvrant plusieurs États ou parties
d'États et où se produisent fréquemment des tornades. L'Ouest
américain est dominé par les montagnes Rocheuses, la chaîne des
Cascades et la Sierra Nevada qui encadrent des vallées (Vallée
Centrale (États-Unis)), plateaux (plateau du Colorado, plateau du
Columbia) et des bassins d'altitude (Grand Bassin). Les montagnes
Rocheuses culminent à environ 4401 mètres dans le Colorado : le
climat est montagnard et la végétation est étagée. Au nord se trouve le
supervolcan du Yellowstone. Les bassins intérieurs sont marqués par
l'aridité (Désert des Mojaves, Vallée de la mort). La côte Pacifique est
dominée par des chaînes de montagnes couvertes de forêts. L'influence
maritime du Pacifique est immédiatement bloquée par les montagnes et
est limitée à une étroite bande côtière. La région est soumise au risque
volcanique (mont Saint Helens, mont Rainier) et sismique (faille de
San Andreas). Le littoral des États de Washington et de l'Oregon sont
en climat océanique très humide, celui de la Californie connaît un
climat de type méditerranéen.

L'Alaska est un État où dominent les montagnes et les volcans actifs
(archipel Alexandre, îles Aléoutiennes) : le littoral subit les influences
océaniques alors que l'extrême nord est en climat polaire. Enfin,
l'archipel d'Hawaï est constitué d'une série de points chauds et connaît
un climat tropical.

La plupart des volcans en activité se situent à l'ouest, en Alaska et sur
l'archipel d'Hawaï :
• Mont Blackburn (4996 m), Alaska
• Mont Rainier (4392 m), Washington
• Mont Shasta (4322 m), Californie
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Cactus dans le Parc national de Saguaro
(Arizona)

• Mauna Loa (4171 m), Hawaï
• Mont Adams (3743 m), Washington
• Mont Hood (3429 m), Oregon
• Glacier Peak (3213 m), Washington
• Mont Redoubt (3108 m), Alaska
• Mont Saint Helens (2549 m), Washington

Hydrographie

Cascade dans le Parc national de Yosemite
(Californie)

Principaux cours d'eau des États-Unis :

Nom Longueur en km Bassin hydrographique en km2

Missouri 4370 1376180

Mississippi 3778 2981076

Yukon 3185 847600

Río Grande 3060 607965

Arkansas 2348 505000

Colorado 2317 629100

Ohio 2102 490601

Columbia 2044 668217

Snake River 1670 279719

Kuskokwim 1165 120000

Tennessee 1049 105870

Les Grands Lacs représentent ensemble une superficie d'environ 250000 km², soit la moitié de la superficie de la
France métropolitaine.
Liste des Grands Lacs, classés du plus grand au plus petit :
• Lac Supérieur
• Lac Huron
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• Lac Michigan
• Lac Érié
• Lac Ontario
Les autres lacs importants sont :
• Lac Pontchartrain
• Grand Lac Salé
• Lac Champlain
• Lac Mead
• Lac Almanor
• Lac Powell
• Lac Utah
• Lac Tahoe

Géographie humaine

Répartition de la population

Les quelques 310 millions d’Américains[30] sont répartis très inégalement sur le territoire (moyenne des densités : 31
habitants par km²). La moitié de la population est concentrée à l’Est du 100e méridien avec la Mégalopolis du
BosWash, les rives des Grands Lacs (Chicago / Détroit / Milwaukee / Cleveland) et ChiPitts, les Appalaches et le
littoral atlantique. Au-delà du 100e méridien, les densités faiblissent pour des raisons historiques (le peuplement s’est
fait d’Est en Ouest) et naturelles (aridité). La façade pacifique est plus dense avec l’axe californien (San Francisco /
Los Angeles) et le Puget Sound (Seattle / Portland).
Les Américains se concentrent sur les littoraux, y compris ceux des Grands Lacs. À l'ouest du 100e méridien jusqu'au
littoral du Pacifique et en Alaska, les densités sont globalement faibles, sauf en quelques villes isolées et en
Californie. Cette dernière est l'État le plus peuplé des États-Unis et continue d'attirer les flux migratoires internes et
externes.

Villes et population urbaine

Plus des trois quarts de la population est urbaine. Les États-Unis sont à la troisième place mondiale pour la
population urbaine, en valeur absolue[31] . Plus de 30 % des Américains vivent dans une métropole de plus de cinq
millions d'habitants[32] . Ces agglomérations sont récentes et structurées en réseaux. Leur poids économique est
considérable pour le pays. Elles connaissent des difficultés liées à l'immigration, aux mutations sociales et à la
mondialisation.
La mégalopole du BosWash, un groupe d’aires urbaines du nord-est du pays, s’étend sur 800 km entre Boston et
Washington, D.C. en passant par New York.
Liste des villes principales :
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Rang Ville Population
dans

les limites
de la commune

Densité
par km²

Aire
métropolitaine

 Région  Illustration 

millions rang

1 New York City, New York 8214426 10194.2 25,0 1 Nord-Est

2 Los Angeles, Californie 3849378 3041.2 18,5 2 Ouest

3 Chicago, Illinois 2853114 4922.9 11,4 3 Middle West

4 Houston, Texas 2144491 1301.8 5,6 12 Sud

5 Phoenix, Arizona 1512986 1074.1 4,0 14 Ouest

6 Philadelphie, Pennsylvanie 1448394 4337.3 6,3 7 Nord-Est

7 San Antonio, Texas 1296682 1084.4 1,9 33 Sud

8 San Diego, Californie 1256951 1456.3 2,9 17 Ouest

9 Dallas, Texas 1232940 1339.7 6,3 8 Sud

10 San José, Californie 953679 2003.1 1,7 30 Ouest

Répartition des activités

Les régions les plus dynamiques et les plus attractives sont situées dans la Sun Belt. La reconversion du Nord-Est du
pays lui permet de tenir un rôle important.
Voir aussi : Liste des villes aux États-Unis ~ Liste des jardins botaniques des États-Unis ~ Politique
environnementale des États-Unis ~ Transport aux États-Unis

Politique étrangère

David Cameron et Barack Obama

Les États-Unis exercent une influence économique et politique sur le
monde entier. Ils sont un membre permanent du Conseil de sécurité des
Nations unies et la ville de New York accueille le siège des Nations
unies. Quasiment tous les pays ont une ambassade à Washington, D.C.
et plusieurs consuls à travers le pays. De même, presque tous les pays
accueillent une mission diplomatique américaine. En revanche, Cuba,
l'Iran, la Corée du Nord, le Bhoutan, le Soudan, et la République de
Chine (Taïwan) n'ont pas de relations diplomatiques formelles avec les
États-Unis.

Les États-Unis bénéficient d'une relation spéciale avec le Royaume-Uni et des liens étroits avec l'Australie, la
Nouvelle-Zélande (dans le cadre de l'ANZUS), la Corée du Sud, le Japon, Israël, et les membres de l'OTAN. Ils
travaillent également en étroite collaboration avec leurs voisins par l'intermédiaire de l'organisation des États

américains et d'accords de libre-échange, telles que la coopération trilatérale accord de libre-échange nord-américain 
avec le Canada et le Mexique. En 2005, les États-Unis ont dépensé 27 milliards de dollars en aide publique au
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développement, la plupart à travers le monde. Toutefois, comme part du revenu national brut (RNB), la contribution
américaine représente 0,22 % et au vingtième rang de vingt-deux pays donateurs. Les sources non gouvernementales
telles que des fondations privées, des sociétés, et de l'éducation et les institutions religieuses donnent pour un total de
96 milliards de dollars. Le total combiné est de 123 milliards de dollars, soit le plus important dans le monde et le
septième en pourcentage du RNB[33] .

Forces armées

Le porte-avions USS Ronald Reagan

Les États-Unis exercent une influence militaire sur le monde entier. Le
président détient le titre de commandant en chef de la nation, des
forces armées et nomme ses dirigeants, le secrétaire à la Défense et
ceux du comité des chefs d’États-majors interarmes. Le département de
la Défense des États-Unis administre les forces armées, y compris
l'armée, la marine, le Marine Corps, et la force aérienne . La garde
côtière est dirigée par le département de la Sécurité intérieure en temps
de paix et par le Département de la Marine en temps de guerre. En
2005, les forces armées avaient 1.38 million de personnels en service
actif[34] , en plus d'une plusieurs centaines de milliers dans la réserve et
la Garde nationale, pour un total de 2.3 millions de soldats. Le ministère de la Défense emploie également environ
700000 civils, sans compter ceux des entrepreneurs. Le service militaire est volontaire, bien que la conscription peut
se produire en temps de guerre par le biais du système de service sélectif. Les forces américaines peuvent être
déployées rapidement par l'armée de l'air grâce à sa grande flotte d'avions de transport et de ravitaillement aériens,
l'United States Navy composée de onze porte-avions, et les Marine Expeditionary Unit en mer sur tous les océans du
globe. Hors des États-Unis, les forces armées sont déployées sur 770 bases et installations, sur tous les continents à
l'exception de l'Antarctique[35] ,[36] .

Le total des dépenses militaires des États-Unis en 2006, plus de 528 milliards de dollars, comptait pour 46 % des
dépenses militaires officielles mondiales et était supérieur à la somme des quatorze autres budgets militaires les plus
importants combinées. (En termes de parité de pouvoir d'achat, cela correspond aux six prochains) Les dépenses par
habitant étaient de 1756 $, soit environ dix fois plus que la moyenne mondiale[37] . À 4,06 % du PIB, les dépenses
militaires des États-Unis sont classées 27e sur 172 nations[38] . La proposition de base pour le budget militaire pour
l'année 2009 est de 515,4 milliards de $ soit une augmentation de 7 % sur 2008 et de près de 74 % de plus qu'en
2001[39] . Le coût estimé de la guerre d'Irak pour les États-Unis jusqu'en 2016 est de 2.267 billions de dollars[40] . En
date du 17 octobre 2008, engagés dans deux opérations militaires majeures, les États-Unis ont subi pendant la guerre
d'Irak des pertes de 4185 militaires tués et plus de 30000 blessés[41] et 615 tués durant la guerre d'Afghanistan depuis
2001[42] .

Économie

Situation générale
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Économie des États-Unis

 Indicateurs économiques 

PIB $14266 milliards[43] (2009)

PIB/hab. (PPA) $46442 (2009)

Chômage 9,9 %[44] (avril 2010)

Croissance du PIB - 2,4 %[43] (2008-2009)

Inflation (IPC) 2,3 %[45] (mars 2009 - mars 2010)

Dette publique 84 % du PIB[46] (2010)

Pauvreté 13.2 %[47] (2008)

 Valeur de la monnaie 

Taux de change
(pour 1 €)

1.2517[48] (20 avril 2010)

Taux de change
(pour 1 £)

1.4379[48] (20 avril 2010)

Taux de change
(pour 1 ¥)

0.0112[48] (20 avril 2010)

Les États-Unis sont depuis les années 1870 la première puissance économique mondiale[49] . Ils possèdent une
économie mixte dans laquelle le secteur public en 2007 représente 12,4 % du PIB[50] . Selon le Fonds monétaire
international, les États-Unis produisent plus de 14500 milliards de dollars, soit plus de 19 % de toutes les richesses
de la planète[43] . En 2006, le PIB américain était légèrement inférieur à celui de l’Union européenne à parité de
pouvoir d'achat[51] . Le pays se place à la huitième place mondiale pour le PIB par habitant et à la quatrième place à
parité de pouvoir d’achat[43] . Le taux de chômage est relativement faible, entre habituellement 3 et 5 % de la
population active. Cependant la crise économique de 2008 a entraîné une remontée du chômage si bien que ce taux
atteint 6,5 % en novembre 2008 (d'après l'OIT)[52] , et atteint 9,9 % en avril 2010[44] . Le PIB américain a augmenté
de 32 % entre 2000 et 2008 tandis le budget de l'État fédéral est passé durant la même période de 1798 milliards à
2931 milliards de dollars soit une augmentation de presque 40 %[53] .
Les secteurs les plus dynamiques sont la chimie, l'informatique, l'aérospatiale, la santé, les biotechnologies et les
industries de l'armement, même si l'avance s'est réduite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le principal
point fort de cette économie postindustrielle reste le secteur tertiaire (grande distribution, services financiers et
bancaires, assurances, production cinématographique, tourisme …), qui contribue pour 75 % du PIB.
Les États-Unis sont les plus grands importateurs de biens et les troisièmes exportateurs derrière la Chine et
l’Allemagne. Le Canada, la Chine, le Mexique, le Japon et l’Allemagne sont les principaux partenaires
commerciaux[54] . La balance commerciale américaine est déficitaire, en particulier avec la Chine. Le matériel
électrique constitue la principale exportation ; le pays importe de nombreux véhicules automobiles[55] . Les bourses
de New York (New York Stock Exchange) sont les premières du monde.
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Wall Street à New York, lieu symbolique de
l'économie américaine

La dette publique américaine est la plus élevée du monde : en 2005,
elle représentait 23 % du volume mondial[56] . Les États-Unis se
classent 35e sur 120 pays pour la dette rapportée au PIB[57] .

Plusieurs atouts expliquent la puissance de l'économie américaine : le
territoire américain est immense, bien doté en ressources minières
(deuxième producteur mondial de charbon, pétrole, gaz naturel, or,
cuivre…) et agricoles. Il est situé entre les deux grands océans de la
planète, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Il est également bien
maîtrisé par un réseau de transport varié (Grands Lacs, voies ferrées,
ports, aéroports) et dense. La population est cosmopolite et mobile. Le
niveau moyen de vie est fort, même si les inégalités sociales sont
importantes. Le dollar et la langue anglaise ont un rayonnement international. L'État fédéral investit une part
relativement importante du PIB dans la recherche et n'hésite pas à se montrer protectionniste. Les multinationales
américaines sont présentes sur tous les continents et participent à la puissance économique du pays. Les États-Unis
sont au cœur de l'ALENA, une organisation régionale qui favorise la libre circulation des marchandises et des
capitaux.

En 2005, la population active est de 155 millions de salariés, dont 80 % travaillent à plein temps[58] . 79 % de la
population active américaine travaille dans les services[59] . Avec environ 15,5 millions de personnes, la santé et la
protection sociale sont les secteurs qui occupent le plus d'emplois[60] . Le taux de syndicalisation est de 12 %, contre
30 % en Europe occidentale[61] . La mobilité du travail est importante et les congés payés sont plus courts que dans
les autres pays industrialisés. Les États-Unis maintiennent l'une des productivités du travail les plus élevées du
monde.

Politique économique du gouvernement fédéral
Au début des années 1990, le président Bill Clinton a lancé une politique très active d'intelligence économique,
appelée politique d'advocacy (advocacy policy[62] ). L'efficacité de cette politique relève de la capacité d'obtention,
d'échange et d'exploitation de l'information entre une multitude d'acteurs et de décideurs, fédérés par des réseaux
d'intérêt et de connivences. La perception du monde qu'ont ces acteurs est résolument électronique et leur champ de
vision est une planète sous emprise américaine. Le moyen pour cela est le contrôle le plus étroit possible du
complexe informations-médias parce qu'il confère le pouvoir. L'efficacité de cette stratégie tient en grande partie à la
relation forte entre le secteur public, le secteur privé, et la société civile[63] .
Le gouvernement fédéral exerce aussi une politique systématique d'influence, en s'appuyant sur la Common law et la
normalisation internationale. Le gouvernement américain cherche à influencer les organisations multilatérales
mondiales (OCDE, ONU, OIT…), les institutions européennes et en particulier la Commission européenne, les
enceintes privées (Chambre de commerce internationale, Business Action for Sustainable Development, International
Accounting Standards Board), et les organisations de protection de l'environnement. L'influence s'exerce aussi dans
les pratiques commerciales et les doctrines de l'aide au développement. Elle s'exerce enfin dans la sphère
socioculturelle, en utilisant la technique du social learning, par l'enseignement, la langue anglaise et le cinéma[64] .
Le gouvernement américain a aussi mis en place depuis longtemps une politique très protectionniste par rapport aux
achats publics de l'administration américaine (voir section marchés publics des États-Unis de l'article
protectionnisme).
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Chiffres-clés

Dollars américains.

Quelques chiffres récents :
• PIB par habitant en PPA en 2004 : 39498 $[65]

• Investissement (FBCF, 2004) : 19.6 % du PIB[65]

• Recherche et développement (en % du PIB, en 2003) : 2.6 %[65]

• Taux d'inflation (2005) : 3.4 %[65]

• Répartition de la population active (en % en 2004)[65]

• Secteur primaire : 1.7 %
• Secteur secondaire : 20.8 %
• Secteur tertiaire : 77.4 %

• L'économie américaine a créé 2 millions d'emplois nouveaux en
2005

• Déficit commercial cumulé en mai 2007 : 296 milliards de $[66]

• Voir aussi : Accord de libre-échange nord-américain
• Consultez les paragraphes sur l'économie des États et des grandes villes.

Société

Caractéristiques générales

Société américaine

Revenu moyen
(en $ constant et par foyer)

46326[67] 2005

IDH 0,951[68] 2008

Coefficient de Gini 46.9 2005

Pauvreté 12,6 % à 3,3 %[67] 2005

Les États-Unis sont un pays riche et développé, avec de fortes inégalités sociales. L'IDH est de 0,951 en 2005 et
classe le pays au douzième rang des États les plus développés de la planète. Selon le bureau du recensement
américain, le revenu brut moyen était de 46,326 dollars en 2005[67] . Il est le plus élevé du pays dans le New Jersey
(60246 $) et le plus bas dans le Mississippi (34,396 $)[69] . À parité de pouvoir d'achat, ces niveaux de revenus sont
comparables à ceux des autres pays développés. En 2006, 10 % des ménages les plus riches concentrait près de 50 %
du revenu[70] . Le pourcent le plus riche en recevait 23 %[71] . Cette dernière catégorie a bénéficié entre 2002 et 2006
des trois quarts de la progression des revenus. La part des Américains vivant sous le seuil de pauvreté a légèrement
augmenté pendant les deux mandats de George W. Bush.

Protection sociale
La protection sociale aux États-Unis couvre 90 % de la population américaine[72] . Depuis le New Deal et la création
de l'État-providence (Welfare State), le gouvernement met en œuvre plusieurs programmes afin d’aider les personnes
en difficulté : Medicare, Medicaid, Aid to Families with Dependent Children (AFDC) puis Temporary Assistance for
Needy Families (TANF) pour les mères au foyer, Early Childhood Intervention et SCHIP pour les enfants en
difficulté, SSI pour les personnes âgées, les aveugles et les handicapés[73] , Low Income Home Energy Assistance
Program (LIHEAP) pour les plus pauvres[74] , Old-Age, Survivors, Disability and Health Insurance (OASDHI) pour
les chômeurs et les veuves, etc.
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En 2000, 180 millions d’Américains[75] bénéficiaient de la sécurité sociale. Le système de répartition des aides
sociales est pluraliste et décentralisé : l’État fédéral donne une enveloppe fixe aux 50 États fédérés. La protection
sociale dépend de la situation de l'individu : l'assurance maladie n'est pas obligatoire. L’organisation fédérale des
États-Unis entraîne des inégalités géographiques quant aux dépenses et aux redistributions sociales. La philosophie
dominante est que la meilleure assurance sociale reste le plein emploi : les divers gouvernements qui se succèdent
cherchent avant tout à maintenir la croissance économique et à faire baisser le chômage. Contrairement aux idées
reçues, le sort des pauvres ne laisse pas indifférent aux États-Unis[76] . La pauvreté est largement prise en charge par
les Américains dans le cadre des associations caritatives (plus de 650000 dans tout le pays), des organisations
religieuses et des institutions philanthropiques ; les États-Unis sont le premier pays du monde pour le bénévolat[77] :
93 millions d'Américains[77] le pratiquent à différents degrés. Il implique surtout les retraités et les femmes. Le
bénévolat américain est particulièrement développé dans le domaine des arts et contribue au fonctionnement de
nombreuses institutions culturelles.
En 2005, le système des retraites procurait plus de la moitié de leurs revenus aux deux tiers des retraités des
États-Unis[78] . Le système des retraites américain est complexe : la Social security est une retraite fédérale calculée
en fonction du nombre d’années travaillées, des cotisations versées et de l’inflation. À la fin des années 1990, le
gouvernement fédéral dépensait 289 milliards de dollars pour le système des retraites obligatoires[79] . Les Pensions
sont payées par les grandes entreprises et les administrations publiques. Enfin, la retraite par capitalisation consiste
en des plans d’épargne-retraite et des fonds de pension. Les retraités les plus pauvres reçoivent des aides fédérales
complémentaires (OASDHI) et pour les soins (Medicare).

Démographie

Démographie américaine

Population
(millions d'hab.)

309 2010

Densité
(hab./km²)

33,2 2008

Croissance
démographique (%)

6.4[80] 2000-2006

Espérance de vie
(années)

Hommes : 75,6
Femmes : 80,8
Population : 78,1

2007

Population de
65 ans et +

12,4 %[80] 2005

Indice de fécondité 2,04[65] 2004

Taux de natalité
(pour 1000)

14,2 2008

Taux de mortalité
(pour 1000)

8,34 2008

Taux de mortalité
infantile(pour 1000)

6,63 2004

Taux de migration
(pour 1000)

3,41 2004

Âge médian
(années)

36.7 2008

Blancs non Hispaniques (%) 65,6[80] 2008
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Noirs (%) 12,8[80] 2008

Asiatiques (%) 4,5[80] 2008

Hispaniques (%) 15,4[80] 2008

Avec plus de 300 millions d'habitants depuis 2006, la population des États-Unis représente environ 4,5 % de la
population mondiale. Selon le bureau du recensement, à la date du 1er avril 2010, la population résidente des
États-Unis se chiffrait à 308745538[81] .
La population américaine a augmenté de 27,3 millions, soit 9,7 %, depuis le recensement de 2000. La croissance
démographique annuelle est de 0,89 %[59] . Son indice de fécondité est de 2,05 enfants par femme[59] . Le nombre
d'immigrés clandestins est estimé à 12 millions de personnes, soit 4 % de la population totale[82] . En 2006, 1,27
million d'immigrés ont reçu une carte de résidence légale. Le Mexique est leur premier pays d'origine depuis deux
décennies suivent, depuis 1998, la Chine, l'Inde et les Philippines[83] .
En 2009, les cinq États les plus peuplés étaient la Californie (environ 37 millions habitants), le Texas (environ
25 millions), l’État de New York (environ 19.5 millions), la Floride (environ 18.5 millions) et l’Illinois (environ
13 millions)[84] . Sept États avaient une population inférieure à 1 million d’habitants : par ordre décroissant, le
Montana, le Delaware, le Dakota du Sud, l’Alaska, le Dakota du Nord, le Vermont, et le Wyoming, qui constitue
l’État le moins peuplé avec moins de 550000 habitants[84] . Au final, le recensement de 2000 montre que les dix États
les plus peuplés abritent 54 % de la population, tandis que 3 % de la population réside dans les dix États les moins
peuplés. En 2000, le Sud (100,2 millions d’habitants, soit 36 % de la population) et l’Ouest (63,2 millions d’habitants,
soit 22 % de la population) rassemblaient plus de la moitié de la population totale. Ils sont aujourd’hui plus peuplés
que le Nord-Est (53,6 millions d’habitants, soit 19 % de la population), centre historique du peuplement et de la
révolution industrielle. Depuis les années 1950, on observe un déplacement du centre de gravité du pays depuis le
Nord-Est (qui abritait 26 % de la population en 1950) vers le Sud-Ouest. Ce sont en effet les États de l’Ouest et du
Sud qui enregistrent la plus forte progression démographique. Ainsi, entre 1980 et 1990, 54,3 % de la croissance
démographique nationale s’est faite au bénéfice des trois États de Californie, de Floride et du Texas. Cette tendance a
perduré entre 1990 et 2000, le taux de croissance de l’Ouest ayant été de 19,7 % et celui du Sud de 17,3 % tandis
qu’il s’établissait à 5,5 % dans le Nord-Est ; le Texas est désormais plus peuplé que l’État de New York. Entre 1990
et 2000, pour la première fois, tous les États américains ont vu leur population augmenter, au premier rang desquels
le Nevada. Comme au cours de la décade précédente (+ 42 %), il a de nouveau enregistré le taux de croissance le
plus important (+66 %). L’Arizona, le Colorado et l’Utah affichent des croissances atteignant plus de 30 %.
Structure par âge (estimation 2010[28] ) :
• 0-14 ans : 20,2 % (hommes : 31,6 millions, femmes : 30,3 millions) ;
• 15-64 ans : 67 % (hommes : 102,6 millions, femmes : 103,1 millions) ;
• + 65 ans : 12,8 % (hommes : 16,9 millions, femmes : 22,5 millions).
La démographie des États-Unis diffère, sur certains points, de celle des autres pays industrialisés et développés :
• Ils sont le premier pays d'immigration du monde : en 1991, ils ont accueilli plus de 1,8 million d'immigrants et, en

2005, ils comptent officiellement 36 millions d'habitants nés à l'étranger, soit 12,4 % de la population.
• La natalité y est plus forte et dynamique que dans les autres pays riches.
• Ils sont au troisième rang des pays les plus peuplés, derrière la Chine et l'Inde.
• Un tiers environ des habitants se réclament aujourd'hui d'ancêtres appartenant à une minorité.
• Il existe une cinquantaine d'agglomérations de plus d'un million d'habitants.
• Onze ou douze millions de clandestins travailleraient aux États-Unis, provenant essentiellement d'Amérique

latine.
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Sciences et culture

La Crosse à Hudson, dans l'Ohio

On distingue deux types de culture aux États-Unis : la culture élitiste et
la culture populaire. La première est peu connue, la seconde rayonne
dans le monde entier grâce au cinéma, à la musique, à Internet.
La culture américaine a une base anglo-saxonne, qui s'explique par les
origines historiques du pays. L'anglais est la langue la plus parlée.
Cependant, les apports d'autres cultures contribuent à faire des
États-Unis un creuset culturel :

• l'héritage amérindien se lit dans certains mots et toponymes.
• l'influence hispanique est forte en Californie, au Nouveau-Mexique

et au Texas ainsi que dans plusieurs grandes villes ailleurs (New
York, Miami en Floride, Hartford dans le Connecticut).

• l'influence française, mais surtout acadienne, est forte en Louisiane.
• les immigrants européens ont également marqué la culture du pays.

Science et techniques

Le MIT est l'un des lieux de la recherche
américaine

Depuis la fin du XIXe siècle, les États-Unis occupent les premiers
rangs mondiaux pour la recherche scientifique et les innovations
techniques. En 1876, Alexandre Graham Bell dépose un brevet pour
l'invention du téléphone. Le laboratoire de Thomas Edison met au
point le phonographe, la lampe à incandescence et l'une des premières
caméras. Au début du XXe siècle, les entreprises de Ransom E. Olds et
d'Henry Ford expérimentent de nouvelles façons de produire les
véhicules automobiles. En 1903, les frères Wright procèdent à l'un des
premiers vols en avion. L'arrivée au pouvoir des nazis au début des
années 1930 contraint de nombreux scientifiques européens à émigrer
aux États-Unis, tels qu'Albert Einstein et Enrico Fermi. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le projet
Manhattan fait entrer le monde dans l'âge atomique. La course à l'espace pendant la Guerre froide a produit
d'importantes avancées dans l'armement et l'industrie aérospatiale. C'est aux États-Unis que sont nés l'ARPANET et
l'internet. Les systèmes informatiques pour la guerre en réseau développés au cours de la Guerre Iran-Irak se sont
diffusés dans la plupart des entreprises stratégiques américaines, et assurent une domination par la connaissance
technique. Le gouvernement fédéral apporte ainsi un soutien en information stratégique pour que les grandes
entreprises américaines remportent des marchés à l'exportation[85] . Aujourd'hui, la recherche scientifique et
technique reste en pointe notamment dans le domaine des OGM, grâce à d'importants investissements et des
universités renommées. Une majorité des Américains aujourd'hui a un accès à internet, et 99 % sont possesseurs d'un
poste de télévision (il y a aujourd'hui plus de téléviseurs que de résidents dans un foyer moyen, sans parler des postes
qui se généralisent dans les lieux publics, tels les transports en commun, les ascenseurs ou les hall d'aéroports[86] ).
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Littérature et philosophie

L'écrivain américain Edgar Allan Poe
(1809-1849)

Au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, la littérature américaine
reste influencée par les œuvres et les auteurs européens[réf. nécessaire].
Vers le milieu du XIXe siècle apparaît une littérature proprement
américaine avec des auteurs tels que Nathaniel Hawthorne, Edgar
Allan Poe ou Henry David Thoreau. Le romancier Mark Twain et le
poète Walt Whitman sont les principales figures littéraires des
États-Unis dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Emily Dickinson,
qui n'était pas célèbre de son vivant, fut par la suite reconnue comme
l'une des poètesses essentielles de l'Amérique.

Onze Américains ont reçu le prix Nobel de littérature au XXe siècle,
Toni Morrison étant la dernière en 1993. Ernest Hemingway, lauréat de
l'année 1954, et John Steinbeck, lauréat de l'année 1962, sont des
écrivains majeurs du XXe siècle. Parmi les romans les plus importants,
on peut citer : Les Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain
(1885), Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald (1925), Les
Raisins de la colère de John Steinbeck (1939).

Le roman noir est un des genres littéraires les plus populaires.
Les transcendantalistes menés par Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau sont à l'origine du premier
mouvement philosophique américain au XIXe siècle. Après la guerre de Sécession, Charles Sanders Peirce puis
William James et John Dewey développent le mouvement du pragmatisme. Au XXe siècle, Willard Van Orman
Quine et Richard Rorty sont les représentants de la philosophie analytique.

Arts plastiques et visuels
Au milieu du XIXe siècle, l'Hudson River School est un mouvement artistique, fondé par un groupe de peintres
influencés par le romantisme. Leurs tableaux représentent les paysages américains. L'exposition de l'Armory Show
en 1913 à New York est considérée comme le point de départ de l'art moderne aux États-Unis. Georgia O'Keeffe,
Marsden Hartley et d'autres artistes expérimentent de nouveaux styles et mettent en œuvre une sensibilité unique.
Après 1945, Jackson Pollock et Willem de Kooning font naître l'expressionnisme abstrait ; Andy Warhol et Roy
Lichtenstein inventent le pop art. L'art de la photographie se développe de manière précoce aux États-Unis, dès le
XIXe siècle, avec des photographes comme Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Ansel Adams, et bien d'autres. Dans
le domaine de la bande dessinée, le comic et le comic strip sont deux genres nés dans la presse américaine. Les
super-héros comme Superman (1938), Batman (1939) ou Spider-Man (1962), sont devenus des icônes et des
symboles de l'Amérique.
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Architecture

Empire State Building et Chrysler Building, New
York

L’architecture aux États-Unis est diverse selon les régions et s'est
construite grâce aux apports extérieurs, qui n'ont pas été uniquement
anglais. L'architecture amérindienne et coloniale a laissé peu de
vestiges. Avec la naissance des États-Unis, les bâtiments publics sont
influencés par l'antiquité gréco-latine et reflètent l'idéal républicain. Au
XIXe siècle se succèdent de nombreux styles tels que le Greek Revival,
néogothique, City Beautiful, éclectisme, style Beaux-Arts, style
victorien qui se rattachent aux traditions européennes. L'architecture
américaine s'émancipe vraiment à la fin du XIXe siècle avec la création
d'un nouveau type de bâtiment : le gratte-ciel. Dans
l'entre-deux-guerres, l'Empire State Building et le Chrysler Building
sont des exemples fameux de style Art déco. La Prairie School
inaugure la période de l'architecture organique aux États-Unis. Louis
Sullivan et Frank Lloyd Wright sont considérés comme ses principaux
représentants. Le siège de l'ONU à New York est l'illustration la plus
remarquable du style international après 1945. Dans les années 1960,
les œuvres majeures du postmodernisme sont le Lincoln Center et le
Metropolitan Opera. Les années 1970-1980 sont marquées par l'édification de musées aux formes audacieuses
(Musée Guggenheim, Walker Art Center, Getty Center) et les architectes Pei et Richard Meier.

Musique et arts du spectacle

Broadway à New York est l'un des hauts-lieux du
spectacle aux États-Unis

Phineas Taylor Barnum est l'un des premiers promoteurs du théâtre
américain, qui commença dans le quartier des spectacles à Manhattan
en 1841. Edward Harrigan et Tony Hart s'associent dans les années
1870 pour produire une série de comédies musicales à New York. Au
début du XXe siècle, Broadway devient le centre de ce genre aux
États-Unis. Les chansons et les mélodies d'Irving Berlin, Cole Porter et
Stephen Sondheim deviennent des classiques. En 1936, le dramaturge
Eugene O'Neill remporte le prix Nobel de littérature; le prix Pulitzer de
théâtre récompense Tennessee Williams, Edward Albee et August
Wilson.

En musique, Charles Ives (1874-1954) est considéré comme l'un des
premiers grands compositeurs américains, dans les années 1910. Henry
Cowell et John Cage ont essayé après lui de donner une approche
américaine de la composition classique. Aaron Copland et George
Gershwin développent une synthèse spécifiquement américaine de la

musique populaire et classique.

En ce qui concerne la musique populaire du XXe siècle, les États-Unis sont le berceau du gospel, du jazz, du blues,
du rhythm and blues, du rock 'n' roll, de la soul, de la house music, du disco, de la funk, du jazz-rock et du rap.
Isadora Duncan et Martha Graham furent les figures centrales de la création en danse moderne ; George Balanchine
et Jerome Robbins sont les grands noms du ballet.
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Cuisine

Un dessert américain : l'apple pie

La cuisine américaine est à l'image du peuplement du pays, c'est-à-dire
diverse et métissée. Toutefois, les principaux apports sont allemand,
hollandais et irlandais et ces influences perdurent jusqu'à nos jours. La
cuisine amérindienne compte également beaucoup : les recettes
traditionnelles des Indiens d'Alabama sont préservées et protégées
comme un patrimoine culturel[87] .

Il existe également de nombreux plats et cuisines régionaux : cuisine
amish en Pennsylvanie, cuisine cadienne de la Louisiane, cuisine
paysanne du Vieux Sud (dont la cuisine virginienne), californienne ou
de la Nouvelle-Angleterre. C'est aux États-Unis que sont nés la cuisine
rapide (fast-food) et les produits de consommation de masse, qui se sont diffusés dans le monde entier (Coca-Cola,
etc.).

Religion
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la religion est officiellement séparée de l'État et ce principe est assuré par la
constitution (article VI et premier amendement). Dans la constitution et dans la Déclaration des Droits, il n'est jamais
fait référence à Dieu ou à la Providence[88] . Cependant, il se retrouve sur la monnaie américaine : « In God We Trust
» (qui signifie « En Dieu nous croyons ») est depuis 1956 la devise nationale et a été déclarée juridiquement
compatible avec la constitution[89] . Néanmoins, l'État fédéral ne subventionne aucune école religieuse au nom de la
liberté religieuse[90] . Depuis 1962, la prière à l'école est prohibée par l'arrêt Engel contre Vitale[88] . Enfin, il ne faut
pas oublier que le premier amendement garantit la non-ingérence de l'État dans les religions et la liberté de culte.
La société américaine accorde une place importante à la religion et à la spiritualité : par exemple, on peut trouver
dans chaque chambre d'hôtel une Bible, dans les rues des drapeaux et autres vignettes clamant la souveraineté et la
miséricorde de Jésus, et le président américain n'hésite pas à évoquer Dieu dans ses discours. On parle ainsi souvent
de « religion civile ». La grande diversité des Églises et le dynamisme dont elles font preuve sont en grande partie
expliqués par l'histoire du pays. Aujourd'hui encore, les différentes Églises sont impliquées dans la vie sociale et
politique de la nation. L'athéisme a tendance à progresser aux États-Unis[91] : d'après un sondage Pew Forum d'août
2007, les Américains agnostiques constituent 21% de la population, soit 63 millions de personnes[92] . Selon une
enquête d'avril 2009, le nombre d'Américains sans religion s'établirait à 15 %[91] . Les athées américains s'organisent
en associations parmi lesquelles la Coalition laïque pour l'Amérique est la plus puissante. Dans les universités,
l’Alliance des étudiants laïques possède quelque 146 bureaux sur les campus du pays[91] . Cependant, les athées
constituent le groupe dont les citoyens américains se méfient le plus, avant même les musulmans et les homosexuels,
réaction sociale d'une nation encore très ancrée dans son histoire et identité religieuse où l'écrasante majorité des
Américains sont de confessions protestantes, héritage des premiers colons britanniques. La composante chrétienne se
voit d'autant plus renforcée aux États-Unis de part l'immigration soutenue prévenant des pays hispaniques dont les
populations sont profondément catholiques redonnant ainsi vigueur au catholicisme américain notamment dans les
États de Californie, Arizona, Texas et Floride.
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Sport

Le Cowboys Stadium au Texas contient le plus
grand écran géant du monde

Depuis la fin du XIXe siècle, le baseball est considéré comme le sport
national des États-Unis. Le basket-ball, le hockey sur glace et le
football américain sont les trois autres disciplines majeures dans le
pays, dont les matchs sont regardés par des milliers de spectateurs. La
boxe et les courses de chevaux sont les sports individuels les plus
suivis, même s'ils sont concurrencés par le golf et la compétition
automobile (Nascar). Le football, appelé soccer aux États-Unis est
largement pratiqué par les jeunes et les équipes d'amateurs. Le tennis et
d'autres sports de plein air sont également appréciés.

Si de nombreux sports ont été importés d'Europe, c'est en Amérique
qu'est né le basket-ball : il fut inventé par le canadien James Naismith à Springfield en 1891. Quant à la Crosse, elle
dérive de pratiques amérindiennes précoloniales. Le surf existait dans les îles Hawaï dès le XVe siècle et fut remis au
goût du jour par Duke Kahanamoku (1890-1968). Le skateboard et le snowboard ont été inventés aux États-Unis au
XXe siècle.

Huit jeux olympiques eurent lieu sur le territoire américain, quatre d'été (St Louis, 1904 ; Los Angeles, 1932 ; Los
Angeles, 1984 ; Atlanta, 1996), quatre d'hiver (Lake Placid, 1932 ; Squaw Valley, 1960 ; Lake Placid, 1980 ; Salt
Lake City, 2002). Les athlètes américains ont remporté un total de 2191 médailles depuis les débuts des jeux
olympiques d'été, soit plus qu'aucun autre pays[93] . Le pays occupe la seconde place derrière la Norvège pour les
jeux olympiques d'hiver, avec 216 médailles[94] . Plusieurs sportifs américains sont devenus célèbres dans le monde :
on peut citer, parmi tant d'autres le joueur de base-ball Babe Ruth, le boxeur Mohamed Ali, le joueur de tennis John
McEnroe, l'athlète Carl Lewis, le joueur de basketball Michael Jordan, le golfeur Tiger Woods ou le nageur Michael
Phelps.
Parmi les plus importantes manifestations sportives, on trouve le Super Bowl (finale du football américain), les
World Series (finale de baseball), l'Indianapolis 500 (course automobile à la renommée mondiale), l'US Open de
tennis, ou le marathon de New York.

Fêtes et jours fériés

 Fêtes et jours fériés

 Date  Nom français  Nom américain  Sens 

1er janvier Jour de l'an New Year's Day Nouvel an

Troisième lundi de
janvier

Jour de Martin
Luther King

Martin Luther King Day Naissance de Martin Luther King, pasteur afro-américain
militant pour les droits civiques des Noirs.

Troisième lundi de
février

Jour de George
Washington

Washington's Birthday
(communément, President's Day)

Naissance de George Washington, premier président des
États-Unis (22 février), et d'Abraham Lincoln (12 février).

Dernier lundi de
mai

Jour du Souvenir Memorial Day Souvenir des anciens combattants.

4 juillet Jour de
l'indépendance

Independence Day Commémoration de la déclaration d'indépendance de 1776.

Premier lundi de
septembre

Fête du Travail Labor Day Célébration de la contribution des travailleurs au pays, le
premier défilé a lieu en 1882.

Deuxième lundi
d'octobre

Jour de Christophe
Colomb

Columbus Day Fête célébrée en l'honneur de Christophe Colomb.
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11 novembre Jour des anciens
combattants

Veterans Day Commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale.

Quatrième jeudi de
novembre

Action de grâce Thanksgiving Remerciements à Dieu pour l'arrivée saine et sauve en Amérique
du bateau le Mayflower.

25 décembre Noël Christmas Day Nativité

Certains jours sont fériés dans un État, mais pas dans l'autre : en Californie par exemple, le César Chávez Day (31
mars) ou le Native American Day (le 4e lundi de septembre), les écoles publiques peuvent être fermées.

Langues

Langues (2008)[95]

Anglais 227,4 millions 

Espagnol, incl. créole 34,6 millions 

Chinois 2,5 millions 

Tagalog 1,4 million 

Français, incl. cadien 1,3 million 

Vietnamien 1,2 million 

Allemand 1,1 million 

Statut des langues

Aucune loi n'a été votée pour préciser la ou les langues officielles à l'échelle fédérale. Toutefois, 30 États sur 50 ont
voté de telles lois au profit de l'anglais comme langue officielle, et 28 d'entre-eux appliquent cette loi aujourd'hui[3] .
En outre, l'État de Hawaï est officiellement bilingue anglais-hawaïen. L'État du Nouveau-Mexique permet l'usage de
deux langues, l'espagnol et l'anglais, sans qu'aucune ne soit officielle. De la même façon, la Louisiane permet l'usage
du français et de l'anglais.
Dans les territoires insulaires, l'anglais ainsi qu'une ou deux langues « natives » sont officiels : l'espagnol à Porto
Rico, le samoan dans les Samoa américaines, le chamorro dans l'île de Guam, le chamorro et le carolinien dans les
Îles Mariannes du Nord.
Au XXIe siècle, les deux principaux partis politiques fédéraux ne semblent pas enclins à voter une loi au niveau
fédéral, car elle pose le problème de la part de plus en plus importante des hispanophones dans certains États.
Débattre de l'anglais comme langue officielle était considéré par ces partis comme une mise en conflit entre les
électeurs anglophones et les électeurs issus d'une immigration récente. Des groupes de pression, comme U.S. English
ou English First, tentent d'imposer l'anglais.

La Louisiane

1968 : Le Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL), organisme d'État chargé de
promouvoir le français en Louisiane est créé, à l'initiative de James Domengeaux, représentant (député) et avocat
francophone. Par la suite, le français gagne un statut spécial dans cet État (toutefois, la Louisiane n'est pas déclarée
officiellement bilingue). Les lois de 1968 en faveur de la renaissance francophone sont votées à l'unanimité par la
Chambre des représentants et le Sénat de la Louisiane.
1971 : Edwin Edwards est le premier gouverneur francophone de la Louisiane au XXe siècle.
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Personnalités américaines célèbres

• Artistes américains • Informaticiens américains
• Écrivains américains • Ingénieurs américains
• Économistes américains • Militaires américains
• Hommes d'affaires américains • Scientifiques américains
• Hommes politiques américains • Religieux américains
• Historiens américains • Sportifs américains

Listes :
• Liste alphabétique de peintres américains
• Liste des dirigeants des principales institutions des États-Unis
• Liste d'écrivains américains par ordre chronologique
• Liste des juges de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique
• Liste de personnalités américaines par État
• Liste de poètes américains
• Liste des présidents des États-Unis
• Liste de scientifiques américains par ordre alphabétique

Symboles des États-Unis

Drapeau des États-Unis Grand sceau des
États-Unis

Novus Ordo
Seclorum, Grand

sceau des
États-Unis

Cocarde de l'armée de l'air
(USAF)[96]

Statue de la Liberté Oncle Sam Pygargue à tête blanche Columbia
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Statistiques
• Dépenses militaires : 688 milliards USD (budget prévisionnel pour 2010[97] )
• Lignes de téléphone : 150 millions (en 2008)[28]

• Téléphones portables : 270 millions (en 2008)[28]

• Postes de radio : 575 millions (en 1997)
• Postes de télévision : 219 millions (en 1997)
• Ordinateurs : 659 pour 1000 habitants
• Utilisateurs d'Internet : 231 millions (en 2008)[28] . 15e mondial dans la proportion de population ayant accès au

haut débit avec 81.17 millions d'abonnés (juin 2009)[98] .
• Nombre de fournisseurs d'accès Internet : 7800 (en 2000)
• Routes : 6465799 km (dont 4209835 goudronnés) (en 2007)[28]

• Voies ferrées : 226427 km (en 2007)[28]

• Voies navigables : 41009 km (en 2008)[28]

• Nombre d'aéroports : 15095 (dont 5174 avec pistes goudronnées) (en 2009)[28]

Codes
Les États-Unis ont pour codes :
• K, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
• N, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
• US, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
• US, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
• .us, selon l’IANA, le domaine national de premier niveau,
• ISO 3266-1USA, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-3,
• USA, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
• USA, selon la liste des codes pays du CIO,
• USA, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,

Notes et références
[1] (fr) Devise: In God We Trust (http:/ / french. france. usembassy. gov/ a-z-devise. html) - Traduction officielle sur le site de l'Ambassade des
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[2] (en) Constitutional Topic: Official Language (http:/ / www. usconstitution. net/ consttop_lang. html) - USConstitution.net
[3] (en) Official English States (http:/ / englishfirst. org/ states) - English First
[4] Chiffre officiel du Bureau du recensement des États-Unis (http:/ / www. census. gov/ ) publié le 21 décembre 2010.
[5] PIB à parité de pouvoir d'achat, d'après le Fonds monétaire international (FMI).
[6] PIB nominal, d'après la CIA.
[7] (fr) Rapport sur le développement humain 2010 (http:/ / hdr. undp. org/ en/ media/ HDR_2010_FR_Tables. pdf) des Nations Unies. Tableau

1 p. 167 [pdf]
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[10] La Chine avec Taïwan est plus étendue que les États-Unis ; sans Taiwan, la République populaire de Chine se place au quatrième rang
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La Capitale Américaine

Washington (District de Columbia)

 Washington, D.C. 

Devise : Justitia Omnibus (La justice pour tous)
Surnom : DC, The District

 Administration 

Pays   États-Unis

État   Washington D.C.

Comté aucun

Maire Vincent C. Gray

Historique 

 Démographie 

Population (2009) 601723 hab.

Densité 3399.6 hab./km2

 Géographie 

Coordonnées 38° 53′ 42″ Nord 77° 02′ 11″ Ouest

Superficie 177 km2

Fuseau horaire EST (UTC-5)
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Washington (District de Columbia) en anglais : Washington, District of Columbia, écrit le plus souvent
Washington, D.C., est la capitale fédérale des États-Unis. Elle est le siège de nombreuses institutions américaines,
comme la Maison Blanche, résidence officielle du président, le Capitole, siège du Congrès (deux chambres, celle des
Représentants et le Sénat), ainsi que le siège de la Cour suprême et d'autres organismes fédéraux, comme la Réserve
fédérale des États-Unis (la Fed).
La ville de Washington dispose également de nombreux musées, notamment le long du National Mall, et de la
bibliothèque nationale des États-Unis, la Bibliothèque du Congrès.

Géographie

Situation
La ville de Washington est située à l'est des États-Unis et se confond avec le district de Columbia. Elle marque
l'extrémité méridionale de la mégalopole américaine, appelée également BosWash. Ses coordonnées géographiques
sont 38°53′42″N 77°02′12″O[1] . La ville se trouve sur la limite des États de Virginie (sur son côté sud-ouest) et du
Maryland (au sud-est, au nord-est et au nord-ouest). Elle interrompt la frontière entre ces deux États, qui est la rive
sud du Potomac à l'amont et à l'aval du District. La partie du Potomac qui traverse Washington est entièrement
comprise dans le District de Columbia.
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Environnement

Washington vu par le satellite SPOT

Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la
superficie de Washington est de 177 km², dont 18 km²
(10,16%) sont occupés par des plans d'eau ou des cours
d'eau, comme le Potomac, l'Anacostia et le Rock Creek.
Il existe aussi plusieurs réservoirs artificiels :
Dalecarlia Reservoir, qui traverse le coin nord-ouest du
District depuis le Maryland, McMillan Reservoir près
de Howard University et Georgetown Reservoir en
amont de Georgetown. Washington compte également
deux îles : Theodore Roosevelt Island et Columbia
Island.

Le point culminant du District de Columbia se trouve à
Tenleytown; il s'élève à 125 mètres. Les rives de
l'Anacostia et du Potomac se situent au niveau moyen
de la mer.

Climat

Le climat de Washington est typique de façade orientale de continent. C'est un climat subtropical humide avec de
notables variations entre l'été et l'hiver. Le total annuel moyen des précipitations est de 800 mm. L'été tend à être très
chaud et humide avec des températures élevées (environ 30 °C, avec des pointes fréquentes au-delà des 38 °C). La
température la plus chaude jamais enregistrée à Washington est de 41 °C le 20 juillet 1930 et le 6 août 1918[2] . Les
orages sont alors fréquents. Le printemps et l'automne sont doux avec des températures moyennes d'environ 20 °C.
L'hiver, qui arrive souvent brutalement, apporte en général des températures froides (en moyenne 6 °C en janvier,
record : -26 °C le 11 février 1899[2] ) et de la neige (en moyenne 38 cm par an, avec des chutes parfois abondantes de
plusieurs dizaines de cm), bien que des journées chaudes (plus de 20 °C) ne soient pas rares en janvier. La
température moyenne à Washington est de 12°. Alors que les ouragans passent parfois dans la région, ils se sont
généralement très affaiblis avant d'atteindre la ville : l'ouragan Isabel en septembre 2003 avait fait un mort à
Washington.

Relevé météorologique

mois jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc. année

Température minimale moyenne (°C) -3 -1 3 8 13 18 21 21 17 10 4 0 9

Température maximale moyenne (°C) 6 8 13 19 24 29 31 30 26 20 14 8 19

Précipitations (mm) 81.3 66 91.4 71.1 96.5 78.7 91.4 86.4 96.5 81.3 76.2 76.2 993.1

Record de froid (°C) -26 -26 -16 -9 1 6 11 9 2 -3 -12 -25 -26

Record de chaleur (°C) 26 29 34 35 37 39 41 41 40 36 30 26 41

Source : The Weather Channel[3] , Weatherbase.com[4] .
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Organisation de l'espace

Washington, D.C. est divisée en quatre secteurs : Northwest,
Northeast, Southeast et Southwest

Le territoire de la ville est divisé en quadrants qui
servent à situer un lieu par un système de coordonnées
cartésiennes : Northwest (NW), Northeast (NE),
Southeast (SE), et Southwest (SW). Le point origine de
ce système de coordonnées est le capitole. L'adresse
d'une rue est donc toujours suivie de la mention du
secteur : par exemple le centre géographique de la ville
se trouve à proximité de la 4e rue NW, de L Street NW
et de New York Avenue NW.

Urbanisme et paysage urbain

Washington, D.C. tient une place particulière parmi les
villes américaines : son statut de capitale d'abord, mais
surtout son paysage et son organisation urbaine font
d'elle une ville à part. Tout d'abord, il n'existe aucun
quartier de gratte-ciel si caractéristique des métropoles
américaines. La hauteur des constructions a en effet été
limitée par une loi limitant la hauteur des bâtiments à la
largeur de la rue adjacente plus 20 pieds (6.1 mètres) et
non à la hauteur du Capitole ou du Washington
Monument contrairement à la croyance populaire[5] .

Ensuite, le plan orthogonal, conçu par l'architecte et urbaniste français Pierre Charles L'Enfant, trace des axes
obliques qui contrarient la structure en damier. Son projet d'urbanisme pour la ville de Washington avait d'abord été
refusé, entre autres parce qu'il était jugé trop ambitieux. Puis, après avoir été oublié, il a finalement été utilisé pour
organiser la capitale.

À la fin du XVIIIe siècle, L'Enfant remporte le concours pour construire la capitale fédérale (Federal City) sur les
rives du Potomac. Le projet est lancé en 1791, mais ses plans ne sont que partiellement exécutés durant sa vie. Le
projet lui est retiré et, par colère, il emporte ses plans avec lui. Cependant, ces derniers sont en grande partie
reconstitués de mémoire par le mathématicien afro-américain Benjamin Banneker. Au tournant des XIXe et
XXe siècles, les tenants du mouvement City Beautiful rêvent de réaliser des villes néoclassiques en créant un cadre
harmonieux et monumental. Plusieurs villes voulurent appliquer ce concept, mais Washington, D.C. semble la plus
aboutie et la plus homogène, avec ses constructions de couleur blanche.
Le paysage urbain est aéré en raison de l'absence de constructions très hautes, mais aussi grâce à de larges avenues et
de nombreux parcs, dont le National Mall, Rock Creek Park, Theodore Roosevelt Island Memorial Park et le
National Arboretum. La densité du District est relativement faible par rapport à d'autres villes américaines[6] , les
bâtiments officiels et les monuments tiennent une place importante par rapport aux bâtiments destinés à l'habitat.
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Plan du centre de Washington, D.C.

Démographie

 Nombre d'habitants
à Washington, DC

 Année  Population 

1800 8144

1810 15471

1820 23336

1830 30261

1840 33745

1850 51687

1860 75080

1870 131700

1880 177624

1890 230392

1900 278718

 Année  Population 

1910 331069

1920 437571

1930 486869

1940 663091

1950 802178

1960 763956

1970 756510

1980 638333

1990 606900

2000 572059

2010 601723

Le recensement de 2000 faisait état de 572059 habitants, de 248338 foyers et de 114235 familles résidant dans la 
ville. La densité de population était de 3597.3 habitants par km², la présence de nombreux espaces verts et de 
bâtiments administratifs non résidentiels expliquant ce chiffre relativement faible par rapport à New York (10292
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hab./km²) ou San Francisco (6212 hab./km²). L'aire métropolitaine du Grand Washington (Greater Washington
Metropolitan Area), qui comprend les secteurs urbanisés des États voisins du Maryland et de Virginie, comprend une
population totale estimée à 5,8 millions d'habitants en 2003[7] . La conurbation Washington-Baltimore concentre
quant à elle 8026607 habitants[8] , ce qui en fait la quatrième du pays.
Comme de nombreuses autres villes-centres américaines, le district de Columbia connait un déclin démographique
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1950 et 2000, il a perdu plus de 230000 habitants, soit une baisse
de près de 30% en cinquante ans. Depuis 2005, il semble que cette tendance s'inverse, puisque la ville a attiré 10000
habitants en cinq ans. Les migrations pendulaires sont particulièrement intenses à Washington : on estime en effet à
410000 le nombre de travailleurs qui viennent travailler chaque jour de la semaine, ce qui accroît de 72% la
population résidente[9] . Enfin, étant donné la présence des 180 ambassades et de centaines d'organisations
internationales, Washington accueille un nombre important d'étrangers. La ville compte en outre une importante
population étudiante, qui se répartit dans les différentes universités du district.
D'après les données de 2005, le revenu par foyer est de 43215 USD. Le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne
nationale (17,5 % de la population contre 12,5 % pour les États-Unis). Cependant, le revenu par habitant se situe
nettement au-dessus de la moyenne américaine (51155 dollars par habitant contre 33050 dollars par habitant). Bien
qu'un grand nombre de fonctionnaires, d'avocats et d'autres professionnels hautement qualifiés travaillent à
Washington, la plupart n'y habitent pas, préférant notamment les quartiers résidentiels du nord-est de la Virginie
voisine, du Maryland au nord-ouest (Bethesda, Potomac).
Selon une enquête effectuée en 2001[10] , près d'un résident sur trois du district se réclame du christianisme[11] . Les
catholiques sont les plus nombreux.

Vue aérienne de Washington

La composition ethnique de Washington fait de cette ville un cas
particulier aux États-Unis. La proportion d'habitants afro-américains
est importante : alors que les Noirs comptent pour 12,8 % de la
population nationale, ils sont majoritaires à Washington, DC. Une
partie des Afro-Américains vivant à Washington est pauvre et peu
qualifiée, occupant des emplois subalternes. On peut distinguer les
quartiers du nord-ouest, résidentiels à majorité blanche, des quartiers
pauvres, à majorité noire du nord-est ou sud-ouest. Les quartiers du
sud-est sont particulièrement touchés par la délinquance. On note par
ailleurs la présence historique d'une bourgeoisie noire dans certains

quartiers du nord-ouest (comme Adams Morgan, aujourd'hui plutôt latino, ou U Street).

La répartition ethnique et les caractéristiques sociologiques des quartiers évoluent assez rapidement à Washington :
au début du XXe siècle, les Blancs étaient largement majoritaires dans la ville, représentant 80 % de la population
totale[12] . Les familles riches ou des classes moyennes ont commencé à partir du centre-ville après la Seconde
Guerre mondiale pour fuir les problèmes sociaux : dans les années 1970, Washington était surnommée (en)
Chocolate City (« ville chocolat »), car les Noirs comptaient pour les deux tiers de la population. Mais au début du
XXIe siècle, leur part était de 58 %[12] . Par un processus de gentrification, la part des Blancs augmente et plusieurs
quartiers, comme Columbia Height ou Capitol Hill, changent rapidement. Le ghetto afro-américain d'Anacostia subit
cette transformation qui passe par l'implantation d'une bourgeoisie noire et une hausse des prix de l'immobilier. La
municipalité encourage ce processus, à condition de faire une place au logement social. La proportion de Latinos est
plus faible que la moyenne nationale. Au sein de cette communauté, les Salvadoriens sont les plus représentés. Quant
à la communauté asiatique, son dynamisme se manifeste dans le chinatown de la ville.
Répartition ethnique en 2005[13]
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 Blancs Noirs Asiatiques  Autres 

 Total  Non-hispaniques 

District de Columbia 38 % 31,1 % 57 % 3,1 % 1,9 %

É.-U. 80,2 % 66,9 % 12,8 % 4,3 % 2,7 %

Histoire

En haut : plan de Washington en 1800 ; en bas :
vue satellite de Washington aujourd'hui

Créée officiellement par la Constitution des États-Unis (1787), la
capitale fédérale américaine naît de rien au tout début du XIXe siècle.
Son plan est l'œuvre de Pierre Charles L'Enfant, un ingénieur militaire,
fils d'un peintre de la cour de France qui propose ses services à George
Washington, dont il a fait la connaissance durant la guerre
d'Indépendance alors qu'il s'était engagé en 1777, à l'âge de 23 ans, aux
côtés des insurgés américains. Pendant la guerre de 1812, les
britanniques et canadiens reçoivent l'ordre de brûler les édifices publics
de Washington, DC. Les Britanniques souhaitaient se venger de la
destruction de la capitale du Haut-Canada (aujourd'hui Toronto) par les
Américains après la bataille de York (1813). La destruction de la
capitale des jeunes États-Unis devait démoraliser l'ennemi.

Le 24 août 1814, le général britannique Robert Ross remporta la
bataille de Bladensburg, qui lui ouvre le chemin de Washington. Cela
provoque la retraite du président James Madison dans les montagnes
de Virginie. La plupart des habitants de la ville s'enfuient également
devant l'avancée britannique. Le 25 août, les troupes britanniques
marchent sur Capitol Hill. Ne pouvant occuper la ville, Robert Ross
veut la détruire. Les bâtiments du Sénat, de la Chambre des représentants et du Trésor sont détruits, de même que
l'intérieur de la Bibliothèque du Congrès. Des témoins ont rapporté que l'incendie était visible depuis Baltimore.
L’amiral Cockburn voulut brûler le siège du National Intelligencer, un journal antibritannique. Mais quelques
femmes l'en dissuadèrent en arguant que l'incendie risquait de se propager à leurs maisons. Les Américains brûlèrent
les chantiers navals de Washington pour éviter qu'ils soient utilisés par les Britanniques. L'occupation de Washington
prit fin lorsque les troupes britanniques furent envoyées contre Baltimore. La reconstruction du capitole commença
en 1815 et fut achevée quinze ans plus tard (en 1830).

Dessin du XIXe siècle représentant la Maison Blanche.

La croissance de la ville est très modeste au cours des premières
décennies du XIXe siècle. C'est la guerre de Sécession
(1861-1865) qui lui donne sa légitimité de capitale fédérale. Dès le
début du conflit, des esclaves noirs s'enfuient des plantations des
États du Sud, vers le Nord, certains d'entre eux s'installent dans
des baraques à Washington. Cet exode s'amplifie avec la fin de la
guerre et l'abolition de l'esclavage. Lorsque la guerre s'achève,
Washington a gagné des habitants, mais aussi une place à part
dans le cœur des Américains. Elle est le symbole de l'unité

retrouvée.

La croissance de la ville se poursuit alors, aidée par les deux conflits mondiaux qui renforcent sa puissance nationale 
et internationale, et lui apportent davantage d'habitants. La population, qui atteint un sommet historique
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(pratiquement 900000 habitants) pendant la Seconde Guerre mondiale, perd ensuite des habitants au profit de la
banlieue. En 1957, la majorité de la population est noire. Aujourd'hui, la proportion d'habitants noirs est stable autour
de 65%.
Le 11 septembre 2001, le Pentagone est victime d'un attentat terroriste : un avion s'est alors crashé à 9 h 38 dans la
partie centrale de l'édifice à une vitesse d'environ 850 km/h. (Voir Attentats du 11 septembre 2001)

Politique

Le Capitole

La Cour suprême

Washington, D.C. ne fait partie d'aucun des États fédérés américains
(son territoire originel a été pris aux États de Virginie et du Maryland).
Administrativement, il dépend directement de l'État fédéral américain,
et le Congrès fédéral y définit la loi. Cependant, une certaine
autogestion locale a été graduellement permise.

Cas unique pour une capitale fédérale moderne, les habitants de
Washington, DC n'ont pas de représentation dotée de droit de vote
auprès du pouvoir législatif national (le Congrès des États-Unis) : ils
élisent un représentant n'ayant qu'un rôle d'observateur et n'élisent
personne au Sénat. Depuis 1961, ils ont cependant le droit de vote aux
élections présidentielles, grâce au XXIIIe amendement : le district
envoie 3 grands électeurs. C'est pourquoi se développe au XXIe siècle
un mouvement souhaitant le remplacement du District of Columbia par
un État à part entière, communément appelé New Columbia. Bien qu'il
ne soit pas représenté au vote du budget fédéral, le district paye les
impôts fédéraux, une situation résumée avec amertume et humour par
la formule Taxation without representation (« des impôts sans
représentation électorale ») des plaques d'immatriculation du district,
faisant un parallèle entre la situation actuelle du district et la situation
qui perdurait avant la Révolution américaine.

Le district est le principal bastion démocrate du pays, puisque ce parti y rafle généralement 80% des voix, contre un
peu plus de 10% au parti républicain. Ce résultat est peu surprenant au vu de la composition démographique de la
ville. La peine de mort n'y existe pas contrairement aux deux États voisins (Maryland et Virginie) et bien que la ville
détienne des records de criminalité. Le district est divisé politiquement en 8 wards et 37 Advisory Neighborhood
Commissions.
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Économie

Taux de chômage en août 2006

Longtemps dépendante à près de 50% des activités gouvernementales
pour son économie, la ville de Washington est désormais une ville
dynamique, notamment dans le secteur de l'armement (Northrop
Grumman…) et de l'informatique. En 2002, le gouvernement fédéral
représente 27% des emplois à Washington[14] . De plus en plus
d'entreprises s'installent dans la capitale américaine afin d'être proches
des décideurs politiques auprès desquels elles peuvent faire du
lobbying. Les grands employeurs non-gouvernementaux sont les
principales universités et les hôpitaux, dont l'Université George
Washington, l'Université de Georgetown et le Washington Hospital
Center. L'Université Howard et la Federal National Mortgage
Association (Fannie Mae) font aussi partie des cinq grands
employeurs[15] .

Culture

Musique

Le National Symphony Orchestra est l'orchestre national des États-Unis. Il est en résidence au Kennedy Center.

Enseignement
Les écoles publiques sont gérées par le District of Columbia Public Schools (DCPS), qui regroupe 101 écoles
primaires, 10 collèges, 12 junior high schools, 15 senior high schools, 2 centres d'enseignement et 40 écoles
spéciales[16] . Le DCPS regroupait 58000 élèves lors de l'année scolaire 2005-2006, soit une baisse de 7099 élèves
par rapport à l'année 2003. Un nombre important a choisi de suivre les cours des écoles privées.
Plusieurs universités, colleges, et autres institutions d'enseignement supérieur publiques ou privés se trouvent à
Washington. L'Université du District de Columbia est l'université publique de la ville. Le Département de
l'Agriculture des États-Unis propose des filières variées ayant toutes des liens avec l'agriculture. Le Département de
la Défense des États-Unis gère la National Defense University à Fort Lesley J. McNair. Parmi les institutions
privées, on peut citer l'Université de Georgetown, laquelle a été fondée en 1789, soit avant la fondation du District :
c'est la plus ancienne université catholique du pays. Les autres universités principales sont Howard University,
l'Université George Washington, The Catholic University of America, Trinity Washington University, la American
University et la Gallaudet University.
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Cinéma et télévision

Washington DC (avec le Washington Monument dans
le fond)

Films ayant pour cadre Washington
• 1939 : Mr. Smith au Sénat de Frank Capra
• 1950 : Comment l'esprit vient aux femmes de George Cukor
• 1962 : Tempête à Washington de Otto Preminger
• 1973 : L'Exorciste de William Friedkin
• 1993 : Président d'un jour d'Ivan Reitman
• 1996 : Independance Day de Roland Emmerich
• 2004 : Benjamin Gates et le Trésor des Templiers de Jon

Turteltaub
• 2005 : Serial noceurs (Wedding Crashers)
• 2005 : xXx²: The Next Level (xXx: State of the Union) de Lee

Tamahori
• 2006 : Die Hard 4
• 2007 : Transformers de Michael Bay
• 2008 : Burn After Reading
• 2009 : La Nuit au musée 2
• 2009 : L'oeil du mal
• 2009 : 2012

Séries et feuilletons télévisés
• 1965 - 1970 : Max la Menace (Get Smart)
• 1975 - 1979 : Wonder Woman
• 1982 - 1987 : Capitol
• 1988 - 1998 : Murphy Brown
• 1993 - 2003 : Aux frontières du réel (The X-Files)
• 1995 - 2005 : JAG
• 2005 - présent : American Dad
• 1999 - 2006 : À la Maison Blanche (The West Wing)
• 2000 - 2004 : Washington Police (The District)
• 2003 : NCIS : enquêtes spéciales
• 2005 - 2006 : Commander in Chief
• 2007 : Bones
• 2007 - 2009: 24 heures chrono
• 2009 : Lie to me

Jeux vidéo
• 2005 : Act of War
• 2008 : Fallout 3
• 2009 : Modern Warfare 2
• 2010 : Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction
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Bâtiments officiels, mémoriaux et musées

Lincoln Memorial

Washington est l'une des destinations touristiques les plus populaires
des États-Unis. La ville accueille un grand nombre de musées et de
bâtiments remarquables. La plupart d'entre eux sont situés près du
National Mall, un grand parc situé au centre de la ville dédié aux
anciens leaders du pays, qui relie le Lincoln Memorial, à l'est, au
Capitole à l'ouest. Au centre du parc se trouve le Washington
Monument, un grand obélisque dédié au premier Président des
États-Unis. On y trouve aussi le Jefferson Memorial, le Lincoln
Memorial, le Franklin Delano Roosevelt Memorial, le National World
War II Memorial, le Vietnam Veterans Memorial, le Korean War

Veterans Memorial, le District of Columbia War Memorial et le Albert Einstein Memorial. La Bibliothèque du
Congrès est la plus grande bibliothèque du monde, avec 29 millions de livres, soit trois fois les réserves de la
Bibliothèque nationale de France.

La ville de Washington est aussi riche de nombreux musées, dont la plupart, situés eux aussi sur le National Mall,
appartiennent à la Smithsonian Institution. Elle regroupe dix-huit musées (dont deux à New York) et 140 millions
d’œuvres : Anacostia Museum, Arthur M. Sackler Gallery, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, National Air
and Space Museum, National Museum of American History, National Museum of the American Indian, National
Museum of African Art, National Museum of Natural History, National Portrait Gallery, National Postal Museum,
Smithsonian American Art Museum, Renwick Gallery, et le National Zoo. Le National Air and Space Museum est le
musée le plus visité des États-Unis. Ouvert au milieu des années 1950, il a accueilli 14,5 millions de visiteurs en
2001. On y trouve notamment le Spirit of Saint Louis (avion de Charles Lindbergh), et l'appareil sur lequel les frères
Wright ont effectué leur premier vol en 1903.

Dimetrodon Grandis, Museum d'histoire naturelle
de Washington DC

On compte aussi de nombreuses galeries d'art, dont la National Gallery
of Art, le National Museum of Women in the Arts, la Corcoran Gallery
of Art, et la Phillips Collection (art moderne, 180289 visiteurs en
2001).

Musée national d'art africain

Depuis les années 1960, la ville compte par ailleurs une salle de
spectacles, le Kennedy Center, qui abrite une compagnie résidente
d'opéra, sous la direction artistique de Plácido Domingo.

La Carnegie Institution est une fondation qui finance la recherche
scientifique.
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Sport

FedExField

Equipe Ligue Stade Création Titres 

Nationals de Washington MLB (baseball) RFK Stadium 2005 0

Wizards de Washington NBA (basket-ball) Verizon Center 1961 1

Mystics de Washington WNBA (basket-ball) Verizon Center 1998 0

Redskins de Washington NFL (football américain) FedEx Field 1932 3

D.C. United MLS (football soccer) RFK Stadium 1996 4

Capitals de Washington NHL (hockey sur glace) Verizon Center 1974 0

Hoyas de Georgetown NCAA (basket-ball) Verizon Center 1907 1

Les Nationals de Washington sont les anciens Expos de Montréal.

Personnes célèbres liées à la ville
• Voir: Catégorie:Naissance à Washington (District de Columbia)

Transport

Transport routier
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Réseau d'autoroutes de Washington (les projets abandonnés sont
représentés par une couleur claire)

Les principales autoroutes sont la Interstate 495
(Capital Beltway), la Baltimore-Washington Parkway
du Maryland et les interstate highways 270, 66, 95,
395, et 295. Les autres axes routiers majeurs sont : la
Whitehurst Freeway et la Anacostia Freeway dans le
District de Columbia, la George Washington Parkway
en Virginie, la Suitland Parkway dans le District de
Columbia et dans le Maryland, la U.S. Route 50, la
Clara Barton Parkway et la Virginia State Route 267 en
Virginie.

Transports urbains

Washington possède son réseau de métro, l'un des plus
modernes du pays, inauguré en 1976. Le réseau, qui
s'étend vers la banlieue, dans le Maryland et en
Virginie, compte 5 lignes et 86 stations. Il est centré sur le cœur de ville, où les stations sont très proches les unes des
autres. Dès lors qu'on s'éloigne de ce centre, les stations sont éloignées.

La Washington Metropolitan Area Transit Authority gère également le réseaux des bus. Un réseau de tramway est en
projet.
Depuis juin 2008, les habitants de Washington peuvent utiliser des vélos en libre service (Smartbikes de Clear
Channel Outdoor)[17] .

Transports aériens

Terminal principal de l'aéroport international de
Washington-Dulles.

Les trois aéroports principaux de la ville sont l'aéroport international de
Washington-Dulles, l'aéroport national Ronald Reagan, situé à
Arlington en Virginie et l'aéroport international Thurgood Marshall de
Baltimore-Washington. Plusieurs aéroports plus petits sont voués à
l'aviation générale, dont le Montgomery County Airpark (Gaithersburg
(Maryland), le College Park Airport (College Park (Maryland)), le
Potomac Airfield et le Manassas Regional Airport (Manassas
(Virginie). Depuis 2003, plusieurs de ces aéroports ont vu leur accès
strictement limité par la création de la Air Defense Identification Zone
(ADIZ), visant à empêcher la reproduction d'attentats similaires à ceux
du 11 septembre 2001 dans la capitale[18] .

Éducation

Écoles Publiques du District de Columbia.
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Jumelages
Washington a dix jumelages[19] officiels selon Bureau du Secrétaire du District de Columbia [20]:

• Accra (Ghana)
• Athènes (Grèce)
• Bangkok (Thaïlande)
• Beijing (Chine)
• Bruxelles (Belgique)

• Dakar (Sénégal)
• Paris (France) [20]

• Pretoria (Afrique du Sud)
• Séoul (Corée du Sud)
• Sunderland (Angleterre)

Notes
[1] Mesures du Zero Milestone : c'est de ce lieu que sont comptées toutes les distances routières aux États-Unis.
[2] National Oceanic and Atmospheric Administration
[3] http:/ / www. weather. com/ outlook/ homeandgarden/ garden/ wxclimatology/ monthly/ USDC0001
[4] http:/ / www. weatherbase. com/ weather/ weather. php3?s=50427& refer=
[5] http:/ / www. h-net. org/ ~dclist/ building_height
[6] New York : 10 292 hab./km², San Francisco : 6 212 hab./km², Chicago : 4 867 hab./km² ; Boston, avec une population et une superficie

comparables à une densité nettement plus élevée (4 697 hab./km²)
[7] Estimations du Greater Washington Initiative ; en 1993, elle comptait quatre millions d'habitants, d'après l'article « Washington DC » dans

Encyclopædia Britannica, 1994
[8] (en) populationdata.net (http:/ / www. populationdata. net/ palmaresvilles. php)
[9] CNNMoney.com, «  Biggest commuter cities (http:/ / money. cnn. com/ 2005/ 10/ 21/ real_estate/ buying_selling/ daytime_population_cities/

) », 21/10/2005. Consulté le 02/05/09
[10] American Religious Identification Survey
[11] Barry A. Kosmin, Egon Mayer et Ariela Keysar, Religious Identification Survey, 2001 (http:/ / www. gc. cuny. edu/ faculty/

research_studies/ aris. pdf), Université de la Ville de New York.
[12] Pascal Riche, « Washington entre deux tons », dans Libération du 18/07/2006,
[13] Source : http:/ / www. fedstats. gov/ qf/ states/ 11000. html
[14] (en) Ray D. Whitman et Fred. Siegmund, " District of Columbia Employment Projections by Industry and Occupation, 2002-2012 (http:/ /

www. does. dc. gov/ does/ frames. asp?doc=/ does/ lib/ does/ info/ ep2. 62105. pdf)." DC Department of Employment Services, Office of
Labor Market Research and Information. 1er juin 2005

[15] (en) [pdf] Top 200 Chief Executive Officers of the Major Employers in the District of Columbia (http:/ / does. dc. gov/ does/ frames.
asp?doc=/ does/ lib/ does/ frames/ top200__2004__36pgs. pdf) Department of Employment Services, Office of Labor Market Research and
Information. Septembre 2004.

[16] Site du DCPS (http:/ / www. k12. dc. us/ DCPS/ offices/ facts1. html)
[17] Nicolas Martelin, « Les vélos en libre-service arrivent à Washington » dans Le Figaro du 12-06-2008,
[18] Site sur l'ADIZ (http:/ / www. aopa. org/ adiz/ )
[19] On peut remarque de façon évident que du fait de son statut, les villes de ces jumelages sont presque toutes aussi des capitales
[20] Il ne s'agit que d'un contrat économique et amical, Paris n'étant réellement jumelée qu'avec une seule ville, Rome
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La Présidence Américaine

Maison-Blanche

 Maison-Blanche 

 Présentation 

Période ou style Néoclassique

Type Palais présidentiel

Architecte James Hoban

Date de construction 1792

Protection National Historic Landmark

 Géographie 

Pays   États-Unis

Localité Washington, D.C.

Coordonnées Coordonnées géographiques: 38° 53′ 52″ N 77° 02′ 12″ W38° 53′ 52″ Nord 77° 02′ 12″ Ouest
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Géolocalisation sur la carte : Washington, D.C. 

Géolocalisation sur la carte : États-Unis 

Vue générale de la Maison-Blanche avec la
résidence exécutive au centre face à la pelouse
sud, l'aile Ouest à gauche (avec le bureau ovale
au toit blanc de la même forme) et l'aile Est à
droite, toutes deux reliées par des colonnades
(toiture rouge) au bâtiment principal. Le Old

Executive Office Building sur l'extrême gauche et
le parc Lafayette en haut séparée du jardin nord

de la Maison-Blanche par la Pennsylvania
Avenue.

La Maison-Blanche (White House en anglais) est la résidence
officielle et le bureau du président des États-Unis. Elle se situe au
1600, Pennsylvania avenue NW à Washington, D.C. Ce bâtiment en
grès d’Aquia Creek et peint en blanc, construit entre 1792 et 1800,
s'inspire du style géorgien. Il est le lieu de résidence, de travail et de
réception de tous les présidents américains depuis John Adams,
deuxième président des États-Unis, qui y entra en 1800.

L'expression « Maison-Blanche » est souvent employée pour désigner,
par métonymie, l'administration du président. Elle est le symbole du
pouvoir exécutif et de la puissance politique américaine. Son actuel
résident est Barack Obama, 44e président des États-Unis.

Depuis son inauguration en 1800, la demeure a subi de nombreuses
modifications : des reconstructions suite à des incendies (1814, 1929),
des réaménagements fonctionnels par les présidents successifs ou des
extensions avec notamment la construction de l'aile ouest en 1901 et de
l'aile est en 1942. Exception faite de la modernisation des installations
et de la construction de quelques aménagements de sécurité ou de loisir
(piscine, green de golf, jardins, etc.), l'aspect de la Maison-Blanche n'évoluera pratiquement plus. Son emprise au sol
s'est agrandie avec le temps avec l'adjonction d'espace de jardins au sud autrefois public. Aujourd'hui le complexe de
la Maison-Blanche comprend la résidence exécutive (Executive Residence, le bâtiment central historique dans
laquelle la famille présidentielle réside et où se tiennent un certain nombre de réceptions officielles et quelques
réunions), l'aile Ouest (où se trouvent les bureaux de l'administration présidentielle dont le bureau ovale, la Cabinet
Room et la Roosevelt Room) et l'aile Est (où se trouve le bureau de la First Lady et le secrétariat social de la
Maison-Blanche), ainsi que le Old Executive Office Building, grand bâtiment situé juste en face de l'aile Ouest et qui
abrite des bureaux de l'administration présidentielle et le bureau du vice-président des États-Unis. Le complexe
inclut également un jardin au nord donnant sur Pennsylvania Avenue et un parc au sud dont la pelouse Sud, sur
laquelle se pose l'hélicoptère présidentiel Marine One.

La Maison-Blanche et ses jardins font partie d'un plus grand ensemble, le parc du Président (President's Park) qui 
comprend aussi le parc Lafayette au nord, de l'autre côté de Pennsylvania Avenue, et l'Ellipse au sud (les deux
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ouverts au public) et géré par le National Park Service.

Histoire

Premières résidences officielles

La première résidence officielle du Président à
Philadelphie.

Après son investiture en avril 1789, le président George Washington
occupe deux hôtels particuliers à New York : la Samuel Osgood
mansion au 3 Cherry Street (d'avril 1789 à février 1790) et l'Alexander
Macomb mansion au 39-41 Broadway (de février à août 1790). Une loi
fédérale datant de juillet 1790, le Residence Act, désigne la ville de
Philadelphie comme capitale provisoire pour une période de dix ans.
Ce délai correspond au temps nécessaire à la construction de la
nouvelle capitale fédérale : Washington, D.C. La ville de Philadelphie
loue alors l'hôtel particulier de Robert Morris, au 190 High Street
(aujourd'hui le 524-30 Market Street), pour devenir la résidence
officielle du président Washington. À la même époque, l'État de
Pennsylvanie construit un palais présidentiel à quelques blocs de là dans l'espoir que Philadelphie soit finalement
désignée comme capitale fédérale permanente. George Washington occupe l'hôtel de Market Street de novembre
1790 à mars 1797, en y apportant des modifications qui influenceront le style de la future Maison-Blanche. Le
président Adams décide également d'occuper cet hôtel après avoir refusé de s'installer au palais présidentiel (acheté
in fine par l'Université de Pennsylvanie).

Concours architectural

Projet proposé par James Hoban en 1793.

La nouvelle capitale de la jeune république est située sur un terrain
cédé par les États de Virginie et du Maryland. Ces deux États
transférèrent la propriété du terrain au gouvernement fédéral suite au
compromis conclu avec le président George Washington. Le Congrès
chargea les commissaires du district de Columbia de construire la
nouvelle ville sous la direction du président. L'architecte de la
Maison-Blanche fut choisi lors d'un concours qui opposa neuf
propositions, dont une fut soumise anonymement par Thomas
Jefferson[1] . Le président Washington se rendit sur place le
16 juillet 1792 pour prendre sa décision, avec l'urbaniste Pierre Charles L'Enfant[2] . Selon les registres, le passage en
revue des différents projets et la sélection du finaliste furent très brefs. Le choix s'est porté sur le projet de James
Hoban, un Irlandais de Charleston[3] . La majorité des autres projets architecturaux étaient maladroits et naïfs.
Washington n'était pas tout à fait satisfait par l'œuvre originale d'Hoban, car il trouvait que le bâtiment était trop
petit, manquait d'ornements et ne serait pas digne d'un chef d'État. Sur ses recommandations, la maison fut agrandie
de près de 30 % et il fut ajouté un grand hall de réception, l'actuelle East Room. La construction de cette dernière est
probablement inspirée de la grande salle de réception de Mount Vernon.
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Influences architecturales

Le château de Rastignac en Dordogne.

Leinster House à Dublin.

Le bâtiment dessiné par Hoban est largement inspiré des deux premiers
étages de Leinster House[4] , un palais ducal situé à Dublin et qui est
désormais le siège de la Chambre basse du Parlement irlandais[5] .
Beaucoup d'autres bastides irlandaises de l'époque géorgienne ont été
désignées comme sources probables d'inspiration pour la façade sud en
arc de cercle, ou encore, pour des détails d'intérieur comme les
anciennes niches de la Blue Room. Bien qu'il n'existe aucun document
prouvant ces influences, ils sont officiellement cités dans le guide de la
Maison-Blanche et dans des publications de l'Association historique de
la Maison Blanche.

Le premier guide officiel de la Maison-Blanche, publié en 1962,
suggère un lien entre le plan d'Hoban pour le portique sud, et le
château de Rastignac, un château néoclassique situé à La Bachellerie,
en Dordogne. Cette demeure fut construite entre 1812 et 1817, sur les
bases des plans antérieurs de la Maison carrée d'Arlac, dans la banlieue
de Bordeaux (1785-1789). Le lien entre les deux bâtiments a été
contesté par le fait qu'Hoban n'a jamais visité la France. Cependant, il
est avéré que Thomas Jefferson a visité l'École spéciale d'architecture
de Bordeaux en 1789 où il vit les croquis de Salat, l'architecte du
château[6] . À son retour aux États-Unis, il partagea sa découverte avec
Washington, Hoban, Monroe et Benjamin Latrobe[7] .

Il faut également songer à l'hôtel de Salm, construit de 1782 à 1787 à Paris par l'architecte Pierre Rousseau, qui est
l'actuel Palais de la Légion d'honneur, et que Thomas Jefferson avait connu lorsqu'il était ambassadeur à Paris.

Construction
La construction débuta avec la pose de la première pierre le 13 octobre 1792, bien qu'il n'y ait eu aucune cérémonie
officielle[8] ,[4] . Le journal tenu par le commissaire chargé de la construction du district de Columbia relate ainsi que
les fondations ont été réalisées par des esclaves. La plupart du travail sur la maison a été exécuté par des immigrants,
qui pour la majeure partie ne possédaient pas encore la nationalité américaine[9] . Les murs de grès ont été érigés par
des immigrants écossais, tout comme la rose en haut-relief et les guirlandes qui surplombent l'entrée nord[10] . Quant
aux briques et aux plâtreries, elles ont été réalisées par des immigrants irlandais et italiens.
La construction initiale s'est étalée sur 8 années pour un coût de 232371.83 dollars américains (ce qui correspondrait
à environ 2,4 millions de dollars, en valeur de 2005). La Maison-Blanche accueillit son premier locataire, le
président John Adams dès le 1er novembre 1800[4] , alors que la construction n'était pas encore achevée[11] ,[12] . Une
fois la construction terminée, le grès poreux fut enduit d'un mélange de chaux, de colle, de caséine et de plomb, pour
donner finalement au bâtiment sa couleur et son nom[10] .

Appellation
À l'origine, le bâtiment était appelé palais présidentiel ou manoir présidentiel[13] . L'épouse du président Madison, 
Dolley Madison, l'appelait le château du président. Malgré une idée reçue, le terme de Maison-Blanche a été utilisé 
avant la guerre de 1812, au moment où le manoir fut repeint en blanc après l'incendie de 1814[Ce passage est 

contradictoire]. On ne trouve cependant la première preuve officielle de cette dénomination qu'en 1811[14] . Le nom de 
Manoir exécutif fut souvent employé dans des contextes officiels jusqu'à ce que le président Theodore Roosevelt 
établisse le nom formel en 1901 en faisant figurer « Maison-Blanche-Washington » sur l'en-tête de son papier à
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lettres[15] ,[16] . Le président Franklin Roosevelt le modifia par la suite en « La Maison-Blanche » avec l'inscription «
Washington » centrée en dessous[16] . Cette convention perdure encore aujourd'hui.
Bien qu'elle ne fût construite que plusieurs années après la présidence de George Washington, on suppose que le
nom provient du nom de la maison de son épouse, Martha Custis Washington : White House Plantation dans le
comté de New Kent en Virginie[17] . C'est notamment l'endroit où le premier président et sa femme se firent la cour
au milieu du XVIIIe siècle.

Évolution du bâtiment

De l'inauguration, en 1800, à l'incendie de 1814

La Maison-Blanche après l'incendie du 24 août
1814.

John Adams fut le premier président à résider dans le bâtiment, à partir
du 1er novembre 1800[10] . Deux jours après son emménagement, il
écrivit une lettre à sa femme Abigail, dans laquelle on trouve une
prière pour le bâtiment :

« Je prie le Ciel d'accorder sa meilleure bénédiction à cette
Maison et à tout ceux qui l'habiteront dans l'avenir. Puisse-t-il
que seuls des hommes honnêtes et sages règnent sous ce toit[18] .
»

Franklin Delano Roosevelt a fait inscrire cette bénédiction d'Adams sur
les rideaux de la State Dining Room (salle à manger d'État). Adams n'y a vécu que très brièvement avant que
n'emménage Thomas Jefferson, qui s'est beaucoup intéressé aux améliorations à apporter à la Maison-Blanche. Avec
l'aide de Benjamin Latrobe, il dessina les plans des colonnades Est et Ouest : de petites ailes qui permettent de garder
les activités domestiques à l'abri des regards[10] . De nos jours, les vestibules de Jefferson relient la résidence aux
ailes Est et Ouest.

Le vestibule occidental de Jefferson, à gauche,
sur une gravure du XIXe siècle. Il menait à

l'origine à une étable et à une blanchisserie. Il fut
aménagé plus tard en piscine pour Franklin

Roosevelt. Le président Nixon le transforma pour
en faire la salle de conférence de presse.

En août 1814, pendant la guerre anglo-américaine de 1812, une grande
partie de la ville fut brûlée par les troupes britanniques en représailles
de l'incendie du Parlement du Haut-Canada, lors de la bataille de York
(l'actuelle Toronto)[19] . La Maison-Blanche fut très endommagée et
seuls les murs extérieurs restèrent debout. Cependant, il fallut les
abattre car le feu les avait énormément affaiblis. Une légende veut
qu'après la reconstruction, le murs furent peints en blanc pour masquer
les dégâts causés par la fumée[20] lui donnant du coup le nom de
Maison Blanche.

Parmi les décombres de la Maison-Blanche, seuls deux objets ont pu
être sauvés : une peinture de George Washington sauvée par la future
première dame, Dolley Madison[12] , et une boîte à bijoux renvoyée au
président Roosevelt, en 1939, par un Canadien qui avoua que son père l'avait subtilisée à Washington[19] . La plupart
des débris furent irrémédiablement perdus lors du naufrage de la flotte britannique menée par le HMS Fantome. Les
navires qui reliaient Prospect à Halifax furent en effet pris au cœur d'une tempête dans la nuit du
24 novembre 1814[21] ,[22] .

Après l'incendie, Latrobe et Hoban conçurent un nouveau plan et suivirent l'avancement des travaux de
reconstruction. Le portique sud a été construit en 1824 et le nord en 1830, et, bien que des portiques semblables aient
été proposés par Latrobe au cours de la reconstruction après l'incendie de 1814, les deux portiques ont été conçus par
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Hoban[10] ,[23] . Contrairement à une idée répandue, le portique nord n'a pas été copié sur un autre bâtiment de
Dublin, le Viceregal Lodge (désormais, la résidence du président d'Irlande), dont le portique est postérieur à la
conception des portiques de la Maison-Blanche. On peut noter une variation de l'ordre ionique sur les colonnes du
portique nord, par l'incorporation de roses entre les volutes. Ceci a été fait pour relier le nouveau portique à l'entrée,
au-dessus de laquelle sont gravées des roses. Le portique sud a été construit en 1829. La similitude entre ce portique
et un portique elliptique avec les escaliers incurvés du château de Rastignac est fréquemment soulignée comme une
source probable[24] . Les décorations des deux portiques ont été réalisées par des artisans italiens venus à
Washington pour aider à la construction du Capitole des États-Unis d’Amérique.

La construction de l'aile Ouest

La façade nord de Maison Blanche du temps de la
guerre de Sécession.

La Maison-Blanche fut la cible d'attaque le 16 août 1841 quand le
président de l'époque, John Tyler, opposa son véto à un projet de loi
concernant l'établissement de la deuxième banque des États-Unis. Le
rassemblement devant la Maison-Blanche de membres du Parti libéral
en colère tourna à l'émeute. Celle-ci est à ce jour la plus violente
démonstration de force s'étant jamais déroulée devant la
Maison-Blanche de toute l'histoire des États-Unis.

À l'époque de la guerre de Sécession, la Maison-Blanche commença à
manquer de place. Il y eut également des contestations au niveau de sa
localisation, juste au nord d'un canal et d'une zone marécageuse,
propices au développement du paludisme et d'autres maladies[25] . Le

général de brigade Nathaniel Michler fut chargé de trouver des solutions à ces interrogations[25] . Il proposa
d'abandonner la Maison-Blanche en tant que résidence, pour qu'elle ne serve plus qu'à l'administration. Il préconisa
alors que la famille présidentielle s'installe sur un nouveau domaine, au parc de Meridian Hill, à Washington DC[25] .
Ce plan fut rejeté par le Congrès.

Quand Chester Arthur prend ses fonctions en 1881, il ordonne qu'une rénovation de la Maison-Blanche soit réalisée
dès que la veuve du précédent président, Lucretia Garfield, déménage. Arthur inspecte le travail presque tous les
soirs et fait plusieurs suggestions. Il est demandé à Louis Comfort Tiffany d'envoyer des créateurs pour l'aider. Plus
de vingt wagons de meubles et d'articles ménagers sont retirés du bâtiment et vendus aux enchères publiques[26] .
Seuls sont sauvés les portraits de John Adams et de Martin Van Buren[27] . Une proposition émerge même pour
construire une nouvelle résidence au sud de la Maison-Blanche, mais elle échoue faute d'appui. À l'automne 1882,
les travaux effectués sur le couloir principal comprennent la teinte des murs couleur olive pâle avec des carrés de
feuilles d'or et la décoration du plafond en or et argent avec des traceries colorées qui représentent les lettres « USA
». La Red Room est peinte en rouge sombre de Poméranie et son plafond est orné d'étoiles d'or, d'argent et de cuivre,
ainsi que de bandes rouge, blanc et bleu. Un miroir d'une quinzaine de mètres, orné de pierres de chez Tiffany,
soutenu par des colonnes de faux marbre, remplace les portes en verre qui séparent le couloir principal à partir du
vestibule septentrional[28]

En 1891, la femme du président Benjamin Harrison, Caroline, proposa de construire des extensions à la 
Maison-Blanche : un aile nationale à l'est pour une galerie d'art historique et une aile pour les fonctions officielles à 
l'ouest[25] . La conception fut confiée au colonel Theodore A. Bingham, qui suivit scrupuleusement les 
recommandations de Madame Harrison[25] . En 1901, Theodore Roosevelt emménagea dans la Maison avec sa 
famille nombreuse, révélant ainsi un manque de place criant[25] . Le cabinet McKim, Mead and White fut engagé 
pour mener les rénovations et la construction des extensions dont celle de l'aile Ouest. Pendant les travaux, qui 
durèrent près de quatre mois en 1902[4] , la famille présidentielle avait élu résidence au 22 Jackson Place[25] . Dès 
1909, le président Taft requit davantage de place. L'architecte Nathan Wyeth fut chargé d'agrandir l'aile Ouest, avec 
notamment l'ajout du bureau ovale en 1910[25] ,[4] . Sous le mandat de Coolidge, un quatrième étage est élevé[29] . En
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1942, pendant la Seconde Guerre mondiale et sous l'administration Roosevelt, l'aile Est et un bunker (Presidential
Emergency Operations Center) sont aménagés[29] .

La reconstruction de Truman

Les travaux durèrent de 1949 à 1952. Après avoir
démantelé et entreposé l'intérieur de chaque

bureau, la structure a été reconstruite en utilisant
du béton et des poutres métalliques à la place de

la structure en bois d'origine.

Après des décennies de mauvais entretien et la construction d'un
quatrième étage sous l'administration Coolidge, la structure en brique
et en grès était en piteux état, menaçant alors de s'effondrer[10] ,[30] .
Une reconstruction nécessitant le démantèlement complet des espaces
intérieurs, la construction d'une nouvelle armature en acier et la
reconstruction des salles originales dans la nouvelle structure fut
indispensable[30] . Les travaux seront conduits par l'entrepreneur John
McShain de 1949 à 1951, obligeant dès 1948, le président Truman à
abandonner provisoirement la Maison-Blanche pour s'installer de
l'autre côté de la rue, à Blair House[31] .

On profita alors de cette restructuration pour apporter quelques
modifications au plan initial (notamment au rez-de-chaussée), la plus
importante étant la reconfiguration de l'escalier principal (Grand
Staircase) dont le palier débouche désormais sur le hall d'entrée (Entrance Hall), au lieu du hall central (Cross
Hall)[30] . La climatisation a également été ajoutée, tandis que deux sous-sols additionnels ont été creusés afin de
fournir l'espace nécessaire pour des salles de travail, une chambre de stockage et un abri anti-aérien[10] .

Bien que la Maison-Blanche ait été sauvée par cette reconstruction, la presque totalité des éléments de valeur
historique furent néanmoins sacrifiés. Ainsi, la majorité des plâtres originaux, dont certains dataient des travaux de
1814-1816, étaient trop endommagés pour pouvoir être réinstallés (tout comme le robuste lambris original de style
Beaux-Arts, dans l’East Room). Tandis que l'armature originale en bois de la maison servit pour le lambrissage de la
salle Vermeil, de la bibliothèque, de la salle des Porcelaines et de la salle des Cartes[32] .
La famille Truman reprit possession de la Maison-Blanche à partir du 27 mars 1952[10] .

La restauration Kennedy

Mobilier de la Yellow Oval Room.

Jacqueline Kennedy, la femme du président John Fitzgerald Kennedy
(1961-1963), a mené la plus importante des redécorations de l'intérieur
de la Maison-Blanche. Elle fit transformer l'intérieur de nombreuses
pièces afin de leur rendre leur aspect du XIXe siècle, utilisant souvent
des meubles de grande qualité entreposés et oubliés dans les
sous-sols[33] . Henry Francis du Pont, du musée Winterthur, a dirigé le
White House Fine Arts Committee (Comité des Beaux Arts de la
Maison-Blanche). Des recherches furent conduites pour l'utilisation et
la décoration des premières pièces principales de la maison. Chaque
pièce fut décorée dans un style correspondant à différentes périodes des
débuts de la République : le style fédéral pour la Green Room, le style
Empire français pour la Blue Room, le style Empire américain pour la
Red Room, le style Louis XVI pour la Yellow Oval Room et le style
victorien pour la Treaty Room[33] . Des meubles anciens, ainsi que des
tissus et des objets décoratifs ont été acquis, sur la base de documents
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historiques de chaque période. Une grande partie des antiquités, des peintures et des autres améliorations de la
période Kennedy proviennent de riches donateurs, parmi lesquels la famille Crowninshield, Jane Engelhard, Jayne
Wrightsman et la famille Oppenheimer.
Le Bureau du conservateur de la Maison Blanche (White House Office of the Curator) est créé.
La restauration Kennedy a eu comme conséquence de donner (re)naissance à une Maison-Blanche majestueuse qui
rappelait l'intérêt des présidents Madison et Monroe pour la France. La quasi-totalité de l'inspiration française
provient du décorateur d'intérieur, Stéphane Boudin de la maison Jansen à Paris[33] . Ce cabinet d'architecture
d'intérieur a également conçu les intérieurs pour Elsie de Wolfe, Lady Olive Baillie, les familles royales de Belgique
et d'Iran, la Reichsbank allemande pendant la période du national-socialisme et le château de Leeds dans le Kent. Le
premier guide de la Maison-Blanche a été réalisé sous la direction du conservateur Lorraine Waxman Pearce, sous la
supervision de Jacqueline Kennedy[34] . La vente de ces guides aide à financer les restaurations.

Création du Comité de préservation de la Maison-Blanche

La Red Room, au premier étage.

Le Comité des Beaux-Arts des Kennedy est devenu par un ordre
exécutif de Lyndon Johnson, après approbation du Congrès, le Comité
pour la préservation de la Maison Blanche. Sa mission consiste à
maintenir l'intégrité historique de la Maison-Blanche[35] . Le comité
travaille en collaboration avec la famille du président, représentée par
la première dame, le conservateur et l'huissier en chef de la
Maison-Blanche. Depuis la création du comité, chacune des familles
présidentielles a effectué des changements au sein des appartements
familiaux[36] . Cependant, les changements afférents aux salles d'État
doivent être approuvés au préalable par le comité.

Sous l'administration Nixon, Pat Nixon a totalement remis à neuf la
Green Room, la Blue Room et la Red Room, en collaboration avec Clement Conger[37] . Avec plus de 600 objets
nouvellement introduits, il s'agit de la plus importante acquisition réalisée sous une administration[38] . Son mari
choisit de créer une salle de presse moderne à l'emplacement de l'ancienne piscine de Franklin Roosevelt[39] . Nixon
ajoute également une piste de bowling dans le sous-sol de la Maison-Blanche[40] . Sous l'administration Carter, des
ordinateurs et la première imprimante laser sont installés à la Maison-Blanche. L'utilisation de l'ordinateur s'accroit
de plus en plus sous l'administration Reagan[41] . Reagan fait également retirer une innovation de l'ère Carter : un
ensemble de panneaux solaires monté sur le toit et alimentant un chauffe-eau[42] ,[43] . De nouvelles transformations
sont entreprises dans les années 1980 par Nancy Reagan, l'épouse du président Ronald Reagan[44] . La
Maison-Blanche obtient le statut de musée en 1988[44] . Dans les années 1990, Hillary Clinton fit refaire certaines
pièces par un décorateur de l'Arkansas, Kaki Hockersmith[45] . L'administration Clinton vit ainsi une rénovation de
l’East Room, de la Blue Room, de la State Dining Room et de la Lincoln Sitting Room. Une nouvelle restauration de
la Lincoln Bedroom, de la Green Room et de l’East Room sous l'administration du président George W. Bush[45] .

La Maison-Blanche est un des quelques bâtiments du gouvernement à Washington accessible aux personnes en
fauteuil roulant. Des aménagements furent en effet effectués pendant la présidence de Franklin Delano Roosevelt qui
devait se déplacer en fauteuil roulant, suite à une poliomyélite. D'ailleurs, dans les années 1990, à l'initiative de la
directrice du Bureau des Visiteurs, une rampe d'accès fut ajoutée au corridor de l'aile Est. Elle facilite l'accès aux
personnes à mobilité réduite pour les visites et les événements spéciaux, par le biais de l'entrée sécurisée du côté est.
Le président ne sort de la résidence qu'en convois de voitures ou en hélicoptère. Le président Dwight D. Eisenhower
fut le premier président à voyager en hélicoptère depuis la Maison-Blanche[46] .
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Composition du bâtiment

Complexe de la Maison-Blanche

Plan général du bâtiment.

Plan de la zone de la Maison Blanche avec en
jaune, la Maison Blanche et le Old Executive

Office Building et en vert le Parc du Président.

De nos jours, le petit groupe de bâtiments de la présidence est connu
sous le nom de Complexe de la Maison-Blanche. Il comprend le
bâtiment central appelée la résidence exécutive (Executive Residence),
encadré par l'aile Est (East Wing) et l'aile Ouest (West Wing). Le Old
Executive Office Building, un grand immeuble qui abrite le Bureau
exécutif du président des États-Unis et le bureau du vice-président et
situé à proximité immédiate de l'aile Ouest est quelquefois inclus sous
ce terme.

Le fonctionnement au jour le jour de la Maison-Blanche est coordonné
par l'huissier en chef de la Maison Blanche (White House Chief Usher).

Il est difficile de se rendre compte de la taille de la Maison-Blanche,
car une grande partie est souterraine ou cachée par le paysage. En fait,
elle comporte[47] :

• 132 pièces[29] ;
• 35 salles de bains ;
• des dizaines de bureaux, dont celui du président (le célèbre bureau

ovale) ;
• 4 niveaux dans la Résidence exécutive ;
• 2 niveaux dans l'aile Est ;
• 3 niveaux dans l'aile Ouest ;
• une surface totale de 5100 m2[29] ;
• 412 portes ;
• 147 fenêtres ;
• 28 cheminées ;
• 8 escaliers ;
• 3 ascenseurs ;
• un court de tennis / terrain de basket ;
• une piste de bowling ;
• une salle de cinéma ;
• une piste de jogging ;
• un green de golf ;
• une piscine ;
• 16 chambres à coucher.
Environ 1800 personnes réparties en 16 services travaillent à la Maison-Blanche[29] . Cinq chefs travaillent à temps
plein dans les cuisines de la résidence.
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La résidence exécutive
Le bâtiment original et historique de la Maison-Blanche se trouve au centre du complexe. Les deux colonnades (Est
et Ouest), dessinées par Thomas Jefferson, servent à connecter le bâtiment principal aux deux ailes latérales. La
résidence exécutive héberge les appartements du président, ainsi que les salles de cérémonies et de réceptions
officielles. Elle comprend quatre niveaux plus deux niveaux de sous-sol à vocation technique et de stockage.

Plan des pièces principales du rez-de-chaussée.

Le rez-de-chaussée, le Ground Floor (rez-de-chaussée côté sud mais en
sous-sol côté nord, la résidence exécutive ayant été construite sur une
butte). Ce niveau comporte[48] :

• le salon de réception des diplomates (Diplomatic Reception Room) ;
• la salle des Cartes (Map Room) ;
• le salon des Porcelaines (China Room) ;
• le salon Vermeil (Vermeil Room) ;
• la bibliothèque (Library) ;
• le Bureau du conservateur de la Maison Blanche (White House

Office of the Curator) ;
• les cuisines et différentes pièces de service.
Lors de la rénovation Truman le rez-de-chaussée a été agrandi, creusant des espaces sous le portique nord qui
abritent différents ateliers (menuiseries, fleuriste, etc.) et réserves, ainsi qu'une piste de bowling. L'accès à l'aile
Ouest (via la Palm Room) et à l'aile Est (via le Visitor Foyer) se fait à cet étage.

Plan des pièces principales du 1er étage (le State
Floor).

Le premier étage, le State Floor est l'étage de réception. Il se compose
de[49] :

• le hall d'entrée (Entrance Hall ou Grand Foyer) et le Cross Hall ;
• le Grand escalier (Grand Staircase) depuis le hall d'entrée permet

l'accès à l'étage supérieur (un escalier de service et un ascenseur ont
été également rajoutés pendant la rénovation Truman) ;

• le salon Est (East Room), la plus grande pièce de la
Maison-Blanche, servant à diverses manifestations publiques :
conférences de presse, signatures présidentielles, concerts, etc. ;

• le salon Vert (Green Room) ;

• le salon Bleu (Blue Room) ;
• la salon Rouge (Red Room) ;
• la salle à manger d'État (State Dining Room) ;
• le salle à manger familiale (Family Dining Room).
Il ouvre d'un côté sur le portique Nord (entrée principale en rez-de-chaussée) et de l'autre côté sur le balcon Sud au
1er étage avec un accès au jardin par un double escalier.
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Plan des pièces principales du 2e étage.

Le deuxième étage, le Second Floor, est l'étage de résidence de la
famille présidentielle. Il accueille[50] :

• le salon Ovale Jaune (Yellow Oval Room) ;
• la Salle d'attente Est (East Sitting Hall) ;
• le Hall Central (Central Hall) ;
• la Salle d'attente Ouest (West Sitting Hall) ;
• la Salle à manger du Président (President's Dining Room) ;
• le salon des Traités (Treaty Room) ;
• la chambre de Lincoln (Lincoln Bedroom) ;

• la chambre de la Reine (Queens'_Bedroom (en)).
Au sud, il ouvre sur le balcon Truman (Truman Balcony), qui fut rajouté au portique Sud sous la présidence Truman.
Avant la construction de l'aile Ouest, le bureau du président et la salle de réunion du Cabinet se trouvaient à cet
étage.
Le troisième étage, le Third Floor, est l'étage de détente pour la famille présidentielle. Il accueille[51] :
• des chambres, une cuisine privée, un salon d'été ;
• une salle de billard, une salle de sport, un salon de musique, une serre, et quelques pièces de service.
Peu visible de l'extérieur, il ouvre sur le toit terrasse qui ceinture l'étage. Il s'agissait au départ de simples combles
servant de logement pour les domestiques et de réserves. Il fut progressivement aménagé et agrandi pour l'usage
privé de la famille présidentielle.

Quelques pièces de la Résidence Exécutive

L’East Room Le Cross Hall La State Dining Room La Red Room

La Green Room La Blue Room La Vermeil Room La Lincoln
Bedroom
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La salle à manger du
Président

La salle à manger familiale La bibliothèque La Diplomatic Reception Room

L'aile Ouest

Plan du sous-sol de l'aile Ouest.

Plan du rez-de-chaussée de l'aile Ouest.

Plan du premier étage de l'aile Ouest.

L'aile Ouest (West Wing) abrite le bureau du président et de ses
principaux collaborateurs (soit près de 50 personnes). Le reste de
l'équipe présidentielle ont leur bureau dans un bâtiment adjacent, mais
en dehors de la Maison-Blanche, le Old Executive Office Building,
désormais officiellement dénommé l'Eisenhower Executive Office
Building et quelques uns dans l'aile Est. L'aile Ouest compte un
rez-de-chaussée où se trouvent les principales pièces dont le bureau
ovale et la Cabinet Room, un petit étage (qui ne couvre ni le bureau
ovale, ni la Cabinet Room) et un sous-sol où se trouve la Situation
Room.

L'aile Ouest fut construite à l'origine pour le président Theodore
Roosevelt en 1902. Avant la construction de cette aile, le président et
son personnel travaillaient au deuxième étage de l'actuelle résidence
exécutive. Mais Théodore Roosevelt avec ses six enfants et son
personnel se trouvait trop à l'étroit et fit donc construire cette aile
supplémentaire à l'emplacement des serres de la Maison-Blanche. Il le
fit relier au corps principal du bâtiment par une colonnade qui
prolongeait la colonnade construite sous Thomas Jefferson. Ce
bâtiment ne devait alors qu'être temporaire. À cette époque, le bureau
du président se trouvait dans une pièce carrée au centre de cette
nouvelle aile (à l'emplacement de l'actuelle Roosevelt Room).

En 1909, le président William Howard Taft fit transformer et agrandir
l'aile Ouest et modifia l'intérieur du bureau présidentiel. Un point
important de cette transformation fut sa forme ovale, rappelant les deux
pièces ovales de la résidence exécutive et qui étant donnée sa forme,
fut surnommé le « bureau ovale ». Le plan ovale était également un
hommage au bureau du premier président américain George
Washington à Philadelphie et du symbole de démocratie de l'époque[52]

.

Le 24 décembre 1929, la veille de Noël, cette aile fut en partie détruite par un incendie d'origine électrique. Quand
Franklin Delano Roosevelt devint président en 1933, il lança la troisième et dernière grande reconstruction et
réorganisation, avec la construction d'un nouveau bureau ovale. Il détestait l'emplacement central d'origine parce

qu'il manquait de fenêtres et qu'il recevait presque toute sa lumière par des lucarnes. Le nouveau bureau, placé dans 
le coin sud-est de l'aile, donnait aussi au président une plus grande intimité : il pouvait maintenant se déplacer entre
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le bâtiment principal et l'aile Ouest sans être vu de tout son personnel, comme c'était le cas avec le bureau précédent.
Franklin Roosevelt fit également construire une piscine pour lui permettre de s'exercer et de lutter contre sa maladie.
En 1969, pour s'adapter au nombre de plus en plus important de journalistes accrédités à la Maison-Blanche, le
président Richard Nixon décida de faire recouvrir la piscine inutilisée. La piscine est désormais la salle de presse de
la Maison-Blanche, la James S. Brady Press Briefing Room, où le porte-parole du président donne des briefings
quotidiens (une piscine extérieure sera plus tard construite au sud de l'aile Ouest). Elle a subi en 2007 une profonde
rénovation avec l'installation de fibres optiques et d'écrans LCD pour afficher les tableaux et les graphiques pour un
coût estimé à 8 millions de dollars[53] . Nixon fit également renommer la pièce qui se trouvait à l'emplacement du
bureau présidentiel avant l'incendie de 1929 en Roosevelt Room, en l'honneur des deux présidents Roosevelt :
Théodore Roosevelt qui construisit l'aile Ouest et Franklin Roosevelt qui la réaménagea et fit construire l'actuel
bureau ovale. La Roosevelt Room était autrefois surnommée la Fish Room car Franklin Roosevelt y avait des
aquariums et John Kennedy y exposait ses trophées de pêche. Traditionnellement, un portrait de Franklin Roosevelt
était accroché au manteau de la cheminée de la Roosevelt Room durant une administration démocrate et un portrait
de Theodore Roosevelt lors d'une administration républicaine (l'autre tableau se retrouvant alors sur un des murs
latéraux, parmi d'autres). Cependant le président Clinton conserva sur le dessus de la cheminée le portrait de
Theodore Roosevelt. Le portrait de Frankin Roosevelt lui fut retiré, avec d'autres tableaux, lors de la rénovation de la
pièce en 2006 sous le second mandat Bush. Il fut réinstallé au début de la présidence Obama.
L'aile abrite également à l'étage du bureau ovale la Cabinet Room, où le Cabinet présidentiel (équivalent du
gouvernement) se réunit[54] . Il est situé le long de la colonnade, séparé seulement du bureau ovale par le secrétariat
du président. Au sous-sol de l'aile Ouest, se trouve la Situation Room, aménagée en 1961, où sont traitées les crises
en temps réel ainsi que les renseignements[55] . Il s'agit d'une salle sécurisée mais non d'un bunker, le bunker de la
Maison-Blanche se trouve sous l'aile Est et abrite le Centre opérationnel d'urgence présidentiel. La Situation Room
permet au président de commander les forces américaines ou de suivre leurs opérations grâce à des systèmes de
télécommunications sophistiqués. C'est dans cette pièce que John F. Kennedy avait géré la crise des missiles
soviétiques à Cuba en 1962. Elle fut entièrement rénovée, agrandie et modernisée sous le mandat de George W. Bush
permettant d'y tenir des réunions avec audio ou visioconférences sécurisées avec plusieurs autres entités
gouvernementales ou militaires aux États-Unis ou outre-mer. Elle est entourée de bureaux annexes où quinze
personnes travaillent à son fonctionnement et au renseignement dont six appartiennent à la CIA[55] .

Entrée principale de l'aile
Ouest au premier plan à
droite et la résidence au
fond, au mur éclairé. La
photo est prise depuis le

Old Executive Office
Building

L'aile Ouest en 1984 avec
le bureau ovale (toit blanc)
avec à gauche la colonnade

Ouest (toit rouge). On
aperçoit en bas à gauche la

piscine découverte de la
Maison-Blanche.

Le bureau ovale en 2001 sous
l'administration de George W.

Bush.

Réunion du Cabinet dans la
Cabinet Room en 2006.
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George W Bush rencontre en
2006 des supporters de sa
politique dans la Roosevelt

Room.

Inauguration de la nouvelle
Situation Room en mai 2007 par

George W. Bush.

Bush, Cheney et Rumsfeld, en
arrière-plan la colonnade Ouest et

les 3 fenêtres du bureau ovale.

L'aile Est

Vue de l'aile Est depuis le nord-est en 1992.

L'aile Est (East Wing) est une structure de deux étages
qui, comme son nom l'indique se trouve sur le côté est
de la résidence exécutive.

Une première aile Est fut construite en 1902 sous la
présidence de Theodore Roosevelt. Elle servait alors
d'entrée publique pour la Maison-Blanche. Elle se
composait principalement d'un hall et d'un corridor
menant à la résidence exécutive, bordé par un grand
vestiaire.
Le bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui fut construit en
1942 sous la présidence de Franklin Roosevelt, essentiellement pour masquer l'abri anti-aérien qui venait d'être
construit en dessous, abri devenu le Centre opérationnel d'urgence présidentiel (Emergency Operations Center ou
PEOC), un bunker étanche et équipé en communications pour servir de centre d'opérations. C'est dans celui-ci que le
vice-président Dick Cheney fut dirigé précipitamment par le Secret Service lors des attentats du 11 septembre 2001
(le président George W. Bush se trouvait alors en déplacement en Floride). Le vestiaire fut transformé en théâtre et
salle de projection[56] .

Par la suite, les bureaux de la correspondance et de calligraphie de la Maison-Blanche (Graphics and Calligraphy
Office) s'y installèrent, ainsi que la première ayant été employée par Eleanor Roosevelt, pour tenir le Secrétariat
social de la Maison-Blanche (White House Social Secretary), chargé des événements sociaux du président et de la
Maison-Blanche. Depuis Rosalynn Carter, en 1977, elle abrite également par intermittence, des bureaux et le
personnel administratif au service de la Première dame (Office of the First Lady of the United States : « le bureau de
la Première Dame des États-Unis »). Une colonnade fermée, l’East Colonnade la relie à la résidence exécutive, au
long de laquelle se trouve un petit théâtre - salle de projection. Cette colonnade donne sur le Jacqueline Kennedy
Garden, pendant du Rose Garden de l'aile Ouest.
Les visites guidées de la Maison-Blanche rentrent par cette aile, dans un lobby où sont accrochés les portraits des
présidents et des premières dames, puis elles traversent la Garden Room, emprunte la colonnade Est jusqu'au foyer
des visiteurs, une pièce assurant la jonction entre la colonnade et le rez-de-chaussée de la résidence exécutive.
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Les jardins

Le Jacqueline Kennedy Garden en automne.

Marine One arrivant sur la pelouse Sud.

La Maison-Blanche et ses jardins couvrent environ 7,3 hectares. La
Résidence exécutive et les deux ailes séparent deux jardins : un jardin
au nord nommé North Lawn (pelouse Nord) donnant sur Pennsylvania
Avenue et un grand jardin au sud nommé South Lawn (pelouse Sud).

Avant la construction du portique nord, la plupart de évènements
publics avaient lieu sur la pelouse au sud. C'est Jefferson qui est à
l'origine de l'aménagement paysager et du choix des plantations sur les
pelouses du sud et du nord. Il prévoyait notamment de planter de
grands arbres afin de rendre la maison invisible depuis la Pennsylvania
Avenue. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, des serres de plus en
plus grandes ont été construites à l'ouest de la maison, à l'emplacement
de l'actuelle aile Ouest. À cette époque, la pelouse nord était
agrémentée de massifs de fleurs en terrasse.

Bien que les jardins de la Maison-Blanche aient accueilli bon nombre
de jardiniers au cours de son histoire, la composition générale date de
1935 et a été conçue par Frederick Law Olmsted Jr., sous le mandat du
président Franklin D. Roosevelt.
Sous l'administration Kennedy, le Rose Garden (« La Roseraie »), qui
borde la colonnade Ouest, a été redessiné par Rachel Lambert Mellon.
La petite pelouse centrale nouvellement créée ouvre sur le
rez-de-chaussée de l'aile Ouest. Elle accueille par beau temps les

conférences de presse ou d'autres évènements présidentiels.

La colonnade Est, quant à elle, est bordée par le Jacqueline Kennedy Garden, du nom de celle qui en est à l'origine.
Le week-end du 23 juin 2006, un orme d'Amérique centenaire a été déraciné au nord du bâtiment, pendant l'une des
nombreuses tempêtes qui ont balayé la côte orientale du pays (provoquant d'importantes inondations). Cet orme
apparaît au verso des billets américains de 20 dollars. Il semble que cet arbre ait été planté entre 1902 et 1906, sous
l'administration de Theodore Roosevelt. Les jardins accueillent également de très anciens magnolias à grandes fleurs,
plantés par John Adams[56] et Andrew Jackson.
La grande pelouse sud (South Lawn) s'étend devant la Maison-Blanche jusqu'à l'Ellipse, un parc public situé, entre la
Maison-Blanche et le National Mall. Elle est bordée d'arbres de chaque côté. Ouverte en partie au public jusqu'à la
Seconde Guerre mondiale, elle fait désormais partie de l'enceinte fermée de la Maison-Blanche. Cette pelouse Sud
sert pour certains évènements officiels comme les parades des cérémonies d'arrivée des visites d'État ou pour des
évènements festifs comme la traditionnelle course aux œufs de Pâques (Easten Roll Eggs). Une route en ellipse
découpe une pelouse centrale. Marine One, l'hélicoptère présidentiel, décolle et atterrit sur cette pelouse.
La route en ellipse est bordée par une piste souple pour le jogging installée sous l'administration Clinton[56] . On
trouve également un green de golf sur le côté de la pelouse centrale du côté de l'aile Ouest tandis que de l'autre côté
de la route, toujours côté ouest, se trouvent une piscine découverte (l'ancienne piscine couverte créée sous Franklin
Roosevelt située sous la colonnade Ouest est devenue la salle de presse de la Maison Blanche sous Nixon), un terrain
de tennis et basket et un petit jardin d'enfants.
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Sécurité
La Maison-Blanche est le seul palais gouvernemental dans le monde qui est régulièrement ouvert aux visites du
public[29] . Créée initialement comme une maison devant être ouverte au peuple, l'accès à la Maison-Blanche a
longtemps été assez ouvert. Au fil du temps et des menaces, la sécurité s'est considérablement renforcée, outre une
zone spéciale de protection aérienne au-dessus de Washington (protégeant également les autres bâtiments fédéraux),
le périmètre clôturé autour de la Maison-Blanche s'est élargi, incluant désormais à l'ouest le Old Executive Office
Building et la rue le séparant de la Maison-Blanche (West Executive Avenue) et à l'est le bâtiment du Trésor et sa rue
(East Executive Avenue).
Suite à l'attentat d'Oklahoma City en 1995, il a été décidé de fermer à la circulation automobile la partie de
Pennsylvania Avenue longeant le nord de la Maison-Blanche, à partir du 20 mai 1995[57] . Cette voie était donc
fermée depuis l'est du parc Lafayette jusqu'à la 17e rue. Depuis, la fermeture à la circulation a été étendue jusqu'à la
15e rue et East Executive Drive, une petite rue séparant l'est de la Maison-Blanche du bâtiment du département du
Trésor, a été fermée au public. Cette rue servait pour la file d'attente des visites guidées de la Maison-Blanche.
La fermeture aux automobiles de la Pennsylvania Avenue a été critiquée par des groupes de défense des droits
civiques à Washington D.C[58] . Selon eux, cette fermeture entrave la circulation inutilement et entre en contradiction
avec le plan historique de la ville. Quant aux considérations de sécurité, ils notent que la Maison-Blanche est
beaucoup plus éloignée de la rue que bon nombre d'autres bâtiments fédéraux sensibles. Mais la fermeture à la
circulation est définitive, un réaménagement complet de cette partie de l'avenue la transformant en une vraie voie
piétonne pavée et intégrant différentes mesures de sécurité a été achevée en 2004.
La sécurité du complexe de la Maison-Blanche est assurée par le Secret Service et l'United States Park Police.
Plusieurs intrusions ont eu lieu au cours de l'histoire de la Maison-Blanche, parmi lesquelles :
• en 1974, un hélicoptère de l'armée, volé par un soldat américain, atterrit sans autorisation sur la pelouse de la

Maison-Blanche[59] ,[60] ;
• le 25 décembre 1974, un homme écrase sa voiture contre la porte nord de la Maison-Blanche et pénètre dans les

jardins. Il se rend après négociations[61] ;
• dans la nuit du 11 au 12 septembre 1994, un Cessna 150, piloté par Frank Eugene Corder, s'est écrasé sur la

pelouse de la Maison-Blanche sans que le Secret Service n'y puisse rien faire[62] ,[63] ;
• lors des attentats du 11 septembre 2001, le rapport de la Commission d'enquête crédite les passagers du Vol 93

United Airlines, qui s'est écrasé en Pennsylvanie, d'avoir sauvé la Maison-Blanche ou le Capitole (mais selon les
interrogatoires de Khalid Cheikh Mohammed, la cible prévue était le Capitole).

Le Secret Service publie des rapports[64] sur les incidents et la sécurité de la Maison-Blanche. Voir également la liste
des intrusions sur le Wikipédia en anglais : (en) White House intruders.

Ouverture au public de la Maison-Blanche

Visite de la Maison Blanche en 1994.

Depuis son inauguration, la Maison-Blanche a une tradition d'ouverture
au public. En effet, le président Jefferson a ouvert les portes de la
résidence présidentielle le jour de sa deuxième investiture en 1805. Ce
jour-là de nombreuses personnes, qui avaient assisté à son investiture
au Capitole, l'ont suivi pour le féliciter dans la Blue Room. Cependant,
au fil du temps, certaines de ces opérations portes ouvertes se sont
révélées un peu turbulentes : en 1829, le président Andrew Jackson a
dû s'installer dans un hôtel après que 20000 citoyens eurent décidé de
célébrer son investiture. Ses assistants ont finalement dû appâter la
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foule vers l'extérieur à l'aide de cocktails de jus de fruits et de whisky. Cette tradition s'est malgré tout perpétuée
jusqu'en 1885, jusqu'à ce que Grover Cleveland organise une revue de troupes militaires en face de la
Maison-Blanche, au lieu des traditionnelles portes ouvertes.
Jefferson autorisait également les visites guidées de sa demeure, pratique qui a perduré jusqu'à nos jours, excepté en
temps de guerre, et a initié les traditionnelles réceptions annuelles du nouvel an et du 4 juillet (jour de la fête
nationale américaine). Ces réceptions ont disparu au début des années 1930, même si le président Bill Clinton a tenté
de rétablir, lors de son premier mandat, l'opération portes ouvertes du jour de l'an. L'accessibilité de la
Maison-Blanche a malgré tout été conservée sous d'autres formes. Le président Abraham Lincoln se plaignait
notamment qu'il était constamment ennuyé par des demandeurs d'emploi attendant pour obtenir un rendez-vous ou
des faveurs, ou encore d'excentriques pourvoyeurs de conseils comme le « général » Daniel Pratt. Lincoln acceptait
ces perturbations plutôt que de prendre le risque de s'aliéner l'associé ou l'ami d'un politicien puissant.
Les visites furent brièvement interrompues après l'assassinat de John Kennedy en novembre 1963 mais reprirent
assez rapidement.
Mais à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les visites furent interrompues avant d'être partiellement rétablies
en septembre 2003[65] . Les personnes désireuses de visiter la Maison-Blanche ne pourront désormais le faire qu'en
groupe et après appel à leur représentant au Congrès[56] et s'être soumis à une enquête de sécurité sur leur passé. Les
visites se font de 7 h 30 à 12 h 30 du mardi au samedi
Les visites sont gérées par le White House Visitor Office. Elle débute au White House Visitor Center situé dans
l'immeuble du Trésor, le Herbert C. Hoover Building, juste à l'est de Maison-Blanche, centre qui abrite également
des expositions permanentes et temporaires accessibles à tous (collection d'environ 30000 objets[56] ). Ce centre est
géré par la White House Historical Association (Association historique de la Maison Blanche).

Le site Internet de la Maison-Blanche

Emblème de la Maison Blanche apparaissant sur
la page d'accueil du site.

La Maison-Blanche possède son propre site officiel à l'adresse
www.whitehouse.gov [66]. Il a été conçu sous l'administration Clinton
et mis en ligne le 17 octobre 1994. Il existe deux versions différentes
du site qui se sont succédé au cours de sa présidence. Il a été remplacé
en 2001 par le site de la présidence Bush. Ces différents versions sont
désormais archivées par la National Archives and Records
Administration, les Archives nationales des États-Unis, et sur les sites
des bibliothèques présidentielles des anciens présidents où elles sont
consultables en ligne (clinton1.nara.gov [67], clinton2.nara.gov [68] et
georgewbushlibrary.gov/white-house [69]).

Elles font ainsi partie des premiers exemples de conservation de médias numériques.
Le site reprend l'activité de la présidence et des évènements de la Maison-Blanche ainsi que l'actualité de la First
Lady, du vice-président et de son épouse. Quelques minutes seulement après la prestation de serment de Barack
Obama, le 20 janvier, le site de l'ancienne présidence a été remplacé par le site officiel de la nouvelle présidence,
l'adresse restant inchangée.
Il existe bien sûr des versions pastiches du site ou des détournements de flux. On peut notamment citer le site
whitehouse.com qui était à l'origine un site de divertissement politique pour adulte qui est apparu en 1997, ou
également le site whitehouse.org qui était une parodie du site officiel et qui dénigrait non seulement l'administration
Bush, mais également la famille présidentielle et les proches du président.
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Répliques de la Maison-Blanche

Réplique de la Maison Blanche à Atlanta

Sous la présidence Truman, plusieurs ambassades et consulats
américains ont été conçus sur le modèle de la Maison-Blanche.

À Atlanta en Géorgie, un modèle presque à l'échelle existe, mais
l'extérieur est moins précis. Il appartient au constructeur de maisons,
Fred Milani, un citoyen américain né en Iran[66] .

À l'est de la ville d'Hangzhou en Chine, l'homme d'affaires et magnat
du tourisme, Huang Qiaoling[67] a construit pour son usage en 1999 un
modèle en béton coulé. Ce modèle est presque exact du point de vue
des dimensions extérieures mais s'écarte de l'original sur quelques
détails (notamment l'angle d'attaque du portique nord). Il manque
également des détails gravés sur le montant des fenêtres et au-dessus des portes. La disposition des pièces dans cette
copie est également fantaisiste dans la mesure où le bureau ovale est placé dans la résidence centrale, à
l'emplacement de la Blue Room dans la version originale. En face de cette réplique est reproduite une miniature de
l'obélisque du Washington Monument. Il a aussi fait construire une réplique du mont Rushmore à l'échelle 1:3, au dos
duquel sont logés les employés.

Une réplique en miniature de la Maison-Blanche et reproduisant ses principales pièces a été construite par John et
Jan Zweifel et fait souvent l'objet d'expositions itinérantes à travers tous les États-Unis. Elle est sinon en partie
visible au President Hall of Fame à Clermont en Floride.
Il existe aussi un autre modèle réduit à l'échelle 1:25, dans le parc Minimundus à Klagenfurt en Autriche, qui est
d'une extrême précision et comprend les colonnades et les ailes Est et Ouest.

Autres résidences de la présidence
• Camp David, résidence de villégiature située dans une région montagneuse du Maryland, à 93 km au nord-est de

Washington. Utilisé pour la première fois par Franklin D. Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale.
• Western White House, nom donné par les médias à la résidence privée de certains présidents en exercice lorsqu'ils

y séjournent régulièrement. Cette résidence privée bénéficie alors de fonds fédéraux pour améliorer sa protection
et ses communications. La dernière Western White House (et officiellement nommée ainsi par son administration)
fut le ranch texan du président George W. Bush à Prairie Chapel à Crawford. À ce jour (décembre 2009), ni les
médias, ni le président Barack Obama n'ont désigné de Western White House même si ce dernier a indiqué qu'il
essayerait de se rendre assez régulièrement en famille dans sa maison de Hyde Park à Chicago.

• Anciens yachts présidentiels : les présidents ont, par le passé, eu à disposition un yacht officiel, le plus souvent
armé par l'US Navy et basé sur le Potomac ou la proche baie de Chesapeake. Le dernier, l'USS Sequoia, a été
revendu sous Jimmy Carter en 1977.
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Animaux

Barney dans le bureau ovale

Depuis John Adams, premier président à occuper la Maison-Blanche
en 1800, tous les présidents, à l'exception de Chester A. Arthur
(1881-1885)[68] , ont eu des animaux avec eux à la Maison-Blanche.
Theodore Roosevelt (1901-1909) était probablement celui qui en eut le
plus : ours, lézard, cochon, blaireau, poules, perroquet, cochons d'Inde
et une multitude de chiens et chats et William H. Taft (1909-1913)
avait une vache nommée Pauline, qui lui fournit du lait durant tout son
mandat[68] . Les animaux de compagnie présents à la Maison-Blanche
furent assez vite médiatisés et connus des Américains, participant à la «
mythologie » du lieu. Parmi les plus célèbres on peut citer Fala (en), le
Scottish Terrier de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), Punshinka, fille
de la chienne astronaute soviétique Strelka[68] , donnée en signe de
paix par Nikita Khrouchtchev à John F. Kennedy (1961-1963), ou
Barney, le scottish terrier de George W. Bush a qui le site Internet de la
Maison Blanche consacrera régulièrement des pages dédiées avec
informations, photos et vidéos. La recherche et l'arrivée à la
Maison-Blanche du premier chien de la famille Obama, un chien d'eau portugais nommé Bo, provoqua un
engouement médiatique et un important buzz sur Internet.
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Barack ObamaPortrait officiel de Barack H. Obama II, en 2009.Mandats 44e liste des présidents des 
États-Unisprésident des États-Unis Actuellement en fonction Depuis le 20 janvier20 janvierjanvier 20092009 
Élection élection présidentielle américaine de 20084 novembre 2008 Vice-président Joe Biden Prédécesseur George 
W. Bushliste des sénateurs de l'IllinoisSénateur des États-Unis représentant l'Illinois4 janvier 2005 – 16 novembre 
2008 Prédécesseur Peter Fitzgerald Successeur Roland Burris Représentant du 13e district au Sénat de l'État de 
l'Illinois8 janvier 1997 – 4 novembre 2004 Prédécesseur Alice Palmer Successeur Kwame Raoul Biographie Nom de 
naissance Barack Hussein Obama II Date de naissance 4 août4 aoûtaoût 19611961 Lieu de naissance Drapeau des 
États-Unis Honolulu, Hawaï (États-Unis) Nationalité Drapeau des États-Unis États-UnisAméricaine Parti politique 
Parti démocrate (États-Unis)Parti démocrate Conjoint Michelle Obama Diplômé(e) de Faculté de droit de 
HarvardUniversité Columbia Profession Avocat (métier)AvocatProfesseur (enseignant)ProfesseurTravailleur social 
Religion Protestantisme(Église unie du Christ) Signature Liste des présidents des États-UnisPrésidents des 
États-UnisPrix Nobel de la paixPrix Nobel de la paix de 2009Barack Hussein Obama II, né le 4 
août4 aoûtaoût 19611961 à Honolulu, dans l'HawaïÉtat d'Hawaï Barack Obama publie tout son acte de naissance 
dans Le Figaro du 27 avril 2011., est l'actuel 44e président des États-Unis.Fils d'un KenyaKényan noir et d'une 
Américaine blanche du Kansas Discours sur la question raciale du 18 mars 2008 sur le blog de Philippe 
Boulet-Gercourt du nouvelobs.com de souche irlandaise, il est le premier Afro-Américain ayant accédé à la 
présidence des États-Unis. Son parcours a suscité chez les électeurs comme dans les médias du monde entier un 
grand intérêt. Né à Hawaï, élevé plusieurs années en Indonésie, diplômé de l'Université Columbia et de la Faculté de 
droit de Harvard, il est, en 1990, le premier Afro-Américain à présider la prestigieuse Harvard Law Review, 
événement historique dans un pays qui a connu une Ségrégation raciale aux États-Unisségrégation raciale jusque 
dans les années 1960.Après avoir été travailleur social, plus spécifiquement « organisateur de communauté » 
(community organizer en anglais), dans les quartiers sud de Chicago durant les années 1980, puis avocat 
(métier)avocat en droit civil à sa sortie d'Harvard, il enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Chicago de
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1992 à 2004.Barack Obama entre en politique en 1996 : il est élu au Assemblée générale de l'IllinoisSénat de 
l'Illinois où il effectue trois mandats, de 1997 à 2004. Il connaît l’échec lors de sa candidature à l’investiture du Parti 
démocrate (États-Unis)Parti démocrate pour la Chambre des représentants des États-Unischambre des représentants 
en 2000 mais l'obtient en mars 2004 pour le Liste des sénateurs des États-UnisSénat des États-Unis. Barack Obama 
se distingue notamment par son opposition précoce à la Guerre d'Irakguerre lancée par George W. Bush en Irak et 
par le discours qu’il prononce en juillet 2004 lors de la convention démocrate qui désigne John Kerry comme 
candidat à la présidence, prestation remarquée qui le fait connaître pour la première fois au plan national. Élu Sénat 
des États-Unissénateur en novembre 2004, il déclare sa candidature à l’investiture démocrate pour la présidence des 
États-Unis le 10 février10 févrierfévrier 20072007 à Springfield (Illinois)Springfield. Il remporte les Primaires 
présidentielles du parti démocrate de 2008primaires face à Hillary Rodham ClintonHillary Clinton et est 
officiellement désigné candidat lors de la convention de son parti à Denver, le 27 août27 aoûtaoût 20082008. Après 
avoir remporté avec 52,9 % des voix et 365 Grands électeurs américainsgrands électeurs, le 4 
novembre4 novembrenovembre 20082008, l'Élection présidentielle américaine de 2008élection présidentielle contre 
le Parti républicain (États-Unis)républicain John McCainJohn McCain a obtenu 45,6 % des voix et 173 grands 
électeurs., Barack Obama entre en fonction le 20 janvier20 janvierjanvier 20092009. Sa présidence de Barack 
Obamaprésidence intervient dans un contexte de Guerre d'Irakguerre en Irak, de Guerre d'Afghanistan (2001)guerre 
en Afghanistan, de Guerre de Gaza 2008-2009crise au Moyen-Orient, d'importante récession de l'économie 
américaine et de Crise financière de 2007-2008crise financière et Crise économique de 2008économique mondiale. 
Le 9 octobre9 octobreoctobre 20092009, il reçoit le prix Nobel de la paix(en) The Nobel Peace Prize 2009. Durant 
son mandat, Barack Obama promulgue notamment un Plan de relance économique des États-Unis de 2009plan de 
relance économique en février 2009, la loi sur l’allègement d’impôts, le renouvellement d’autorisation des 
assurances-chômage et les créations d’emplois, celle sur la Patient Protection and Affordable Care Actprotection des 
patients et des soins abordables ainsi qu’une réforme de la régulation financière en 2010. En termes de politique 
étrangère, il retire progressivement les troupes américaines d’Irak, augmente celles présentes en Afghanistan et signe 
un traité de contrôle des armements avec la Russie. Il commande également l'opération qui aboutit à la mort 
d'Oussama Ben Laden, tué par les forces spéciales américaines à Abbottabad au Pakisan le 1er 
mai1er maimai 20112011. Le 4 avril 2011, Barack Obama annonce qu'il se porte candidat à sa propre succession à la 
présidence des États-Unis, pour les élections programmées le mardi 6 novembre 2012 Le Monde.fr "Barack Obama 
sera candidat à sa succession en 2012", consulté le 4 avril 2011. Origines familiales, enfance et jeunesse BarackNom 
qu'on retrouve en arabe et swahili, voire en hébreu, traduit par « béni » par Obama lui-même — Corine Lesnes, «  
Barack Obama, l'homme sans bagages », Le Monde, 4 janvier 2007. Consulté le 3 juin 2008 Hussein Obama II est né 
le 4 août4 aoûtaoût 19611961 à 19h24 à la maternité de Kapiolani à Honolulu. Ses parents se sont rencontrés à 
l'Université d'Hawaï où ils étaient tous deux étudiants. Famille paternelle Son père est Barack Obama Sr.Barack 
Obama Senior, économiste et homme politique kényan né en 1936 et mort le 24 novembre 1982. La famille Obama 
est une famille kényane qui appartient à l'ethnie Luo (peuple)luo. Dans son autobiographieTroisième partie, 
notamment le récit de Granny sur les origines familiales et la vie d'Hussein et de Barack Sr., Barack Obama fournit 
une assez longue généalogie en ligne paternelle (12 générations au-dessus de lui) et indique que la famille vivait de 
l'élevage nomade dans la région de l'Ouganda avant de venir se fixer au Kenya, à AlegoDans son autobiographie, 
Barack Obama écrit toujours Alego ; le village proprement dit s'appelle Nyang'oma Kogelo, mais fait partie de la 
circonscription électorale d'Alego, district de Siaya, province de Nyanza, dont le chef-lieu est Kisumu ; Barack 
Obama Sr est inhumé à Alego ; une école et le collège d'Alego portent le nom de Senator Barack Obama. puis à 
Kendu BayKendu Bay est la dénomination utilisée par Barack Obama ; le nom africain du village est 
Kanyadhiang'-Karachuonyo, district de Rachuonyo, province de Nyanza.. L'arrière-grand-père de Barack Obama Jr. 
s'appelait simplement Obama (il est donc l'ancêtre éponyme) et vivait à Kendu Bay à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe. Son grand-père, Hussein Onyango Obama (1895-1979) est présenté comme un personnage assez 
original ; il est le premier habitant de Kendu Bay à entrer en contact avec les Anglais à Kisumu, autour de 1910 ; 
immédiatement, il adopte un mode de vie moderne (vêtements européens, apprentissage de la lecture et de l'écriture,
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souci exceptionnel d'hygiène) et, désavoué par son père et ses frères, se met au service du colonisateur. Pendant la 
Première Guerre mondiale, il est responsable de l'organisation de corvées au Kenya puis au Tanganyika. Après la 
guerre, il exerce la profession de domestique et cuisinier pour différents patrons britanniques ; en même temps, il 
effectue un retour aux origines en achetant des terres à Kendu Bay et en prenant une épouse, Helima (puis une 
seconde, Akumu, puis une troisième, Sarah). Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est au service d'un officier 
britannique dans différents endroits (Birmanie, Thaïlande, Ceylan, Europe). Après son retour, il cesse de travailler 
comme domestique et devient agriculteur à plein temps ; c'est aussi le moment où il quitte Kendu Bay et s'installe à 
Alego. Dans les années 1950, il est détenu durant six mois à la suite d'une dénonciation calomnieuse à propos de 
liens avec le mouvement nationaliste kényan (KANU). Reconnu innocent, il sort malgré tout affaibli physiquement 
et moralement de cette épreuveD'après le Times, il a été torturé pour fournir des informations sur la rébellion : (en) « 
Beatings and abuse made Barack Obama’s grandfather loathe the British », The Times, 3 décembre 2008. Cette 
référence donne une version qui ne correspond pas vraiment à ce qu'écrit Barack Obama dans son autobiographie.. 
De ses trois épouses, il a eu huit enfantsHelima n'a pas eu d'enfants ; Akumu en a eu trois : Sarah (née en 1934), 
Barack (1936-1982), Auma (née ca 1945) ; Sarah (née en 1922, épousée en 1938) en a eu cinq : Omar, Zeitouni, 
Jane, Yusuf, Sayid. Renseignements plus détaillés sur la page anglaise : Family of Barack Obama. Barack Obama Sr. 
est le deuxième, né en 1936 à Kendu Bay. Sa mère est Akumu. Barack Obama Sr, qui décèdera en 1982 a été éduqué 
dans la religion Islammusulmane mais était néanmoins athéismeathée(en) Barack Obama, « My Spiritual Journey », 
Time (magazine)Time Magazine.. Après le départSource pour la suite : Autobiographie de Barack Obama, Dreams 
from My Father d'Akumu en 1945, il a été élevé par la troisième épouse de Hussein Onyango dans le village d'Alego 
; après des études primaires brillantes, quoique peu assidues, il est admis dans l'école des missionnaires de Maseno, 
mais en est renvoyé pour indiscipline, avant d'avoir mené à leur terme ses études secondaires. Il travaille plusieurs 
années comme employé de bureau à Mombasa et Nairobi et épouse sa première femme, Kezia. Il a la chance d'être 
repéré comme très doué par deux universitaires américaines qui lui font prendre un cours par correspondance et lui 
font passer l'examen de fin d'études secondaires à l'ambassade des États-Unis ; encore avec leur appui, il sollicite une 
bourse auprès de plusieurs universités américaines, et en 1959, obtient une réponse favorable de l'université 
d'Hawaii. Il va y suivre un cursus d'économétrie, obtenant les meilleures notes de sa promotion et y fonde 
l'association des étudiants étrangersPhilippe Coste, «  Qui est Barack Obama? », L'Express, 17 janvier 2008. 
Consulté le 23 juillet 2008. Famille maternelle Sa mère, StanleySon père lui a donné ce prénom de garçon car il 
désirait avoir un fils. Ann Dunham (1942 - 1995) était la fille de Stanley (23 mars23 mars (mois)mars 19181918 – 8 
février8 févrierfévrier 19921992) et de Madelyn Dunham (26 octobre26 octobreoctobre 19221922 – 3 
novembre3 novembrenovembre 20082008)(en) Madelyn Dunham, Oct 26, 1922 - Nov 3, 2008. Consulté le 5 
novembre 2008. La famille Dunham était christianismechrétienne, mais Ann, adulte, était agnosticismeagnostique. 
Elle est née près de la base militaire de Wichita (Kansas)Wichita (Kansas), son père ayant été appelé en 1942 pour 
servir comme Government IssueGI dans l'armée américaine. Pendant la guerre, Madelyn Dunham travaille dans les 
usines aéronautiques de Wichita. Après avoir servi en Europe dans l'armée de George Patton, Stanley Dunham 
devient vendeur représentant en meubles. La famille Dunham déménage assez souvent, habitant successivement la 
Californie, le Kansas, le Texas, l'État de Washington (Seattle) avant de partir pour Hawaï en 1959. Stanley y connaît 
des déboires professionnels, mais Madelyn occupe avec un certain succès un emploi de cadre de banque.Stanley Ann 
suit des études d'anthropologie à l'université d'Hawaï quand elle rencontre Barack Sr(en) Amanda Ripley, «  The 
Story of Barack Obama's Mother », Time (magazine)Time avec Cable News NetworkCNN, 9 avril 2008. Consulté le 
9 juin 2008. Barack Obama a été élevé par ses grands-parents maternels à partir de 1971. Étant très attaché à 
Madelyn (« Toot », américanisation de Tutu, « grand-mère » en hawaïen), le candidat a même interrompu sa 
campagne pour s'occuper d'elle alors qu'elle était souffrante à Hawaii. Madelyn Dunham est décédée le 3 
novembre3 novembrenovembre 20082008, la veille même de l'élection de son petit-fils à la présidence des 
États-Unis.Une famille recomposée Les parents de Barack Obama se marient le 2 
février2 févrierfévrier 19611961(en) Ripley, Amanda, «  The Story of Barack Obama's Mother », Time 
(magazine)Time, 09 avril 2008. Consulté le 5 janvier 2009. En août 1963, son père est accepté à l'Université Harvard
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mais il part seul pour le Massachusetts car la bourse qu'il a obtenue ne lui permettrait pas de subvenir aux besoins de 
son épouse et de son fils. Le divorce sera prononcé en janvier 1964. Diplômé en sciences économiqueséconomie en 
1965, le père de Barack Obama repart au Kenya où il fonde une nouvelle famille. D'abord homme en vue proche du 
gouvernement de Jomo Kenyatta, il finit par s'opposer aux projets du présidents de la République du Kenyaprésident. 
Limogé et boycotté, il sombre dans la pauvreté et l'alcoolisme avant de se tuer dans un accident de voiture en 1982. 
Son fils ne l'aura revu qu'une fois, à 10 ans, lors d'un séjour de son père à Hawaï (décembre 1971-janvier 1972). Ann 
Dunham s'est remariée en 1965 avec un étudiant originaire d'Indonésie, Lolo Soetoro, qui regagne son pays dès 1966 
; Ann et Barack le rejoignent à Jakartaoù naîtra Maya Soetoro, la demi-sœur de Barack Obama, de neuf ans sa 
cadette en 1967. Barack va passer quatre ans en Indonésie. Il fréquente d'abord deux ans l'école primaire catholique 
St-François d'Assise puis une école publique où il est le seul étranger. Dans le dossier d'inscription à celle-ci, il aurait 
choisi, parmi les cinq religions proposées, celle de son beau-père le Religion traditionnelle javanaisejavanisme(en) 
Lolo Soetoro et la religion sur le site officiel de Barack Obama, une branche locale de la religion musulmane(en) 
Obama Debunks Claim About Islamic School sur le site du The Washington PostWashington Post. Pendant la 
primaires présidentielles du parti démocrate de 2008campagne électorale pour l'investiture de 2008, l'éditorialiste 
néo-conservateur Daniel Pipes a prétendu qu'Obama avait été un Islammusulman pratiquant durant son séjour en 
Indonésie (donc entre 6 et 10 ans)( « Was Barack Obama a Muslim? », FrontPageMagazine.com, 24 
décembre24 décembredécembre 20072007). Obama affirme quant à lui que son foyer n'était pas religieux.En 1971, 
sa mère le fait revenir à Hawaï chez ses grands-parents maternels, afin qu'il puisse faire des études secondaires 
américaines (depuis le début du séjour indonésien, elle lui faisait suivre un cours par correspondance, et dans les 
derniers mois, lui imposait de se lever très tôt pour travailler avec elle avant d'aller à l'école) ; il est inscrit à 
l'Académie Punahou, prestigieuse école privée d'Hawaii(en) Article sur la scolarité de Barack Obam à Punahou sur 
le site du Honolulu Star-Bulletin pour laquelle il a obtenu une bourse d'étudebourse. L'année suivante, Ann, séparée 
de Lolo Soetoro, le rejoint avec Maya et reprend ses études avec un mastère consacré à l'anthropologie de 
l'Indonésie. Selon Maya, l'éducation que sa mère a donnée à cette époque à ses deux enfants était « idéaliste et 
exigeante(en) Article du New York Times ». En 1975, elle retourne en Indonésie pour effectuer les travaux de terrain 
obligatoires pour son diplôme, mais Barack refuse de la suivre. Elle devient responsable d'un programme d'aide aux 
femmes pauvres organisé par la fondation Ford puis contribue à développer le système de microcrédit indonésien. 
Elle achève son doctorat en 1992 avec une thèse sur The peasant blacksmithing in Indonesia. Mais elle meurt à 
Hawaii à 52 ans le 7 novembre7 novembrenovembre 19951995 d'un cancer de l'ovaire. Obama affirme que sa plus 
grande erreur a été de ne pas avoir été à ses côtés au moment de sa mort.Barack Obama a raconté son enfance et sa 
jeunesse (jusqu'en 1988) dans son autobiographie Les rêves de mon pèreBarack Obama (trad. Danièle Darneau), Les 
rêves de mon père, Presses de la Cité, 19 mars 2008, 453 p. (ISBN 2-258-07597-1 et 
978-2-25807-597-9).Généalogie 'Ascendance de Barack Obama'OpiyoObamaHussein Onyango OBAMA 
(1895-1979), domestique, cuisinier, agriculteurNyaokeBarack Obama Sr.Barack Hussein OBAMA (1936 à Kendu 
Bay – 24/11/1982 à Nairobi), employé de bureau, cuisinier, politicien au Kenya, économisteNjangoHabiba Akumu 
Nyanjoga (1895-????)Barack Hussein OBAMA (04/08/1961 à Honolulu), avocat, politicien, sénateur de l'Illinois, 
président des États-Unis d'AmériqueJacob William DUNHAM (07/02/1863 à Kempton – 13/08/1936 à Wichita 
(Kansas)Wichita)Ralph Waldo Emerson DUNHAM (25/12/1894 à Argonia – 04/10/1970 à Wichita 
(Kansas)Wichita)Mary Ann KEARNEY (19/09/1869 à Comté de Tipton (Indiana)Tipton County – 09/08/1936 à 
Wichita (Kansas)Wichita)Stanley Armour DUNHAM (23/03/1918 à Wichita (Kansas)Wichita – 08/02/1992 à 
Honolulu), vendeur, représentant de meubles« Harry » Henry Ellington ARMOUR (10/01/1874 à Quincy 
(Illinois)Quincy – 05/12/1953)Ruth Lucille ARMOUR (01/09/1900 à Plymouth – 25/11/1926 à Topeka)Gabriella 
CLARK (10/06/1876 à Laddonia – 14/07/1966 à Wichita (Kansas)Wichita)Ann DunhamStanley Ann DUNHAM 
(29/11/1942 à Wichita (Kansas)Wichita – 07/11/1995 à Honolulu), anthropologisteCharles Thomas PAYNE (juin 
1861 à Comté de Knox (Missouri)Knox County – 14/02/1940 à Kansas City)Rolla Charles PAYNES (23/08/1892 à 
Olathe (Kansas)Olathe – 15/10/1968 à Winfield (Kansas)Winfield)Della L. WOLFLEY (mai 1863 à Comté de 
Delaware (Ohio)Delaware County – 07/05/1906 à Lexena)Madelyn Lee PAYNE (26/10/1922 à Peru – 02/11/2008 à
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Honolulu), cadre de banqueThomas Creekmore MCCURRY (janvier 1850 à Comté d'OzarkOzark County – 1939 à 
Peru)Leona Belle MCCURRY (07/05/1897 à Peru – 23/03/1968 à Winfield (Kansas)Winfield)Margaret Belle 
WRIGHT (22/07/1869 à Dry Fork – 28/11/1935 à Peru)Études et carrière professionnelle Après ses études 
secondaires, Barack Obama passe deux ans à Occidental College à Los Angeles (Californie) puis entre à l'Université 
Columbia de New York. Il en sort diplômé en 1983 Informations de l'Université de Columbia avec un Bachelor of 
Arts en sciences politiques, spécialité théorie des relations internationalesrelations internationales.Premières 
expériences professionnelles (1983-1985) AvantPour ce paragraphe : cf. Dreams from my Father, Canongate 
(paperback edition), Londres, 2007, pages 133 à 140 même d'obtenir son diplôme de l'université Columbia, Barack 
Obama envisageait de devenir « organisateur communautaire » (community organizer, et non pas social workerIl fait 
une différence entre l'assistant social, qui s'occupe de cas individuels, et l'organisateur communautaire, qui s'occupe 
de la structuration de groupes d'action), mais ses démarches auprès de différents organismes (notamment la mairie de 
Chicago, depuis peu dirigée par un Noir, Harold Washington) n'aboutissent pas. Il entre à New York dans un cabinet 
de consultants ((en) Business International CorporationBusiness International Corporation (en)(en) David 
RemnickDavid Remnick (en), The Bridge: The Life and Rise of Barack Obama (New York: Alfred A. Knopf, 2010), 
p. 118.) travaillant pour des multinationales, d'abord comme assistant de recherche, puis comme analyste financier, 
fonction importante qui lui permet de disposer d'un bureau et d'une secrétaire. Suite à une prise de contact avec sa 
tante Auma[réf. nécessaire], il décide de se réorienter vers le travail communautaire et quitte son entreprise. Toujours 
à New York, il connaît une période de travail précaire (il travaille notamment pendant trois mois pour l'organisation 
de Ralph Nader), puis est recruté par un militant associatif de Chicago, Jerry Kellman (qu'il appelle Marty Kaufman 
dans son autobiographie).Chicago (1985-1988) À l'été 1985Pap Ndiaye, « L’homme de Chicago », dans L'Histoire 
(International Standard Serial NumberISSN  0184-2339), no 339, février 2009, p.64, il choisit de travailler comme 
organisateur communautaire dans le quartier Noir (type humain)noir défavorisé de Bronzeville. Il devient adjoint de 
Jerry Kellman, travailleur social christianismechrétien, membre d'un réseau d'Églises progressistes. Jusqu'en 1987, 
Barack Obama, surnommé « Baby Face » par les pasteur protestantpasteurs locaux, arpente South Side 
(Chicago)South Side pour aider les résidents à s'organiser dans la défense de leurs intérêts, pour obtenir le 
désamiantage des logement sociallogements sociaux, l'ouverture de bureaux d'embauche, ou pour lutter contre la 
délinquance des jeunes. C'est durant cette période que Barack Obama, élevé sans religionMustapha Cherif, « 
L’élection présidentielle aux USA : Guerre ou paix en 2009 ? », L'Expression, 28 février 2008, page 15., se 
rapproche de l'Église unie du Christ, dirigée dans le quartier par le pasteur Jeremiah Wright et embrasse la religion 
protestantismeprotestante. Harvard (1988-1991) Au cours de l'année 1987, il pose sa candidature à plusieurs 
universités et reçoit un agrément de Harvard en février 1988. Il quitte Chicago en mai 1988 et après un séjour 
touristique en Europe, part pour son premier voyage au Kenya. Il est ensuite pendant trois ans à la faculté de droit de 
Harvard (Harvard Law School) à Cambridge (Massachusetts)Cambridge près de Boston ; il en sort diplômé avec la 
mention Mention honorifiquemagna cum laude. En 1990, il est le premier Afro-AméricainAyant des ancêtres Noirs 
d'Afrique, il est classé Afro-Américain par les média américains. Par ailleurs, cette question a été analysée par au 
moins Leslie Fulbright qui a publié (en) Obama's candidacy sparks debates on race. Is he African American if his 
roots don't include slavery? - San Francisco Chronicle, 19 février 2007 élu (face à 18 autres candidats) rédacteur en 
chef de la prestigieuse Harvard Law Review, événement qui fait l'objet d'une information dans des journaux 
nationaux.Chicago (depuis 1991) Barack et Michelle Obama en 2008À la fin de ses études, au lieu de devenir adjoint 
au juge Abner Mikva, Barack Obama revient à Chicago pour devenir enseignant en droit constitutionnel à 
l'Université de Chicago où il travaille jusqu'en 2004. Il entre dans un cabinet juridique spécialisé dans la défense des 
droits civiques. Vie et soutien familial En 1992, il épouse Michelle ObamaMichelle Robinson, juriste originaire de 
Chicago rencontrée en 1989 dans le cabinet d'avocat (métier)avocats où il travaille et où elle est avocate associée. Le 
couple Obama aura deux filles, Malia Ann (née en 1998) et Natasha, plus connue par son surnom Sasha (née en 
2001). Michelle Robinson-Obama est alors une avocate renommée, figure influente du Parti démocrate 
(États-Unis)Parti démocrate local et proche du maire de Chicago, Richard M. Daley. C'est elle qui va propulser la 
carrière politique de son épouxArticle de l'Express, ibid., alors qu'il n'a, jusque-là, milité activement que pour
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soutenir la candidature de Bill Clinton à la élection présidentielle américaine de 1992présidence des États-Unis et 
celle de Carol Moseley-Braun au Sénat des États-UnisSénat.Carrière politique locale (1994-2004) En 1996, Barack 
Obama est élu au Sénat de l'État de l'Illinois dans la 13e circonscription, couvrant les quartiers de South Side 
(Chicago)South Side à Chicago, comprenant le quartier de Hyde Park (Chicago)Hyde Park, dans lequel il vivra avec 
sa femme et ses deux filles jusqu'à son entrée à la Maison Blanche. Il préside la commission de santé publique quand 
les Parti démocrate (États-Unis)démocrates reprennent la majorité au Sénat de l'État de l'IllinoisSénat de l'État. Il 
soutient les législations en faveur de l'extension de la couverture médicale aux plus démunis, se fait le défenseur de 
la cause des homosexualitéhomosexuels et fait augmenter les fonds destinés à la lutte contre le syndrome 
d'immunodéficience acquiseSIDA. Son mandat politiquemandat est marqué par sa capacité à obtenir, par le biais de 
compromis, l'assentiment des Parti républicain (États-Unis)républicains sur des lois comme celles contre le profilage 
racial, la vidéosurveillance des interrogatoires de police ou un moratoire sur l'application de la peine de mort dans 
l'IllinoisArticle de l'Express, n°2950, ibid.. En 2000, il tente de se faire désigner aux primaires Parti démocrate 
(États-Unis)démocrates pour être candidat à la Chambre des représentants des États-Unis mais il est battu avec 30 % 
des voix contre 61 % à Bobby Rush (homme politique)Bobby Rush, le titulaire démocrate sortant et ancienne figure 
historique du Black Panther Party. Barack Obama se fait aussi remarquer à l'échelle nationale en 2002 lorsqu'il 
refuse de cautionner les explications des néo-conservatismenéo-conservateurs au sujet d'une invasion nécessaire de 
l'Irak. « Je ne suis pas quelqu'un qui s'oppose à la guerre en toutes circonstances. Je suis opposé à une guerre stupide, 
non pas basée sur la raison, mais sur la passion, non sur les principes, mais sur la politique », déclare-t-il le 2 
octobre2 octobreoctobre 20022002 à Chicago(en) le discours du 2 octobre 2002 sur wikisource. Cette opposition à la 
Guerre d'Irakguerre lancée par l'administration George W. BushBush le 19 mars 2003 et approuvée par une large 
majorité du Sénat des États-Unis (dont, notamment Hillary Rodham ClintonHillary Clinton discours pro-guerre 
d'Hillary Clinton au Sénat en octobre 2002), lui servira de référence tout au long de sa campagne pour l'investiture de 
l'élection présidentielle américaine de 2008 pour contrer ses adversaires. Carrière nationale (2004-2008) Barack 
Obama, Sénateur de l'Illinois À l’automne 2002, il engage le consultant politique David Axelrod (consultant 
politique)David Axelrod et annonce officiellement sa candidature au Sénat des États-Unis en janvier 
janvier 20032003(en) Barack Obama, Defining Moments : An early defeat launched a rapid political climb sur le site 
du The Boston GlobeBoston Globe. En juillet juillet 20042004, il prononce un discours de la élection présidentielle 
américaine de 2004#La Convention démocrate de BostonConvention démocrate de Boston désignant John Kerry 
comme candidat du parti à l'élection présidentielle américaine de 2004élection présidentielle. Il y fait l'apologie du 
rêve américain, de l'États-UnisAmérique généreuse en les reliant à ses origines familiales. Il en appelle à l'unité de 
tous les Américains et dénonce les « errements » et l'« extrémisme » diviseur de l'administration de George W. Bush. 
Ce discours « The Audacity of Hope » Vidéo du discours « The Audacity of Hope » sur le site de l'Express. repris 
dans la presse écrite et à la télévision fait connaître Barack Obama aux militants démocrates mais également à de 
nombreux Américains(en) Obama rising sur le site Diverse : Issues In Higher Education (formerly Black Issues In 
Higher Education).Le 2 novembre2 novembrenovembre 20042004, après avoir battu quelques mois plus tôt ses 
adversaires démocrates lors des primaires, Barack Obama est élu au Sénat des États-Unis avec 70 % des voix contre 
27 % à son adversaire Parti républicain (États-Unis)républicain, l'ancien ambassadeur et chroniqueur politique 
conservateur afro-américain Alan Keyes. Le score ne fut pas une surprise car pendant plusieurs mois, Barack Obama 
avait fait une grande partie de sa campagne électorale sans aucun opposant désigné contre lui à la suite du retrait en 
dernière minute de Jack Ryan, le candidat républicain qui avait lui-même succédé à Blair Hull, le vainqueur des 
élection primaireprimaires, tous deux étant englués dans des affaires scabreuses avec leurs épouses respectives. Ce 
n'est que deux mois avant l'élection, qu'Alan Keyes fut désigné comme candidat républicain en dépit du fait qu'il 
résidait au Maryland, n'avait aucun lien avec l'Illinois et qu'en 2000, il avait dénoncé le parachutage d'Hillary 
Rodham ClintonHillary Clinton à New York. Barack Obama succède alors au sénateur républicain sortant Peter 
Fitzgerald. En décembre 2004, Barack Obama passe un contrat de 1,9 million de dollars avec une grande maison 
d'édition pour écrire trois livres dont l'un concernera ses convictions politiques et le second, coécrit avec son épouse, 
serait destiné aux enfants. Barack Obama a prêté serment comme sénateur le 4 janvier4 janvierjanvier 20052005
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devenant le seul homme de couleur à siéger au Sénat, et le cinquième de l'histoire Les sénateurs noirs de l'histoire du 
Sénat américain (poste dont il démissionne le 16 novembre16 novembrenovembre 20082008 après son élection à la 
présidence des États-Unis). Élection présidentielle de 2008 Les élections primaires Barack Obama en campagne 
électorale en Caroline du Sud en août 2007 Le 16 janvier16 janvierjanvier 20072007, il annonce la création d'un 
comité exploratoire en vue de lever des fonds pour une candidature à l'Élection présidentielle américaine de 
2008élection présidentielle de 2008 ; le 10 février10 févrierfévrier 20072007, il déclare sa candidature à l'Primaires 
présidentielles du parti démocrate de 2008investiture démocrate Obama entre dans la course, L'Express avec 
Reuters, 12 février 2007. Consulté le 9 juillet 2008 et ce, malgré son inexpérience relative et la concurrence dans le 
camp démocrate d'Hillary Rodham ClintonHillary Clinton, jusque-là favorite pour les primaires. Le 15 
décembre15 décembredécembre 20072007, il a reçu l'appui du prestigieux quotidien national, The Boston Globe(en) 
Boston.com staff, «  Globe endorses McCain, Obama », The Boston Globe, 15 décembre 2007. Consulté le 12 juillet 
2008.Tout au long de l'année 2007, il a insisté sur le fait qu'il incarnait le changement et qu'il s'opposait à la politique 
partisaneCorine Lesnes, «  Coup d'envoi dans l'Iowa des primaires américaines », Le Monde, 3 janvier 2008. 
Consulté le 8 juillet 2008. Sa candidature enthousiasme une partie des électeurs indépendants et des jeunes. Il obtient 
le ralliement de nombreuses personnalités comme le sénateur John Kerry, les hommes d'affaires Warren Buffett et 
George Soros, les acteurs George Clooney, Matt Damon, Will Smith, Ben Affleck, Robert De Niro, les actrices Halle 
Berry, Sophia Bush et Scarlett Johansson, le rocker Bruce Springsteen, la chanteuse Nicole Scherzinger, le rappeur 
Nas (rappeur)Nas, la romancière Toni Morrison ou l'animatrice de télévision Oprah Winfrey, personnalité 
extrêmement influente dans son pays, notamment au sein de la communauté Afro-Américainsafro-américaine Pour 
qui roulent les « people » ?, Le Figaro, 17 juin 2008. Consulté le 7 juillet 2008. Le 21 avril21 avrilavril 20082008, il 
obtient également le soutien du cinéaste Michael Moore. Le 3 janvier3 janvierjanvier 20082008, Barack Obama crée 
la surprise L'Iowa, épicentre d'un mouvement historique? en remportant les premières primaires, les caucus de 
l'Iowa, État des États-Unisétat blanc à plus de 96 %, avec 38 % des suffrages exprimés, loin devant le Sénat des 
États-Unissénateur John Edwards (30 %) et l'ancienne First Lady Hillary Clinton qui a obtenu 29 %(en) Candy 
Crowley, Suzanne Malveaux, Jessica Yellin, «  Obama wins Iowa as candidate for change », Cable News 
NetworkCNN, 4 janvier 2008. Consulté le 7 juillet 2007, démontrant ainsi pour la première fois qu'un noir pouvait 
avoir de réelles chances au niveau national.Il réussit alors à imposer à la campagne des primaires, aussi bien 
démocrates que républicaines, le thème du « changement » (« Change »). Le 8 janvier, il perd dans le New 
Hampshire (37 %) contre Hillary Clinton (39 %) malgré des sondages l'annonçant grand favori avec 10 points 
d'avance New Hampshire: Clinton et McCain vainqueurs, L'Express, 9 janvier 2008. Consulté le 24 juillet 2008. Son 
discours de défaite est teinté d'espoir et de remotivation. De cette défaite Barack Obama tire son nouveau slogan : « 
Yes we can » (« Oui, nous pouvons »).Barack Obama et sa famille à Springfield (Illinois) le 10 février 2007Après 
une polémique avec Hillary Clinton sur les droits civiques et les rôles respectifs de Martin Luther King et du 
président Lyndon Baines Johnson, il arrive de nouveau deuxième en nombre de voix, derrière Hillary Clinton, lors 
du caucus du Nevada du 19 janvier (51 % contre 45 %). Néanmoins Barack Obama obtient une majorité de 13 
délégués contre 12 pour Hillary Clinton, raison pour laquelle il refuse de concéder sa défaite. Il évoque également 
des irrégularités dans le vote qu'il impute au camp Clinton, accusant Bill Clinton et sa femme, de déformer les faits à 
son encontre Barack Obama rouvre les hostilités autour du rôle de Bill Clinton, 7s7 avec Agence France-PresseAFP, 
21 janvier 2008. Consulté le 9 juin 2008. Le 27 janvier, sa très large victoire (55 % contre 27 % pour Hillary 
Clinton) lors des primaires de Caroline du Sud(fr) « Barack Obama remporte la primaire démocrate de Caroline du 
Sud » sur Wikinews, 27 janvier27 janvierjanvier 20082008. relance sa candidature dans la perspective du Super 
MardiSuper Tuesday du 5 février.Le 28 janvier, il obtient le soutien de Caroline Kennedy(en) Caroline Kennedy, «  
A President Like My Father », The New York Times, 27 janvier 2008. Consulté le 6 juin 2008, ainsi que d'Edward 
Moore Kennedy et Patrick KennedyRichard Hétu, «  Kennedy passe le flambeau à Obama », Cyberpresse, 29 janvier 
2008. Consulté le 31 mai 2008. Lors du Super Tuesday, le 5 février, Barack Obama remporte 13 États des 
États-UnisÉtats, face à 9 pour Hillary Clinton. Le 2 février, Will.i.am enregistre Yes We Can, une chanson inspirée 
d'un discours prononcé par Obama, suite à la primaire du New Hampshire de 2008. Mixée avec des images et des



Barack Obama 78

extraits du discours, la chanson est interprétée par de nombreuses célébrités (la plupart des musiciens, chanteurs et 
comédiens américains) à l'appui du sénateur Obama. La chanson a été produite par Will.i.am, le clip a été réalisé par 
Jesse Dylan, le fils du chanteur Bob Dylan(en) New Celeb-Filled Music Video for Obama sur ABC News, 2 février 
2008. Consulté le 3 février 2008.Liesse populaire autour de Barack Obama lors d'un meeting dans le Connecticut en 
février 2008Le 9 février, il remporte les États de État de WashingtonWashington, du Nebraska et de Louisiane ainsi 
que les îles Vierges. Le lendemain 10 février, il remporte l'Maine (État)État du Maine. Le 12 février, en remportant 
les trois élections primaires démocrates en Virginie, au Maryland et dans la capitale fédérale Washington (District de 
Columbia)Washington, Barack Obama prend un avantage dans la course aux 2025 délégués nécessaires pour 
décrocher l'investiture démocrate. Avec 1231 délégués, il devance dorénavant Hillary Clinton (1196 délégués), 
s'adjugeant au passage la confiance non seulement d'une bonne partie de l'électorat afro-américain mais aussi celui 
des personnes âgées (53 % contre 47 % à Hillary Clinton) et des femmes (58 %) ; les Blancs demeurent plutôt 
favorables à Hillary Clinton (48 % contre 51 %)L.S., «  Obama se détache après les primaires du Potomac », Le 
Figaro avec Agence France-PresseAFP et Associated PressAP, 13 février 2008. Consulté le 24 avril 2008. Le 19 
février, il gagne les primaires dans le Wisconsin et à Hawaï, signant là dix victoires consécutives sur Hillary Clinton. 
Le 22 février, avec plus de 65 % des voix, le sénateur de l'Illinois, Barack Obama a largement remporté la primaire 
des démocrates expatriés. En France, il dépasse la barre des 70 % Les expatriés démocrates ont voté Obama sur 
L'Express, 21 février 2008. Consulté le 19 mars 2008. Le 4 mars, il gagne dans l'État du Vermont mais perd dans 
l'Ohio et le Rhode Island. Au Texas, il obtient plus de représentants à la convention que Hillary Clinton (99 contre 
94). Il conserve une avance de plus de 100 délégués. Il remporte les primaires du Wyoming le 8 mars, puis celles du 
Mississippi (État)Mississippi trois jours plus tard. Le 18 mars 2008, il prononce l'important Discours de Philadelphie 
sur la question raciale. Le 22 avril, Hillary Clinton remporte la primaire de PennsylvanieCaren Bohan, traduit par 
Gwénaelle Barzic, «  Hillary Clinton a gagné en Pennsylvanie mais tout reste à jouer » sur L'Express, Reuters, 23 
avril 2008. Consulté le 23 avril 2008. À ce moment, la campagne de Clinton, qui ne pouvait se permettre d'accroître 
davantage son retard, bénéficie d'un second souffle aux dépens de celle d'Obama. Ce dernier a été fragilisé dans 
l'opinion par son attitude ambiguë à l'égard des dérapages verbaux de son ancien pasteur, le communautariste 
Jeremiah WrightCorine Lesnes, «  Le candidat démocrate Barack Obama rompt avec le pasteur controversé Jeremiah 
Wright », LeMonde.fr, 30 avril 2008. Consulté le 9 juin 2008, ainsi que par des accusations d'élitisme. Ainsi, le 3 
mai, il remporte avec seulement 7 voix d'écart les caucus de Guam, île du Océan PacifiquePacifique, avec 50,08 % 
des voix contre 49,92 % pour Hillary Clinton. Le 6 mai, il remporte l'État de Caroline du Nord avec 56 % des voix 
mais perd avec 22000 voix d'écart dans l'Indiana (49 % des voix) États-Unis: Obama large vainqueur en Caroline du 
Nord, Clinton gagne l'Indiana sur AFP, AFP, 7 avril 2008. Consulté le 7 avril 2008. Le 13 mai, Hillary Clinton 
remporte la primaire en Virginie-Occidentale avec 67 % des voix contre 26 % pour Barack Obama. La candidate 
bénéficie d'un vote massif des électeurs blancs et modestes, très nombreux dans cet ÉtatSteve Helber, «  Hillary 
Clinton remporte la primaire en Virginie occidentale avec 67 % des voix » sur Le Monde.fr, Le Monde avec 
Associated PressAP, 14 mai 2008. Consulté le 14 mai 2008. Obama peut néanmoins rattraper son retard auprès de 
cette dernière catégorie d'électeurs et auprès des « cols bleus » (ouvriers blancs) grâce au ralliement de poids de John 
Edwards, annoncé dès le lendemain de la primaire de Virginie-OccidentaleFabrice Aubert, «  Primaires USA - 
Edwards rejoint Obama » sur LCI.fr, 15 mai 2008. Consulté le 17 mai 2008. À ce stade des primaires, les cinq 
dernières consultations à venir seront d'une importance toute relative, aucun des deux candidats ne pouvant obtenir la 
majorité qualifiante des délégués ordinaires, tandis que les super-délégués, qui restent partagés entre Obama (282), 
Clinton (273) et l'indécision (environ 240), auront probablement le dernier mot lors de la Convention démocrate du 
mois d'août. Certains observateurs misent cependant sur un retrait de Clinton avant la fin du processusFabrice 
Aubert, «  Clinton-Obama, et maintenant ? » sur LCI.fr, 13 mai 2008. Consulté le 14 mai 2008. Le 20 mai, Obama et 
Clinton remportent l'un et l'autre une primaire. Le premier s'impose dans l'Oregon (58 % des voix), la seconde dans 
le Kentucky (65 % des voix)Fabrice Aubert, «  Obama tout près de l'investiture » sur LCI.fr, 21 mai 2008. Consulté 
le 21 mai 2008. Le 30 mai, il quitte l'Église unie du Christ suite aux polémiques engendrées par les propos du pasteur 
Wright et du révérend Michael Pfleger. Obama était membre de cette Église depuis une vingtaine d'années Barack
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Obama quitte la paroisse du révérend Wright, auteur de propos polémiques, La Presse Canadienne, 1 juin 2008. 
Consulté le 2 juin 2008, M. Obama mêlé à une nouvelle polémique impliquant un révérend, Le Monde.fr avec 
Associated PressAP, 30 mai 2008. Consulté le 2 juin 2008. Le 3 juin, à l'issue des dernières primaires (Montana et 
Dakota du Sud), il atteint le seuil requis des 2118 délégués, ainsi que le soutien de nombreux super-délégués(en) Ben 
Smith, «  Obama locks in Democratic nomination », Politco.com, 3 juin 2008. Consulté le 4 juillet 2008. Malgré la 
revendication par Clinton de la majorité du « vote populaire » (en nombre de voix de militants) et le refus de la 
sénatrice de se déclarer vaincue, Obama est désormais quasiment assuré d'être désigné candidat à la Maison-Blanche 
lors de la convention démocrate de la fin du mois d'août. Le 7 juin, Hillary Clinton « suspend » sa campagne à 
l'investiture démocrate et apporte son soutien à Barack Obama dans sa campagne présidentielle contre le républicain 
John McCain Hillary Clinton suspend sa campagne et soutient Obama, Liberation.fr avec Agence 
France-PresseAFP, 7 juin 2008. Consulté le 7 juin 2008. Le 27 août, troisième jour de la convention nationale 
démocrateConvention démocrate à Denver, Obama est officiellement investi par acclamation, ou roll call, lancées 
par la sénatrice Hillary Clinton « Obama candidat officiel à l’élection présidentielle, enfin », France Info, 28 août 
2008.. Plus de vingt ans après le révérend Jesse Jackson, trois fois candidat à l'investiture démocrate et premier à 
remporter des primaires, notamment en 1988, c'est le premier Afro-Américain investi pour la présidentielle par un 
parti majeur(en) Obama clinches nomination - John Whitesides, The Herald Sun (Australie)The Herald Sun, 4 juin 
2008.Financement de sa campagne électorale Concernant le financement des campagnes électorales, fortement 
encadrées par la législation américaine, Barack Obama se déclare partisan d'un système de financement public et a 
indiqué avant même sa déclaration de candidature qu'il financerait ainsi sa campagne présidentielle si son rival 
républicain faisait de même. Cependant, en juin 2008, il décide de baser sa campagne sur la collecte de fonds privés, 
échappant ainsi à la limite de collecte imposée en cas de financement par les fonds publics. Il devient alors le 
premier candidat à se passer de ces fonds fédéraux depuis l'adoption par le Congrès des États-UnisCongrès des lois 
sur le financement des campagnes électorales, élaborées après le scandale du Watergate(en) Jonathan D. Salant, «  
Obama Won't Accept Public Money in Election Campaign », Bloomberg, 19 juin 2008. Consulté le 8 novembre 
2008. Élection (4 novembre 2008) Répartition du Collège électoral des États-Uniscollège électoral par État en 2008. 
En bleu, Élection présidentielle américaine de 2008les États remportés par Obama/Biden ; en rouge, ceux remportés 
par McCain/Palin. Pour chaque État est indiqué le nombre de grands électeurs.Avec un taux de participation record 
de 63 % des électeurs inscrits Les recettes de la victoire d'Obama : une passionnante étude de Terra Nova par 
Renaud Revel, journaliste à l’Express. Cette participation bat le précédent rercord de élection présidentielle 
américaine de 20042004 et n'a jamais atteint un niveau aussi haut depuis l'élection de William Howard Taft en 
élection présidentielle américaine de 19081908, Barack Obama a remporté Élection présidentielle américaine de 
2008l'élection présidentielle du 4 novembre 2008 avec plus de 9 millions de voix d'avancesoit un écart équivalent à 
ceux de George H. W. Bush en élection présidentielle américaine de 19881988 et Bill Clinton en élection 
présidentielle américaine de 19961996 sur son adversaire John McCain. La victoire est nette aussi bien au niveau des 
grands électeurs (365 à 173 résultats définitifs sur le site du New York Times consulté le 20/11/08,Le score en 
termes de grands électeurs et en terme géographique est sensiblement le même que celui de Bill Clinton en élection 
présidentielle américaine de 19921992 et élection présidentielle américaine de 19961996.) que celui du vote 
populaire (52,9 % à 45,6 %) 66728126 voix à 58119030, consulté sur le site du New York Times le 2 décembre 
2008. Outre ses victoires dans les États-clés âprement disputés de l'Ohio et de la Floride, Obama a fait basculer, de 
justesse, des bastions républicains traditionnels comme l'Indiana Résultats sur CNN. Moins de 1 % des voix séparent 
les candidats en Indiana et a même obtenu les suffrages de deux anciens États confédérés d'AmériqueÉtats 
confédérés (en plus de la Floride) : la Virginie Résultats en Virginie, sur CNN et la Caroline du Nord Résultats en 
Caroline du Nord, sur CNN. Seuls 0.4 % des voix séparent les deux candidats.. Barack Obama l'emporte dans toutes 
les classes d'âge, sauf chez les plus de 65 ans, et bénéficie d'une plus forte mobilisation des jeunes électeurs, alors 
que 68 % des 18-25 ans se sont prononcés en sa faveurMelissa Dahl, «  Young voters had 'record turnout,' preferred 
Democrat by wide margin » sur msnbc.com, 5 novembre5 novembrenovembre 20082008. Consulté le 26 
avril26 avrilavril 20092009. Il obtient également le suffrage de 54 % des catholiques, de 78 % des Israélites, ainsi
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que de 67 % des Latinos et de 95% des Afro-AméricainsDavid Paul Kuhn, «  Exit polls: How Obama won » sur 
politico.com, 5 novembre5 novembrenovembre 20082008. Consulté le 26 avril26 avrilavril 20092009. Au soir du 4 
novembre 2008, il prononce devant plusieurs centaines de milliers de personnes son discours de victoire à Grant 
Park, dans la ville de Chicago, dans l'Illinois(en) The Washington Post, «  Sen. Barack Obama's Acceptance Speech 
in Chicago, Ill. », The Washington Post, 5 novembre 2008. Consulté le 8 novembre 2008. Après avoir remercié tous 
ses soutiens (famille, collaborateurs, électeurs), il évoque les enjeux majeurs de son mandat à venir ; en particulier 
les guerres d'Irak et d'Afghanistan et la crise économique. Son discours est teinté de références significatives aux 
discours d'investiture de John Fitzgerald KennedyJohn F. Kennedy, d'Abraham Lincoln et également de discours 
prononcés par Martin Luther King ; il cite notamment mot pour mot un passage du discours prononcé par Abraham 
Lincoln lors de sa première investiture« Nous ne devons pas être ennemis. Bien que la passion ait pu avoir tendu nos 
liens d'affection, elle ne doit pas les rompre. Les cordes mystiques de la mémoire, s'étendant de chaque champ de 
bataille et de chaque tombe de patriote, jusqu'à chaque cœur vivant et chaque foyer partout dans ce pays immense, 
feront résonner encore le chœur de l'Union, une fois touchées encore, autant qu'elles le seront certainement par les 
meilleurs anges de notre nature ».. L'élection de Barack Obama est dans l'ensemble très bien accueillie à l'étranger, 
où elle est souvent l'occasion de célébrations populaires. Le Kenya, pays natal de son père, décrète même un jour 
férié. Fait également sans précédent, et bien que la Russie fasse montre de froideur, des gouvernements 
traditionnellement en très mauvais termes avec les États-Unis adressent leurs félicitations au nouveau président, ainsi 
Raul Castro (Cuba), Hugo Chávez (Venezuela) ou Mahmoud Ahmadinedjad (Iran). Depuis l'Afrique du Sud, il est 
également félicité par le prix Nobel de la Paix et ancien président Nelson Mandela Nelson Mandela, premier 
président noir sud-africain, félicite Obama - AFP, 5 novembre 2008. Barack Obama a été formellement élu par les 
grands électeurs le 15 décembre 2008 (sa victoire ayant été officiellement proclamée au Congrès des États-Unis par 
Dick Cheney le 8 janvier 2009)Corine Lesnes, « Dick Cheney, un nationaliste sans états d'âme » dans Le Monde daté 
du vendredi 16 janvier 2009, page 8, et il a succédé à George W. Bush le 20 janvier20 janvierjanvier 20092009. Il est 
alors devenu le quarante-quatrième président des États-Unis, et le premier Afro-Américain à accéder à la Maison 
Blanche. Le début de sa présidence commence dans un contexte de Guerre d'Irakguerre en Irak, de Guerre 
d'Afghanistan (2001)guerre en Afghanistan et d'une importante récession de l'Économie des États-Uniséconomie 
américaine et de crise des subprimescrise financière et économique mondiale. Analyse d'une victoire Barack Obama 
doit notamment sa victoire à une formidable mobilisation des primo-votants réalisée grâce notamment à une 
campagne révolutionnaire de mobilisation des donateurs, des militants et enfin des électeurs. Cette mobilisation fut 
basée sur trois leviers principaux : le message, les nouvelles technologies et l’organisation de terrain. Le message, 
c'est le « changement », fondé sur l'émotion, sur le modèle des campagnes de community organizing, faisant des 
électeurs les acteurs de ce changement. La capacité de la campagne (ou organisation) mise en place par Obama à 
canaliser les flux monétaires et de bénévoles furent un élément déterminant de sa victoire ; en s'inspirant du modèle 
mis en place par les Républicains huit ans auparavant et en l'améliorant, Obama a su canaliser et tirer parti de son 
succès populaire « Et Obama conquit l'Amérique », Mouvements, février 2009..Les nouvelles technologies, ce sont 
les outils Internet qui sont utilisés avant tout pour recruter les sympathisants et organiser le militantisme. On y trouve 
les réseaux sociaux de type Facebook, sur lequel Barack Obama est de loin la personne au monde à compter le plus 
de partisans déclarés, avec près de cinq millions de supporters en janvier 2009(en) Facebook, page de Barack Obama 
- consultée le 30 janvier 2009. mais aussi une exceptionnelle base de données appelée Catalist, « un fichier unique 
qui répertorie individuellement 220 millions d’Américains, avec jusqu’à 600 informations par personne », permettant 
d'effectuer un ciblage précis sur tous les électeurs afin d'élaborer des messages personnalisés « Les recettes de la 
victoire d'Obama : une passionnante étude de Terra Nova », L'Express, par Renaud Revel.. Enfin, l’organisation de 
terrain combine une communication de mobilisation, le militantisme de proximité et une campagne de financement, 
structurée en groupes géographiques (DC for Obama, etc.) ou thématiques (Students for Obama, Lawyers for 
Obama, etc.), organisée sur le modèle du téléthon, permettant à Barack Obama de bénéficier in fine d'un budget de 
750 M$ contre 350 M$ pour John McCain. Au total, Barack Obama a levé une armée de 1,2 million de militants, 
représentant 25 % du budget de campagne (200 M$). Ces militants ont approché directement ou par téléphone, près
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de 68 millions d’Américains, soit plus de la moitié des électeurs et 99 % des électeurs cibles.Transition présidentielle 
(novembre 2008 - janvier 2009) L'élection présidentielle américaine indirecte fait que le président élu ne prend ses 
fonctions qu'onze semaines après le suffrage populaire. Cette période entre l'Election Day du 4 novembre et 
l'Inauguration Day, jour de la prise de fonction présidentielle, le 20 janvier est une phase de nomination de la 
nouvelle administration américaineadministration présidentielle et de transition avec l'administration sortante. La 
première nomination de la nouvelle administration est celle de Rahm Emanuel au poste de Chef de cabinet de la 
Maison Blanche. De nombreux noms circulent quant aux Cabinet (États-Unis)différents secrétaires et le 1er 
décembre, il est annoncé que son ancienne rivale à l'investiture Hillary Rodham ClintonHillary Clinton sera proposée 
par l'administration Obama comme Secrétaire d'État des États-Unissecrétaire d'État(en) Obama Confirms Hillary In 
Top Job, Sky News, 1er décembre1er décembredécembre 20082008. Consulté le 17 décembre 2008. Les principaux 
postes sont pourvus dès début décembre (voir Administration Obama#Composition du cabinet 
ministériel.5B7.5DAdministration Obama). Bien qu'Obama ait axé sa campagne présidentielle sur le slogan du 
changement, on note la prépondérance de vétérans de l'administration Clinton dans la nouvelle équipe, par souci 
revendiqué de bénéficier de leur expérience face à la crise. Rencontre entre le président en exercice George W. Bush 
et le président élu Barack Obama dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 10 novembre 2008 Conformément à 
ses promesses de dépasser le clivage bipartiteLe fait de nommer un membre du parti adverse dans son gouvernement 
est courant aux États-Unis. Ainsi, par exemple, en 1971, le républicain Richard Nixon avait nommé l'ancien 
gouverneur démocrate du Texas, John Bowden Connally, comme secrétaire au trésor. En 1997, le démocrate Bill 
Clinton avait nommé le sénateur républicain du Maine, William Cohen, à la Défense et en 2001, le républicain Bush 
avait maintenu le démocrate Norman Mineta dans son gouvernement., Obama maintient à la Défense son titulaire 
nommé par George W.Bush en 2006, Robert Gates, un proche des républicains Gates Remaining at Defense ‘A Done 
Deal’, The Washington Independent, 25 novembre 2008. Gates est enregistré comme indépendant sur les fichiers 
électoraux mais a servi de nombreuses administrations républicaines. et de la famille Bush en particulier Gates & the 
Iran-Contra Legacy, 15 novembre 2006. Il fut aussi le doyen de la George Bush School of Government and Public 
Service à la Texas A&M University., et rencontre à deux reprises son adversaire malheureux John McCain à la 
mi-novembre 2008 et le 19 janvier 2009, lors d'un bal rendu en l'honneur de l'ancien vétéran du Guerre du 
VietnamViêt Nam Washington mène le bal de l’investiture - Philippe Grangereau, Libération, 19 janvier 2009. Il 
nomme également deux autres hommes proches des républicains dans son gouvernement, Ray LaHood (ancien 
représentant républicain) comme secrétaire au transport et le général James L. Jones, proche de John McCain Un 
gouvernement pragmatique pour Barack Obama - Le Monde, 13 janvier 2009, comme conseiller à la sécurité 
nationale. Le président Bush ayant souhaité que cette transition se passe au mieux, Obama bénéficie rapidement d'un 
accès aux informations classées secret défense et reçoit les mêmes rapports de sécurité que le président en exercice 
par la Central Intelligence AgencyCIA et le Federal Bureau of InvestigationFBI. Avançant qu'il ne peut y avoir qu'un 
président américain en exercice à la fois, Barack Obama fait le choix discuté de rester globalement silencieux en 
décembre 2008 et janvier 2009 lors de l'offensive israélienne contre le Hamas à Gaza. Celle-ci cesse 
significativement quelques jours avant son investiture. Obama bénéficie d'une sécurité renforcée, très proche de celle 
du président en exercice. Elle est assurée par le United States Secret ServiceSecret Service, l'agence fédérale chargée 
de la protection du président, du vice-président et de diverses personnalités. Il circule ainsi en convoi blindé et sa 
maison de Hyde Park (Chicago)Hyde Park ainsi que le bâtiment fédéral de Chicago lui servant de quartier général 
pendant cette période de transition sont étroitement surveillés. Le président-élu ne déménage à Washington que 
début janvier 2009. Lors des campagnes électorales, les principaux candidats à l'élection présidentielle américaine 
bénéficient d'une protection du Secret Service. Le candidat Obama fut le premier, en mai 2007, à en bénéficier du 
fait du risque d'attentats par des Mouvements racistessuprémacistes blancs Obama bénéficie d'une sécurité renforcée 
- Le Figaro, 29 octobre 2008. Cette protection fut, comme pour le candidat républicain, renforcée après leur 
désignation respective comme candidat de leur parti. Présidence Investiture Prestation de serment de Barack Obama 
le 20 janvier 2009 qui devient le 44e président des États-UnisLe 20 janvier20 janvierjanvier 20092009 à 12 h 07, 
Barack Obama prête serment au Capitole des États-UnisCapitole de Washington, D.C., devant une foule sans
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précédent estimée à plus de 2 millions de personnes, et sous les yeux de plusieurs centaines de millions de 
téléspectateurs du monde entier. Il est ainsi officiellement investi comme 44e président, dans une atmosphère de 
ferveur nationale et internationale peu habituelle (près de 8 Américains sur 10 lui accordent alors leur confiance face 
à la crise). Symboliquement, le premier président afro-américain réutilise la Bible qui avait servi en 1861 pour 
l'investiture d'Abraham Lincoln. Dans les jours précédents, il avait refait en train le trajet de Philadelphie à 
Washington accompli par ce dernier cette année-là, et s'était adressé à la foule depuis le Lincoln Memorial. En signe 
d'unité nationale, Barack Obama choisit un évêque épiscopalien Gay (homosexualité)gay pour dire la prière 
d'ouverture des festivités de son investiture, un pasteur évangélique anti-avortement pour la prière d'ouverture de la 
cérémonie, et un célèbre vétéran du mouvement des droits civiques, ancien compagnon de Martin Luther King, pour 
la prière de clôture. Le discours d'investiture du nouveau président insiste sur « le triomphe de l'espérance sur la peur 
», sur le « refus du choix entre nos idéaux et notre sécurité » et sur le dialogue international, sans cacher aux 
Américains les difficultés qui les attendent(en) Intégrale du discours d'investiture sur le site de la Maison-Blanche. 
Le président de la Cour suprême des États-UnisCour suprême John G. Roberts Jr. ayant mal placé un adverbe en 
récitant la formule constitutionnelle, et fait ainsi hésiter le nouveau président, la prestation de serment est refaite en 
privé le lendemain, 21 janvier, à la Maison Blanche pour éviter toute contestation juridique éventuelle Obama prête 
serment une deuxième fois - Le Figaro, 22 janvier 2009. Le membre de phrase mal prononcé était : « that I will 
faithfully execute the Office of President of the United States », le juge avait déplacé le mot « faithfully » ainsi : « 
That I will execute the Office of President to the United States faithfully ».Doctrine politique Barack Obama est 
considéré comme un homme politique pragmatique, adepte du compromis pour faire avancer ses idées et ses projets 
et capable de rassembler diverses catégories de l'électorat, même si ses votes au Congrès ont pu le classer à la gauche 
(politique)gauche du partiPriscille Lafitte, Moïna Fauchier Delavigne, «  Obama - Clinton : et le programme? », 
France 24, 25 février 2008. Consulté le 17 juillet 2008. Son discours sur l'état de l'Union de janvier 2010, venant peu 
de temps après avoir perdu la super majorité au Sénat avec l'élection du successeur de Ted Kennedy au 
Massachusetts, a mis l'accent sur la nécessité de réformer la finance mondiale, suite à la crise financière de 2008, et 
appelle les démocrates et républicains à voter une loi afin de contre-carrer l'arrêt de la Cour suprême 
(États-Unis)Cour suprême, Citizens United v. Federal Election Commission, du 21 
janvier21 janvierjanvier 20102010, qui étend les possibilités de financement électoral par les entreprises (nationales 
et étrangères)Robert Barnes, Reactions split on Obama's remark, Alito's response at State of the Union, Washington 
Post, 29 janvier 2010. La perte de la majorité au Sénat hypothèque la réforme du système de protection sociale aux 
États-Unisprotection sociale. Il est aussi adepte d'une large ouverture de l'Donnée publiqueinformation (non 
classifiée) détenue par les administration et les Agences gouvernementales, vers le public, ainsi que d'une approche 
Participationparticipative et Travail collaboratifcollaborative, ce qu'il a traduit, dès son premier jour de travail à la 
Maison Blanche par l' Open Government Initiative.Politique étrangère Barack Obama rencontre le pape Benoît XVI 
le 10 juillet 2009 au Vatican.Barack Obama est présenté comme un adepte du multilatéralisme, partisan de la 
realpolitik et prend pour modèle James Baker, saluant la politique étrangère américaine menée sous la présidence de 
George Herbert Walker BushGeorge H. W. Bush pendant la première Guerre du Golfe (1990-1991)guerre du Golfe 
en 1991 et lors de la chute du Mur de Berlin en 1989Philippe Grangereau, «  L'Amérique de Barack Obama » sur 
Libération, 21 mai 2008. Sa politique étrangère est mise en œuvre par sa Secrétaire d'État, Hillary Clinton. S'il veut 
être plus ferme à l'égard du programme nucléaire de la Corée du Nord, ses principales propositions sont un retrait en 
16 mois des troupes américaines de combat d'Irak, qui commencerait dès sa prise de fonction, et le commencement 
d'un dialogue « sans préconditions » avec l'IranPhilippe Grangereau, «  Obama, son Amérique à lui », Libération 
(journal)Libération avec Reuters, 21 mai 2008. Consulté le 26 juin 2008. Il affirme cependant après son élection qu'il 
considère le programme nucléaire iranien comme « inacceptable ». Cette déclaration a été critiquée par le président 
du Parlement iranien, Ali Larijani Ali Larijani : « Obama devrait donner des signes de changement aux peuples de la 
région » - Agence de presse de la République islamiqueIRNA, 8 novembre 2008. Concernant les relations avec Israël 
et avec les Palestiniens, après avoir été ambivalent, il prononçait, le 4 juin4 juinjuin 20082008 à la conférence du 
lobby pro-israélien American Israel Public Affairs CommitteeAipac (American Israel Public Affairs Committee) un
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discours dans lequel il apportait son soutien au statut de Jérusalem, comme capitale indivisible d'IsraëlPhilippe 
Grangereau, «  Obama plus ferme que Bush sur Jérusalem », Libération (journal)Libération avec Reuters, 7 juin 
2008. Consulté le 2 juillet 2008,.Le 10 juillet 2009, il rencontre au Vatican le pape Benoît XVI, en marge du sommet 
du G8. Le président Obama s'est notamment engagé auprès de lui à tenter de réduire le nombre d'avortements. 
Discours du Caire Il a prononcé à l'Université du Caire le 4 juin 2009 un discours du président Barack Obama au 
Cairediscours considéré comme présentant un changement de cap majeur en matière de relations internationales 
entre les États-Unis et les musulmansObama, l'islam et le choc des civilisations. Discours prononcé par Barack 
Obama le 4 juin 2009 à l'université du Caire, Paris, L'Harmattan, 2009 en littérature2009, 42 p. 
(ISBN 978-2296104372). Au cours de ce discours, le président Obama s'est prononcé en faveur de la 
non-réglementation du port du voile : « Il est important pour les pays occidentaux d'éviter de gêner les citoyens 
musulmans de pratiquer leur religion comme ils le souhaitent, et par exemple en dictant les vêtements qu'une femme 
doit porter » et d'ajouter « On ne doit pas dissimuler l’hostilité envers une religion devant le faux-semblant du 
libéralisme ». Cette critique envers un pays occidental vise selon de nombreux observateurs la France et sa politique 
de laïcité « Port du voile : Obama égratigne la France », Le Monde, 4 juin 2009., « Barack Obama égratigne les pays 
réfractaires », Le Point, 4 juin 2009., « Port du voile : Barack Obama écorne l’image de la laïcité à la française ! », 
oumma.com, 5 juin 2009.. Chine Le 18 février 2010, Barack Obama rencontre le Tenzin Gyatsodalaï-lama dans la 
Map Room à la Maison BlancheEn octobre 2010, concernant l'attribution du prix Nobel de la paix au Chinois Liu 
Xiaobo, il déclare : « Le comité Nobel a choisi un porte-parole éloquent et courageux de la cause des valeurs 
universelles… Au cours des trente dernières années, la Chine a accompli des progrès spectaculaires… Cette 
récompense nous rappelle que la réforme politique n'a pas suivi le même rythme et que les droits humains doivent 
être respectés »Le Figaro des 9 et 10 octobre 2010 : Un prix historique pour un homme courageux page 8. En janvier 
2011, recevant Hu Jintao en visite d’État, Barack Obama aborde la question des droits de l'homme et suggère le 
Dialogue entre le gouvernement tibétain en exil et la République populaire de Chine depuis 2002dialogue entre la 
Chine et le dalaï-lama Visite d’État : Obama parle des droits de l'Homme à Hu Jintao, Le Parisien, 19 janvier 2011. 
Mort d'Oussama ben Laden Déclaration de Barack Obama sur la mort d'Oussama ben Laden. Le 1er 
mai1er maimai 20112011, à approximativement 23 h 20 (heure de l'Est), il annonce la mort, par les forces armées 
des États-Unisforces spéciales des États-Unis, du dirigeant principal du réseau jihadismejihadiste al-Qaida, Oussama 
ben Laden 5h30 : Obama annonce la mort d'Oussama ben Laden Le Parisienleparisien.fr, 2 mai 2011, commanditaire 
présumé des attentats du 11 septembre 2001. Cette annonce suscite des scènes de liesse aux États-Unis, et de 
nombreuses réactions positives au travers le monde Scènes de liesse aux Etats-Unis après la mort de Ben Laden 
Nouvelobs interactifnouvelobs.com, 2 mai 2011. Intérieur et société Peine de mort À l’instar de Bill Clinton, Barack 
Obama radicalisa sa position au fur et à mesure de son ascension politique. Lorsqu’il était sénateur dans l'Illinois, 
Obama a fait voter une loi qui rend obligatoire pour la police de filmer les interrogatoires des accusés encourant la 
peine de mort, sous peine de voir les aveux non-filmés annulés. Lorsqu’il fut candidat pour devenir sénateur fédéral 
de l’Illinois, Obama déclara à la télévision que la peine de mort était utilisée « trop fréquemment et inconsciemment 
» et rappela que « treize condamnés à mort ont été libérés en Illinois pour cause d’innocence ». Il conclut en déclarant 
que même s'il supportait la peine de mort lorsque « la communauté est fondée à exprimer la pleine mesure de son 
indignation », il fallait réduire le nombre de crime capitalcrimes capitaux YouTube - Barack Obama on the Death 
Penalty. Durant la campagne présidentielle, Obama déclara également que Oussama Ben LadenBen Laden justifiait 
le recours à la peine de mort YouTube - Obama: Crime of Bin Laden "Justifies" Use of Death Penalty. Enfin il 
condamna, le jour-même où elle fut rendue, une décision Aux États-Unis, il est interdit de condamner à mort les 
violeurs d'enfants de la Cour suprême des États-UnisCour suprême qui déclarait la peine de mort 
anticonstitutionnelle pour les personnes condamnées pour viol sur mineur sans homicide (John McCain venait de 
faire la même chose dans la matinée). Une fois élu, Obama nomma Eric Holder, personnellement opposé à la peine 
de mort, comme Procureur général des États-Unisprocureur général (poste crucial dans le fonctionnement de la Peine 
de mort fédérale des États-Unispeine de mort fédérale). Lors de son audition, Holder déclara qu’il appliquerait « la 
loi faite par le Congrès ». C'est avec son autorisation que la peine de mort fut ainsi requise devant une cour fédérale
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dès sa prise de fonction en janvier 2009 Eric Holder requiert la peine de mort pour les 2 meurtriers d'un gardien de la 
prison de Fresno,Corine Lesne, «  Barack Obama soutient la peine de mort pour les violeurs d'enfants », Le Monde, 
26 juin 2008. Consulté le 26 juin 2008.Armes à feu Il se déclare également en faveur du 2e amendement sur le droit 
de posséder des armes à feu mais reconnait l'utilité des « lois de bon sens pour empêcher les armes de tomber dans 
les mains d'enfants ou de membres de gangs ». Avortement et homosexualité Barack Obama est favorable au droit à 
l'avortement et il se déclare partisan des contrats d'union civile entre personnes de même sexe et souhaite la 
généralisation de l'extension des droits et avantages matrimoniaux aux homosexuels, tant au niveau de chaque État 
qu'au niveau fédéralPatricia Zengerle, «  Barack Obama hostile à une mesure anti-mariages homosexuels », Reuters, 
2 juillet 2008. Consulté le 2 juillet 2008 sans pour autant remettre en cause la définition du mariage civil entre un 
homme et une femme qu'il laisse aux différents États à définirNi Barack Obama ni moi ne souhaitons redéfinir le 
mariage civil, déclaration de Joseph Biden lors de son débat avec Sarah Palin cité par le magazine Têtu, Barack 
Obama affirme son opposition au mariage des couples gay et lesbiens, magazine Têtu, février 2008. Immigration S'il 
est favorable au renforcement des contrôles à la frontière mexicaine, il défend une régularisation des immigrés 
clandestins déjà présents auxquels il envisage l'octroi du permis de conduire. Il considère notamment que sans 
l’apport de main-d’œuvre immigrée, l’agriculture aux États-Unisagriculture américaine mettrait la « clef sous la porte 
», signifiant concrètement son intention de favoriser le regroupement familial et d’augmenter le nombre d’immigrés 
réguliers Obama face au défi environnemental, 24 novembre 2008, site d'information sur le développement durable.. 
Économie et politique sociale Réforme de la santé Lors de sa campagne électorale de 2008, Obama proposait de 
mettre en place une importante réforme du Protection sociale aux États-Unis#Assurance maladiesystème de santé 
américain permettant la création, au niveau fédéral, d'une « assurance santé universelle », sans pour autant imposer 
une couverture santé obligatoire à l'exception des enfants. C'est alors un de ses projets phares de sa campagne. 
Néanmoins, une fois élu président, pour faire adopter son texte, Obama fut contraint à des concessions pour faire 
adopter son projet par le Congrès. Le 7 novembre 2009, soit presque 11 mois après son investiture et en dépit d'une 
majorité confortable à la Chambre des représentants des États-UnisChambre des représentants, il obtint de justesse, 
par 220 voix contre 215, l'adoption d'un texte réformant le système de santé. Un seul Parti républicain 
(États-Unis)républicain, Joseph Cao avait alors voté pour la réforme. Le Sénat américain adopta également son 
propre texte le 24 décembre, après un long débat et de multiples amendements par 60 voix contre 40. Finalement, 
après maintes péripéties, le 21 mars 2010, en dépit de sondages d'opinions défavorables, d'une polarisation aggravée 
de la classe politique et des citoyens américains, d'une popularité présidentielle en berne symbolisée par la victoire 
d'un républicain dans le Massachusetts pour succéder à Ted Kennedy et des réticences d'une partie des élus 
démocrates, le texte voté par le Sénat est adopté tel quel par la Chambre des représentants par 219 voix contre 212. 
Qualifié d'historique, le texte, qui n'a reçu aucune voix de l'opposition (une première historique pour ce genre de 
législation), permet de garantir une couverture santé à 32 millions d'Américains qui en sont dépourvus. Il reste 
néanmoins bien en deçà des promesses électorales de Barack Obama car elle n'inclut pas, notamment, de régime 
public universel ni même d'assurance publique, et laissera 5 % des résidents américains (23 millions de personnes) 
sans aucune couverture maladie (contre 15 % avant la réforme) Obama et la santé : les États-Unis rejoignent le XXe 
siècle - Rue89, 22 mars 2010. En vertu du texte ainsi adopté, la plupart des Américains auront l'obligation de 
s'assurer avant 2014, sous peine de se voir infliger des pénalités Assurance-santé : la ténacité de Barack Obama - 
Corine Lesnes, Le Monde, 20 mars 2010. Des subventions seront accordées par le gouvernement fédéral pour aider 
les familles aux plus bas revenus à payer leurs cotisations (revenus inférieurs à 88000 dollars par an). Les entreprises 
de plus de 50 salariés (PME et commerçants) qui ne fourniront pas de couverture devront également payer des 
pénalités Couverture santé : Obama remporte un vote historique - Le Figaro, 22 mars 2010. Par ailleurs, le texte 
interdit aux assurances de refuser de couvrir des personnes en raison de leurs antécédents médicaux. Les parents 
pourront également protéger leurs enfants jusqu'à l'âge de 26 ans. Néanmoins, pour parvenir à ses fins et faire 
adopter cette loi, Barack Obama annonce qu'il signera un décret garantissant que la réforme ne modifierait en rien les 
restrictions interdisant l'utilisation de fonds fédéraux pour des avortements La Maison Blanche annonce un décret sur 
l'avortement - Associated PressAP, 22 mars 2010, ce qu'il fait le 24 mars au lendemain de la promulgation de la loi
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Obama signe un décret sur l'avortement et déçoit des partisans - Reuters, 24 mars 2010. Plusieurs correctifs doivent 
encore être adoptés par une loi budgétaire par les deux chambres. La réforme devrait coûter 940 milliards de dollars 
(695 milliards d'euros) sur dix ans. Son financement devrait être assuré par des taxes sur les revenus élevés et la 
baisse des dépenses de soins. Cela faisait près d'un siècle que le Congrès débattait de cette question de la santé. Le 
président républicain Théodore Roosevelt en parlait déjà dans son programme, mais fut battu à l'élection 
présidentielle américaine de 1912 par le candidat démocrate Woodrow Wilson. En 1965, le président démocrate 
Lyndon Johnson avait promulgué le Medicare et Medicaid, assurances pour les personnes âgées et pour les 
personnes pauvres, respectivement, après avoir rallié à lui la moitié des voix républicaines du Congrès. Le président 
démocrate Bill Clinton tenta lui-aussi de faire passer un projet ambitieux en 1993, mais échoua. Dès la promulgation 
de la loi par Barack Obama le 23 mars 2009, les attorneys généraux (ministres de la Justice) de douze (puis quatorze) 
États américains déclareront mettre en œuvre une procédure judiciaire fédérale visant à contester la constitutionnalité 
de la nouvelle loi pour violation de la souveraineté des États Obama: 12 États contre la réforme - Le Journal du 
dimanche, 23 mars 2010 alors que les Législature d'État des États-Unislégislatures de 37 États entament des débats 
visant à adopter un statut dérogatoire pour ne pas avoir à appliquer la réforme Attention à la suite ! - François 
Clemenceau, Europe 1, 23 mars 2010. Puis, le 24 mars, après l'adoption au Sénat de deux amendements déposés par 
les républicains concernant des vices de procédure, la loi de conciliation, adoptée par la chambre des représentants 
pour appliquer la nouvelle loi et qui prévoit notamment une extension des subventions fédérales, une aide accrue de 
l'État au programme Medicaid, un élargissement de l'assiette de l'impôt et une réforme du programme des prêts aux 
étudiants, doit être renvoyée de nouveau à la chambre pour faire l'objet d'un nouveau vote, retardant ainsi la mise en 
œuvre du texte Le texte sur la réforme de l'assurance-maladie devra être revoté - Le Monde, 25 mars 2010. Toute la 
réforme comprenant le texte originel du Sénat et la loi de conciliation sont adoptés le 25 mars 2010 Le Congrès 
américain adopte définitivement la réforme de santé - Le Point, 26 mars 2010. La réforme devient alors l'un des 
thèmes principaux de la Élection législative des États-Unis de 2010campagne électorale de mi-mandat de 2010, les 
républicains ayant promis de l'abroger ou de la modifier. Lutte contre la crise économique Lors de sa campagne 
électorale, Barack Obama a également préconisé une hausse du salaire minimum afin qu'il soit indexé sur l'inflation 
« USA 2008: Obama, un candidat aux facettes multiples (livre) », L'Écho, 7 octobre 2008, recension d'Obama, le 
nouveau rêve américain, de Martin Even., des baisses d'impôts massives pour la classe moyenne (pour les personnes 
gagnant moins de 250000 $ par an) Obama revendique une baisse des impôts plus juste, Romandie avec Agence 
France-PresseAFP, 12 juin 2008, le recours au crédit d'impôt pour aider les ménages les plus modestes et a promis de 
renégocier le traité de libre-échange nord-américain (l'Accord de libre-échange nord-américainALÉNA). Dans le 
contexte de la crise des subprimes et du poids des crédits, il déclarait vouloir protéger les citoyens américains contre 
les abus des prêts de toutes sortes et a annonçait un plan de grands travaux publics sur dix ans, financés par le retrait 
des forces de combat d'Irak. Suite à son investiture, le président Barack Obama procéda à des annulations de 
programmes industriels considérés comme trop coûteux, non budgétés ou à l'ambition détournée de leur finalité : ce 
fut notamment le cas du programme Constellation (annulé le 1er février 2010) ou du National missile 
defense#Oppositionprojet de bouclier radar européen annulé le 18 septembre18 septembreseptembre 20092009 en 
vue d'obtenir l'appui du Kremlin sur la demande d'arrêt du programme nucléaire iranien USA/Russie - Bouclier 
antimissile : l'offre d'Obama à Moscou sur lci.fr, LCI, 2009. Consulté le mardi 3 mars3 mars (mois)mars 20092009. 
Environnement Pour lutter contre le réchauffement climatique, il propose d'augmenter le prix de l'électricité, 
d'investir dans les biocarburants, les Énergie propreénergies alternatives,Virginie Robert, «  Barack Obama, un 
programme économique pour la classe moyenne », Les Échos, 18 février 2008. Consulté le 26 juin 2008 et se déclare 
favorable à l'instauration d'un marché du Dioxyde de carboneCO2 (obligeant les entreprises polluantes à racheter un 
« droit à polluer » auprès d'entreprises non polluantes). Comme son ancien adversaire républicain à l'élection 
présidentielle de 2008, John McCain, il est plutôt favorable également au développement de l'énergie nucléaire 
comme solution aux problèmes climatiques mais sa position sur le sujet est devenue ambivalente durant la campagne 
électoraleEmmanuel Garessus, «  Les contradictions de Barack Obama sur le nucléaire », Le Temps (quotidien 
suisse)Le Temps, 10 juin 2008. Consulté le 23 juin 2008. Le 1er juin1er juinjuin 20092009, le Secrétaire à l'Énergie
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des États-UnisSecrétaire à l’Énergie Steven Chu a annoncé un fonds de 256 millions de dollars afin d’améliorer 
l’efficience énergétique des principales industrie aux États-Unisindustries aux États-Unis(en) Secretary Chu 
Announces $256 Million Investment to Improve the Energy Efficiency of the American Economy, Département de 
l'Énergie des États-Unis. Consulté le 06-06-2009. Faute de majorité de 60 voix au Sénat, l'examen du projet de loi 
sur l'énergie, adopté par la Chambre des représentants en 2009, a été ajourné le 22 juillet22 juilletjuillet 20102010, ce 
qui rend son adoption peu probable. Ce recul, qui ne traduit pas en loi les Conférence de Copenhague de 2009 sur le 
climatengagements pris à Copenhague, fragilise la position de l'exécutif américain dans les négociations 
internationales à venirLe Sénat inflige un revers à Barack Obama sur le climat (Corine Lesnes), Le Monde, 26 juillet 
2010, page 4. Vie privée et personnalité Barack Obama dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, le premier jour 
de sa présidence. Personnalité attachée à ses racines Afro-Américainsafro-américaines et aux goûts culturels 
éclectiques « Quand Obama ne fait pas de politique… », Le Figaro, 20 janvier 2009., grand lecteur, écrivant 
lui-même ses livres et ses discours les plus importants, Barack Obama doit une bonne partie de son ascension 
politique à ses talents d'orateur et à son charisme « Cicéron speechwriter d’Obama ? : l’éloquence revient à la 
Maison-Blanche », analyse sur le site d'histoire non-fiction.fr, « Barack Obama : un grand orateur à la Maison 
Blanche », vidéos des discours importants du nouveau président sur le site Jeune-Afrique., « Les discours d'Obama 
allient puissance du verbe et force du symbole », La Croix, 21 janvier 2009.. Dans leur déclaration de revenus de 
2007, le couple Obama a déclaré 4,2 millions de dollars, provenant largement des droits d'auteur des livres de Barack 
Obama. Le couple Obama a déclaré un revenu brut ajusté de 2656902 dollars (environ 2 millions d'euros) en avril 
2009 pour leur déclaration de 2008. Ils ont payé, en 2008, 855323 dollars (environ 647000 euros) d'impôts fédéraux 
et 77883 dollars (environ 59000 euros) à l'État de l'Illinois et donné 172050 dollars à 37 œuvres caritatives(fr) « USA 
: les Obama déclarent au fisc 2,65 millions de dollars au titre de 2008 », France 24, jeudi 16 avril 2009.. Barack 
Obama est un grand amateur de basket-ball, qu'il continua à pratiquer presque chaque matin pendant sa campagne 
électorale, y compris le jour de son élection. Il promit l'installation d'une salle appropriée à la Maison-Blanche. 
Pendant la campagne présidentielle, il fit beaucoup rire par une tentative pour s'essayer maladroitement sous les 
caméras au bowling, sport très populaire en Amérique. Une fois à la Maison-Blanche, on le verra aussi jouer au golf 
avec le vice-président Biden sur le green du jardin de la résidence officielle « L'album-photo d'Obama à la 
Maison-Blanche », Le Figaro, 4 mai 2009.. Barack Obama se trouve être le cinquième président gaucher en trente 
ans, après Gerald Ford, Ronald Reagan, Georges H. Bush et Bill Clinton. Ainsi qu'il le lança aux photographes lors 
de la signature de ses premiers documents officiels de président : « Je suis gaucher, il va falloir vous y faire « Les 
gauchers sur un pied d’égalité », Libération, 23 février 2009 ». Prix Nobel de la paix 2009 Le 9 octobre 2009, Barack 
Obama reçoit le prix Nobel de la paix, suscitant la surprise et une certaine incrédulité dans le monde, alors qu'il 
n'entame que son dixième mois de mandat présidentiel. Le comité du Nobel justifie sa décision en évoquant « les 
efforts extraordinaires [du président américain] en faveur du renforcement de la diplomatie internationale et de la 
coopération entre les peuples ». Cette décision est souvent qualifiée de politique et de partisane, récompensant plus 
des paroles et des bonnes intentions que des actes concrets Obama, Prix Nobel des bonnes intentions, Time 
Magazine repris dans Courrier International, 9 octobre 2009, L'attribution du Nobel a surpris le monde et suscité des 
réactions contrastées, Le Monde du 11 octobre 2009 (article payant) Le sens du Nobel, éditorial du Monde, 10 
octobre 2009, « Un Nobel encombrant pour Obama », Laure Mandeville, Le Figaro du 10 octobre 2009, « Obama, 
Nobel de la paix : un espoir mais un paradoxe total », Le Nouvel observateur du 12 octobre 2009. Obama devient 
ainsi le quatrième président américain et le troisième en fonction à recevoir le prix après, dans l'ordre chronologique, 
Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson et Jimmy Carter. Controverse Dix jours avant de recevoir le prix Nobel, le 
président américain décide, avec l’accord du sénat, l’envoi de 30000 soldats américains pour poursuivre la Guerre 
d'Afghanistan (2001)Guerre d’Afghanistan de 2001 Afghanistan : le pari risqué de Barack Obama, Le Monde.fr, 
publé le 2 décembre 2009.. Cela déclencha une forte controverse obligeant le « président de guerre », surnom qu’il a 
reçu et qu’il ne rejette pas Barack Obama, un prix Nobel de la paix qui divise, LePoint.fr, publié le 9 décembre 
2009., à aller chercher son prix Nobel en toute discrétion Barack Obama va chercher son prix Nobel controversé en 
catimini, Le Monde.fr, publié le 10 décembre 2009.. Seuls 19 % des Américains pensent que leur président méritait



Barack Obama 87

le prix Nobel de la Paix. Notes et références Annexes Bibliographie (fr) Pap Ndiaye, « L’homme de Chicago », dans
L'Histoire (International Standard Serial NumberISSN  0184-2339), no  339, février 2009, pp. 64–65,(fr) Barack
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La Monnaie

Dollar américain

Dollar américain
Unité monétaire moderne actuelle

Pays officiellement utilisateur(s)   États-Unis
utilisé aussi officiellement en :

  Équateur
  Micronésie
  Marshall
  Zimbabwe
  Palaos
  Panamá (en billets seulement)
  Salvador
  Timor oriental
  Îles Turques-et-Caïques
  Îles Vierges britanniques
  Saba/Saint-Eustache/Bonaire
  Cambodge (en billets seulement)

Banque centrale Réserve fédérale des États-Unis
(sous contrôle gouvernemental du Secrétariat du Trésor)

Appellation locale Dollar

Symbole local $

Code ISO 4217 USD
Sous-unité 100 cents

Taux de change 1 EUR = 1.426 USD (17 juin 2011)[1]

1 USD = 0.7012 EUR (17 juin 2011)[2]
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Billet d'un dollar des États-Unis (1957).

Le dollar des États-Unis ou dollar
américain ou dollar US ou USD est la
monnaie nationale des États-Unis et de ses
territoires d'outre-mer (comme Porto Rico) ;
c'est aussi celle de l'Équateur, du Zimbabwe,
de la Micronésie, des Îles Marshall, des
Palaos, du Panama, du Salvador, du Timor
oriental, des Îles Turques-et-Caïques, des
Îles Vierges britanniques et des Îles BES. Il
est divisé en 100 cents.

Son code ISO 4217 est « USD », avec le
nom « dollar des États-Unis ». Son symbole
est « US$ » ou « $ » (caractère Unicode
U+0024). Cependant ce dernier symbole est
utilisé localement pour désigner d'autres
monnaies nationales (par exemple le peso au
Mexique).

Le dollar des États-Unis est la monnaie la plus utilisée au monde pour les transactions[3] et, depuis décembre 2006, la
deuxième derrière l'euro en termes de monnaie en circulation[4] .

Rôle économique
En monnaie scripturale, le dollar est :
• la principale monnaie de réserve utilisée dans le monde ;
• la devise la plus utilisée dans le commerce international ;
• la principale devise traitée sur le marché des changes, présente en 2004 dans 89 % des transactions, contre 37 %

pour l'euro (source : BRI) ;
• la devise possédant les marchés financiers les plus importants, même si cette prépondérance est en train d'être

remise en cause par l'euro dans plusieurs domaines.
Selon le Fonds monétaire international, le dollar comptait à hauteur de 72 % en 2002 dans les réserves des banques
centrales à travers le monde avant de décliner par la suite pour s’établir à 64 % de ces réserves mondiales en
septembre 2007.
Enfin, certes pour des montants beaucoup moins importants, c'est une monnaie fiduciaire d'un usage très répandu
dans le monde, et plus de la moitié de son encours en billets est en fait détenu hors de son pays d'origine.

Responsabilité
La valeur externe du dollar est du ressort exclusif du gouvernement fédéral américain, et c'est le Secrétaire au Trésor
qui en a la responsabilité. La banque centrale américaine, la Réserve fédérale des États-Unis, en particulier, ne jouit
d'aucun mandat pour communiquer sur la valeur de la devise et se garde soigneusement de le faire.

Histoire

Création
Le premier dollar apparut sous forme de papier-monnaie en 1690 dans la colonie du Massachusetts[réf. nécessaire]. La
couleur de ce billet est du au fait qu'il était impossible de copier cette couleur à cette époque.
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XVIIIe siècle
Le dollar est adopté par le Congrès de la Confédération le 6 juillet 1785[5] et devenant la monnaie officielle des
Etats-Unis d'Amérique, avec l'adoption du Mint Act en 1792.
Les premières pièces sont frappées en 1793.
La valeur faciale des pièce est indexée sur l'argent : 1 dollar équivalent à 24 grammes d'argent.

XIXe siècle
En 1861, les premiers billets verts apparraissent.
La maxime « In God We Trust » ( « En Dieu nous croyons »[6] ou « Nous avons confiance en Dieu ») apparait pour la
première fois en 1864 sur la pièce de 2 cents. Approuvée en 1955 par un acte du Congrès, elle est depuis
systématiquement imprimée sur tous les billets américains.

1944-1971 : le Gold Exchange Standard
Le système monétaire mondial dit du Gold Exchange Standard (étalon de change or) a été mis en place par les
accords de Gênes en 1922 jusqu'en 1933 (Roosevelt décide de suspendre la convertibilité du dollar en or pour le
dévaluer) puis par les accords de Bretton Woods en 1944 et donne une place prépondérante au dollar. Il repose sur
deux piliers principaux :
• un système de changes fixes entre monnaies (avec de très faibles marges de fluctuations)
• la reconnaissance du dollar comme monnaie de réserve internationale (as good as gold), qui reste convertible en

or, mais seulement dans le cadre des échanges entre banques centrales.
Si le système fonctionne correctement dans les années 1950, l’accumulation dans les années 1960 des déficits
américains encore accrus par les dépenses afférentes à la guerre du Viêt Nam entraînait au tout début de la décennie
1970 de très fortes pressions sur la monnaie américaine. Or sa fonction de monnaie de réserve mondiale gênait fort
peu les États-Unis et ne les incitait pas à mieux contrôler leurs déficits.

1971-1973 : période de transition
C’est le 15 août 1971 que le président Richard Nixon décide l’inconvertibilité du dollar par rapport à l’or, suite aux
tensions permanentes sur cette monnaie. Cette décision est prise sans consulter les partenaires (autres pays
occidentaux et Japon). Elle s'explique par le danger sérieux et croissant que les autres pays exigent la conversion en
or de leurs excédents de dollars, puisque le dollar était convertible en or, tout au moins dans les échanges entre
banques centrales.
Avec ce « diktat » américain le système de Bretton Woods entrait en agonie, puisque la valeur de chacune des
monnaies y était déterminée par référence à un poids d'or. Les pressions sur le dollar ne pouvaient qu’empirer, ce qui
se produisit.
Plusieurs réunions eurent lieu pour s’accorder sur une dévaluation de la devise américaine et tenter un replâtrage du
système. Elles débouchèrent sur les « accords de Washington », dits aussi « accords du Smithsonian Institute »,
conclus le 18 décembre 1971 par les ministres des finances et banquiers centraux du « Groupe des Dix » (la CEE, la
Suède, les États-Unis, le Canada et le Japon) qui établirent des parités centrales et des marges de fluctuation de
2.25 %[7] .
C'est de cette époque que date la formule attribuée au secrétaire américain au Trésor, John Connally : « The dollar is
our currency and your problem » (« Le dollar est notre devise et votre problème »).
Le 13 février 1973, la faiblesse de la monnaie américaine conduisait à un réajustement des parités, le dollar étant
dévalué de 10 %, mais cela se révéla immédiatement insuffisant.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Congr%C3%A8s_de_la_Conf%C3%A9d%C3%A9ration
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=6_juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Juillet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1785
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Etats-Unis_d%27Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mint_Act
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1792
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Argent
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=In_God_We_Trust
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gold_Exchange_Standard
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89talon_de_change_or
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Accords_de_G%C3%AAnes
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Accords_de_Bretton_Woods
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dollar
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_centrale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ann%C3%A9es_1960
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_du_Vi%C3%AAt_Nam
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ann%C3%A9es_1970
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ann%C3%A9es_1970
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Monnaie_de_r%C3%A9serve
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=15_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1971
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Nixon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Or
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Monnaie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Or
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Diktat
http://en.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Institute
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=18_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1971
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Canada
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Japon
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Connally
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=13_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1973


Dollar américain 91

Depuis 1973 : le régime des changes flottants

Reconstitution du taux de change euro-dollar de janvier 1972 à
janvier 1999 à partir des taux de change du franc français (en rouge)

ou du Deutsche mark (en bleu).

Le 19 mars 1973, le « Groupe des Dix » décidait
l’abandon de la fixité des taux de change des diverses
monnaies par rapport à l’étalon dollar, ce qui permettait
aux banques centrales des autres pays de cesser
d’acheter du dollar pour maintenir sa parité, selon les
règles du jeu du système en vigueur. Un nouveau
système monétaire international dit de « changes
flottants » voyait donc le jour. Il est toujours en
vigueur.

Les accords de la Jamaïque entérineront formellement
cette situation le 8 janvier 1976.

De 1973 à 1979, le dollar continue sur sa lancée et se
déprécie régulièrement et considérablement par rapport

au Deutsche Mark, perdant près de 50 % de sa valeur (cf graphique ci-contre à gauche).

Évolution historique du taux au jour-le-jour (Fed Funds) du marché
monétaire aux États-Unis

La violente remontée des taux d'intérêt décidée à la fin
de 1979 par le nouveau gouverneur de la banque
centrale américaine, Paul Volcker, pour combattre —
avec succès — l'inflation, inverse la tendance. Le
remède est sévère : pour une inflation de l'ordre de 9 %
en taux annuel en 1980, les taux d'intérêt à court terme
montent jusqu'à 19 %. Les taux d'intérêt réels
atteignent des sommets sans précédent et, au prix d'une
sévère récession, l'inflation disparaît : en 1983, elle
n'est plus qu'à 3.2 % (cf graphique ci-contre à droite).

Ces taux d'intérêt réels provoquent un afflux de
capitaux aux États-Unis, et le dollar s'apprécie pendant
cinq ans, jusqu'à revenir, en mars 1985, à son niveau d'avant 1973, ce qui est manifestement exagéré.

Septembre 1985 : les accords du Plaza

À l'hôtel Plaza de New York, le 22 septembre 1985, les pays dits du G5 (c'est-à-dire ceux du G7 moins le Canada et
l'Italie) s'entendent publiquement pour intervenir sur le marché des changes et organiser un repli du dollar. 10
milliards de dollars sont ainsi dépensés, avec un effet immédiat et spectaculaire. En à peine quinze mois, le dollar
efface tous ses gains par rapport au Deutsche Mark et, fin 1986, il se retrouve à son plus bas niveau historique, celui
de 1979.
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Février 1987 : les accords du Louvre
Désireux de stopper la machine infernale qu'ils ont mise en route, les pays du G5, rejoints par le Canada, signent à
Paris le 22 février 1987 les accords du Louvre, destinés à enrayer la baisse du dollar. Seulement, cette fois-ci, cela ne
marche pas et, après une pause dans le courant de l'année 1987, le dollar va continuer pendant dix ans,
tendanciellement, à se déprécier.

Les conséquences économiques des interventions
De façon fort visible et assez rapide, les déséquilibres nés de la cacophonie des accords du Plaza et du Louvre vont
conduire à une forte hausse des taux d'intérêt à long terme et au krach conjoint le 19 octobre 1987 des marchés
obligataires et des marchés d'actions.
À plus long terme, les conséquences les plus importantes des accords du Plaza ont lieu sur l'économie japonaise : très
dépendante des exportations, celle-ci est immédiatement et particulièrement sensible à la baisse du dollar et, pour
lutter contre une récession qu'elle juge inévitable, la Banque du Japon baisse 5 fois son taux d'escompte entre
janvier 1986 et février 1987, le ramenant de 5.0 % à 2.5 %.
Mais l'économie japonaise est également sensible aux modalités de la baisse du dollar : le pays a accumulé une
épargne extérieure importante, principalement en dollars, justement, et son rapatriement tout au long de 1986 alors
que les taux d'intérêt domestiques baissent amène une augmentation importante du prix des autres placements
disponibles : actions et immobilier. La bulle financière japonaise de la fin des années 1980 est en train de naître.
Depuis l'épisode malheureux et surtout mal maîtrisé de 1986-1987, le G7 est devenu prudent et une intervention
concertée sur le marché des changes n'est plus concevable que pour assurer la « stabilité du marché », selon la
formule consacrée, et non pour tenter d'inverser une tendance.

2007 : baisse du dollar

Variation du taux de change Euro-Dollar de janvier 1999 à octobre 2009.

En raison de la crise des subprimes, du
double déficit des États-Unis , ainsi
que de la baisse des taux de la FED, le
dollar a baissé au point où 1 euro vaut
1,45[8] dollar américain, le
1er novembre 2007.

2008 : le dollar au plus bas

En raison de la persistance des troubles
conjoncturels cités précédemment, le
dollar atteint son record historique face
à l'Euro le 15 juillet 2008 1 € =
1.6038 $ [9] . Depuis cette date, le
dollar remonte et le taux de change
euro/dollar se stabilise autour de 1 € =
1.45 $ vers la fin de l'année (cf
graphique ci-contre).

2010 : la remontée du dollar

La dégradation de la notation de la dette publique grecque entraine la baisse de l'euro face au dollar. À la mi-février
le taux de change euro/dollar s'établit à 1 € = 1.36 $ pour descendre à 1,1917 le 7 juin.
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Selon la journaliste Myret Zaki, le dollar a perdu 97 % de sa valeur depuis 1913[10] . Comparé à l'or, le dollar perd
98 % de sa valeur entre 1971 et 2010. L'once d'or est passé en 40 ans de 35 à 1250 dollars.

Pièces et billets

Pièces et billets actuellement en usage aux États-Unis

Unité ($) Figure sur l’avers Figure sur le revers 

Pièces

0,01 (penny,
cent)

Abraham Lincoln Lincoln Memorial

0,05 (nickel) Thomas Jefferson (2 graphiques différents) Monticello, la maison de Thomas Jefferson en Virginie

0,05 (nickel) Thomas Jefferson Figure commémorant la conquête de l’Ouest (4
graphiques différents)

0,10 (dime) Franklin D. Roosevelt Une torche, une branche de chêne, une branche
d’olivier

0,25 (quarter) George Washington  Aigle 

0,25 (quarter) George Washington  Tambour colonial 

0,25 (quarter) George Washington Emblèmes de l’État (50 graphiques différents)

0,50 (half
dollar)

John F. Kennedy Sceau du Président des États-Unis

1,00 Sacagawea  Aigle en vol 

1,00  Président des États-Unis (7 graphiques émis, 32
graphiques à émettre) 

La statue de la Liberté.

Billets de la Réserve fédérale

1 George Washington Grand sceau des États-Unis d'Amérique

2 Thomas Jefferson Déclaration d’indépendance

5 Abraham Lincoln Lincoln Memorial

10 Alexander Hamilton Siège du Trésor américain

20 Andrew Jackson Maison blanche

50 Ulysses S. Grant Capitole

100 Benjamin Franklin Independence Hall

Du 18 décembre 1934 au 9 janvier 1935, des billets de 100000 $ ont été émis. Ils furent utilisés par les banques de la
réserve fédérale pour les transactions entre elles.
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Les Monument Américain

Statue de la Liberté

Monument national de
la statue de la Liberté

Emplacement  New York, États-Unis

Ville proche Jersey City (New Jersey)
Newark (New Jersey)

Coordonnées 40° 41′ 21″ N 74° 02′ 40″ W40° 41′ 21″ N 74° 02′ 40″ W

Superficie 49000 m2

Création Statue inaugurée le 28 octobre 1886 ;
Monument national établi le 15 octobre 1924

Visiteurs/an 4235595 avec Ellis Island en 2005

Administration National Park Service

Site web http:/ / www. nps. gov/ stli/

Géolocalisation sur la carte : New York 

La Liberté éclairant le monde (Liberty Enlightening the World), plus connue sous le nom de statue de la Liberté 
(Statue of Liberty), est l'un des monuments les plus célèbres des États-Unis. Elle est située à New York, sur l'île de
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Liberty Island au sud de Manhattan, à l'embouchure de l'Hudson et à proximité d'Ellis Island. Elle fut offerte par la
France, en signe d'amitié entre les deux nations, pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance
américaine. La statue fut inaugurée le 28 octobre 1886 en présence du président des États-Unis, Grover Cleveland.
L'idée vient du juriste et professeur au Collège de France, Édouard de Laboulaye, en 1865. Le projet est confié, en
1871, au sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi. Pour le choix des cuivres devant être employés à la
construction, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc eut l'idée de la technique du repoussé. En 1879, à la mort de
Viollet-le-Duc, Bartholdi fit appel à l'ingénieur Gustave Eiffel pour décider de la structure interne de la statue. Ce
dernier imagine un pylône métallique qui supporte les plaques de cuivre martelées et fixées. La statue fait partie des
National Historic Landmarks depuis le 15 octobre 1924 et de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
1984[1] .
La statue de la Liberté, en plus d'être un monument très important de la ville de New York, est devenue l'un des
symboles des États-Unis et représente de manière plus générale la liberté et l'émancipation vis-à-vis de l'oppression.
De son inauguration en 1886 au Jet Age[2] , la statue a ainsi été la première vision des États-Unis pour des milliers
d'immigrants, après une longue traversée de l'océan Atlantique. Au plan de l'architecture, la statue rappelle le
Colosse de Rhodes qui était l'une des sept merveilles du monde antique. Elle constitue enfin l'élément principal du
Statue of Liberty National Monument qui est géré par le National Park Service.

Histoire

Un cadeau pour les États-Unis

Auguste Bartholdi, concepteur de la
statue de la Liberté.

L'idée d'un présent en gage de l'amitié franco-américaine et pour le centenaire
de l'indépendance du pays est due au politicien et historien Édouard de
Laboulaye, auteur de Paris en Amérique et des Contes Bleus. Bartholdi aurait
confié à ce dernier :

« Je lutterai pour la liberté, j'en appellerai aux peuples libres. Je tâcherai de
glorifier la république là-bas, en attendant que je la retrouve un jour chez
nous[3] . »

À cette époque, les États-Unis sortaient de la guerre de Sécession qui avait
duré de 1861 à 1865, et le pays était en pleine période de reconstruction et à
l'aube du Gilded Age, c'est-à-dire de la « période dorée ». Le sculpteur alsacien
Frédéric Auguste Bartholdi fut ainsi engagé pour imaginer une statue qui
devait être achevée en 1876, date du centenaire de la déclaration
d'Indépendance.

En 1870, Bartholdi sculpta une première ébauche en terre cuite et en modèle
réduit[4] aujourd'hui exposée au musée des Beaux-Arts de Lyon. La même année, la France entrait en guerre contre
la Prusse et devait capituler. Le 10 mai 1871, elle cédait l'Alsace-Moselle à l'Empire allemand. L'opinion publique et
le gouvernement français furent déçus de la sympathie des États-Unis pour les Allemands, dont le nombre était
important sur le sol américain. Le projet commémoratif fut temporairement écarté en raison des troubles politiques
que connaissait la Troisième République. En effet, la plupart des Français pensaient alors que cette république n'était
qu'une solution temporaire qui laisserait place à la monarchie, ou à un régime semblable à celui de Napoléon Ier.
L'idée d'offrir une représentation de la liberté à une république sœur située de l'autre
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Édouard de Laboulaye

côté de l'Atlantique joua alors un rôle important dans la lutte pour le maintien
de la république[réf. nécessaire].

En juin 1871, Bartholdi partit pour les États-Unis où il repéra le site de
Bedloe's Island, future Liberty Island, et tenta de gagner des partisans. Il
rencontra le président américain Ulysses S. Grant le 18 juillet 1871 à New
York[5] .

Les modèles de la statue

Isabella Eugenie Boyer (1841-1904)
épouse de l'inventeur milliardaire Isaac

Merritt Singer, qui aurait servi de
modèle pour la statue de la Liberté.

Quel visage choisir ?

Des sources diverses mettent en avant différents modèles qui auraient servi à
déterminer le visage de la statue. Cependant, les historiens en sont réduits à des
hypothèses et aucune proposition n'est véritablement fiable et authentique[6] .
Parmi les modèles proposés, on trouve Isabella Eugenie Boyer, veuve du
milliardaire du monde de la couture, Isaac Singer[7] .

Selon certaines sources, Bartholdi se serait inspiré du visage de sa mère,
Charlotte Bartholdi (1801-1891), dont il était très proche, pour donner à la
statue son visage sévère[8] . Le National Geographic Magazine appuie cette
hypothèse, en précisant que le sculpteur n'a jamais expliqué ni démenti cette
ressemblance avec sa mère[9] . C'est également la thèse soutenue au Musée
Bartholdi de Colmar où l'on peut admirer de nombreuses ébauches de la statue.
D'autres modèles ont été avancés sans faire l'unanimité : Bartholdi aurait voulu
reproduire le visage d'une jeune fille juchée sur une barricade et tenant une
torche, au lendemain du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte[10] . Il a
peut-être réalisé une synthèse de plusieurs visages féminins, afin de donner une image neutre et impersonnelle de la
Liberté.
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D'où provient cette inspiration ?

Représentation du colosse de Rhodes
de 1880

Lors d'une visite en Égypte, Auguste Bartholdi fut inspiré par le projet du canal
de Suez dont la construction allait être entamée sous la direction de
l'entrepreneur et diplomate français Ferdinand de Lesseps, qui devint par la
suite l'un de ses plus grands amis. Il imagina ainsi un immense phare qui serait
situé à l'entrée du canal et dont il dessina les plans. Le phare serait à l'image de
la déesse Libertas du panthéon romain, divinité de la liberté, mais sa
représentation devait être modifiée afin de ressembler à une paysanne
égyptienne en robe (une fallaha). La lumière du phare devait resplendir à
travers un bandeau placé autour de la tête du phare, ainsi qu'au sommet d'une
torche maintenue en l'air, en direction des cieux. Bartholdi présenta ses plans
au Khédive Isma'il Pasha en 1867 puis de nouveau en 1869, mais le projet ne
fut jamais retenu[11] . Les dessins de ce projet intitulé L'Égypte apportant la
lumière à l'Asie ressemblent fortement à la statue de la Liberté, même si
Bartholdi a toujours affirmé que le monument new-yorkais n'était pas un
réemploi, mais bien une œuvre originale[4] .

Cette statue rappelle également des représentations du Grand Colosse de
Rhodes de la même époque. Ces représentations ont également pu être inspirées par la statue de la Liberté. La
position du colosse, les jambes écartées autour de l'entrée, étant différente de celle de la Liberté.

L'assemblage de la structure

L'armature de la statue selon des plans
de 1885.

D'un commun accord, il fut convenu que les États-Unis se chargeraient de la
construction de la base de la statue, alors que les Français seraient responsables
de la construction de la statue puis de son assemblage une fois les pièces
arrivées sur le sol américain. Cependant, des problèmes financiers survinrent
des deux côtés de l'Atlantique.

En France, la campagne de promotion pour la statue débuta à l'automne
1875[12] . C'est l'Union franco-américaine, fondée en 1874, qui se chargea
d'organiser la collecte des fonds pour la construction de la statue. Tous les
moyens de l'époque furent utilisés à cette fin : articles dans la presse,
spectacles, banquets, taxations publiques, loterie, coupe-papier à l'effigie de la
statue, etc. Plusieurs villes françaises[13] , des conseils généraux, des chambres
de commerce,par le Grand Orient de France mais aussi des milliers de
particuliers firent des dons. Le nombre de 100000 souscripteurs fut annoncé[14]

. Dès la fin de l'année 1875, les fonds rassemblés se montaient déjà à 400000
francs, mais le devis passa par la suite à un million de francs de l'époque[15] .
Ce n'est qu'en 1880 que la totalité du financement fut assurée en France. Parallèlement, aux États-Unis, des
spectacles de théâtre, des expositions d'art, des ventes aux enchères ainsi que des combats de boxe professionnels
furent organisés pour recueillir de l'argent.

Pendant ce temps, en France, Bartholdi avait besoin d'un ingénieur pour se charger de la structure interne d'une telle
statue en cuivre. C'est Gustave Eiffel qui fut engagé pour réaliser le pylône métallique massif qui soutient la statue,
ainsi que le squelette secondaire interne qui permet à la « peau » en cuivre de la statue de tenir d'elle-même en
position verticale. Les pièces de cuivre furent fabriquées dans les ateliers de la société « Gaget-Gauthier », en 1878.
Les feuilles de cuivre furent données par Pierre-Eugène Secrétan. Les travaux de précision furent ensuite confiés par
Eiffel à Maurice Koechlin, l'un de ses proches avec qui il travailla aussi sur la Tour Eiffel.
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Bartholdi avait espéré que la statue serait terminée et assemblée pour le 4 juillet 1876, date précise du centenaire de
l'indépendance, mais un départ différé puis quelques soucis durant la période de construction retardèrent les travaux :
le plâtre de la main se brisa en mars 1876[16] . Cette dernière fut tout de même exposée en septembre 1876 à la
Centennial Exposition (exposition du centenaire) de Philadelphie[17] . Les visiteurs pouvaient grimper sur une
échelle qui menait au balcon situé autour de la torche, moyennant 50 cents. Des photographies, des affiches et des
maquettes de la statue furent vendues pendant l'Exposition. L'argent récolté put être utilisé pour terminer les travaux.
Deux années plus tard, en juin 1878, la tête de la statue fut révélée au public dans les jardins du Champ de Mars à
l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1878 : les visiteurs pouvaient pénétrer dans la tête jusqu'au diadème
au moyen d'un escalier de 43 mètres[18] .

L'obtention du brevet

Le brevet de la statue, obtenu par
Bartholdi en 1879.

Le 18 février 1879, Bartholdi obtient un brevet pour sa statue, le brevet
D11,023[19] . Ce dernier la décrit en ces termes :

« Une statue représentant la Liberté éclairant le monde, qui consiste,
fondamentalement en un personnage féminin drapé, avec un bras levé,
portant une torche, alors que l'autre tient une tablette gravée, et avec un
diadème sur la tête, en substance comme indiqué plus avant[20] . »

Le brevet précise aussi que le visage de la statue possède des « traits classiques
mais graves et calmes »[21] , et note que le corps de la statue est légèrement
penché sur la gauche afin de reposer sur la jambe gauche, de telle sorte que le
monument tienne en équilibre[22] . Il est en outre précisé que la statue est
interdite de reproduction « de toute manière connue en art glyphique sous
forme de statue ou statuette, ou en haut-relief ou bas-relief, en métal, pierre,
terre cuite, plâtre de Paris ou autre composition plastique[23] . »

L'acquisition de l'île
La statue est située sur l'île de Liberty Island, dans le port de New York. À l'origine, l'île était connue sous le nom de
Bedloe's Island, et servait de base militaire. Elle abritait le Fort Wood, bastion d'artillerie construit en granit et dont
les fondations en forme d'étoile à onze branches servirent de base pour la construction du socle de la statue. Le choix
du terrain et son obtention demandèrent plusieurs démarches. En 1877, le Congrès des États-Unis donna son accord
pour la construction de la statue et W. T. Sherman fut nommé pour désigner le terrain où le monument serait bâti. Il
choisit le site de Bedloe's Island[24] . Quinze ans avant l’inauguration, Bartholdi avait déjà envisagé de construire son
bâtiment sur l’île de Bedloe. Dans son esprit, elle y était déjà construite et tournée vers son continent d'origine,
l'Europe dont elle accueillait et allait continuer d'accueillir les immigrants[25] . Ce n'est qu'en 1956 que le Congrès
décida du changement du nom de l'île en Liberty Island, c'est-à-dire « île de la liberté ».
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Les dernières étapes de la construction, puis l'assemblage

Le socle

Le socle, avant d'accueillir Miss
Liberty.

La réalisation de l'immense socle de la statue avait été confiée par Bartholdi
aux Américains, alors que les Français devaient se charger de la construction
de la statue puis de son assemblage. La collecte des fonds nécessaires à la
réalisation de l'ouvrage fut placée sous la responsabilité du procureur général,
William M. Evarts. Mais comme elle avançait très lentement, Joseph
Pulitzer[26] accepta de mettre à la disposition des responsables de la
construction les premières pages du New York World afin de récolter de
l'argent. Le journal fut également utilisé par son créateur pour critiquer les
classes aisées, étant donné leur incapacité à trouver les fonds nécessaires, ainsi
que les classes moyennes, qui comptaient sur les plus riches pour le faire. Les
critiques acerbes du journal eurent alors des effets positifs, en incitant les
donneurs privés à se manifester, tout en procurant au journal une publicité
supplémentaire, puisque 50000 nouveaux abonnés furent enregistrés pendant
cette période. Les fonds nécessaires à la construction du socle imaginé par
l'architecte américain Richard Morris Hunt et réalisé par l'ingénieur Charles
Pomeroy Stone, furent toutefois rassemblés en août 1884. La première pierre du piédestal fut posée le 5 août 1884, et
le socle, majoritairement composé de pierre de Kersanton provenant des carrières de Loperhet et de
Logonna-Daoulas, fut construit entre le 9 octobre 1883 et le 22 août 1886[27] . Lorsque la dernière pierre de l'édifice
fut posée, les maçons prirent plusieurs pièces d'argent dans leur poche, et les jetèrent dans le mortier. Les participants
à la cérémonie déposèrent leurs cartes de visite, des médailles et des journaux dans un coffret de bronze, déposé dans
le socle[28] . Au cœur du bloc qui compose le socle, deux séries de poutres rattachent directement la base à la
structure interne imaginée par Gustave Eiffel de façon que la statue ne fasse qu'un avec son piédestal. En outre, la
pierre de parement du socle de la statue de la Liberté provient des carrières d'un petit village de France, Euville dans
la Meuse, réputé pour la blancheur de sa pierre, dite « d'Euville » et pour ses qualités de faible érosion à l'eau de mer.

La traversée de l'Atlantique, l'assemblage et l'inauguration

La tête de la statue à l'atelier.

Les différentes pièces de la statue furent terminées en France dès 1884. La
statue reçut alors plusieurs visiteurs de marque tels que le président de la
République Jules Grévy et l'écrivain Victor Hugo[29] . Le démontage
commença en février 1885.

La statue fut envoyée à Rouen par le train, puis elle descendit la Seine en
bateau[30] avant d'arriver au port du Havre. Elle entra dans le port de New York
le 17 juin 1885, à bord d'une frégate française, l'Isère, et reçut un accueil
triomphal de la part des New-Yorkais[31] . Afin de rendre la traversée possible
à bord d'un tel navire, la statue fut démontée en 350 pièces, réparties dans 214
caisses, en sachant que le bras droit et sa flamme étaient déjà présents sur le sol
américain, où ils avaient été exposés une première fois lors de la Centennial
Exposition, puis à New York. 36 caisses furent réservées aux rondelles, rivets
et boulons nécessaires à l'assemblage[32] . Une fois arrivée à destination, la
statue fut réassemblée en quatre mois, sur son nouveau piédestal. Les
différentes pièces furent jointes par des rivets en cuivre et le drapé permit de résoudre les problèmes de dilatation[33]

.
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Le 28 octobre 1886, la statue de la Liberté fut inaugurée en présence du président de l'époque, Grover Cleveland,
ancien gouverneur de New York, devant 600 invités et des milliers de spectateurs[34] . C'est Frédéric Desmons, alors
vice-président du Sénat, qui représenta la France lors de l'inauguration[35] . Ferdinand de Lesseps et de nombreux
francs-maçons étaient également présents. Le monument représentait ainsi un cadeau célébrant le centenaire de
l'indépendance américaine, livré avec dix années de retard. Le succès du monument grandit rapidement : dans les
deux semaines qui suivirent l'inauguration, près de 20000 personnes s'étaient pressées pour l'admirer[36] . La
fréquentation du site passa de 88000 visiteurs par an, à un million en 1964 et trois millions en 1987[37] .

Le phare du port de New York
La statue fonctionna comme phare entre la date de son montage, en 1886, et 1902[38] . À cette époque, c'est l'U.S.
Lighthouse board qui était chargé d'assurer son fonctionnement. Un gardien de phare avait même été assigné à la
statue et la puissance du faisceau lumineux était telle qu'il était visible à une distance de 39 kilomètres[39] . Un
générateur d'électricité avait alors été installé sur l'île afin de faire fonctionner la structure.

Évolution de la statue

Dégâts en 1916
La statue fut endommagée lorsque, le 30 juillet 1916, le réseau d'espionnage de l'Empire allemand, dirigé par Franz
Von Rintelin, fit sauter le dépôt de munitions de Black Tom Island à Jersey City pour empêcher la livraison de
celles-ci à l'Entente.
La déflagration fut suffisante pour briser les vitres sur une distance de 40 kilomètres; on estime généralement sa
force à 5,5 sur l’échelle de Richter et l’explosion endommagea la Statue de la Liberté. Une centaine de rivets
cédèrent, entre autres dégâts . Depuis, la visite du bras et de la torche du bâtiment est interdite. Les réparation
coûtèrent 100000 dollars de l'époque (~ 2 millions en dollars 2010)[40] .
L'accès de l'île fut interdit les 10 jours suivant l'explosion et, pour réparer le flambeau, le gouvernement engagea le
sculpteur Gutzon Borglum, qui plus tard conçut le mont Rushmore[41] .

Les rénovations

« Peau neuve » pendant les années 1980

La statue de la Liberté a été l'un des premiers monuments à bénéficier de ce que l'on appelle en Amérique une
campagne de cause marketing. En effet, en 1983, le monument fut placé au cœur d'une opération promotionnelle
menée par American Express, visant à récolter des fonds pour entretenir et rénover l'édifice. Il fut convenu que
chaque achat fait avec une carte American Express entraînerait un don d'un cent par l'entreprise bancaire. La
campagne permit ainsi de réunir 1,7 million de dollars. En 1984, la statue fut fermée afin que des travaux, d'un
montant total de 62 millions de dollars, puissent être menés à l'occasion de son centenaire. Le président de Chrysler,
Lee Iacocca, fut nommé par le président Ronald Reagan à la tête de la commission responsable de la supervision des
œuvres, mais il fut plus tard destitué pour « éviter tout conflit d'intérêts »[42] .

La torche

La flamme actuelle reprend le modèle original de Bartholdi alors que depuis l'inauguration elle avait été remplacée 
par un phare, qui n'a d'ailleurs pas fonctionné longtemps (1886-1891). Le flambeau a été entièrement restauré et la 
flamme est en métal recouverte de feuilles d'or, éclairée par des lampes placées sur le balcon qui l'entoure. En 1985, 
pour rénover le flambeau de la statue, les États-Unis, à l'initiative de Jacques Graindorge directeur de l'artisanat 
français et de sa chargée de mission pour les métiers d'art Catherine de Logères, ont fait appel à une entreprise de 
Bezannes, près de Reims, où travaillent des artisans experts en ferronnerie d'art : les Métalliers Champenois. La
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dorure de la flamme a été réalisée par une autre entreprise française: les Ateliers Gohard. Une équipe de Rémois a
donc remis à neuf la torche rongée par la rouille. L'ancienne torche est aujourd'hui exposée dans le musée situé dans
le hall de la structure.

La torche originale, remplacée en 1986.

Les ouvriers chargés des travaux érigèrent un échafaudage autour de l'édifice,
dont la vue fut occultée jusqu'à la cérémonie du centenaire le 4 juillet 1986. La
statue, entourée de son échafaudage, apparaît d'ailleurs dans le film Remo sans
arme et dangereux, sorti en 1985. Le travail à l'intérieur de la structure débuta
par l'emploi d'azote liquide afin d'enlever les différentes couches de peinture
appliquées à l'intérieur de la carcasse en cuivre pendant plusieurs décennies.
Une fois ces couches de peinture éliminées, il ne resta plus que les deux
couches de goudron d'origine qui servaient à prévenir les fuites et éviter la
corrosion. Le goudron fut ensuite à son tour éliminé grâce à du bicarbonate de
soude, sans que la structure en cuivre subisse de quelconques dommages. Les
plus gros trous présents dans le cuivre furent quant à eux lissés, avant d'être
obstrués par de nouvelles plaquettes.

Chacune des 1350 pièces métalliques soutenant la « peau » dut être ôtée puis
remplacée. Le fer avait subi une forte corrosion galvanique, partout où il était
en contact avec le cuivre, avec pour effet une diminution de moitié de son
épaisseur. Bartholdi avait pourtant anticipé ce phénomène et prévu une combinaison d'amiante et de poix pour
séparer les deux métaux, mais l'isolation s'était détériorée plusieurs décennies auparavant. De nouvelles barres en
acier inoxydable modelées remplacèrent les barres de fer, avec un film de Téflon les séparant du cuivre pour protéger
de la corrosion, pour une meilleure isolation et une réduction des frottements[43] . Puis de l'hydrogène liquide fut à
nouveau introduit par un processus cryogénique confié à l'entreprise du Michigan CryoTech (aujourd'hui disparue),
afin de s'assurer que certaines parties de la statue soient renforcées, et résistent longtemps après les travaux.

La structure interne du bras droit fut elle aussi retravaillée. Lors de la construction de la statue, le membre avait été
décalé de 46 centimètres sur la droite, et en avant par rapport à la structure centrale d'Eiffel. La tête avait été décalée
de 0,61 centimètre sur la gauche, ce qui faussait la charpente. Bartholdi aurait pris cette décision sans le
consentement d'Eiffel en se rendant compte que le bras et le visage étaient trop proches. Les ingénieurs considérèrent
les travaux de renforcement de 1932 comme insuffisants, et ajoutèrent une écharpe diagonale en 1984 et 1986 pour
rendre la structure plus solide.
En plus du remplacement de la plus grosse partie du fer de la charpente par de l'acier inoxydable et du renforcement
de la structure même de la statue, la restauration du milieu des années 1980 concernait aussi le remplacement de la
torche originale par une réplique, la rénovation des escaliers internes, l'installation d'un ascenseur dans le socle et
l'amélioration du système de climatisation . La statue fut rouverte au public le 5 juillet 1986, le lendemain du Liberty
Weekend.
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Les festivités du Liberty Weekend pour le centenaire de la statue

Ronald Reagan prononçant un discours
lors du Liberty Weekend, le 4 juillet

1986.

La statue fut déclarée monument national le 15 octobre 1924 et fut confiée au
National Park Service le 10 juin 1933. En 1986, le centenaire de la statue de la
Liberté fut marqué par quatre jours de festivités appelés « Liberty Weekend
»[44] . Celles-ci commencèrent le 3 juillet par une cérémonie d'ouverture sur
Governors Island, et s'achevèrent le 6 juillet dans le Giants Stadium de New
York. Ces quatre jours de fête marquèrent la fin des restaurations de l'édifice
menées depuis le début des années 1980, sous la tutelle de la fondation Statue
of Liberty-Ellis Island. Ces restaurations, dans lesquelles Chrysler fut partie
prenante, furent terminées juste à temps pour la cérémonie du centenaire du
monument, c'est pourquoi les différents acteurs des travaux rendirent hommage
à la statue lors de ce Liberty Weekend.

La cérémonie d'ouverture, qui se tint le jeudi 3 juillet dans le port de New York
et sur Governors Island, attira de nombreuses célébrités, comme Gene Kelly,
Gregory Peck et Steven Spielberg. Le président de la République française de
l'époque, François Mitterrand, fut quant à lui l'invité d'honneur de la
cérémonie. Après plusieurs chansons interprétées par Debbie Allen, Neil
Diamond et Frank Sinatra, le président de l'époque, Ronald Reagan prononça
deux discours : le premier au milieu de la cérémonie pour dévoiler les travaux sur la statue, et le second à la fin, au
moment d'allumer la torche de la statue, puis de déclencher les feux d'artifice. Le 4 juillet, jour de fête nationale fut
quant à lui célébré, toujours en présence du président américain, par un déploiement naval de navires de ligne et de
grands voiliers dans le port de New York. Reagan aurait alors dit que le cortège auquel le public allait assister était
aussi coloré que des feux d'artifices, et que Lady Liberty elle-même[45] . Un concert fut donné plus tard dans la
soirée, avec notamment la participation du compositeur John Williams. Le lendemain matin, l'épouse du président,
Nancy Reagan prononça un discours marquant la réouverture de la statue au public, et le soir, un opéra fut joué à
Central Park. Le 6 juillet, les cérémonies de clôture eurent lieu dans le Giants Stadium situé dans le New Jersey,
mais géographiquement proche de la statue.

En prélude à ces festivités, le 6 février 1986, jour de l'anniversaire de Ronald Reagan pour ses 75 ans, l'ambassadeur
de France à Washington, Emmanuel de Margerie, accompagné de Catherine Deneuve, avait remis au Président
américain une statuette de cristal de 35,5 cm de haut et pesant près de 3 kg, réplique de la statue.

Les conséquences du 11 septembre

La statue de la Liberté et, au second plan, les
tours jumelles du World Trade Center sur le point

de s'écrouler.

Autrefois, il était possible de visiter l'intérieur de la statue. Les
visiteurs arrivaient par ferry, le plus souvent en provenance de Battery
Park, et avaient la possibilité de grimper l'unique escalier en colimaçon
au cœur de la structure métallique. La statue étant très exposée au
soleil, il n'était pas rare que la température à l'intérieur du monument
soit très élevée. Environ trente personnes à la fois pouvaient grimper
les 354 marches conduisant à la tête de la statue et à sa couronne. De
là, il était possible d'apercevoir le port de New York, mais pas la
skyline[46] de Manhattan contrairement à une croyance répandue. Cela
s'explique par le fait que le visage de la statue est orienté en direction
de l'océan Atlantique et de la France, vers l'est. En outre, ce même
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panorama était relativement restreint étant donné que les 25 fenêtres de la couronne sont plutôt petites, la plus grande
d'entre elles atteignant 46 centimètres de hauteur. Toutefois, cela ne décourageait pas les touristes, qui devaient en
moyenne attendre trois heures pour pénétrer dans l'enceinte de la statue, sans compter l'attente au ferry et au guichet
pour les billets.
Après les attentats du 11 septembre 2001, l'île de Liberty Island fut fermée, avant d'être à nouveau ouverte au public
en décembre de la même année. Le monument en lui-même ne rouvrit que le 3 août 2004, mais l'accès à l'intérieur de
la statue demeure fermé depuis les attentats. À l'heure actuelle, seuls le socle de dix étages et le musée qu'il abrite
sont ouverts aux touristes, à condition que ceux-ci possèdent le Monument Access Pass (passe d'accès au
monument). Il est possible de l'obtenir après une réservation deux jours au moins avant la visite, puis de le récupérer
avant d'emprunter le ferry. En outre, bien que l'intérieur de la statue soit inaccessible, une baie vitrée située à
l'intérieur du socle permet de voir la structure interne réalisée par Gustave Eiffel. Tous les visiteurs qui désirent se
rendre sur Liberty Island sont contrôlés de la même manière que dans les aéroports.
Le 6 août 2006, la directrice du National Park Service, Fran Mainella annonça dans une lettre adressée à Anthony
Weiner, représentant de l'État de New York, que l'intérieur de la statue resterait fermé indéfiniment. Mainella déclare
dans sa lettre que « l'actuelle réglementation des accès reflète une stratégie de gestion responsable dans l'intérêt de
tous nos visiteurs »[47] .
À partir du 4 juillet 2009, l'accès du public à l'intérieur de la tête de la statue de la Liberté est rétabli pour deux ans
avant une nouvelle fermeture devant permettre une rénovation totale[48] .

Caractéristiques

Description et symbolique

Buste d'Hélios, divinité solaire de
l'Antiquité. Détail d'un sarcophage

romain du IIIe siècle. Les rayons de son
diadème rappellent ceux de la statue de

la Liberté

La statue représente une femme en station verticale, vêtue d'une robe ample et
coiffée d'une couronne comportant sept pointes, symbolisant les « Sept
Continents » (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique,
Océanie et Antarctique)[49] . Cependant, les sept pointes pourraient également
évoquer les sept océans (Arctique, Antarctique, Atlantique nord et sud,
Pacifique nord et sud et Indien)[50] . Le diadème fait aussi penser à celui que
portait le dieu du soleil Hélios. En tout cas, Bartholdi n'a pas retenu l'idée du
bonnet phrygien, symbole de liberté depuis l'Antiquité. La statue tient dans sa
main gauche une tablette, qu'elle garde près de son corps, alors que sa main
droite brandit une torche enflammée, maintenue en hauteur. La tablette évoque
la loi ou le droit, alors que la torche renvoie aux Lumières. Certains y ont vu un
symbole maçonnique[51] . La structure est recouverte d'une fine couche de
cuivre, qui repose sur une énorme structure en acier (à l'origine en fer puddlé),
à l'exception de la flamme qui est recouverte de feuillets d'or. La structure
repose sur un premier socle de forme carrée, lui-même posé sur un autre socle en forme d'étoile irrégulière à onze
pointes. La hauteur de la statue de la Liberté est de 46,5 mètres, hauteur qui est portée à 92,9 mètres entre la base du
piédestal et la torche[52] . La tablette tenue dans la main gauche est gravée de la date d'indépendance des États-Unis,
écrite en chiffres romains : JULY IV MDCCLXXVI. Les vingt-cinq fenêtres symbolisent quant à elles vingt-cinq pierres
gemmes trouvées sur la terre et les rayons du ciel qui brillent sur le monde[53] . Au pied de la structure se trouvent
des chaînes brisées qui symbolisent la liberté. La statue est tournée vers l'est, c'est-à-dire vers l'Europe, avec laquelle
les États-Unis partagent un passé et des valeurs.
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The New Colossus, poème d'Emma Lazarus
Sur sa base, une plaque de bronze porte, gravée, une partie (la fin) du poème de la poétesse américaine Emma
Lazarus, intitulé « The New Colossus » (« le nouveau colosse »). La plaque de bronze n'est pas d'origine, elle a été
ajoutée en 1903[54] . Voici les derniers vers du poème, tel qu'écrit sur le socle, dans sa version originale puis traduit
en français :

Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe
free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost, to me,
I lift my lamp beside the golden door !

Donne-moi tes pauvres, tes exténués
Qui en rangs serrés aspirent à vivre libres,
Le rebut de tes rivages surpeuplés,
Envoie-les moi, les déshérités, que la tempête
m'apporte
De ma lumière, j'éclaire la porte d'or !

Répliques et produits dérivés

Réplique d'Odaiba dans la baie de Tōkyō, au
Japon. On aperçoit au second plan le Rainbow

Bridge.

En raison de son statut de monument universel, la statue de la Liberté a
été copiée et reproduite à différentes échelles et en divers endroits du
globe[55] . Ces reproductions vont des simples miniatures souvenirs
vendues dans la boutique du musée aux reproductions à grande échelle
qui siègent à l'entrée de certaines villes, soit parce qu'elles sont liées à
l'histoire du monument ou de l'un de ses créateurs, soit parce que
l'original constitue un symbole majeur de la Liberté à travers le
monde[55] .

Les premières miniatures de la statue, réalisées par l'entreprise Gaget
Gautier (dont le nom pourrait avoir donné le mot « gadget » en
anglais), commercialisées et distribuées aux nombreuses personnalités
présentes lors de la cérémonie d'inauguration du 28 octobre 1886, ont
servi de modèles aux diverses répliques construites par la suite. On en trouve surtout en France ou aux États-Unis[56]

, mais aussi en Autriche, en Allemagne, au Brésil, en Chine, en Italie, au Japon, au Viêt Nam, ancienne colonie
française.

Parmi les répliques françaises du monument, la plus connue est celle, haute de 11.50 m, qui se dresse à l'extrémité
aval de l'île aux Cygnes à Paris, à la hauteur du pont de Grenelle, près de l'ancien atelier de Bartholdi. Une autre
réplique, érigée en 2004 à l'entrée nord de Colmar[57] pour marquer l'année du centenaire de la mort de Frédéric
Auguste Bartholdi, se dresse comme une vigie au sommet du tertre d'un carrefour giratoire, d'où elle accueille les
visiteurs entrant en ville. Avec ses trois tonnes pour douze mètres de haut, elle dépasse de cinquante centimètres son
aînée parisienne du pont de Grenelle, jusque-là la plus grande en France, et est aussi la plus grande copie authentique
de la « Liberté éclairant le monde ».

À Barentin (Seine-Maritime), une copie en polyester de 13.5 m et d'un poids de 3,5 tonnes, utilisée dans le film Le
Cerveau de Gérard Oury (1969), qui devait être détruite, faute de dédouanement, après avoir séjourné dans les locaux
de la douane de Saint-Maurice, a été conservée grâce à l'action de Paul Belmondo (le père de Jean-Paul Belmondo),
du maire André Marie et de Gérard Oury. Il existe d'autres répliques, une à Lunel (Hérault), une réalisée dans les
années 1900 sur la place du village de Saint-Cyr-sur-Mer (Var), une en fonte, datée de 1906, sur un monument dédié
à Henri Saint-Romme sur la place centrale du village de Roybon (Isère), une sur la place centrale de Gourin
(Morbihan), coulée en 1875 en l'honneur du Maréchal des logis Pobeguen dans le cadre de l'opération de
financement du cadeau de la France aux États-Unis.
Ailleurs dans le monde, les répliques les plus célèbres sont celles du casino New York - New York à Las Vegas et 
celle de l'Odaiba à Tōkyō. Durant les manifestations de la place Tian'anmen en 1989 à Pékin, les manifestants
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exhibèrent une statue baptisée Goddess of Democracy[58] , qui s'inspirait très largement de la statue de la Liberté ;
son sculpteur, Tsao Tsing-Yuan, déclara avoir volontairement changé son apparence pour ne pas paraître trop
pro-américain[59] .
En 1989, une réplique de la flamme, la Flamme de la Liberté, réalisée par deux entreprises françaises ayant participé
à la restauration à New-York en 1985-86, "offerte par les États-Unis" grâce à une souscription lancée par
l'International Herald Tribune, a été installée à Paris place de l'Alma. Elle est devenue depuis 1997 un monument
commémoratif "spontané" de l'accident mortel de la princesse Diana, survenu juste au dessous.

La statue de la Liberté dans la culture populaire

Affiche de propagande soviétique pendant la
Guerre froide : Efim Dolgorouki, Liberté à

l'américaine, 1949

La statue est très rapidement devenue une icône populaire, figurant sur
de nombreuses affiches et images, dans divers films et livres. En 1911,
l'écrivain américain O. Henry faisait dialoguer Miss Liberty avec une
autre statue. En 1918, le monument figurait sur l'affiche du Victory
Loan (prêt de la victoire) accordé par les États-Unis à l'Europe. Dans
les années 1940 et 1950, de nombreux magazines à sensation
dépeignaient la statue entourée de ruines et de sédiments. Pendant la
Guerre froide, la statue était figurée sur les affiches de propagande
comme symbole de la liberté ou des États-Unis. Les dessinateurs
américains en ont fait l'incarnation de New York au moment des
attentats du 11 septembre 2001. La publicité l'a aussi utilisée pour
mettre en valeur des produits tels que le Coca-Cola ou le chewing-gum[37] . La statue a également inspiré des
peintres du XXe siècle comme Andy Warhol[37] .

Dans le cinéma, la statue a fait de très nombreuses apparitions. La toute première remonte à 1917, dans le film de
Charlie Chaplin L'Émigrant. En 1942, elle apparaît dans le film d'Alfred Hitchcock, Cinquième Colonne lors de la
scène finale[37] . À la fin de la première version de La planète des singes, elle se trouve en partie ensevelie sous le
sable d'une plage. Dans S.O.S. Fantômes 2, Miss Liberty prend vie et s'anime pour vaincre les ennemis. Elle est
également filmée dans d'autres blockbusters[60] comme Le Cinquième Élément, Le Jour d'après, A.I. Intelligence
artificielle, ainsi que dans des cut-scenes de séries télévisées comme Sex and the City ou Les Experts : Manhattan.
Dans Cloverfield, film catastrophe réalisé par Matt Reeves, un monstre sème la destruction dans New York. On voit
une scène où la tête de la statue de la Liberté s'écrase brutalement en pleine rue.

La statue de la Liberté, submergée dans le lac
Mendota à Madison (Wisconsin) en 1979 : un

canular grandeur nature...

En 1978, la statue est au cœur d'un canular imaginé à l'université du
Wisconsin-Madison. Plusieurs étudiants reproduisent les parties hautes
de la statue pour les placer dans un lac gelé de la région, ce qui donne
l'impression qu'elle est submergée. Le monument figure en outre sur
les plaques d'immatriculation de l'État de New York ainsi que sur
celles du New Jersey. Dans le milieu du sport, Lady Liberty sert de
logo à l'équipe de la LNH des Rangers de New York, et à l'équipe de
basket-ball des Liberty de New York, qui évolue en WNBA. Pour
célébrer le centenaire du monument, la Poste française crée en 1986 un
timbre représentant le visage de la statue et intitulé « Liberté ». En
2000, le monument fait partie des propositions pour désigner les « sept
nouvelles merveilles du monde » (New7Wonders), projet lancé par le
réalisateur suisse Bernard Weber. Le logo de l'Université de New York reprend la torche de la statue de la Liberté

pour montrer qu'elle est au service de la ville de New York. La torche apparaît à la fois sur le sceau et sur le logo de 
l'université, dessiné par Ivan Chermayeff en 1965. Il existe également une torche en argent réalisée par Tiffany & Co

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Flamme_de_la_Libert%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Herald_Tribune
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Place_de_l%27Alma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Diana_Spencer
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Propagande
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_froide
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Poster35.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1911
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=O._Henry
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1918
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Europe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ann%C3%A9es_1940
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9diment
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_froide
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coca-Cola
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chewing-gum
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_Warhol
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1917
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charlie_Chaplin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27%C3%89migrant
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1942
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfred_Hitchcock
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cinqui%C3%A8me_Colonne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Plan%C3%A8te_des_singes_%28film%2C_1968%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=S.O.S._Fant%C3%B4mes_2
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Blockbuster
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Cinqui%C3%A8me_%C3%89l%C3%A9ment
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Jour_d%27apr%C3%A8s_%28film%2C_2004%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=A.I._Intelligence_artificielle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=A.I._Intelligence_artificielle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sex_and_the_City
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Experts_:_Manhattan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloverfield
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Film_catastrophe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Matt_Reeves
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Madison_%28Wisconsin%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1979
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Libertymendota.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1978
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_du_Wisconsin-Madison
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_du_Wisconsin-Madison
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89tat_de_New_York
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Jersey
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ligue_nationale_de_hockey
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rangers_de_New_York
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberty_de_New_York
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Women%27s_National_Basketball_Association
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Poste_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2000
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sept_nouvelles_merveilles_du_monde
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Universit%C3%A9_de_New_York


Statue de la Liberté 107

(un don d'Helen Miller Gould en 1911).

Faits et anecdotes

Sauts en parachute, escalade, paramoteur et sauts à l'élastique
Le 2 février 1912, le réparateur de clochers Frederick R. Law réussit un saut en parachute depuis le balcon entourant
la torche de la statue. L'autorisation lui avait été donnée par le capitaine d'armée chargé de Liberty Island. Selon un
article du New York Times, le cascadeur « serait tombé comme un poids d'une hauteur de 23 mètres, alors que le
parachute ne montrait aucune intention de s'ouvrir au départ », avant de descendre « gracieusement » mais d'atterrir
durement pour enfin s'éloigner en boitillant[61] .

La statue sur une pièce commémorative
de l'État de New York, « portail de la

liberté ».

En 2000, le pacifiste Tito Kayak, de son vrai nom Alberto de Jésus, escalada
la statue de la Liberté et y déploya un drapeau portoricain, afin de réclamer la
pleine indépendance de l'île[62] .

Les suicides

Le premier suicide enregistré sur la statue de la Liberté remonte au 13 mai
1929. Au Times qui l'interrogeait, un témoin expliqua que celui qu'on allait
identifier comme étant Ralph Gleason, avait rampé à l'extérieur depuis l'une
des fenêtres de la statue avant de se retourner, comme pour rentrer, puis avait
semblé glisser avant de tomber, rebondissant sur la poitrine de la structure
dans sa chute. Le corps avait atterri sur un bout de pelouse au pied de la
statue, à quelques pas d'un employé en train de tondre[63] . Six ans plus tard,
en 1935, Jeffery Magee et Theodore Benz tentèrent de se suicider mais
survécurent tous les deux, malgré de graves blessures.

La légende du mot gadget
Le jour de l'inauguration de la statue de la Liberté, le 28 octobre 1886, l'entreprise Gaget Gauthier aurait distribué
des miniatures de la statue aux personnalités présentes pour la cérémonie. Les invités se seraient ainsi demandé entre
eux, et avec l'accent américain : « Do you have your Gaget? », c'est-à-dire « Avez-vous votre Gaget ? » ce qui aurait
donné naissance au mot aujourd'hui très employé dans la langue française gadget[64] .

Citations
• « Je ne sais pas trop pourquoi on a choisi ce sujet. Le Nouveau Monde, à ce qu’on prétend, possède toutes les

libertés et, par conséquent, il n’a pas besoin d’être éclairé davantage[65] ». Jacques Offenbach
• « La dernière fois que j'ai pénétré une femme, c'était la statue de la Liberté. » Woody Allen.
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Chiffres

46.07 m. La hauteur du sol au sommet de la base

92.99 m. La taille totale de la structure, socle compris

5 m. La taille de la main

2.44 m. La taille de l'index

4.40 m. La hauteur de la tête

3.05 m. La largeur de la tête

0.76 m. La largeur d'un œil

1.37 m. La taille du nez

12.8 m. La longueur du bras droit

7.19 m. La longueur de la tablette

4.14 m. La largeur de la tablette

3.5 m. La longueur du plus grand rayon de la couronne

225 En tonnes, la masse de la structure (dont 125 d'acier et 31 de cuivre)

40 Le nombre de personnes qui peuvent tenir dans la tête

3,5 Le nombre de mois nécessaires à l'assemblage de la structure

2,37 L'épaisseur en millimètres des plaques de cuivre

210 Nombre de caisses utilisées pour transporter la statue, démontée, de la France vers les États-Unis

343000 Le coût estimé, en euros à la construction

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Statue_libert%C3%A9_animation.gif
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12/07/1886 La date du premier rivet posé

Galerie de photos

Le monument

La statue, et au second
plan, Manhattan.

Vue aérienne de Liberty Island. La statue de la
liberté par
beau temps

Le monument vu depuis Battery
Park.

La statue prise
au niveau de

la base.

La statue de la Liberté vue de la
navette touristique qui mène à la

statue et à Ellis Island

La statue
de face

Intérieur de la statue

Les répliques

Réplique sur l'île aux Cygnes,
Paris.

Réplique sur la place
de

Saint-Cyr-sur-Mer.

Réplique à Lunel. Réplique à Barentin.
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Le modèle dans
le Jardin du

Luxembourg,
Paris.

Réplique à
Colmar.

Réplique
grandeur nature
de la torche au

pont de l'Alma à
Paris.

La réplique à Tôkyô
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Mémorial du World Trade Center
Coordonnées géographiques: 40°42′42.1″N 74°0′49.0″O

Canons à lumière érigés en 2004 en mémoire des attentats du 11 septembre 2001.
Les canons à lumière sont en mémoire du World Trade Center.

Le mémorial du World Trade Center est
un mémorial et un musée en construction en
mémoire des victimes des attentats du 11
septembre 2001 contre les tours du World
Trade Center à New York. Il sera localisé à
l'endroit même où se trouvaient
précédemment les deux tours jumelles
détruites.

En août 2006, la fondation pour le Mémorial
du World Trade Center et l'autorité portuaire
de New York et du New Jersey ont entamé
la construction d'un mémorial et d'un musée.
Son achèvement est prévu pour 2011 (au
mieux) mais sera probablement terminé en
2012.

C'est le projet de l'architecte Michael Arad
qui a été retenu pour la construction du mémorial. Le concept original ne faisait intervenir presque aucun arbre ou
végétation. Ce projet ayant été qualifié d'austère, il a été fait appel à Peter Walker, un architecte paysagiste de
Berkeley, pour planter davantage de végétation afin d'adoucir l'ensemble.

La conception est conforme au plan d'ensemble original de Daniel Libeskind qui réclamait un mémorial à 30 pieds
sous le niveau de la rue (70 pieds à l'origine), intégré au sein d'une place. Le projet d'Arad était le seul encore en lice
à rejeter l'idée de Libeskind selon laquelle les bâtiments devaient surplomber les empreintes des tours.

L'idée du mémorial a germé immédiatement après les attaques et la destruction du World Trade Center afin de faire
le deuil des victimes et de rendre un hommage à tous les héros de ce 11 septembre 2001. La Fondation pour le
Mémorial du World Trade Center est une association à but non lucratif qui collecte des fonds pour la construction du
mémorial

Concept
Le mémorial se compose d'un parc avec deux bassins carrés situés dans les empreintes des deux tours détruites. Les
bassins sont profonds de 30 pieds (soit 9 mètres) et sont alimentés par des chutes d'eau s'écoulant le long de murs.
Aux centres des bassins, on pourra trouver deux blocs carrés encastrés, dans lesquels s'écoulera l'eau.
Les visiteurs pourront accéder à un espace commémoratif souterrain autour du bassin, derrière la chute d'eau. Tout
autour se trouvera un parapet séparant les visiteurs des chutes d'eau. Il devait porter l'inscription du nom de toutes les
victimes des attentats du World Trade Center, mais finalement un autre monument devrait voir le jour à la surface.
Cela permettra de le rendre accessible en permanence et pas simplement pendant les heures d'ouverture du mémorial.
Les espaces commémoratifs autour des deux piscines seront reliés par un passage. Il est prévu que l'accès à ce
mémorial soit gratuit.
En outre, il est prévu la construction d'un Musée du World Trade Center, qui serait souterrain également. Il est
possible que l'accès à ce musée soit payant, à l'exception des membres des familles de victimes. Les projets
précédents concernant la construction d'un Centre International pour la Liberté (International Freedom Center) ont
été abandonnés.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Attentats_du_11_septembre_2001
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Trade_Center
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Wtc-2004-memorial.jpg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Attentats_du_11_septembre_2001
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Attentats_du_11_septembre_2001
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Trade_Center
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Trade_Center
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2006
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Jersey
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2011
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2012
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Arad
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Walker_%28architecte%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Architecte_paysagiste
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkeley_%28Californie%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Libeskind
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Freedom_Center


Mémorial du World Trade Center 113

Concours d'architecture
Au printemps 2003, la Lower Manhattan Development Corporation (LMDC), syndicat responsable de
l'aménagement et du développement du bas Manhattan, a lancé une compétition internationale pour la construction
d'un mémorial sur le site du World Trade Center afin de commémorer les vies perdues lors des attentats du
11 septembre 2001. Au total, 5201 projets furent déposés par des équipes américaines et du monde entier.
Le 19 novembre 2003, le jury composé de treize membres, dont Maya Lin, l'architecte du Vietnam Veterans
Memorial, et Patricia Harris, première adjointe au maire, a sélectionné huit projets pour un examen final. Le projet
Reflecting Absence (littéralement, le "reflet de l'absence") a finalement été choisi comme grand vainqueur du
concours d'architecture, le 6 janvier 2004. Le projet final pour le Mémorial du World Trade Center a été
officiellement présenté lors d'une conférence de presse, le 14 janvier 2004, au Hall Fédéral de New York.

La Fondation pour le Mémorial du World Trade Center
La Fondation pour le Mémorial du World Trade Center est une association à but non lucratif (de type 501(c)(3)) dont
le but est de collecter des fonds et de gérer les échéances de construction du mémorial. Le conseil d'administration
s'est réuni pour la première fois le 4 janvier 2005. Cette fondation est une filiale de l'Empire State Development
Corporation, qui est une autorité publique décidant de la construction de plusieurs projets dans l'État sans avoir à
passer par l'approbation du pouvoir législatif ou par un vote.
La fondation prévoit de recueillir entre 0,5 et 1 milliard de dollars US pour construire le mémorial ainsi que le musée
du mémorial.

Ses buts
• Rendre hommage aux milliers de personnes tuées dans les attaques terroristes du 26 février 1993 et du 11

septembre 2001.
• Respecter cet endroit rendu sacré par des pertes tragiques.
• Reconnaître ce qu'endurent les survivants, le courage de ceux qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres et la

compassion de tous ceux qui ont apporté leur soutien lors de ces heures sombres.
• Faire en sorte que l'on se souvienne des vies perdues, que les exploits des héros soient reconnus et que

l'événement rayonne tel un phare pour réaffirmer le respect de la vie et de la liberté, et pour promouvoir la fin de
la haine, de l'ignorance et de l'intolérance[1] .

Responsabilités financières
La Fondation a de grosses responsabilités en termes de collecte de fonds du fait des missions que lui a confié la
Lower Manhattan Development Corporation (LMDC). La Fondation est supposée financer et gérer le
fonctionnement de :
• Le Mémorial du World Trade Center - le mémorial Reflecting Absence conçu par Michael Arad et Peter

Walker.
• Le musée du World Trade Center - un musée souterrain pour raconter ce qui s'est passé.
• Le théâtre des arts du spectacle du World Trade Center - un théâtre des arts du spectacle au nord du

mémorial, entre la Freedom Tower et le World Trade Center (station PATH).
Lors de sa première réunion, la Fondation demanda au service des Parcs Nationaux de prendre en charge la gestion et
l'entretien du mémorial une fois qu'il serait construit. À l'heure actuelle, il n'est pas prévu que le gouvernement
fédéral s'occupe du fonctionnement du mémorial
John C. Whitehead était Président à la fois de la LMDC et de la Fondation pour le Mémorial du World Trade Center,
mais il a annoncé sa démission en mai 2006. C'est alors l'ancien Président de la LMDC, Kevin Rampe, qui a repris le
contrôle de la LMDC.
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Suspension de la collecte de fonds
Thomas S. Johnson, président du comité exécutif de la Fondation, a annoncé le 9 mai 2006 : « Il a été décidé de ne
pas poursuivre activement la recherche de nouveaux fonds jusqu'à ce que soit clarifiée la situation au niveau du plan
et des coûts du projet. » Des inquiétudes concernant le coût de la construction ont en effet éclaté publiquement après
une nouvelle estimation du responsable de la construction, Bovis Lend Lease, selon laquelle le mémorial et le musée
coûteraient 672 millions de dollars et qu'il faudrait au moins 973 millions de dollars au total, pour développer
entièrement les abords du mémorial. Le budget initialement prévu était de 494 millions de dollars[2] .
Le 26 mai 2006, Gretchen Dykstra démissionna du poste de PDG de la Fondation du World Trade Center[3] . Les
projets du mémorial ont été revus à la baisse, et le budget a été bouclé pour un total de 510 millions de dollars[4] .

Critiques du Reflecting Absence
Bien que le mémorial ait initialement reçu un accueil positif, il a eu son lot de critiques jugeant le projet trop cher,
trop compliqué et à l'esthétique intenable. Parmi les problèmes :
• Chute d'eau rappelant le mouvement d'effondrement - La descente sans fin d'une chute d'eau de 60 m² (200

pieds carrés) imitant la chute des tours originales, comme si les tours jumelles n'avait jamais fini et ne finiraient
jamais de s'effondrer.

• Chute d'eau en hiver - Une maquette a été construite à Toronto pour trouver une façon d'empêcher la chute de
geler en hiver. Il n'a pas été trouvé de solution pratique et peu onéreuse de le faire. L'annonce faite par les
autorités selon laquelle ils couperaient l'eau en hiver a provoqué un tollé.

• Coût - Les estimations actuelles placent le coût du mémorial uniquement à 500 millions de dollars ce qui en
ferait, de loin, le mémorial le plus cher de l'histoire. Les projets supplémentaires pour la construction d'un musée
et d'un centre artistique pourraient faire exploser le budget avec plus d'un milliard de dollars. Les coûts de
fonctionnement et d'entretien sont estimés à 40 millions par an. Les chiffres proviennent du maire Michael
Bloomberg quand il critiqua la complexité et le coût du projet en février 2006.

• Construction souterraine - Le mémorial va en effet être construit sous la terre. Quelques familles ainsi que des
organisations de policiers et de pompiers préconisent la construction d'un tel mémorial en surface.

• Dimensions erronées - Le mémorial était à l'origine supposé correspondre exactement aux dimensions des
empreintes des deux tours. Cependant, pour des considérations techniques, les bassins du mémorial seront plus
petites de 9 m (30 pieds) sur chaque côté.

• Inscription des noms - Les représentants des pompiers et des policiers de la ville de New York insistent pour que
le nom de leurs officiers figurent séparément de la liste des victimes civiles, en précisant leur service, leur badge,
leur grade et leur tâche. Par exemple :"FF. Michael F. Lynch, Badge No. 2315, Engin 40, Échelle 35, en
roulement avec l'Engin 62, Échelle 32."[5]

Début des travaux
Les travaux ont débuté le 13 mars 2006 à 8h, heure locale. Le même jour, des proches de victimes et d'autres
citoyens concernés se sont réunis pour protester contre le nouveau mémorial qui, selon eux, devrait plutôt être
construit à la surface. Le président de la Fondation du Mémorial rétorqua que les familles avaient été consultées,
qu'un consensus s'était formé autour du projet choisi et que, par conséquent, les travaux devaient se poursuivre
comme prévu[6] , [7] .
En mai 2006, l'information selon laquelle les coûts de construction avaient été revus à la hausse au-delà du milliard
de dollars a été rendue publique[8] .

"Le maire, Michael Bloomberg, a annoncé que le coût de construction du mémorial du 11 septembre montait
en flèche et qu'il devait être limité à 500 millions de dollars.
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'On ne peut tout simplement pas dépenser des sommes illimitées juste pour un mémorial', a annoncé
Bloomberg. 'N'importe quel chiffre supérieur à 500 millions serait "inapproprié", même si cela nécessite de
retravailler le projet.' "

Avec un milliard de dollars, le budget approcherait le coût de la construction initiale du World Trade Center en 1970,
à dollar constant.

Les projets annulés
Deux centres furent proposés puis annulés, pour le Mémorial du World Trade Center, en 2005 :
• Le International Freedom Center (littéralement, Centre International pour la Liberté) - un think tank qui était

censé attirer l'attention sur les batailles en faveur de la liberté à travers les âges. Debra Burlingame, membre de la
Fondation pour le Mémorial du World Trade Center, écrivit dans le Wall Street Journal que le centre avait une
vocation plus large que les événements du 11 septembre 2001 et pourrait potentiellement être amené à critiquer
les politiques américaines[9] . Le centre fut largement critiqué par les commentateurs et sur les blogs jusqu'à ce
que le gouverneur George E. Pataki décide d'abandonner le projet.

• Le Drawing Center - Art Gallery du World Trade Center (littéralement, Centre de dessin et Galerie d'art) -
Projets du Freedom Center pour partager son espace avec le Drawing Center, dans un bâtiment baptisé "Centre
Culturel". Le New York Daily News a publié toute une série d'articles interrogeant la pertinence d'implanter un tel
Centre sur le site de Ground zero, compte tenu des précédentes expositions dans ses petits locaux de SoHo.
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Direction David Petraeus, Directeur
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Director
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La Central Intelligence Agency ou CIA (« Agence centrale de renseignement »), fondée en 1947 par le National
Security Act, est l'une des agences de renseignement les plus connues des États-Unis. Elle est chargée de
l'acquisition du renseignement (notamment par l'espionnage) et de la plupart des opérations clandestines effectuées
hors de ce pays. Elle a le statut juridique d'agence indépendante du gouvernement des États-Unis.

Présentation

Drapeau de la CIA

La CIA, fondée le 18 septembre 1947 [3], a son quartier général et
depuis 1961 sur le site de Langley, dans la ville de McLean en
Virginie, aux États-Unis, à environ 40 km de Washington. Auparavant
elle occupait des bâtiments délabrés connus sous le nom de Foggy
Bottom, situés au 2430 E Street à Washington DC. Elle a le droit de
garder secrètes la plupart de ses caractéristiques : nombre d'employés,
organigramme[3] , budget, etc. On estime qu'elle emploierait environ
16000 personnes rien qu'à son quartier général de Langley, et environ
23500 au total dans le monde entier. Ses budgets successifs ne sont
généralement pas connus. Actuellement il serait de 3 à 5 milliards de dollars américain selon les estimations. Le
chiffre de 28 milliards est souvent cité car révélé en 1987 mais il s'agit du budget de toute l'Intelligence Community,
dont la part de la CIA à l'époque n'était que d'un milliard.
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Emblème figurant sur le premier bâtiment
de la CIA à Washington, D.C.

En septembre 2009, le directeur du renseignement national, Dennis Blair,
déclare que l'ensemble des seize agences de l'Intelligence Community a un
budget annuel de 75 milliards de dollars et emploie quelque 200000
personnes dans le monde, y compris des entrepreneurs privés [4] .

Organisation

La CIA s'organise en quatre directions principales :
• la National Clandestine Service (NCS) remplaçant depuis 2005 la

direction des opérations, qui est responsable de la collecte du
renseignement. Cette direction est également responsable du recrutement,
de la formation et du suivi des agents de renseignements en poste à
l’étranger. Sa Special Activities Division est responsable de la conduite
des opérations clandestines.

• la direction du renseignement, qui constitue la branche analyse de la CIA et qui est responsable de l’exploitation
et de la diffusion du renseignement.

• la direction scientifique et technologique, qui a pour mission de concevoir de nouvelles technologies pour l’aide à
la recherche du renseignement.

• la direction de l’administration qui est responsable de tout le soutien administratif de la CIA.
A l'étranger, les antennes du NCS sont habituellement basées dans les missions diplomatiques américaines. On
distingue les stations, typiquement une par pays et basée dans l'ambassade US située dans la capitale du pays hôte, et
les bases, antennes plus petites situées dans d'autres grandes villes. Le chef de station de la CIA a autorité sur les
éventuelles bases situées dans le même pays.
Parallèlement aux officiers opérant sous couverture diplomatique, la CIA utilise également des officiers utilisant
d'autres couvertures (par exemple celles d'hommes d'affaires) dites nonofficial cover (NOC). Bien que présenté
comme le type d'agent idéal à la situation de l'après-guerre-froide dans la presse[5] , l'expérience de la CIA avec les
NOC a été mitigée, car ils ne sont pas forcément plus efficaces pour approcher ses cibles, sont très coûteux, plus
exposés, ce qui n'incite pas à les mêler à des opértions risquées[6] .

Présence sur le territoire des États-Unis

Depuis au minimum les années 1960, la CIA dispose de stations également sur le territoire des États-Unis. De telles
stations ont été signalées entre autres à New York, Washington, Seattle, Dallas, Chicago. Elles sont chargées de
recruter des étrangers qui sont sur le territoire national. Par exemple, un cas fut rendu public vers 1983-1984
concernant un Afghan recruté sur le territoire américain. Revenu en Afghanistan, il a été retourné par les services
secrets afghans et soviétiques. L'opération a abouti à l'expulsion de son officier traitant, Richard Vandiver. Milton
Bearden, un des participants au programme afghan, a écrit qu'il dirigea l'antenne de la CIA au Texas [7] . Leurs
couvertures sont soit commerciales, soit, à New York, sous couvert de l'ONU, diplomatiques.
En 1985, le FBI et la CIA ont lancé le programme Courtship, visant à coordonner les opérations de recrutement et de
traitement de Soviétiques sur le territoire américain. On peut aussi citer le travail de Aldrich Ames, qui traitait deux
informateurs soviétiques de la CIA à New York (Sergey Fedorenko et Arkadi Shevtchenko) puis qui tentait de
recruter des Soviétiques aux États-Unis [8] ,[9] .
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Centres d'entraînement et de planification
• Le quartier-général du service, bâti à Langley, en Virginie. Il a été baptisé George Bush Center for Intelligence en

1999[10] .
• Camp Peary, surnommé « la Ferme », près de Williamsburg, en Virginie, est notamment le centre d'entraînement

des officiers traitants.
• Harvey Point Defense Testing Activity, surnommé « le Point », en Caroline du Nord.

Rôles
La CIA est chargée de deux rôles : d'une part fournir et analyser des informations sur les gouvernements, les
entreprises et les individus de tous les pays du monde pour le compte du gouvernement américain, d'autre part
conduire des opérations clandestines à l'étranger. Ces dernières, bien que souvent citées, ne représenteraient
qu'environ 3 % des dépenses de l'agence.[réf. nécessaire]

Son efficacité dans l'accomplissement de ces deux fonctions est critiquée.
En ce qui concerne la fonction informative, on peut relever que la CIA a été incapable de prévenir le président de
nombreux évènements tels que « la première bombe atomique soviétique (1949), l'invasion de la Corée du Sud
(1950), les soulèvements antisoviétiques en Allemagne de l'est (1953) et en Hongrie (1956), le déploiement de
missiles soviétiques à Cuba (1962), la guerre israelo-arabe de 1967 et l'invasion du Koweït par Saddam Hussein en
1990. » Elle a surestimé les capacités militaires soviétiques dans les années 1950 puis les a sous-estimées dans les
années 1970. Le bilan des opérations secrètes est également très critiquable. Le « service le moins secret » n'était pas
apprécié de plusieurs présidents dont Richard Nixon qui disait de ses analystes qu'ils étaient « des clowns lisant des
journaux. »[11]

Législation
Actuellement la CIA est sérieusement réglementée et surveillée par les pouvoirs exécutifs et législatifs américains,
bien que ce n'ait pas été toujours le cas par le passé.
De la création de la CIA au milieu des années 1970, aucun contrôle parlementaire n'a été établi sur « l'agence » (ni
sur les autres services de renseignements américains)[12] . En 1975, deux commissions d'enquête parlementaires,
dites commissions Church et Pike, auront droit d'enquêter sur les activités passées des services de renseignement.
Depuis 1975, le Congrès maintient deux commissions chargées de superviser les activités des services de
renseignement américains, l'une, le SSCI (Senate Select Committee on Intelligence)[13] dépendant du Sénat, l'autre, le
HPSCI (House Permanent Select Committee on Intelligence), constituée par des membres de la chambre des
représentants. Depuis cette époque, l'exécutif américain a établi un certain nombre de lois restreignant notamment les
possibilités de mener des opérations clandestines, notamment par des Executive Orders émis par les présidents
Gerald Ford (Executive Order 11 905), Jimmy Carter (E.O. 12 036) et Ronald Reagan (E.O. 12 333). La CIA n'a
actuellement pas le droit de mener des actions sur le territoire des États-Unis, de mener des opérations clandestines
sans en informer préalablement les commissions parlementaires, et, sauf ordre spécial du président des États-Unis,
de mener ou contribuer à un assassinat.
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Histoire

le CIA Memorial Wall honorant la mémoires des
officiers de la CIA morts durant leur service, une
étoile représente une personne. En 1997, il y avait
70 étoiles, 79 en 2002, 83 en 2004, 90 au 1er juin

2009 [14] et 102 en juin 2010[15] .

Origine

L'agence est la descendante de l'OSS, dissous en octobre 1945 ;
William Donovan, son créateur, propose alors à Harry Truman la
création d'une nouvelle agence directement sous l'autorité du président.
En dépit de l'opposition des militaires, du Département d'État et du
FBI, le président met en place le Central Intelligence Group en janvier
1946. En 1947, il est transformé en CIA. La NSA sera créée peu de
temps après en 1952.

En 1949, la CIA obtient l'autorisation d'utiliser des procédures fiscales
et administratives confidentielles et devient exemptée des limitations
habituelles dans l'utilisation du budget fédéral. Elle obtient aussi
l'autorisation de dissimuler son organisation, ses fonctions, sa
hiérarchie, ses salariés et la taille de son personnel.

Création

Après l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les Etats-Unis doivent en tirer les leçons et constatent que les
services secrets américains ont été incapables de prévoir l'offensive japonaise suite à une négligence. Le FBI et son
directeur, J. Edgard Hoover, perdent une partie de leurs pouvoirs : ils restent exclusivement compétents pour opérer
sur le territoire des Etats-Unis, mais se voient retirer l'espionnage à l'étranger qui sera confié aprés la seconde guerre
mondiale à la nouvelle agence de renseignements ad hoc, la CIA[16] .

LA CIA, placée sous l'autorité directe du président des Etats-Unis, avait initialement la compétence de collecter et
évaluer les informations. Apparue dans le contexte de la Guerre froide, sa seule fonction était de prédire quand,
comment et à quel endroit l'Union Soviétique allait attaquer les Etats-Unis[16] . À l'origine toute l'action de l'agence
(aussi bien le renseignement que les opérations clandestines) est initialement dirigée contre l'Union soviétique et le
bloc communiste, considérés comme les principaux adversaires des États-Unis. La CIA est donc le principal élément
de la politique de l'endiguement du communisme édictée par Harry Truman agissant au-delà du rideau de fer.
Les actions de la CIA au départ concernent surtout l'Europe, considérée comme le futur champ de bataille de la
Troisième Guerre mondiale. La CIA s'aide notamment (comme plusieurs services secrets) d'anciens nazis comme
ceux enrôlés par le général Reinhard Gehlen, issu de la Wehrmacht, y compris des criminels de guerre qui échappent
ainsi aux poursuites judiciaires[réf. souhaitée] ; des réseaux d’exfiltration nazis sont formés pour les faire fuir (les
services anglais, français et soviétiques ont fait de même, mais n'ont jamais révélé leurs secrets contrairement à la
CIA[17] )[réf. insuffisante]. Les actions de la CIA reprennent souvent les tactiques de l'OSS pendant la Seconde Guerre
mondiale, comme la propagande et des liens avec des groupes de résistants. La guerre avec l'URSS apparaissant
possible, la CIA s'intéresse plus aux opérations qu'aux renseignements. Ses actions contre le communisme sont de
plusieurs types :
• les infiltrations d'agents pour animer des maquis anticommunistes dans les pays est-européens. Parmi les groupes 

soutenus figurent la résistance albanaise à Enver Hoxha qui fut décimée lors d'une tentative de renversement du 
pouvoir en avril-mai 1950 (sur 500 Albanais envoyés, environ 300 furent tués et une vingtaine faits prisonniers et 
exécutés par la suite[18] ), l'armée insurrectionnelle ukrainienne et des groupes werwolf allemands (avec lesquels 
l'organisation de Reinhard Gehlen sert de lien). Ces opérations échoueront généralement pour deux raisons : au 
moins une taupe des services soviétiques, Kim Philby, était informée de ces opérations, dont les renseignements 
permirent souvent aux militaires communistes de neutraliser ces agents dès leur arrivée et la mauvaise évaluation 
de la situation dans ces pays privait généralement les maquis du soutien attendu de la part des populations locales.
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Ces maquis seront généralement anéantis à la fin des années 1940 ou au début des années 1950.
• la constitution (en collaboration avec l'OTAN) de cellules stay-behind (littéralement : « reste(nt) derrière »),

c'est-à-dire de réseaux de résistance en Europe de l'Ouest, devant être activées en cas d'occupation soviétique. La
plupart des pays de l'Ouest en auront une ; l'existence de ces réseaux sera rendue publique dans les années 1970.
Le plus célèbre est le Gladio italien (en liaison avec la loge maçonnique P2), révélé dans les années 1980, qui
regroupait des personnes proches de l'extrême droite italienne. En 1952, l'United States Army ajoute une nouvelle
composante indépendante de la CIA en créant les Special Forces, ou « bérets verts », force spéciale destinée à agir
dans les lignes ennemies et à encadrer des maquis qui se formeraient en temps de guerre.

• la propagande anticommuniste vers les pays est-européens, notamment par les stations de radio Radio Liberty,
lancée en 1948, et Radio Free Europe à partir de 1950, et dans une moindre mesure par l’United States
Information Agency (USIA), créée en 1953 dans le cadre de la public diplomacy.

• la lutte contre les partis communistes ouest-européens, notamment en France (financement du syndicat non
communiste Force ouvrière[19] ) et en Italie : 75 millions de dollars américains furent utilisés pour le financement
de la Démocratie chrétienne, pour la propagande et l'aide logistique avant les élections d'avril 1948, qui donnèrent
aux chrétiens-démocrates 48,5 % des voix et rendirent le Parti communiste italien, financé par le Parti
communiste soviétique, minoritaire.

• la constitution de réseaux de renseignement dans les territoires communistes, initialement pour connaître les plans
militaires soviétiques d'une invasion de l'Europe. Les Américains sont là aussi originalement largement aidés par
les Allemands avec la collaboration de la Gehlen Org, réseau de renseignements du général Reinhard Gehlen qui
deviendra plus tard le Service fédéral de renseignement.

Espionnage et coups d'État
Après les premières années de la Guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique comprennent que du fait de la
dissuasion nucléaire la guerre a peu de chance d'éclater. Dès lors les affrontements changent et s'étendent partout
dans le monde. De son côté, la CIA a compris que le bloc soviétique est bien trop solide pour espérer le voir
s'effondrer par ses opérations clandestines comme la tentative du coup d'État en Albanie. La CIA commence à opérer
hors d'Europe, en Asie-Pacifique notamment à partir de la guerre de Corée, mais ses actions en Corée du Nord sont
généralement décevantes, ce qui motive la création par l'US Army des Special Forces en 1952.
Parallèlement, dans le bloc soviétique, les opérations paramilitaires sont abandonnées et la collecte du renseignement
s'intensifie et se diversifie : renseignements militaires, politiques, scientifiques… C'est ainsi que (pour ne citer que
les cas les plus célèbres) au milieu des années 1950 des agents de la CIA creusèrent un tunnel à partir de
Berlin-Ouest pour atteindre des câbles souterrains de communications militaires soviétiques sous Berlin-Est et les
mettre sur écoute -sans succès-, et qu'est développé l'avion espion U-2. Celui-ci permettra à la CIA de faire des
estimations précises sur les forces stratégiques soviétiques, corrigeant les mythes du « bomber gap » et du « missile
gap », terminant par une crise diplomatique lors de l'incident de l'U-2.
Bien que la priorité de la CIA, dès sa création en 1947, soit le Bloc communiste, durant plusieurs années, l'Agence
ne put y envoyer ses officiers sous couverture diplomatique, se heurtant à l'opposition du Département d'État
américain. Il faudra attendre 1953 pour que le premier officier de la CIA arrive en poste a Moscou. Ce sera Edward
Ellis Smith, qui devait normalement traiter Piotr Popov, un officier du GRU recruté en Autriche. Smith sera
compromis par le KGB, en lui jetant dans les bras une séduisante femme de chambre, et il sera rappelé d'urgence en
1956.
Les États-Unis et l'URSS vont rapidement se lancer dans une nouvelle rivalité : installer des gouvernements alliés
dans un maximum de pays. C'est là que la CIA va mener la plupart de ses actions dans les décennies suivantes, en
renversant ou en aidant à renverser des pouvoirs considérés comme hostiles.
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• Opération TP/AJAX : soutien au renversement du gouvernement de Mossadegh en Iran en 1954 et le retour du
Shah Mohammad Reza Pahlavi.

• Opération PB/SUCCESS : démission de Jacobo Arbenz Guzmán au Guatemala face à l'avance de troupes
organisées par les États-Unis. Ce coup sera suivi par la mise en place d'une junte dirigée par Carlos Castillo
Armas le 18 juin 1954. On a souvent cité le fait que Allen Dulles, alors DCI, et John Foster Dulles, secrétaire
d'État du président Eisenhower, siégeaient au conseil d'administration de la United Fruit Company, dont certaines
terres avaient été nationalisées sous Arbenz.

• tentative pour empêcher Salvador Allende d'accéder au pouvoir au Chili en 1970 ; celui-ci sera finalement
renversé par un coup d'État militaire conduit par Augusto Pinochet.

• Également pour contrer l'influence communiste, la CIA parvient à se procurer une copie du rapport secret de
Nikita Khrouchtchev dénonçant les crimes de Staline au XXe congrès du PCUS, qui est publiée dans le New York
Times le 16 mars 1956 (le discours de Khrouchtchev a eu lieu le 25 février).

La CIA va échouer sur ses tentatives de renversement de Castro à Cuba, notamment avec le retentissant échec du
débarquement de la Baie des Cochons le 16 avril 1961, puis plusieurs tentatives d'assassinat du dirigeant cubain (voir
opération Mongoose). À la suite de ces échecs, Allen Dulles, son DDCI Charles Cabell et le DD-P Richard Bissell
sont contraints, par le président John Fitzgerald Kennedy, de démissionner. Celui-ci cherche à reprendre le contrôle
de la CIA, devenue un « État dans l'État » en nommant des dirigeants qui lui sont fidèles.[réf. nécessaire] Kennedy sera
assassiné à Dallas le 22 novembre 1963, et les partisans de théorie du complot soupçonnent l'implication d'agents
et/ou ex-agents de la CIA dans ce meurtre (voir les pages assassinat de John F. Kennedy et théories dans l'assassinat
de Kennedy).

Enquêtes sur la CIA
Le 23 juin 1972, pour tenter d'étouffer le scandale du Watergate, le président Nixon demande au directeur de la CIA
Richard Helms pour que celui-ci fasse pression sur le FBI pour arrêter l'enquête, mais Helms refuse. Nixon le démit
de ses fonctions en février 1973, le remplaçant par un homme venu de l'extérieur de la CIA, James Schlesinger.
Décidé à réduire les budgets et arrivant peu après le cessez-le-feu au Viêt-nam, il licencia ou poussa vers la sortie
près de 7% du personnel de l'agence, principalement du Directorate of Plans, qu'il renomma Directorate of
Operations. Les enquêtes liées à l'affaire du Watergate ayant révélé que les « plombiers » de la Maison-Blanche
avaient reçu du matériel de la CIA lorsqu'ils cambriolèrent le psychiatre de Daniel Ellsberg, il ordonna à tous ses
employés de signaler toutes les activités débordant de l'autorité de la CIA. Le dossier ainsi compilé faisait près de
700 pages et fut surnommé les family jewels (« joyaux de famille »)[20] . Les cas signalés comprenaient la détention
pendant deux ans d'un transfuge russe Youri Nosenko, des activités de surveillance de citoyens américains, le test de
drogues sur des personnes à leur insu, les plans d'assassiner des leaders étrangers et l'utilisation de la mafia dans une
tentative d'assassiner Castro[21] .
En mai 1973, Schlesinger fut nommé ministre de la défense et William Colby devint DCI. Colby révisa le système
de production des estimations de renseignement nationales destinées au gouvernement. Son mandat commença
cependant par un grave échec du renseignement à prévoir la guerre du Kippour et le choc pétrolier de 1973. En
décembre 1974, le journaliste Seymour Hersh dévoila une partie des family jewels à propos de l'Opération CHAOS.
L'affaire du Watergate et ces révélations conduiront le Congrès à enquêter sur les activités du pouvoir exécutif, via la
commission Church et la commission Pike.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C3%A9ration_Ajax
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mossadegh
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1954
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammad_Reza_Pahlavi
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C3%A9ration_PBSUCCESS
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacobo_Arbenz_Guzm%C3%A1n
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guatemala
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dictature_militaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Castillo_Armas
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Castillo_Armas
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=18_juin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Juin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1954
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Allen_Dulles
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Director_of_Central_Intelligence
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Foster_Dulles
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dwight_David_Eisenhower
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=United_Fruit_Company
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvador_Allende
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_Pinochet
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikita_Khrouchtchev
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Staline
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=XXe_congr%C3%A8s_du_Parti_communiste_de_l%27Union_sovi%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York_Times
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=New_York_Times
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=16_mars
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mars_%28mois%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1956
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=25_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fidel_Castro
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuba
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9barquement_de_la_Baie_des_Cochons
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=16_avril
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Avril
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1961
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C3%A9ration_Mongoose
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Allen_Dulles
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Fitzgerald_Kennedy
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Fitzgerald_Kennedy
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=22_novembre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Novembre
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1963
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9orie_du_complot
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Assassinat_de_John_F._Kennedy
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9ories_dans_l%27assassinat_de_Kennedy
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9ories_dans_l%27assassinat_de_Kennedy
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Scandale_du_Watergate
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Helms
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Schlesinger
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Ellsberg
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_du_Kippour
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Premier_choc_p%C3%A9trolier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seymour_Hersh
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C3%A9ration_CHAOS
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Commission_Church
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Commission_Pike


Central Intelligence Agency 122

La redynamisation de la CIA
Bien que le président Jimmy Carter ait souvent été considéré comme un président faible, celui-ci n'hésita pas à
ordonner des opérations secrètes. Dès mars 1977, il approuva des opérations de propagande secrète contre le bloc de
l'Est, la CIA faisant notamment entrer clandestinement des livres anti-communistes en Europe de l'Est et dans
certaines parties de l'URSS. Peu après, il autorisa une campagne de contre-propagande à propos du développement
de la bombe à neutrons par les Soviétiques[22] . Stansfield Turner a souvent été critiqué pour la réduction des
capacités d'action clandestine de la CIA ; toutefois, elles avaient déjà beaucoup souffert de la fin de la guerre du
Viêt-nam, des enquêtes du Congrès sur les opérations de la CIA, des licenciements de Schlesinger en 1973, et des
réductions de budget de la CIA[23] .
En 1979, confronté à l'expansionnisme de l'Union soviétique, Carter autorisa plusieurs actions secrètes, dont une
campagne de propagande contre la Grenade (qui fut annulée en raison de l'opposition du Senate Intelligence
Committee), une assistance à la République arabe du Yémen en guerre contre la République démocratique populaire
du Yémen, une assistance aux moudjahidines afghans, de la propagande contre les sandinistes au Nicaragua, et une
assistance au Salvador[24] .
En 1981, Ronald Reagan devint président et nomma William Casey directeur de la CIA. Celui-ci était décidé à
renforcer l'agence et la communauté du renseignement, aussi bien du côté analytique qu'opérationnel. La CIA recruta
plusieurs milliers d'employés, diversifia ses sources de recrutement. Casey avait parfois des opinions peu partagées
par les analystes de la CIA, par exemple en étant alarmiste sur la situation au Mexique ou soupçonnant que l'URSS
était la source de la plupart du terrorisme, mais avait l'honnêteté de ne pas chercher à influencer les analyses
transmises à l'exécutif. Sous sa direction, il y eut une multiplication des opérations clandestines, notamment pour
soutenir des pays ou factions en conflit avec des entités pro-soviétiques : Yémen, Ethiopie, Tchad, Liban, Salvador,
Cambodge, etc.[25] Un soutien secret fut apporté au syndicat polonais Solidarnosc, qui fut ainsi financé par plus de
50 millions de dollars de 1982 à 1989[26] . Deux de ces opérations furent particulièrement importantes :
• le soutien aux guérillas Contras opposées aux dirigeants marxistes du Nicaragua, qui connaîtra des hauts et des

bas, notamment parfois opposé par le Congrès qui refusait que la finalité de l'opération soit le renversement du
gouvernement sandiniste[27] . Ces difficultés motiveront certains membres du conseil de sécurité nationale à agir
hors des services officiels pour contourner le Congrès, aboutissant à l'affaire Iran-Contra.

• le « programme afghan » de soutien aux moudjahidines afghans luttant contre l'armée rouge et le gouvernement
communiste afghan lors de la guerre d'Afghanistan (1979-1989). Cette opération, qui avait initialement une
ampleur modeste, finira par devenir la plus importante à la fin des années 1980, où son budget annuel dépassera le
demi-milliard de dollars.

Face à la difficulté d'infiltrer des agents dans les régimes communistes qui sont généralement des états policiers et
les limites des reconnaissances aériennes, le renseignement d'origine électromagnétique sera très utilisé par l'Agence
en collaboration avec les autres services nationaux comme la National Security Agency ou étrangers.
En autre, deux stations de renseignement électronique de la CIA furent construites dans le Xinjiang en république
populaire de Chine au début des années 1980. Elles surveillaient alors les activités soviétiques en collaboration avec
les services de renseignements chinois. Le BND allemand participait également à sa gestion dans le cadre de
l'opération Pamir. La CIA stoppe ses opérations après les manifestations de la place Tian'anmen en 1989[28] .
Parmi les exemples de la difficulté du travail de la CIA, le gouvernement cubain annonce en 1987 que le réseau de
l'agence dans son pays est profondément infiltré par ses services [29] et un ancien responsable de la Stasi déclare en
2009 que sur les 23 espions de la CIA en RDA, 22 étaient des agents double travaillant pour son service [30]

Selon l'Ordre exécutif 12 036[31] émis par le président Jimmy Carter en 1978, seule la CIA était autorisée à
accomplir des opérations clandestines mais face à la réalité du terrain, les forces armées furent associés ou
entreprennent de tels opérations à nouveau dès le début des années 1980 notamment à travers l'unité Seaspray.
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L'après-Guerre froide
Mikhaïl Gorbatchev avait déclaré peu après la chute de l'URSS : « J'ai fait la pire chose qui pouvait arriver aux
États-Unis : je leur ai enlevé leur meilleur ennemi ». Cette remarque s'applique particulièrement à la CIA, dont la
structure avait été créée pour lutter contre le communisme et l'URSS. À partir de la fin des années 1980 et de la
direction de Robert Gates, la CIA cherche à s'adapter à la nouvelle situation mondiale. En 1994, la CIA localise le
terroriste Carlos à Khartoum au Soudan, et communique ses informations aux services français qui organiseront son
enlèvement pour le livrer à la justice[32] . En 1995, le chef de station à Paris, Richard L. Holm, est expulsé par le
ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, après que ce dernier a révélé une opération d'espionnage économique menée
par la CIA contre les intérêts français.
La CIA aurait eu tendance à adopter un comportement bureaucratique et à manquer d'efficacité. Elle fut ainsi très
critiquée aux États-Unis pour son absence de prévision du 11 septembre 2001. Depuis, l'Islam fondamentaliste est le
nouvel ennemi prioritaire de la CIA[33] dans le cadre de la guerre contre le terrorisme.

La lutte contre le terrorisme

L'ambassade des États-Unis au Liban trois jours
après l'attentat du 18 avril 1983.

L'Agence est touché directement ou indirectement par le terrorisme à
partir des années 1970. Le chef de station de la CIA à Athènes, Richard
Welch, est abattu le 25 décembre 1975 par l'organisation
révolutionnaire du 17-Novembre. Lors de l'attaque contre l'ambassade
américaine à Beyrouth de l'18 avril 1983, 63 personnes furent tuées,
dont 17 américains et parmi eux 8 officiers de la CIA dont le chef de la
division Moyen-Orient, Robert Ames. William Francis Buckley, chef
de station à Beyrouth est enlevé le 16 mars 1984 par le Hezbollah et
meurt en captivité en 1985. Un pakistanais, Mir Aimal Kansi, mitraille
l'entrée du siège de Langley tuant deux personnes et en blessant trois
autres le 25 janvier 1993. Deux employés de la CIA sont parmi les
victimes des attentats des ambassades américaines en Afrique du 7

août 1998[34] .

La CIA s'était intéressée assez tôt à Oussama ben Laden, en créant en janvier 1996 une « station virtuelle », la Bin
Laden Issue Station ou Alec Station, dédiée à son suivi. Cette station mit notamment au point un plan en 1997 pour
enlever ben Laden en Afghanistan par un groupe d'agents afghans portant le nom de code FD/TRODPINT, mais
cette opération ne fut pas lancée car ayant peu de chances de succès. En 1997, la CIA établit le contact avec Ahmed
Chah Massoud, chef du principal groupe opposé aux Talibans, l'Alliance du Nord, en envoyant des équipes de
liaisons appelées Northern Afghanistan Liaison Team (NALT) et Jawbreaker. À l'automne 2000, un drone RQ-1
Predator de la CIA effectua une quinzaine de vols de reconnaissance pour localiser ben Laden. En deux occasions,
les Américains pensèrent l'avoir identifié. Cela donna l'idée d'armer le drone pour l'utiliser pour pouvoir frapper
immédiatement un objectif, mais cette version ne fut pas utilisée avant les attentats du 11 septembre 2001[35] .
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La première équipe américaine sur le site de
bataille de Tora Bora lors de la traque de Ben

Laden.

Suite aux attentats du 11 septembre 2001, la CIA envoya des équipes
pour établir le contact avec les chefs de guerre afghans opposés aux
Talibans. Ces équipes étaient généralement dirigées par un officier
traitant expérimenté, secondé par un officier paramilitaire, le reste de
l'équipe étant formé d'un mélange de spécialistes du renseignement,
des opérations, des communications, et de traducteurs. La première
équipe, nom de code Jawbreaker, dirigée par Gary Schroen, arrivée
dans la vallée du Pandjchir le 26 septembre, fut la première force
américaine déployée en Afghanistan. Elle arriva avec plusieurs
millions de dollars en liquide pour « acheter » la loyauté des chefs de
guerre et leur permettre de s'équiper. Les équipes assurèrent la liaison
entre forces afghanes et américaines, évaluèrent les zones de combat et
les forces en présence, et les repérèrent à l'aide de GPS. Ils lancèrent des opérations de collecte de renseignement
humain, unilatérales ou en coopération avec le service de renseignement de l'Alliance du Nord, certaines permettant
de désigner des objectifs à des frappes aériennes. Jawbreaker contacta certains chefs Talibans pour tenter d'obtenir
des ralliements et la libération de huit humanitaires de Shelter Now International prisonniers des Talibans. Les
équipes de la CIA n'étaient pas équipées de radios permettant de communiquer avec l'aviation ni de désignateurs
lasers, en conséquence le guidage de l'appui aérien rapproché échut aux forces spéciales.

Au cours du retrait de l'armée talibane en novembre 2001, les équipes de la CIA fouillèrent les camps d'Al-Qaida et
interrogèrent les prisonniers faits par l'Alliance du Nord. Johnny Micheal « Mike » Spann, un agent de l'équipe
envoyée auprès de Abdul Rachid Dostom, fut tué lorsque les prisonniers qu'il interrogeait se mutinèrent à la prison
de Qala-e-Jangi le 25 novembre 2001. Début décembre 2001, une équipe de la CIA fit prisonniers les « numéros » 2
et 3 des services de renseignement des Talibans à Ghazni. Le 7 décembre 2001, la ville de Kandahar tomba,
marquant la fin de gouvernement des Talibans. À ce moment, les États-Unis n'avaient engagé au sol que quelques
centaines de soldats, et environ 110 agents de la CIA. Jawbreaker chercha la localisation de ben Laden, et lorsque
elle eut plusieurs renseignements le situant vers Jalalabad, elle envoya une équipe dans la région, démarrant la
bataille de Tora Bora. La CIA contribua également à l'opération Anaconda en Afghanistan par l'acquisition de
renseignement et en entraînant avec les Special Forces les forces militaires afghanes[36] ,[37] ,[38] ,[39] .
Onze agents de la CIA sont officiellement morts durant la guerre d'Afghanistan entre 2001 et 2009 dont sept le 30
décembre 2009 lors de l'attentat-suicide de la base de Chapman[40] ,[41] ,[42] .
La CIA a également en Irak opéré peu avant le début du conflit en 2003, créant le réseau DBROCKSTARS.
Le 11 juillet 2009, lors d'audiences devant des comités du Congrès des États-Unis, Leon Panetta, directeur en poste
de la CIA, a accusé Dick Cheney d'avoir ordonné directement aux responsables de la CIA de cacher au Congrès des
informations sur un programme antiterroriste pendant huit ans[43] ,[44] ,[45] .
Le 2 mai 2011 vers 4 heures du matin (heure française), Oussama Ben Laden est tué dans la ville d'Abbottabad au
Pakistan, par un groupe de SEAL sous l'autorité et le commandement direct de la CIA. Le raid américain aurait été
suivi en direct au siège de la CIA par le directeur Leon Panetta et quelques-uns de ses hauts responsables. La CIA
avait crée depuis 2007 une unité spéciale pour traquer sans relâche le numéro un d'Al Qaïda.Plus d'informations sur
l'opération du 2 Mai face à Ben Laden. [47]

En juillet 2010, on fait état de 22 employés de la CIA dont 8 contractuels privés tués dans la guerre contre le
terrorisme[46] .
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Centres de détention clandestins

Le journal The Washington Post révèle l'existence d'un réseau mondial de centres de détention clandestins (black
sites) géré par la CIA[47] . Le quotidien précise que de telles prisons se trouveraient entre autres en Afghanistan et
dans des pays d'Europe de l'Est ; ces centres de détention ont été situés à l'étranger en raison de leur caractère illégal,
les détenus étant des « détenus fantômes » victimes de disparition forcée.
La CIA a été en charge de centres de détention dans plusieurs pays européens, en Roumanie, au Kosovo, en
Macédoine, en Bulgarie et en Ukraine[48] , dont l'existence a été confirmée par le rapporteur du Conseil de l'Europe
Dick Marty.
Le président George W. Bush a reconnu le 6 septembre 2006 pour la première fois l'existence de prisons secrètes de
la CIA hors du territoire américain, dans lequel il reconnaît implicitement l'usage de la torture :

« The most important source of information on where the terrorists are hiding and what they are planning is
the terrorists themselves [La source d'information la plus importante sur les endroits où les terroristes se
cachent et sur ce qu'ils préparent sont les terroristes eux-mêmes][49] . »

En février 2007, le n° 3 de la CIA, Kyle Foggo, est inculpé de corruption: il avait notamment favorisé des entreprises
amies, appartenant à Brent R. Wilkes et à Mitchell Wade, dans la construction des centres clandestins de détention. Il
écopera de 3 ans de prison.
Le président Barack Obama, arrivé au pouvoir en janvier 2009, a annoncé la fermeture du centre de détention de
Guantanamo d'ici un an, et que les États-Unis respecteront désormais la convention de Genève dans leur lutte contre
le terrorisme[50] . En avril 2009, le nouveau directeur de la CIA Leon Panetta a rompu les contrats avec les
psychologues de la CIA Mitchell, Jensen et associés, qui avaient adapté des techniques du SERE aux interrogatoires
musclés de la CIA, utilisant en particulier le waterboarding, considéré comme technique de torture[51] par Panetta[52]

et Eric Holder, ministre de la Justice de l'administration Obama[53] .

Préoccupations majeures en 2009
Avec l'arrivée de l'administration Obama, Michael Hayden, directeur sortant, a écrit une liste de préoccupations par
ordre d'importance pour la CIA en 2009 [54] :
1. Al-Qaida et ses franchises restent le danger numéro un pour les États-Unis.
2. La lutte contre les narcotrafiquants au Mexique.
3. Le programme d'armes de destruction massive en Iran.
4. Les approches de plus en plus divergentes entre l'Europe et les États-Unis concernant la « guerre contre le

terrorisme ».
5. L'instabilité provoquée par le faible prix du pétrole sur des États producteurs comme le Venezuela et l'Iran.
6. La situation au Pakistan, qualifié de « pays ami », qui est confronté à des difficultés internes très importantes.
7. L'Afghanistan et la traque de Ben Laden.
8. La Corée du Nord et son arsenal nucléaire.
9. La République populaire de Chine et sa réaction face à la crise économique de 2008-2009.
10. Le Proche-Orient qui reste une zone de tension extrêmement importante.
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Opérations à l'étranger

Actions politiques
La CIA a influencé parfois de façon décisive l'histoire politique des États dans lesquels elle est intervenue au nom
des intérêts des États-Unis. Elle a créé ou soutenu plusieurs mouvements insurrectionnels, qu'ils soient armés
(particulièrement en Amérique latine, dans le monde arabe ou en Asie).
Parmi les opérations connues :
• Le soutien aux partisans du Shah pour le renversement du premier ministre Mohammad Mossadegh, en Iran en

1953 via l'opération Ajax.
• En 1954, au Guatemala, renversement du président Jacobo Arbenz via l'opération PBSUCCESS - bien que les

rebelles organisés par les États-Unis soient indigents, le pouvoir craint une intervention militaire directe et le
président préfère démissionner, ce qui débouche sur la mise en place du dictateur Carlos Castillo Armas.

• En 1961, dans le cadre de l'opération menée contre Fidel Castro à Cuba, entraînement des exilés cubains
anti-castristes pour le débarquement de la Baie des Cochons.

• L'opération Mongoose en 1961-1962 (autres projets pour renverser Fidel Castro).
• Au Laos, de 1962 à 1975, organisation d'une armée laotienne, connue sous le nom « d'Armée secrète ».
• Programme Phoenix durant la guerre du Vietnam.
• Le coup d'État du Maréchal Lon Nol au Cambodge le 18 mars 1970 pour renverser le roi Norodom Sihanouk

pourrait avoir été appuyé par des agents de la CIA. (Implication non prouvée)
• Souvent allégué, le soutien au coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili contre Salvador Allende est réfuté par la

commission parlementaire Chruch qui conclut à l'absence d'implication directe. Néanmoins il existait des plans
contre Allende en 1970 qui échouent dans leurs premiers stades.

• En 1974, la récupération d'un sous-marin soviétique qui avait coulé près d'Hawaii (Projet Jennifer).
• La lutte contre l'Union soviétique en Afghanistan dans les années 1980, alliée à l'Inter-Services Intelligence

(services secrets pakistanais) et aux services saoudiens, formant des moudjahiddins.
• Aide à l'Irak durant la guerre Iran-Irak. L'Iran est également aidé.
• L'affaire Iran-Contra, touchant l'Iran et le Nicaragua.
• Arrêt du programme de recherche clandestin d'armement nucléaire de Taïwan en décembre 1987[55]

• En 1989, la CIA, en coordination avec la DGSE et le Secret Intelligence Service, réussit à exfiltrer plusieurs
centaines de dissidents politiques chinois visés par la répression après les manifestations de la place Tian'anmen
(Opération Yellow Bird ordonnée par George Bush[56] ).

• Depuis les années 1990, elle est soupçonnée de pratiquer l'extraordinary rendition, pratique consistant à enlever
une personne et à l'envoyer en secret dans un pays où la torture est pratiquée pour qu'elle y soit interrogée. L'Italie
a pour la première fois engagé des poursuites en justice contre ces actions en 2005[57] , suite à l'enlèvement d'un
Égyptien à Milan.

Actions culturelles
• Radio Free Europe et Radio Free Asia, des radios à destination du bloc communiste, furent en partie financées par

la CIA jusqu'en 1971.
• Le Congrès pour la liberté de la culture fut un organe culturel financé secrètement par la CIA basé à Paris. La CIA 

a exercé dans les années 1950 et 1960 en Europe une influence culturelle occulte par l'intermédiaire de ce 
Congrès. Elle a financé et soutenu secrètement des revues culturelles comme Preuves en France, Monat en 
Allemagne où écrivait Heinrich Böll, Encounter au Royaume-Uni et des personnalités comme Heinrich Böll, 
Raymond Aron, ou l'écrivain italien Ignazio Silone, et soutenu l'art abstrait et informel. Des personnalités comme 
Alberto Moravia et Pablo Neruda furent visés par des campagnes de calomnie orchestrées par la CIA par 
l'intermédiaire d'intellectuels comme René Tavernier. La CIA a cherché à réduire l'influence du marxisme parmi

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9rique_latine
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Monde_arabe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Asie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammad_Mossadegh
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1953
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C3%A9ration_Ajax
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1954
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guatemala
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacobo_Arbenz
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C3%A9ration_PBSUCCESS
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Castillo_Armas
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1961
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fidel_Castro
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuba
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9barquement_de_la_Baie_des_Cochons
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C3%A9ration_Mongoose
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1961
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1962
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fidel_Castro
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Laos
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1962
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1975
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Laos
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Programme_Phoenix
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_du_Vietnam
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lon_Nol
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambodge
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=18_mars
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mars_%28mois%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1970
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Norodom_Sihanouk
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coup_d%27%C3%89tat_du_11_septembre_1973_au_Chili
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Salvador_Allende
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1974
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sous-marin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sovi%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hawaii
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Projet_Jennifer
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Programme_afghan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Inter-Services_Intelligence
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pakistan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabie_saoudite
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moudjahiddin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Irak
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerre_Iran-Irak
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Affaire_Iran-Contra
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicaragua
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Arme_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9publique_de_Chine_%28Ta%C3%AFwan%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1987
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1989
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=DGSE
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Secret_Intelligence_Service
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dissidence
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Manifestations_de_la_place_Tian%27anmen
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Op%C3%A9ration_Yellow_Bird
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Herbert_Walker_Bush
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ann%C3%A9es_1990
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Extraordinary_rendition
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Torture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Italie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=2005
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Milan
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Free_Europe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Free_Asia
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=1971
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Congr%C3%A8s_pour_la_libert%C3%A9_de_la_culture
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_B%C3%B6ll
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Encounter_%28magazine%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_B%C3%B6ll
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Aron
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignazio_Silone
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Moravia
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo_Neruda
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Tavernier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marxisme


Central Intelligence Agency 127

les intellectuels et les journalistes européens. Le scandale éclate en 1967 : le financement de la CIA devient public
bien que la grande presse soit discrète sur le sujet. La revue Monat est ensuite vendue au journal Die Zeit.

Directeurs

DCI

George Tenet

Le DCI (Director of Central Intelligence) dirige la CIA et toute
l'Intelligence Community.

• 23 janvier 1946-10 juin 1946 : Sidney W. Souers ;
• 10 juin 1946-1er mai 1947 : Hoyt S. Vandenberg ;
• 1er mai 1947-7 octobre, 1950 : Roscoe Hillenkoeter ;
• 7 octobre 1950 - 9 février 1953 : Walter B. Smith ;
• 26 février 1953 - 29 novembre 1961 : Allen Dulles ;
• 29 novembre 1961 - 28 avril 1965 : John McCone ;
• 28 avril 1965 - 30 juin 1966 : William F. Raborn ;
• 30 juin 1966 - 2 février 1973 : Richard Helms ;
• 2 février 1973 - 2 juillet 1973 : James Schlesinger (par intérim) ;
• 4 septembre 1973 - 30 janvier 1976 : William Colby ;
• 30 janvier 1976 - 20 janvier 1977 : George H. W. Bush ;
• 9 mars 1977 - 20 janvier 1981 : Stansfield Turner ;
• 28 janvier 1981 - 29 janvier 1987 : William Casey ;
• 26 mai 1987 - 31 août 1991 : William H. Webster ;
• 2 septembre 1991 - 11 novembre 1991 : Richard Kerr (par intérim) ;
• 12 novembre 1991 - 1er janvier 1993 : Robert Gates ;
• 2 février 1993 - 10 janvier 1995 : R. James Woolsey ;
• 10 mai 1995 - 15 décembre 1996 : John M. Deutch ;
• 11 juillet 1997 - 11 juillet 2004 (a démissionné le 3 juin 2004) : George Tenet ;
• 11 juillet 2004 - 10 août 2004 : John E. McLaughlin (par intérim) ;
• 24 septembre 2004 - 21 avril 2005 : Porter Goss.
A partir d'avril 2005, conformément à l'Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act de 2004, le poste de DCI
est remplacé par ceux de DCIA (Director of the Central Intelligence Agency, directeur de la CIA seule) et de
Director of National Intelligence (DNI, directeur de l'Intelligence Community seule).
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DCIA

Leon Panetta, Director of the Central Intelligence
Agency (DCIA)

• 21 avril 2005 - 5 mai 2006 : Porter Goss
• 30 mai 2006 - 12 février 2009 : Général Michael Hayden
• 12 février 2009 - 28 avril 2011 : Leon Panetta
• 28 avril 2011 - en cours : Général David Petraeus

DDCI

Le DDCI (Deputy Director of Central Intelligence) est le
sous-directeur du DCI. Le premier, Kingman Douglass, avait été
nommé par le DCI. En avril 1953, le congrès a amendé le National
Security Act pour permettre au président des États-Unis de nommer
lui-même le DDCI. L'amendement stipule que le DCI et le DDCI ne
peuvent être simultanément des officiers militaires. Avec l'adoption de
la Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act en 2004, cette
fonction est supprimé.

• mars 1946 - juillet 1946 : Kingman Douglass ;
• janvier 1947 - mars 1949 : Edwin Kennedy Wright ;
• octobre 1950 - août 1951 : William Harding Jackson ;
• août 1951 - février 1953 : Allen Dulles ;
• 23 avril 1953 - 31 janvier 1962 : Lieutenant General (USAF) Charles Pearre Cabell ;
• avril 1962 - avril 1965 : Marshall Sylvester Carter ;
• avril 1965 - juin 1966 : Richard Helms ;
• octobre 1966 - février 1969 : Rufus Lackland Taylor ;
• mai 1969 - décembre 1971 : Robert Everton Cushman, Jr. ;
• mai 1972 - juillet 1976 : Vernon Walters ;
• juillet 1976 - août 1977 : Enno Henry Knoche ;
• février 1978 - février 1981 : Frank C. Carlucci III ;
• février 1981 - juin 1982 : Bobby Ray Inman ;
• juin 1982 - mars 1986 : John N. McMahon ;
• avril 1986 - mars 1989 : Robert Gates ;
• mars 1989 - mars 1992 : Richard Kerr ;
• avril 1992 - juillet 1995 : William O. Studeman ;
• juillet 1995 - juillet 1997 : George Tenet ;
• octobre 1997 - juin 2000 : John Alexander Gordon ;
• octobre 2000 - novembre 2004 : John E. McLaughlin ;
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DDCIA
Le DDCIA (Deputy Director of the Central Intelligence Agency) remplace le DDCI et a pour mission d'assister le
DCIA et de le remplacer en cas d'indisponibilité ou par intérim.
• 15 juillet 2005 - 23 juillet 2006. : Vice Admiral Albert M. Calland III
• 24 juillet 2006 - mai 2010 : Stephen Kappes
• mai 2010 - ... : Michael Morrell[58]

Effectifs, recrutement et formation

Entrée du nouveau siège (1991) de la CIA

Forte d'environ 23 500 employés, la CIA dispose d'un budget annuel
estimé à 3,1 milliards de dollars.
Après avoir subi une forte baisse des effectifs concernant les agents «
sur le terrain » depuis la fin de la guerre froide au profit du
renseignement électronique et de la sous-traitance par d'autres services
américaines (la NSA notamment) et alliés, les attentats du 11
septembre 2001 ont fait prendre conscience des lacunes des services de
renseignement américains, qui s'efforcent depuis de les combler.

En 2003, la plus importante promotion de nouveaux agents de la CIA
depuis 50 ans est arrivée. Elle est composée à 70 % de civils n'ayant
jamais travaillé pour le gouvernement et d'un tiers de femmes, 12 %
des recrutés sont issus de minorités ethniques et presque tous
pratiquent avec aisance une langue étrangère.

Formés durant un an au centre d'entraînement de la CIA à Camp Peary près de Williamsburg [59] baptisé « La Ferme
», ces recrues ont intégré le siège de Langley avec un salaire de départ de 45000 à 60000 dollars. Il existe un autre
centre de formation aux actions clandestines situé à Harvey Point près d'Hertford dans le New Connecticut[60] . Ces
personnes ont été choisies parmi les 300000 CV que l'agence a reçus entre 2001 et 2002, un quart provenant de
l'étranger, le plus souvent de citoyens européens. Seuls les citoyens américains peuvent postuler à la CIA.

« La Ferme »
Le site de Camp Peary (38 km²) se trouve près de Williamsburg, en Virginie (à l'est des États-Unis). Il s'agit d'un
terrain aménagé par les forces spéciales de l'United States Navy, plus connu pour abriter le site des entraînements de
la CIA. En 1972, la « gazette de Virginie » a prétendu que la CIA y formait des tueurs, envoyés ensuite à l'étranger
pour éliminer les cibles gênantes.

CIA World Factbook
Le CIA World Factbook est une source documentaire sur les pays du monde éditée par la CIA, libre de droits.
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Anecdotes
• L'association des cartographes américains honora en 1974 et 1980 le travail de la CIA dans la cartographie. En

effet, au temps de l'URSS, il n'existait pas de plan soviétique fiable de Moscou et les positions des villes sur les
cartes officielles étaient parfois à des dizaines de kilomètres de leurs emplacements réels et les services de
renseignements américains durent reconstituer pièce par pièce des plans utilisables sur la capitale russe.

• Le Webby Award 2005 couronnant les sites les plus marquants du réseau des réseaux, en jugeant de leurs qualités
commerciales, artistiques, revendicatives, informatives, etc., a récompensé dans la catégorie « Employment » le
site « Career » (carrière) de la CIA.

Citation
• « Vos succès ne sont pas rendus publics ; vos échecs sont annoncés à la trompette. » John Fitzgerald Kennedy[61]
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• le crime en col blanc et la criminalité financière
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Avis de recherche du FBI.

• la collecte de renseignements généraux.
Sa devise officielle est Fidelity, Bravery, Integrity.
En 1996, il comptait environ 10 000 agents et 13 000 employés, ainsi
que 500 bureaux, dont 23 à l'étranger [réf. nécessaire]. En 2005, il
comptait 12 156 agents et 16 000 autres employés, dont de nombreux
ingénieurs, médecins légistes, informaticiens et avocats[réf. nécessaire].
Seuls 15 agents, en 2005, étaient affectés à la surveillance des fraudes
sur les hypothèques (l'une des causes de la crise des subprimes)[1] . Elle
dispose aujourd'hui, concernant la délinquance en col blanc, de
centaines d'agents de moins que pendant la crise des Savings & Loans
des années 1980-1990[1] . Du coup, l'agence se fait parfois assister,
concernant cette délinquance, par des entreprises de sécurité privées
(dont Kroll[1] ).

Durant l'année fiscale 2006, son budget total était d'environ 8,7 milliards de dollars américains [réf. nécessaire].
Au 31 juillet 2009, le FBI employait 32709 personnes (13249 agents spéciaux et 19460 autres employés).

L'émergence du FBI

Le directeur du FBI J. Edgar Hoover en 1961.

L'ancêtre du FBI, le « Bureau of Investigation » (BOI), a été créé le 26
juillet 1908 par Charles Joseph Bonaparte-Patterson, petit neveu de
Napoléon Ier. Charles Joseph Bonaparte est alors Secrétaire de la
Justice sous la présidence de Theodore Roosevelt, pour lutter contre le
crime organisé à partir d'un groupe d'agents du United States Secret
Service. Son siège était alors installé dans l'immeuble du Département
de la Justice, à Washington D.C.

L'origine même du BOI remonte à la décision de la Cour suprême de
1886, Wabash, St. Louis & Pacific Railroad Company v. Illinois
(1886), qui décréta alors que les États fédérés n'avaient pas le droit de
réguler le commerce inter-étatique. L'année suivante, le Congrès passa
l'Interstate Commerce Act (« Loi sur le commerce inter-étatique »,
1887), rendant l'État fédéral responsable de l'application de la loi dans
les cas inter-étatiques. Mais jusqu'à l'arrivée de Charles J.
Bonaparte-Patterson en tant que Secrétaire de la justice, le
Département de la Justice se contentait d'effectifs limités pour assurer
cette fonction. Bonaparte-Patterson fit alors appel à diverses autres agences, dont le Service secret, afin d'obtenir des
enquêteurs. Mais en 1908, le congrès vota une loi interdisant au Département de la Justice de faire appel à des
employés du Trésor. C'est alors que le Secrétaire
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Poste de commandement mobile du FBI

de la Justice Bonaparte-Patterson créa le BOI en y intégrant ses propres
agents spéciaux, issus des Services secrets (lesquels acceptèrent de
transférer douze de leurs agents au BOI). Ainsi, les agents du FBI
étaient originellement des agents des Services secrets, et dépendaient,
juridiquement, de l'Interstate Commerce Act de 1887 [2] .

La première mission officielle du BOI fut de visiter les maisons de
tolérance et d'établir des registres de celles-ci, afin de préparer
l'application du Mann Act du 25 juin 1910 (ou White Slave Traffic Act;
« loi sur la traite des blanches »). Le BOI luttait aussi contre les «
voleurs de terres » qui, dans l’Ouest américain, s’étaient approprié, avec
la complicité de membres du Congrès et de fonctionnaires, des dizaines de milliers d’hectares appartenant à l’État.

L'ère Hoover (1924-1972)
J. Edgar Hoover fut nommé directeur du BOI le 10 mai 1924, et demeura en poste pendant près de 48 ans, jusqu’à sa
mort en 1972. Hoover s'impliquait de près dans la plupart des enquêtes et projets du FBI. En 1932, le BOI fut
renommé United States Bureau of Investigation, tandis que le Scientific Crime Detection Laboratory (ou FBI
Laboratory, la division de police scientifique du FBI) fut ouverte la même année, en grande partie grâce aux efforts
de Hoover. L'année suivante, il fusionna avec le Bureau of Prohibition, chargé d'appliquer les lois sur la prohibition
de l'alcool, et prit le nom de Division of Investigation (service enquête) (DOI), avant d'adopter finalement son nom
actuel de « Federal Bureau of Investigation » (FBI) en 1935 [3] .

Lester J. Gillis, alias "Baby Face" Nelson, tué par
le FBI en 1934 lors d'un échange de tirs.

Durant l'entre-deux-guerres, ses pouvoirs s'étendent suite aux
difficultés des forces de police locale à faire respecter la loi. Les
règlements de compte brutaux à Chicago sont monnaie courante ainsi
que le trafic d'alcool. Le service se fit alors rapidement connaître grâce
à une excellente politique de relations publiques. Lors de la « guerre
contre le crime » des années 1930, le FBI arrêta ou tua un certain
nombre de criminels célèbres, tels que John Dillinger, Baby Face
Nelson, Kate Ma Barker, Alvin "Creepy" Karpis, et George Machine
Gun Kelly. Durant cette période, le FBI était aussi chargé de lutter
contre l'influence du Ku Klux Klan, dont les activités racistes étaient
en recrudescence notable. Par ailleurs, grâce au travail d'Edwin
Atherton, le FBI arrêta un certain nombre de néo-révolutionnaires
mexicains, près de la frontière de Californie, dans les années 1920.

Mais le FBI s'intéressa aussi, dès cette période, aux activistes
politiques, mettant en œuvre une surveillance des mouvements politiques les plus divers. La « red scare » (« peur
rouge ») affectait en effet les États-Unis à ce moment. Il fallut que le président Franklin D. Roosevelt intervienne
pour mettre un terme (temporaire) à ces enquêtes, qui visaient des écrivains tels que Truman Capote ou William
Faulkner[4] .

Jusqu’à la création de l'OSS lors de la Seconde Guerre mondiale, le FBI fut le seul grand service américain qui faisait
du renseignement humain à l'étranger, essentiellement grâce à ses bureaux en Amérique Latine. Lors de la création
de la CIA, successeur de l'OSS, le FBI fut cantonné aux activités de surveillance intérieure.
À partir des années 1940, le FBI se chargea de nombreuses enquêtes de contre-espionnage, qui continuèrent tout au 
long de son existence. Lors de la Seconde Guerre mondiale, huit agents de l'Allemagne nazie furent arrêtés, accusés 
d'avoir préparé des opérations de sabotage. Six d'entre eux furent exécutés (voir l'arrêt de la Cour suprême, Ex parte 
Quirin). Aux côtés de la NSA (National Security Agency), le FBI participa aussi de façon importante au projet
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Venona, un projet de décodage cryptographique des codes utilisés par l'URSS, mené conjointement avec le
Royaume-Uni. Le projet Venona était sous la supervision de Hoover, qui n'en informa la CIA qu'en 1952.

Le FBI après la guerre

Clyde Tolson, no 2 du FBI, très proche de
Hoover. Certains historiens affirment qu'ils

furent amants.

Lors de la guerre froide, la cible prioritaire officielle du FBI fut les réseaux
du bloc de l'Est (arrestation de l'espion Rudolph Abel en 1957). Toutefois,
l'agence ciblait aussi tous les mouvements « dissidents » des États-Unis, du
Ku Klux Klan au Parti communiste des États-Unis et aux divers groupes du
mouvement des droits civiques. Ainsi, lors de l'opération secrète de
renseignement COINTELPRO, programme en œuvre de 1956 à 1971, le
FBI surveillait, avec l'aide de la National Security Agency (NSA),
beaucoup de mouvements d'opposition. Révélé par la Commission
citoyenne d'enquête sur le FBI, un groupe de gauche qui avait cambriolé
des bâtiments du FBI pour récupérer des dossiers classifiés, le programme
COINTELPRO a été sévèrement critiqué par la Commission Church de
1975.

La surveillance du FBI s'étendait aussi aux membres du gouvernement.
Ainsi, Hoover ordonne à ses agents d'effectuer une enquête à propos de
Jack Valenti, nommé conseiller spécial du président Lyndon Johnson juste
après l'assassinat de Kennedy le 22 novembre 1963 [5] . L'enquête visait

notamment à déterminer si Valenti était homosexuel, une accusation qui suffisait alors à briser une carrière (le
conseiller de Johnson Walter Jenkins dut ainsi démissionner peu de temps avant l'élection présidentielle de 1964
pour cette raison) [5] . Hoover (qui n'était pas marié, fut pendant 40 ans le compagnon de son "bras droit" Clyde
Tolson et a, de ce fait, été soupçonné par certains historiens d'être lui-même homosexuel [5] ) utilisait en effet les
informations sur les élites obtenues par ses agents dans le cadre de ses tractations avec la Maison Blanche [5] .

Le FBI après Hoover
En 1975, après la mort de Hoover, le FBI s'installa dans son nouveau quartier général, baptisé « John Edgar Hoover
FBI Building » en la mémoire de son inamovible directeur. Le Congrès vota aussi une loi limitant la durée de
fonction des directeurs du FBI à un maximum de dix années. Au moins deux de ses agents étaient en poste en
Amérique latine: Dan Mitrione, qui fut kidnappé et assassiné en 1970 par les Tupamaros uruguayens, et Robert
Scherrer, qui fut l'un des premiers Américains informé de l'existence de l'opération Condor et transmis des
renseignements obtenus via celle-ci afin que le FBI interroge aux États-Unis des militants présumés exilés.
Le Hostage Rescue Team (« équipe de secours des otages »), une unité d'élite du FBI, chargée en particulier de la
lutte anti-terroriste et des crimes majeurs, fut créée en 1984 afin de préparer l'organisation des Jeux olympiques de
1984 [6] . Comme dans d'autres pays (dont l'Europe, avec la création de TREVI), la création de cette unité, qui
travaille avec le SWAT, fut influencée par la prise d'otages des Jeux olympiques de Munich en 1972.
La même année, le CART (Computer Analysis and Response Team) fut créée pour s'occuper des problèmes de
sécurité informatique [7] .
À la fin des années 1980 et au début des années 1990, la guerre froide prenant fin avec la chute du Mur de Berlin en
1989, 300 agents du FBI consacrés au contre-espionnage ont été ré-assignés dans des missions de prévention des
crimes violents, désignés comme sixième priorité nationale des services de police. Le budget du FBI fut alors
amoindri, et le FBI se chargea de plus en plus de missions d'assistance aux forces de police locales dans la traque des
suspects franchissant les frontières des États fédérés. Le FBI poursuivi aussi le développement de ses activités de
police scientifique, initiées dès 1924 avec un système de dactyloscopie (empreintes digitales), en analysant l'ADN.
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Suite à l'attentat du World Trade Center de 1993, le FBI se concentra à nouveau, entre 1993 et 1996, à la lutte
anti-terroriste. En 1993, il géra aussi les négociations avec les Davidiens lors du siège de Waco, qui aboutit à la mort
de 82 personnes. Il enquêta ainsi sur l'attentat d'Oklahoma City (1995), et arrêta en 1996 Unabomber. Par ailleurs,
depuis 1994, en cas de bavure policière aux États-Unis, le FBI peut être chargé de l'enquête[8] .
En 1998, le FBI créa le CITAC (Computer Investigations and Infrastructure Threat Assessment Center pour le
Centre d'enquêtes informatiques des risques de menace des infrastructures) et le NIPC (National Infrastructure
Protection Center pour le Centre national de la protection des infrastructures) afin d'augmenter ses capacités en
matière de sécurité informatique et de lutte contre le cybercrime. L'agence fédérale augmenta aussi ses capacités de
surveillance électronique, s'adaptant aux évolutions des télécommunications.

Le FBI depuis le 11 septembre 2001

Les lettres de sécurité nationale, les systèmes de traitement de données du FBI et les écoutes
illégales
Le USA Patriot Act donna un pouvoir accru au FBI, notamment via l'usage des lettres de sécurité nationale (NSL),
obligeant toute personne, physique ou morale, à lui transférer toute donnée personnelle intéressant le FBI, sans
avertir la personne concernée par cette surveillance [9] . Le FBI a ainsi utilisé de façon exponentielle ces NSL, en en
délivrant 200000 entre 2003 et 2006 [10] . Par ailleurs, le FBI a procédé entre 2002 et 2006 à la récolte illégale de
données concernant plus de 3500 appels téléphoniques [11] , faites sans NSL, visant entre autres des journalistes du
Washington Post (Ellen Nakashima, qui était basée à Djakarta) et du New York Times (Raymond Bonner et Jane
Perlez, également basés dans la capitale indonésienne) [12] .
Fin 2003, Bush et John Ashcroft, le ministre de la Justice, ont autorisé les agences à conserver les données acquises
via les NSL, alors qu'elles étaient auparavant détruites si elles concernaient des personnes innocentées par la suite [9]

. Il a même ordonné que ces données soient enregistrées sur des systèmes de traitement de données, à des fins
d'exploration de données (data mining) tandis que l'executive Order 13388 (en) (Further Strengthening the Sharing
of Terrorism Information To Protect Americans) étendit l'accès à ces bases de données aux gouvernements locaux,
étatiques et tribaux, ainsi qu'aux « entités appropriées du secteur privé », entités non définies [9] . Fin décembre 2003,
la Proactive Data Exploitation Unit (unité proactive d'exploitation de données), dirigée par Gurvais Grigg, fut
envoyée à Las Vegas, placé sous alerte orange, afin d'analyser les données concernant tous les visiteurs de la ville, à
la recherche de liens éventuels (coups de téléphones, etc.) à des personnes soupçonnées de terrorisme [9] .
En janvier 2004, le FBI a mis sur pied l'Investigative Data Warehouse (en), fondée sur le même logiciel d'Oracle
utilisé par la CIA, afin d'exploiter ces données [9] . Les instructions ministérielles d'Ashcroft permettaient aussi, pour
la première fois, au FBI d'intégrer les données provenant deux filiales de Reed Elsevier, LexisNexis et
ChoicePoint (en), qui combine des données personnelles provenant du secteur privé et public, à ses systèmes de
traitement (les précédents ministres de la Justice considéraient que cela violerait le Privacy Act de 1974 (en)) [9] .

Les sneak and peek warrant
Le Patriot Act instaurait aussi les Sneak and peek warrant (en) (section 213), c'est-à-dire des perquisitions menées en
l'absence de la personne perquisitionnée, qui peuvent être utilisés dans le cadre de toute enquête judiciaire (y compris
pour des simples délits, ou misdemeanor (en)). Ces mandats ont dû être amendés suite à la décision d'un juge les
déclarant anticonstitutionnels, en raison de la violation du 4e amendement de la Constitution, dans l'affaire Brandon
Mayfield (en), un avocat de Portland victime d'une telle perquisition et accusé de terrorisme parce que le FBI
prétendait avoir identifié ses empreintes digitales sur des explosifs trouvés à Madrid après les attentats du 11 mars
2004 — Mayfield a été par la suite innocenté, le FBI s'étant trompé.
763 mandats de ce genre avaient été accordés en 2008, dont seulement trois concernaient des affaires de terrorisme:
les deux tiers (65%) concernaient des affaires de stupéfiants [13] .
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La ré-organisation du FBI par Robert Mueller
Quelques mois après les attentats du 11 septembre 2001, le directeur du FBI Robert Mueller, nommé sept jours avant
les attentats, appela à une réforme du mode de fonctionnement de l'agence. Suite à ces attentats et dans le cadre de la
« guerre contre le terrorisme » proclamée par l'administration Bush, un tiers des agents du FBI (soit plus de 1800
personnes) ont été ré-affectées au renseignement et au contre-terrorisme [1] . Du coup, l'agence manque de personnel
pour la lutte contre la délinquance en col blanc, ayant du mal à assurer les enquêtes dans les milieux financiers suite
à la crise des subprimes et à la crise financière de 2008[1] . Le FBI est en charge notamment des enquêtes concernant
Fannie Mae, Freddie Mac, l'American International Group et la banque en faillite Lehman Brothers [1] .

La création du Terrorist Screening Center et les watchlist du FBI
En novembre 2003, l'administration Bush crée le Terrorist Screening Center, une agence fédérale dépendante du
FBI, consacré à l'identification et au stockage des données concernant les personnes suspectées d’être terroristes par
une ou plusieurs agences gouvernementales américaines, ou par des organisations alliées étrangères. L'agence, dotée
d'une base de données informatisée (Terrorist Screening Database, TSDB), est chargée de centraliser les
informations issues des différents organismes publics, fédéraux ou locaux. En 2005, son budget s'élevait à 30
millions de dollars, tandis que le centre employait environ 180 agents[14] . Le TSDB comportait des fiches sur à peu
près 700'000 personnes en avril 2007, avec une progression mensuelle moyenne de 20'000 personnes fichées[15] .
Outre la base de données TSDB, le FBI maintient une watchlist des personnes soupçonnées d'implication éventuelle
dans le terrorisme, qui comportait 400'000 noms en septembre 2008; 24'000 d'entre eux n'auraient pas du être inscrits
sur cette liste selon un rapport du Département de la Justice de mai 2009 [16] .

Divers
Le 17 octobre 2008, le FBI annonça publiquement le succès de son opération d'infiltration du forum DarkMarket,
une opération contre la cybercriminalité qui dura deux ans et qui a abouti à l'arrestation de 56 personnes dans le
monde, empêchant, selon l'agence, la perte de 70 millions de dollars[17] .
Dix agents illégaux du SVR (neuf russes et une américano-péruvienne) ont été arrêtés le 27 juin 2010 par le FBI[18]

et échangés le 9 juillet 2010 à l'aéroport de Vienne contre quatre russes accusés d'espionnage aux profit des
États-Unis et du Royaume-Uni, un onzième homme à réussi à s'échapper à Chypre[19] .
En juillet 2010, le FBI a lancé une polémique à propos de l'utilisation de son sceau par Wikipédia. Le bureau fédéral
a demandé le retrait de son logo des pages de Wikipédia qui a rejeté la requête. En effet, Wikipédia juge que l’image
qu’elle héberge n’est ni un faux badge, ni une fausse carte d’identification, ni un faux insigne. “De fait, nous devons
appliquer ce que dit la loi, et non pas l'interprétation de celle-ci que vous appelez de vos vœux”, ironise Mike
Godwin, l'avocat de Wikipedia, s'adressant au FBI[20] . Depuis cette réponse de l'encyclopédie en ligne, aucun
commentaire n'a été formulé par le FBI.

Formation des agents
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Élèves de l'académie du FBI au stand de tir.

À titre d'exemple, au début de l'année 2005, le « Bureau » a reçu
environ 115000 candidatures pour n'en retenir que 2900 [réf. nécessaire].

Les postulants au poste d'agents sont formés dans la FBI Academy sur
le campus de Quantico en Virginie, qu'elle partage avec la FBI
National Academy, qui s'occupe elle des cours de perfectionnement
pour des policiers américains et étrangers chevronnés.

Pour être admis au FBI, il faut un diplôme universitaire et être âgé de
23 à 37 ans, la moyenne d'âge est de 30 ans, car l'on exige des recrues
qu'elles aient acquis des expériences professionnelles.

Environ un tiers des nouveaux agents viennent des forces armées[réf. nécessaire], mais les candidats proviennent
désormais de toutes les couches sociales et groupes ethniques du pays après avoir eu, jusqu'aux années 1960 sous la
direction d'Hoover, la réputation d'être réservé à la majorité WASP (White Anglo-Saxon Protestant).
Ils arrivent à Quantico par groupes de cinquante et s'entraînent pendant dix-sept semaines aux techniques de filature,
au tir (120 heures) et à l'utilisation des sciences pour le recueil d'indices. Ce premier entraînement est suivi de deux
années de formation sur le terrain.
Les agents fédéraux sont souvent surnommés les « G-men » (Government men). En 2003, quelques 1200 agents ont
été formés, ce qui est un record dans l'histoire du FBI. Les salaires démarrent à 55000 dollars américains par an pour
un agent débutant.

Sanctions disciplinaires
Début 2011, le FBI déclare qu'entre 325 et 350 employés sont la cible d'une action disciplinaire par an, depuis la
simple réprimande jusqu'à la mise à pied, et qu'environ 30 personnes sont licenciées chaque année, sur un total de
34300 salariés[21] .

Liste des directeurs

Bureau of Investigation (BOI) (1908–1935)
• Stanley Finch (1908 – 1912)
• A. Bruce Bielaski (1912 – 1919)
• William E. Allen (1919 - 1919)
• William J. Flynn (1919 – 1921)
• William J. Burns (1921 – 1924)
• J. Edgar Hoover (12 décembre 1924-1935)

Federal Bureau of Investigation (FBI) (1936–présent)
• J. Edgar Hoover (1936-1972)
• Patrick Gray (3 mars 1972- 27 avril 1973)
• William Ruckelshaus (27 avril 1973 - 9 juillet 1973)
• Clarence Kelley (9 juillet 1973 - 1978)
• James B. Adams (1978- 23 février 1978)
• William Webster (23 février 1978 - 1987)
• John E. Otto (1987 -26 mai 1987)
• William S. Sessions (26 mai 1987 - 1er septembre 1993)
• Louis J. Freeh (1er septembre 1993 - 25 juin 2001)
• Thomas J. Pickard (25 juin 2001 – 4 septembre 2001)
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• Robert S. Mueller III (4 septembre 2001)
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