
Les Etats-Unis 
 

Les 13 colonies 
Le peuplement. 

- 13 colonies. 
- Distinction Nord/sud 

o Les différences se voient dans le peuplement, la géographie, le noms des 
colonies. 

o En commun : prennent tous gout à leur liberté. 
Le gouvernement.  

- Roi d’Angleterre = autorité suprême. 
- Chambres basses ≅ parlements locaux. 

o Beaucoup + de personnes impliquées car + de propriétaires. 
o S’accordent peu à peu des droits supplémentaires. 
o Distinction entre législatif/exécutif se fait très vite. 

D’un problème économique à un problème politique. 
- Importation à un moindre cout des matières premières => exportation à un cout 

très élevé des produits manufacturés. 
- Endettement des 13 colonies. 
- En +, nouvelles taxes pour entretenir les soldats. 
- Volonté grandissante de se détacher du Parlement. 
- Apparition des patriotes et loyalistes. 

1756 – 1763  Guerre de sept ans.  
- Colonies Anglaises vs Colonies Française. 
- Français perdent et cède un immense territoire que le Roi interdit 

aux colons => ils protestent. 
1765 Stamp Act.  

- timbre fiscal. 
- Colonies furieuses : Boycott des produits anglais, l’acte est annulé 

l’année suivante. 
- Petite victoire car britanniques à sec => nouvelles taxes. 

1766 

1767 
 
 

Boston la Rebelle. 
- Nouvelles taxes => boycott. 
- Les recettes d’exportation de la G-B baissent de moitié. 
- Limitation des taxes au thé => fusillade à Boston. 
- Compagnie des Indes à le monopole de la vente de thé dans les 

colonies. 
o Boston Tea Party. 
o Londres met en place les « lois intolérables » => Les colons 

se sentent comme dirigés par une dictature. 

1770 

1773  

5/09/1774 1er congrès continental. 
- Réunion de 50 délégués des 12 colonies à Philadelphie. 
- Deux camps : les modérés et les radicaux. 
- Le 1er congrès prend trois décisions 

o Supprimer les lois intolérables. 
o Droit pour les colonies de se soustraire aux impôts. 



o Prolongation du boycottage.  

La révolution américaine 
19/04/1775 

 
Eclatement des hostilités. 

- Affrontement avec les miliciens à Lexington. 
- Réunion du 2e congrès continental. Mai 1775 

Mai 1776 Déclaration des droits de Virginie. (QSJ) 
- Idée d’indépendance fait son chemin.   
- La Virginie proclame son indépendance 

o Constituions 
o Droits de l’homme.  

4/07/1776 Déclaration d’indépendance. . (QSJ) 
- rédigée par les Founding fathers. 
- Londres pas content => guerre. 

 
 

1777 

La guerre d’indépendance. 
- Guerre difficile pour les américains. 
- Une armée britannique capitule. 

o (*) Les articles de la confédérations. 
- 7500 hommes français. 
- Victoire de Yorktown (Virginie) 
- Traité de paix signé à Paris. 

1780 
1781 
1783 

1777 (*) bis Les articles de la confédération. (QSJ) 
- Colonies dirigées en Congrès. 
- Articles de la confédérations = traité d’alliance entre Etats et de 

Constitution 
1785 

 
 

Faiblesse de la confédération. 
- différend entre deux Etats 
- Pense à une nouvelle formule d’union. 
- Mauvaises récoltes => endettement. 
- Eviter l’anarchie. 
- Pas pris au sérieux par les européen. 

1786 

Vers la première constitution écrite 
Mai 1787 La convention de Philadelphie. 

- Les délégués de tous les Etats se rencontrent à Philadelphie. 
- Thèse fédéraliste : veut un état fédéral avec un lien étroit entre les 

états. (Nord, industrie) 
- Thèse républicaine : veut un minimum d’unité, que les Etats 

gardent leur autonomie.  (Sud, paysans) 
- On va trouver un compris entre les deux thèses. 

1787 La constitution de 1787 (QSJ) 
- Le Sud accepte que le commerce soit de la compétence fédérale, 

le nord accepte de ne pas soulever pour une durée de 20 la 
question de l’esclavage. 

- Compromis sur la composition des deux chambres.  
- Le Congrès a le monopole de l’initiative législative.  
- Pouvoir du Président : 

o Détient le pouvoir exécutif. 
o Responsable politique de l’action gouvernementale. 



o Commandant en chef de l’armée. 
o Droit de veto qui fait contrepoids au pouvoir législatif. 

- Pouvoirs nettement séparés ! 
- Cour suprême dont le rôle est d’interpréter la Constitution. 

1789 Les 10 premiers amendements. 
- les 8 premiers portent sur la « déclaration des droits » ≃ Bill of 

Rights. 
- 10ème : tout ce qui n’est pas attribué au pouvoir fédéral reste du 

ressort de chaque états ou du peuple. MAIS tant que la Cour reste 
dans sa sphère d’action, son pouvoir est supérieur. 

 La pratique Constitutionnelle sous les premiers présidents. 
- George Washington  

o Construction de la capitale 
o Etabli la dignité et l’indépendance de la fonction de 

Président 
- Thomas Jefferson  

o Républicain-démocrate. 
o Partisan de l’autonomie maximum des Etats, pas trop de 

pouvoir au fédéral. 
- James Monroe 

o Doctrine. 
o « L’Amérique aux américains » 

- Andrew Jackson  
o Idée simple, pas très intellectuel, pas un bourgeois de 

Virginie.  
o Naissance du Parti démocrate (avant républicain-

démocrate) 
o En face, républicains-nationaux (avant fédéralistes) 

Crise du fédéralisme : Guerre de Sécession 
« Fait voler en éclat le pacte fédéral de 1787 » 

 
 
 

1803 

Expansion vers l’Ouest. 
- Extension du nombre d’état => avive les tensions N/S, entre pro-

esclavagiste et anti-esclavagistes. 
- Achat de la Louisiane à la France. 
- Achat de la Floride à l’Espagne. 
- Création du Missouri => 23 états. 
- Texas indépendant du Mexique => admis en 1845 
- Cession par la G-B de l’Orégon 
- Guerre contre le Mexique : Texas + Californie + territoires du Sud-

Ouest. 
- Sud : culture du coton, besoin d’esclaves. 
- Nord : Industrialisation,  éthique puritaine, rejette l’esclavage. 
- « Compromis du Missouri » 

1819 
1820 

1836 
1846 

1846-1848 
 
 
 

1820 

 Accentuation des divergences sur l’esclavage 
- Le nombre d’esclaves quadruple en 60 ans. 
- Sud a mauvaise conscience, tente de se justifier. 
- Création du Libéria. 
- Affaire Dred Scott 



1858 
 
 
 

Abraham Lincoln. 
- Douglas vs Lincoln. 
- Campagne électorale porte sur la question de l’esclavage. 
- Lincoln est battu => devient une personnalité importante. 
- Abolitionniste fanatique donne des armes aux Noirs. 
- Lincoln est élu président des Etats-Unis  

1859 
1860 

1860 
 
 

 La sécession et la guerre. 
- Caroline du Sud adopte une ordonnance de sécession. 
- Suivie de 11 autres états => fondent une Confédération. 
- Le Fort Sumter se rend => début de la guerre. 
- Grant s’empare de la ligne du Mississippi => 3 états 

confédéralistes sont à l’écart. 
- Général Lee (Sud) remporte beaucoup de victoire => battu par 

Grant à Gettysburg = tournant de la guerre. 
- Lincoln est assassiné par un sudiste fanatique. 

10/04/1861 

9/04/1865 

14/04/1865 

 
 

1863 

La victoire définitive de la thèse fédéraliste. (QSJ p48) 
- Union confirmée, pouvoir fédéral renforcé. 
- Emancipation des Noirs => amnistie pour les Sudistes qui prêtent 

serment de loyauté à l’Union. 
- 13ème amendement « abolit l’esclavage » 
- 15ème amendement « droit de vote sans discrimination raciale » 

 
12/1865 

1868 

L’adaptation constitutionnelle au XXe siècle 
 Woodrow Wilson et la New Freedom 

- président démocrate 
- Apparition du progressisme (contre la domination des grands 

trusts, revenir aux valeurs de bases, opposé à la société dominée 
par l’industrie) 

- Adopte deux amendements : 
o 16ème : impot sur le revenu. 
o 17ème : sénateurs élus au suffrage universel. 

- Idées progressistes => adoption du 19ème amendement (étend le 
droit de vote aux femmes) 

 L’entre-deux-guerres et la prohibition. 
- Révolution Bolchevique (idées contradictoires avec USA) 
- Volonté de retour à « la normale » 
- 18ème amendement : + de 0,5% d’alcool = prohibée. => Regain 

d’intolérance. 
 

1929 
La longue présidence de Franklin D. Roosevelt. 

- Crise de 1929 => dépression économique 
o Extension abusive des crédits, excès de spéculation. 
o Jeudi Noir de Wall Street 
o Excès de production : offre > demande. 

- Nouveau président : Franklin D. Roosevelt. 
- 20ème amendement « fixe l’entrée en fonction du Président au 

21/01 » 
- 21ème amendement « abolit la prohibition ». 
- New Deal (but : lutter contre la crise) 

1932 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

- Résultat : baisse du chômage MAIS planification difficile dans un 
pays libéral. 

- Cour suprême annule un programme essentiel du 1er New Deal => 
Roosevelt créer une 2ème équipe qui va chercher à restaurer la 
concurrence.  

- Roosevelt est réélu. 
- New Deal = succès pour l’économie américaine, on ne revient plus 

sur les réformes : salaire minimum, droit syndical, système 
bancaire. 

- 2ème guerre mondial fait sortir l’Amérique de la crise = toute 
puissante. 

- Roosevelt meurt après avoir été réélu une 4ème fois  
- 22ème amendement : interdit + de 2 mandats successifs. 

1936 
 
 
 

1945 
 

1944 

 
1954 

La lutte pour l’égalité raciale. 
- La Cour suprême déclare inconstitutionnelle la ségrégation 

scolaire. => Gouverneurs du Sud s’oppose. 
- Martin Luther King. 
- John Kennedy devient président. 
- Kennedy est assassiné. 
- Programme de « Grande Société » 
- Civil Rights Act (ségrégation déclarée illégale) 

1960 
1963 
1964 

Le renforcement du pouvoir exécutif 
 Le Président  

A) Statut du Président 
- Lobbying 

o Affaire du watergate => pouvoir du Président diminue. => 
Richard Nixon démissionne en 1974 

- Il faut être : 
o Né Américain. 
o Avoir 35 ans minimum.  

- Président élu pour 4 ans => 2 dernières années préparent la 
réelection. 

- Pas responsable devant les Chambre : séparation stricte des 
pouvoirs. 

B) L’élection du président 
- Primaires  

o Election des délégués. 
- Convention des partis 
- Duel et élection au suffrage indirect : majorité de grands 

électeurs. 
C) Les pouvoirs du Président 

- Chef d’état. 
o Seul unificateur de la nation. 

- Chef du Gouvernement 
o Le Congrès doit approuver chaque proposition de loi du 

Président => trop facile sinon. 

 L’organisation de l’exécutif 
- Vice président. 

o Succède en cas de vacance. 



o Aucuns rôles attribués par la Constitution 
 Le Congrès 

- Des moyens de contrôle accrus. 
- Commissions => grande indépendance. 

o Mènent des enquêtes. 
o Elaborent et étudient des projets de lois. 

- Prééminence du Sénat. 
 La lutte de l’exécutif et du législatif 

- Le président doit avoir une bonne relation avec le Congrès, il faut 
un équilibre entre les 2 pouvoirs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les treize colonies 
 
 

Le peuplement. 
 

- Au départ : 13 colonies. 
- La Virginie (homme à la reine) est la plus ancienne. 
- On distingue le Nord du Sud. 

o Nord Est : région rocheuse, boisée, climat rude. Les colons sont plutôt des 
Puritains anglais et hollandais, souvent des religieux fanatiques 
(protestants stricts), à la recherche d’un nouveau Paradis terrestre. Les 
noms des colonies sont des noms anglais : New-York, New Jersey, Virginie 
… => Ils sont plus attachés à la couronne que le sud  ! 

o Sud : relief assez plat, favorable pour les grandes exploitations agricoles, 
climat chaud et humide (on y cultive le riz, le tabac, le coton). Les colons 
sont davantage des aristocrates appauvris et désireux de faire fortune. 
Noms des colonies indiens : Connecticut, Pennsylvanie …  

- La seule chose que le Nord et le Sud ont en commun c’est leur gout pour la 
liberté : territoires immenses, deviennent très vite propriétaire …  

 

Le gouvernement. 
 

- Le roi d’Angleterre est l’autorité suprême : il a sur place un Gouverneur pour 
le représenter dans chaque colonie (exécutif). 

- Les chambres basses (assemblées locales) sont composées d’élus locaux 
(propriétaires) compétents pour la législation locale. Il y a beaucoup plus de 
personnes impliquée dans la vie politique (presque tous peuvent voter) car il y a 
beaucoup plus de propriétaire : grande différence avec le reste de l’Europe. 

o Ces chambres ont tendance à se considérer comme des parlements locaux.  
o Elles profitent de leur isolement et de la distance qui les sépare de 

Londres pour s’accorder peu à peu des droits supplémentaires (prélever 
des impôts, enrôler des troupes, adopter des lois de droit pénal et de droit 
civil … ) 

- Le fédéralisme était déjà en germe dans la relation entre les colons et les 
autorités britanniques (le roi et le Parlement de Londres) 

o La distinction entre le législatif et l’exécutif se fait très vite => la couronne 
est loin, les colonies s’administrent seules. Fondamental pour comprendre 
la mentalité des colons : ils considèrent le législatif comme défendant 
leurs intérêts tandis qu’ils se méfient du roi et de son gouvernement (car 
abstrait).  

 

D’un problème économique à un problème politique. 
 
La question politique de l’indépendance va naitre d’une question économique. En effet, 
l’Angleterre avait un comportement mercantiliste  : elle importait les matières 
premières aux pris le plus et exportait les produits manufacturés au prix le plus élevé 



=> balance commerciale excédentaire. (L’Angleterre importait bois, charbons, coton, riz, 
tabac d’Amérique, fabriquaient chez eux du textile, des meubles … et les renvoyaient en 
Amérique où tout était revendu à un prix très élevé.) 
 

- Les colonies ne peuvent, elles, acheter à l’étranger à moins que les produits 
n’aient d’abord transité dans un port britannique et acquitté des droits de 
douane. => ENDETTEMENT des 13 colonies. 

- En plus de cela, le Parlement de Westminster vote un certain nombre de taxes sur 
les produits importés des colonies pour entretenir 10 000 soldats anglais dans 
les colonies (guerres contre la France et les Indiens en Amérique). => Les 
colonies souffrent d’être soumises à la loi de Westminster, d’être taxées sans être 
représentées. => Volonté grandissante de se détacher du Parlement mais pas 
de la Couronne.  (impression d’être considéré comme des citoyens anglais de 2e 
zone, pas de taxation sans représentation !) 

- Les élites des colonies lisent John Locke : celui-ci dit : quand le gouvernement ne 
remplit pas ses fonctions et viole les droits des individus, les citoyens peuvent le 
révoquer, la loi est au dessus du Roi (Bill of Right 1689) 

- Deux camps se forment : 
o Les patriotes (indépendance vis à vis de la couronne) 
o Les loyalistes (fidélité à la couronne)  

 

La guerre de Sept ans et ses conséquences. 
- Colonie anglaise d’Amérique se battent contre les colonies françaises 

d’Amériques. 
- La guerre vide les coffres du Roi d’Angleterre, la France, vaincue, cède un 

territoire allant de la Louisiane au Québec. La France perd la Canada car les 
colons français sont très peu nombreux. 

- Pour ménager les Indiens, les Anglais en font un territoire de la Couronne, 
interdit aux colons. Ceux-ci protestent. Ils sont séparés par les Appalaches 
(chaine de montagne). 

- Le Parlement de Londres trouve des mesures nécessaire pour payer les troupes 
nécessaire à la défense des colonies. => taxes ! 

 

Stamp Act. 
 
Oblige d’imposer des timbres fiscaux sur toute une série de documents. C’est une façon 
pour le Parlement de Londres d’avoir de l’argent.  
 
Les élites des colonies sont furieuses : 

- Boycott des produits anglais. 
- Acte annulé en 1766.  
- VICTOIRE ! mais sans lendemain car les britanniques sont très endettés => 

NOUVELLES TAXES.  
 

Boston la rebelle. 
 
Le chancelier de l’échiquier impose des taxes sur les entrées de plomb, de papier, de 
verre et de thé sur les colonies.  



 Le port de Boston entame un boycottage des marchandises britanniques.  
Les colonies vont s’y rallier rapidement, si bien qu’en deux ans, les recettes 
d’exportations de la G-B vers les colonies d’Amérique baissent de moitié : pression pour 
adoucir les « Townshend duties » (=taxes) 
 
En 1770, Londres limite les taxes juste au thé. Il y a une fusillade plus ou moins 
accidentelle à Boston (5 morts) = premier martyrs de la cause américaine. 
 
En 1773, Une loi sur le thé accorde à la compagnie des Indes orientales le monopole 
de la vente de thé dans les colonies. => les colons n’aiment pas ça, on leur impose un prix 
et ils veulent avoir le choix. 

- Les actives se déguisent en Peaux-rouges la nuit et vont jeter à la mer 342 caisses 
de thé qui étaient à bord des navires britanniques. = Boston Tea Party.  Ils 
montrent qu’ils ne veulent pas boire de ce thé.  

- Londres prend alors 4 mesures de représailles appelées « lois intolérables » par 
les Américains : 

o Le port de Boston est fermé jusqu’à remboursement par la population de 
la valeur du thé détruit. 

o Le Massachusetts est placé sous l’autorité de l’administration britannique 
et sa chambre basse voit son rôle suspendu. (on leur supprime une liberté 
essentielle) 

o Tout fonctionnaire ou soldat anglais comettant une exaction sur le 
territoire des colonies sera jugé en Angleterre. 

o L’armée britannique a le droit de catonner dans les maisons des colons.  
 

 Impression pour les américains d’être sous une dictature  : il faut prendre une 
décision vis à vis de Londres. 

 

Le premier congrès continental. 
          
5 Septembre 1774 : réunion d’une cinquantaine de délégués (= 1er congrès 
continental. Continental pour marquer le fait qu’ils sont d’un autre continent que 
l’Europe) des 12 colonies (excepté la Géorgie) à Philadelphie, sur l’initiative de la 
chambre basse de Virginie. Des activistes avaient créé des comités de correspondance 
qui faisaient circuler les informations dans les 13 colonies.  
 
Deux camps se forment : 

- Les modérés 
- Les radicaux.  

 
Parmi les radiaux Patrick Henry porte un discours, dans lequel il est le 1er à dire « nous 
sommes des américains ».  
 
Le 1er Congrès prend trois décisions. 

- On demande au Roi de supprimer les lois intolérables. 
- Le Congrès revendique le droit, pour les colonies, de se soustraire aux 

impôts : « On ne veut plus être soumis à des impôts voté par des députés qu’on a 
pas élus. » 



- En attendant d’obtenir satisfaction sur ces deux points  : prolongation du 
boycottage sur toutes les marchandises anglaises. 

 
 N’apaise rien. L’agitation s’accroit, la Chambre basse de Boston se réunit en 

secret et décrète la levée d’une milice et la constitution d’un dépôt de 
munition. Les autorités britanniques l’apprennent => l’armée britannique s’en 
empare, on ne veut pas que les colons prennent les armes contre le roi. Sur le 
chemin du retour cette troupe de britannique est attaquée par les colons. 

 1er affrontement. 
 

La révolution américaine. 
 
 

Eclatement des hostilités. 
 
19 avril 1775 : Le général anglais Gage veut s’emparer du dépôt de munitions de 
Concord près de Boston.  Affrontement avec les miliciens à Lexington.  
 
Mai 1775 : Le 2e Congrès Continental se réunit à Philadelphie. Organisation d’une 
« armée continentale » et nomination d’un gentilhomme virginien comme général en 
chef : George Washington. La guerre ne fait pas l’unanimité. Les patriotes recrutent 
parmi les classes les plus aisée (G.W en faisait partie)  
 

Déclaration des droits de Virginie 
 
L’idée d’indépendance fait sont chemin. Elle est pronée par Thomas Paine dans un 
livre « le sens commun ».  

 Remet en question l’idée même de monarchie. Selon lui la Monarchie repose sur 
la force (Guillaume Le Conquérant …) 

 Selon lui il faut fonder un gouvernement qui ne repose pas sur la violence 
mais sur la Raison et le consentement populaire. 

 
Mai 1776 : la Virginie charge ses représentants au Congrès de demander l’indépendance. 
Elle proclame son indépendance, se donne une constitution et une déclaration des 
droits de l’homme : c’est une innovation majeure.  
 

Déclaration d’indépendance 
 
Le 4 juillet 1776 les délégués des 13 colonies signent la Déclaration d’indépendance 
rédigée par les founding fathers. (Thomas Jefferson (il a écrit le texte en anglais ET en 
français) Benjamin Franklin, Roger Sherman, John Adams et Robert Livingstone) 
 
La  Déclaration d’indépendance contient : 

- Une déclaration sur le droit de séparation sur les droits de l’homme.  
- La liste des griefs envers le métropole. 
- La proclamation de l’indépendance  



o Les colonies doivent devenir des Etats libres et indépendants. C’est 
l’ébauche d’une confédération d’Etats qui se sont unis pour chasser une 
puissance coloniale mais qui ne forment pas encore une entité politique. 

 

La guerre d’indépendance 
 
Guerre difficile pour les Américains : les miliciens ont l’habitude de rentrer chez eux 
après chaque engagement et ont de la répugnance pour les armées permanentes. Les 
effectifs sont en dessous du nécessaire. Les officiers étrangers sont les bienvenus mais 
manque d’argent. 
 

- 1777 : une armée britannique venant du Canada est harcelée dans les forêts et 
capitule à Saratoga. Cela va permettre aux Américains de conclure un accord avec 
la France, militaire et commercial (la France entre en guerre au coté des 
Américains, c’est leur 1er alliés).  

- 1780 : Un corps expéditionnaire français de 7500 hommes arrive en Amérique. 
- 1781 : Victoire de Yorktown. 
- 1783 : Traité de paix signé à Paris. L’Angleterre reconnaît que les Etats-Unis sont 

des Etats libres, souverains, et indépendants. Ceux-ci vont maintenant 
s’organiser.  

 

Les articles de la confédération 
 
C’est entre une constitution et une alliance entre états. Pendant la guerre 
d’indépendance, les colonies coalisées sont dirigées en Congrès, en vertu des articles de 
la Confédération adoptés le 15 novembre 1777, qui font office à la fois de traité 
d’alliance entre Etats et de Constitution.  
Les pouvoirs laissés aux Etats font des articles de la Confédération davantage une 
entente de droit international qu’un régime constitutionnel .  Les Etats-Unis 
traversèrent la guerre d’indépendance sous la conduite du Co ngrès. Formellement, les 
Articles de la Confédération ne furent ratifiés par tous les Etats qu’en 1781, le Maryland 
ayant retardé sa ratification.  => Le texte pose problème.. 
 

Faiblesse de la confédération 
 
Le commerce entre les états pose problème. Un différend surgit entre la Virginie et le 
Maryland à propos du trafic fluvial sur le Potomac. 
 
En 1785 Georges Washington reçoit des représentants de ces deux Etats. On envisage de 
réfléchir à l’ensemble des problèmes qui se posent entre les Etats et à une nouvelle 
formule d’union.  
 
En 1786 la révolte des petits agriculteurs du Massachussetts, conduits par Daniel 
Shays fait prendre conscience de l’urgence de cette nouvelle formule. Ces petits 
agriculteurs endettés à cause d’une récession économique, s’étaient soulevé contre les 
autorités car on saisissait leurs biens.  Une armée fut levée pour les combattre, beaucoup 
ressentirent  la nécessité d’une action gouvernementale pour apaiser par des aides ce 



genre de situation et agir dans l’intérêt collectif des Etats-Unis. => Il ne faut plus de 
désordre, peur d’anarchie.  
 
A l’étranger on juge que la confédération est trop faible et on ne prend pas les 
Américains aux sérieux. Malgré l’indépendance, les anglais refusent de retirer leur 
troupe. => Humiliation pour les Américains, même pas capable de faire partir les anglais. 
 

Vers la 1ère constitution écrite 
 
 

La convention de Philadelphie 
 
En mai 1787, des délégués de tous les Etats se rencontrent à Philadelphie. Deux 
tendances majeures s’affrontent : 

- Thèse fédéraliste : Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, sont pour un 
Etat fédéral aux compétences étendues, afin de conférer une unité organique aux 
Etats-Unis => Thèse UNIONISTE approuvée par G.W. La finance et l’industrie 
sont pour cette thèse. 
 

- Thèse républicaine : Patrick Henry et Thomas Jefferson, veulent un minimum 
d’unité mais surtout que les Etats gardent la  plus grande autonomie possible. Ils 
ne veulent pas de la confédération, ni d’un gouvernement central trop fort.  Les 
propriétaires terriens et la paysannerie (surtout au Sud) soutiennent la 
thèse républicaine 

 
 On va négocier à la convention un compromis entre les deux thèses.  

 

La constitution de 1787 
 
Un premier compromis est d’abord trouvé sur le commerce et la question de l’esclavage. 
Le sud accepte que le commerce soit de la compétence fédérale, en échange le nord 
accepte de ne pas soulever pour une période de 20 ans la question de l’esclavage 
au niveau de l’Union.  
 
Un compromis est trouvé quant à la composition des deux chambres du Congrès : le 
Sénat comprendra deux représentants par Etats et à la Chambre des représentants, le 
nombre de sièges sera réparti au prorata de la population. Esclave = 3/5 du citoyens 
blancs.  
 
Le Congrès a le monopole de l’initiative législative. Celle-ci peut venir des deux 
chambres qui peuvent amender ou rejeter. Les projets de loi doivent être votés par 
les 2 chambres avant d’être soumis à l’approbation du Président . Les Etats 
organisent comme ils le veulent l’élection ou le choix des sénateurs et représentan ts. 
 
Le Président est élu par des grands électeurs désignés par chaque Etat suivant des 
modalités différentes. Le nombre de grands électeurs par Etat est égal au nombre de ses 
représentants et sénateurs.  Le président est élu pour 4 ans.  



 
Le président a les pouvoirs suivants : 

- Détient le pouvoir exécutif = Chef de l’Etat. 
- Responsabilité politique de l’action gouvernementale et l’assume seul devant 

la nation. 
- Commandant en chef de l’armée MAIS c’est le Congrès qui déclare la guerre, 

choisit les ministres, les ambassadeurs, conclut les traits (avec le consentement 
des 2/3 du Sénat)  

- A un droit de veto qui fait contrepoids au pouvoir législatif. (= il peut arrêter 
une proposition de loi venant du Congrès) Un nouveau vote des Chambre peut 
alors annuler le veto présidentiel mais seulement si majorité des 2/3. => très 
rare) 

 
Les pouvoirs sont donc nettement séparés mais il y a un droit de regard réciproque 
pour le vote des lois et des traités (checks and balances).  La séparation des pouvoirs se 
manifeste aussi dans l’absence d’initiative législative du Président et dans son incapacité 
à dissoudre le congrès. 
 
La constitution prévoit une Cour suprême et des cours inférieures que le Congrès 
organisera. Les membres de la Cour suprême sont choisis par le Président avec l’accord 
du Sénat et son inamovibles. C’est cette cour qui a le pouvoir d’interpréter la 
Constitution.  
 

Les 10 premiers amendements 
 
Les 8 premiers forment « la Déclaration des droits » (Bill of Rights) Ils portent sur 
l’ensemble des droits. 

- Le 1er interdit au Congrès de faire des lois en matière de libertés religieuses, de 
paroles, de presse, de réunion, de pétition. 

- Le 2ème reconnaît aux citoyens le droit de détenir et de porter des armes. 
- Les suivants concernent la protection de l’individu en matière judiciaire 

(procédure légale, assistance d’un avocat …) 
- Le 10ème précise que les pouvoirs qui n’ont pas été expressément délégués à l’Etat 

fédéral restent la prérogative des Etats fédérés ou du peuple. On limite donc les 
prérogatives de l’Etat fédéral.  

 
Mais la Cour suprême précisera que tant qu’il reste dans sa sphère (= dans les pouvoirs 
qui lui sont attribués par la Constitution) d’action, le pouvoir fédéral se place au-dessus 
des Etats car il dérive de la volonté populaire. => Cette interprétation permet au pouvoir 
fédéral d’étendre son empire. 
 

La pratique constitutionnelle sous les 1er présidents 
 
George Washington : mythe, c’est lui qui a ordonné la construction de la capitale qui 
porte son nom. Il a établi la dignité et l’indépendance de la fonction de Président.  
 
Thomas Jefferson : Certaine idée de l’Amérique : république peu étendue, avec une 
administration décentralisée, les Etats étant maitre chez eux ; idéal philosophique du 



18ème siècle. Il était du parti républicain-démocrate, opposé aux fédéralistes d’Hamilton. 
Partisan de l’autonomie maximum des états, pas trop de pouvoir au fédéral.  
 
James Monroe : Du parti de Jefferson (démocrate), énonce sa « doctrine » en 1823, face 
à l’interventionnisme de la Sainte Alliance ; « l’Amérique aux Américains » Dit dans sa 
doctrine qu’il veut qu’il y aie une Amérique qui s’affirme face à l’Europe.  
 
Andrew Jackson : général, avocat, homme d’affaire, idée simple, pas un intellectuel. Ce 
n’est pas un grand bourgeois qui vient de l’Etat de Virginie contrairement à tous les 
autres premiers présidents. Sous sa présidence est organisé le parti démocrate (avant 
républicain-démocrate = âne). Les restrictions au droit de suffrage vont commencer à 
disparaitre :  les états vont assez vite adopter le suffrage universel, mais d’abord les 
propriétaires, puis les contribuables (on ne veut pas donner le vote aux pauvres car ils 
peuvent facilement être corrompus) MAIS le processus va beaucoup + vite que partout 
ailleurs. 
 

Crise du fédéralisme : Guerre de 
Sécession 

 
La guerre de Sécession va faire voler en éclat le pacte fédéral de 1787. Le président 
Lincoln se sentira responsable de l’Union fédérale  : il fera la guerre pour maintenir le 
Sud dans l’Union. Même si la question de l’esclavage fut l’occasion de la guerre, le 
problème central était bien celui du pacte fédéral. 
 

Expansion vers l’Ouest 
 
La conquête de l’Ouest et son corollaire, l’expansion des Etats, vont aviver les tensions 
entre le Nord et le Sud, entre les états esclavagistes et les Etats anti-esclavagistes. 
 
Grandes étapes de l’expansion : 

- 1803 : Achat de la Louisiane à la France : France avait perdu le territoire 
pendant la guerre de 7 ans au profit des anglais, qui ont du la céder à l’Espagne 
en 1783 et Espagne qui en 1801 a du la restituer à la France => les Américains 
s’inquiètent du retour d’une grande puissance européenne sur leur continent, 
napoléon la leur vendit pour 15 millions de dollars. 

- 1819 : achat de la Floride à l’Espagne. 
- 1820 : Avec la création du Missouri, les Etats-Unis comptent 23 Etats.  
- 1836 : Le Texas se proclame indépendant du Mexique et demande à entrer dans 

l’Union, il n’y sera admis qu’en 1845. 
- 1846 : Cession par la Grande Bretagne de la plus grande partie du territoire de 

l’Oregon. 
- 1846-48 : Guerre victorieuse contre le Mexique ; entrée dans l’Union du Texas, 

de la Californie, et des territoires du Sud-Ouest, où les Etats seront organisés 
plus tard. 

 



Dans les Etats du Sud, la culture du coton est en pleine expansion et occupe une place de 
plus en plus importante dans l’économie. Or cette culture nécessite une main d’œuvre 
très abondante et seul l’esclavage peut la lui fournir : le maintien de l’esclavage est 
donc vital pour l’économie du Sud. Le Nord par contre est en pleine industrialisation 
et son éthique, en majorité puritaine, lui fait rejeter l’esclavage (allure très moderne 
pour le Nord, on invente l’ascenseur, le télégraphe … ) 
 
Pour éviter les problèmes, il fallait veiller à garder le même nombre d’Etats pour le Sud 
que pour le Nord. A la Chambre des représentants, le Nord était majoritaire. Mais au 
Sénat, où chaque Etat avait deux sénateurs, le Sud pouvait bloquer les loi qui lui étaient 
défavorables.  
 

 1820 : « compromis du Missouri » : ce nouvel état était esclavagiste, et pour 
garder la parité on découpa le Maine dans le Massachusetts, un Etat du Nord => Il 
faut conserver l’équilibre, on doit admettre les nouveaux états deux par deux.  

 
 
 

Accentuation des divergences sur l’esclavage 
 
De 1800 à 1860 le nombre d’esclaves à quadrupler. La Constitution de 1787 n’interdit 
pas l’esclavage (seulement son commerce, nuance !). Le sud essaie de le justifier en 
s’appuyant sur la Bible : dépeint les Noirs comme une race inférieure et dénonce les 
industries du Nord où les conditions de travail des prolétaires sont parfois plus dures 
que dans les plantations du Sud ! (Ils ont mauvaise conscience, essaye de se justifier). 
 
Plusieurs sectes puritaines comme celle des Mormons sont opposés à l’esclavage. 
Plusieurs associations contre l’esclavage apparaissent dans le Nord. Pour beaucoup, 
l’esclavage ridiculise les principes de la déclaration d’indépendance. => Création 
du Libéria en 1847 où on envoie les esclaves libérés. 
 
En 1852, le roman « la case de l’oncle Tom » décrit la condition des noirs et a un profond 
impact sur les mentalité du Nord.  => Affaire Dred scott. 
 

- Affaire Dred Scott : Il était l’esclave d’un médecin militaire qui vit au sud puis va 
s’établir au Nord. => Dred Scott demande à être libéré, son dossier arrive à la 
cour suprême (mais c’est un homme de l’état du sud qui le juge !) => Le juge 
traite le dossier en fonction de ce que dit la constitution : Ne peut pas être libre 
car il n’y a pas de moyen légal qui interdit l’esclavage => OPINION PUBLIQUE 
FACHEE. 

 

Abraham Lincoln 
 
Election sénatoriale en 1858 dans l’Illinois (Nord) : opposant Douglas (démocrate) à 
Lincoln (républicain). La campagne électorale porte sur le thème de l’esclavage. Douglas 
veut donner tous les privilèges des citoyens aux Noirs mais pense que l’abolition de 
l’esclavage est de la compétence de l’Etat (fidèle à l’idée fédéraliste). Lincoln lui dit que 
l’esclavage doit disparaître. Lincoln est battu mais il devient une personnalité politique 
très en vue.  



 
En 1859 un abolitionniste fanatique s’empare d’un arsenal militaire en Virginie et 
donne des armes à 50 hommes Noirs. L’armée l’arrête. Josh Brown et ses compagnons 
sont jugés et exécutés. => L’idée que l’on peut armer les noirs pour abolir l’esclavage 
inquiète le Sud.  
 
En 1860 : Lincoln est élu président des Etats-Unis.  
 

La Sécession et la guerre. 
 
Fin 1860, la Caroline du Sud adopte une ordonnance de Sécession => rejette sa 
signature de la Constitution et de ses amendements. => retourne à son statut 
d’indépendant. Suivront d’autres Etats du «  sud profond » en 1861. En tout 11 états 
feront sécession. (Aucun état de l’Ouest qui demeure à l’écart) 
 
Les 11 états du Sud se fondent en une Confédération (Dès le départ les états du sud ont 
un système qui laisse + d’autonomie aux états) dont la capitale est à Richmond 
(Virginie).  
 
Investiture difficile pour Lincoln, la question essentielle pour lu i n’est plus l’esclavage 
mais la préservation de l’Union. 
 
Les Conférés veulent s’emparer des propriétés de l’Etat fédéral et constituent leur 
armée. Ils exigent la reddition du Fort Sumter, le commandant refuse. Ils résistent mais 
seront contraint de se rendre => La guerre commence.  
 
Les opérations se déroulent sur 3 théâtres : 

- La mer : blocus des côte sudiste par la flotte fédérale. 
- L’ouest : sur la ligne du Mississippi (artère vitale pour le Sud) => Le général Grant 

s’en empare, 3 états de la Confédération en seront coupé. 
- L’est :  Se déroule entre les deux capitales les batailles les plus célèbres : Le 

général Lee (sud) en remporte beaucoup, en 1863 il envahit le Nord mais est 
battu à Gettysburg.  = Première grande victoire du Nord à l’Est => Tournant de 
la guerre.  

 
La guerre fera 600 000 morts et sera la plus meurtrières des USA.  
 
Lincoln sera assassiné par un sudiste fanatique le 14 avril 1865. Il avait été un 
fédéraliste intransigeant, un abolitionniste intransigeant, mais il était prêt à un 
compromis sur les modalités de l’abolition => n’a pas été compris sur ce point. Le Vice -
Président A. Johnson lui succède, victoire définitive de la thèse fédéraliste, se termine 
par la victoire de l’Union, le pacte fédéral ne sera plus jamais remis en cause. Il a fallu 
cette guerre pour que les américains soient d’accord. 
 

La victoire définitive de la thèse fédéraliste. 
 
L’Union est confirmée. Le pouvoir fédéral est renforcé. En 1863, Lincoln avait 
proclamé l’émancipation des Noirs et l’amnistie pour les Sudistes qui prêteraient 
serment de loyauté à l’Union.  



 
Le 13ème amendements de la Constitution abolit l’esclavage. 
Le 15ème amendements, voté en 1868 accorde le droit de vote sans aucune 
discrimination raciale. Mais la ségrégation raciale n’est pas interdite. Il y a des écoles 
pour Blancs, pour Noirs. La Cour suprême a décidé que la ségrégation était interdite aux 
Etats mais pas aux personnes ni aux organisations privées. => Lutte contre cette 
ségrégation très longue.  
 

L’adaptation constitutionnelle 
au XXe siècle 

 
 

Woodrow Wilson et la New Freedom 
 
Woodrow Wilson (soutenu et présent par progressisme) est élu président en 1912. 
Avec l’industrialisation et l’expansion continentale, les Républicains et l’affairisme du 
Nord-Est avaient dirigé l’Amérique pour longtemps.  
 
Le capitalisme et son corollaire le Darwinisme (loi de la jungle, justifie le triomphe des 
forts sur les faibles, idée qui imprègnent des hommes d’affaires à cette époque) avaient 
suscité une réaction : le progressisme. 
 
Progressisme : 

- Lutte contre le Darwinisme social. 
- Voudrait revenir au valeur de base. 
- Lutte contre la domination des grands trusts = entente pour éviter la chute 

des prix lors de la saturation des marchés. L’apparition des trust contredit la 
liberté des marchés puisque ces ententes maintiennent des prix à un certain 
niveau. 

- Opposé à la société dominée par l’industrie. 
 
Comme tout démocrate, Wilson était partisan d’une affirmation des droits des Etats 
et ne voulait pas renforcer le gouvernement fédéral. Le progressisme le poussa 
néanmoins à faire adopter deux amendements à la Constitution : Le 16ème instaura un 
impôt sur le revenu, le 17ème stipula que les sénateurs seraient désormais élus au 
suffrage universel.  
 
Après la Première Guerre mondiale, où Wilson engagea les Etats-Unis à partir de 1917, 
les idées progressistes connurent un succès supplémentaire avec l’adoption du 19ème 
amendement, étendant le droit de vote aux femmes . Wilson connut par contre un 
grave échec avec le refus du Sénat de ratifier le traité de Versailles et le pacte de la 
Société des Nations (=refus de s’impliquer dans les affaires européenne) , qui était 
pourtant une idée personnelle du Président.  
 
A ce moment, les partis républicains et démocrates se différencient par d’autres 
aspects notamment économiques : 



- Républicain : capitaliste. 
- Démocrate : Valeur d’origine de la société USA. Intervention de l’Etat fédéral pour 

imposer des règles au capitalisme. (aussi imposer les revenus de façon à ce que 
les états disposent de moyens) 

 
 

L’entre-deux-guerres et la prohibition 
 
RAPPEL SUR LA GUERRE : 

- 1917 : USA déclare la guerre à l’Allemagne à cause du fait que l’Allemagne a 
déclaré la guerre sous-marine à outrance. 

- 1918 : Victoire des alliés (Wilson voulait y être associé, avoir une position au dessus 
de la mêlée) 

- 1920 : Traité de Versailles qui instaure la société des Nations => Ne sera pas ratifié 
par le Sénat 

 
La fin de la première guerre mondiale et la Révolution Bolchevique (idées 
contradictoire avec les USA) en Russie suscitèrent aux Etats-Unis une volonté de retour 
« à la normale », de retour aux valeurs 100% américaines. => Les Républicains 
baptisent de « unamarican » tout ce qui ne défend pas leurs intérêts.  
 
1950 : nouveau président : Le républicain Harding. => Regain d’intolérance => 18ème 
amendement appliqué : la vente et la consommation d’alcool contenant au moins 0,5% 
d’alcool fut interdite.  
 
Crise due à l’extension abusive du crédit qui au final ne reposait plus sur rien => excès 
de spéculation.  
 

La longue présidence de Franklin D. Roosevelt 
 
Les Etats-Unis atteignent un niveau de vie supérieur. Les crédits sont très facile , les 
affaires marchent bien. Mais absence et méconnaissance provoque : Jeudi noir de Wall 
Street en 1929. => Crise.  (Excès de production : l’offre > la demande) 
 
La crise de 1929 rentre les Etats-Unis dans une « dépression économique ». Les 
républicains, fidèles à leur credo libéral, ne sont pratiquement pas intervenus. 
 
En 1932 => nouveau président démocrate : Franklin Roosevelt. 
 
20ème amendement : fixe l’entrée en fonction du Président au 21 Janvier.  
21ème amendement : abolit la prohibition (18ème amendement) 
 

 Roosevelt lance un vaste programme : le « New Deal » (but = rétablir la confiance) 
pour lutter contre la crise. Le gouvernement fédéral intervient : réorganisation 
du système bancaire, manipulations monétaires, indemnisation des agriculteurs, 
grands travaux publics pour résorber le chômage etc …  

 Résultat : baisse du chômage mais la législation manque de clarté. La 
planification est difficile dans un pays fondamentalement libéral. 

 



La Cour Suprême annule un programme essentiel du 1er New Deal (dont le 
programme était contradictoire avec l’économie du marché) où la production 
industrielle était organisée et la liberté syndicale assurée. => Roosevelt s’entoure d’une 
2ème équipe qui va plutôt chercher à restaurer la concurrence (il s’entoure 
notamment de + de juristes). 
 
Roosevelt doit reprendre l’initiative. Il fait adopter une loi reconnaissant le droit 
syndical et pose les bases d’un système de sécurité sociale. Une loi va imposer les 
gros revenus.  
 
Roosevelt est rééelu en 1936. 
 
La Cour Suprême est le bastion du conservatisme. Roosevelt va demander le vote 
d’une loi l’autorisant à nommer un juge supplémentaire dans toutes les cours de justice, 
chaque fois qu’un de leurs membres aurait atteint 70 ans. Mais le Congrès ne suit pas le 
président. Entre-temps la Cour suprême a renversé sa position et soutient désormais 
le New Deal et donc le Président.  
 
Le New Deal a été un succès relatif pour l’économie américaine. Les réticences du 
monde des affaires et la situation mondiale entravaient l’élargissement des débouchés. 
Mais on ne reviendra plus sur la plupart des réformes : salaire minimum, droit syndical, 
système bancaire. MAIS ce qui met définitivement fin à la crise c’est la deuxième guerre 
mondiale.  
 
En 1945 l’Amérique sort toute puissante de la guerre (niveau de vie à nouveau 
supérieur, monopole de la bombe atomique, mode est américaine, monnaie USA la 1 ère 
…). Roosevelt meurt avant la capitulation de l’Allemagne après avoir été réélu une 4 ème 
fois en 1944. C’est le vice Président Harry Truman qui lui succède. Désormais un 
amendement (22ème) interdira plus de deux mandats présidentiels successifs.  
 

La lutte pour l’égalité raciale. 
 
En 1951 la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) obtient 
une victoire importante : La Cour Suprême déclare inconstitutionnelle la 
ségrégation scolaire. Mais cette décision, si elle faire jurisprudence, n’est pas 
exécutoire et la résistance des gouverneurs du Sud est difficile à briser. Dans 
l’Arkansas, il faut envoyer des troupes pour faire respecter la décision. En Alabama, le 
pasteur Martin Luther King (noir, il prend la tête du combat contre la ségrégation) 
organise un boycottage des bus de Montgomery et y obtient la fin de la ségrégation.  
 
En 1960 John F. Kennedy (démocrate, assassiné en 1963) n’a pas le temps de réaliser 
son programme qui prévoyait une solution au problème racial. Son successeur Lyndon 
Johnson lance son programme de « Grande Société ». En 1964, le  « Civil Right Act » 
déclare la ségrégation illégale ! La ségrégation économique et sociale persiste malgré 
tout. Cependant la violence envers les noirs s’apaise dans les années 70.  
 
 



Le renforcement du pouvoir 
exécutif 

 
 

Le Président 
A) Une présidence impériale 

Le rôle du Président s’est affirmé avec la guerre de sécession quand Lincoln a levé une 
armée pour sauver l’Union. Si il avait attendu que le Congrès se décide il n’y aurait plus 
eu d’Union du tout. (Normalement d’après la Constitution c’est le Congrès qui doit 
décider pour déclarer la guerre). Il utilise ses prérogatives pour faire le blocus des côtes 
du sud. Les USA deviennent la 1ère puissance mondiale : rôle s’élargit. Le Président 
apparaît de plus en plus comme le moteur de la politique américaine en politique 
étrangère.  
 
Les Présidents ont aussi commencé, avec T. Roosevelt et W. Wilson, à intervenir 
constamment auprès des membres influents du Congrès, ils ont fait du  lobbying. Ils ont 
aussi utilisé l’opinion publique en s’adressant directement à elle. Nixon (Républicain, 
élue en 1968 réélu en 1972) a poussé au maximum les pouvoirs présidentiels et en a 
abusé. La conséquence fut d’affaiblir la crédibilité du Président.  

- Affaire du Watergate : On a surpris des ouvrier dans les bureau du parti 
démocrate qui installaient des micro pour écouter les conversations. 2 
journalistes reçurent ensuite un coup de téléphone anonyme disant posséder des 
informations sur cette affaire. La source révèle que les micros ont été placés sur 
l’ordre de la maison blanche ! Les journalistes propagent cette info mais ça prend 
une tournure politique. => Le sénat instaure une commission d’enquête. On 
apprend que dans l’entourage du Président toutes les conversations sont 
enregistrées par celui-ci. La commission d’enquête demande à entendre ce qui a 
été enregistré mais Nixon refuse. Mais la Cour suprême l’oblige à les livrer. Dans 
les bandes sons on entend une conversation où le Président essaye d’étouffer 
l’affaire. => Le Président a essayé de dissimuler les preuves de sa culpabilité  => 
On le menace de l’impeachment. => NIXON DEMISSIONNE. (a fait seulement 2 
ans de son 2ème mandat). Cette affaire affaiblit fortement le parti républicain.  

Reagan a su refaire de la présidence une institution dominante. Ceci est désormais un 
fait acquis malgré des affaiblissement passagers dus à l’un ou à l’autre scandale.  
 

B) Le statut présidentiel 
Il faut être né citoyen américain et avoir 35 ans. Jusqu’ici tous on été des WASP (white 
anglo saxon protestant), sauf le catholique Kennedy et Obama. Il est élu pour 4 ans est 
court les 2 dernières années préparant souvent la réélection. L’opinion tient à des 
élections fréquents qui obligent à rendre des comptes. Le président n’est pas 
responsable devant les Chambres, seulement devant la Nation, et il ne peut le s 
dissoudre : séparation stricte des pouvoirs. L’impeachment n’est pas devenu le moyen 
de contrôle de l’exécutif par le législatif comme en Angleterre. 
 

C) L’élection du Président 



Le système d’élection est une superposition de règles nationales et de règles locales. Le 
soutient d’un des deux parties (repu – démo) est nécessaire. Les états ont chacun leur 
législation propre. Le président est élu au suffrage universel indirect. 
 

- PRINTEMPS = Primaires : La campagne à l’intérieur des partis. Suivant les 
états les électeurs qui le souhaitent, choisissent à l’intérieur du parti de leur 
choix, des délégués qui sont prononcés pour un candidat : ce sont les 
« primaires » (s’adresse à tous les citoyens qui veulent participer) organisées 
depuis le début du XXème siècle. Dans certains Etats, les primaires sont 
remplacées par des caucus (plus de débat réel quand il y a suffisamment de 
personnes intéressées).  

- ETE = Les conventions des partis. L’été qui précède l’élection présidentielle, les 
partis tiennent leur convention dans une grande ville. Il suffit d’une  majorité 
simple de délégués (les délégués procèdent au choix final du candidat du partà 
des Etats pour devenir le candidat du parti, avec le vice-président potentiel (V-P 
+ P = TICKET) + la femme du candidat doit s’exprimer. 

- AUTOMNE = Le duel et l’élection. Les élections se font le 1er mardi qui suit le 1er 
lundi de Novembre. Le suffrage est indirect : des « grands électeurs » des Etats 
(Sénateurs + représentants = grands électeurs) élisent le Président et le Vice-
Président. Aujourd’hui les grands électeurs sont tous choisis au suffrage 
universel direct sur une liste bloquée républicaine ou démocrate établie pour 
chaque états.  

La composition du collège électoral sur-représente les Etats peu peuplés (tous ont deux 
sénateurs), mais cela n’empêche pas que, le scrutin étant majoritaire, l’importance des 
grands Etats s’accentue pour ce qui est du résultat du vote.  Le vainqueur emporte 
parfois une majorité de grands électeurs (simple rôle d’intermédiair e, ils ne font que 
traduire le vote des électeurs) bien supérieure à celle qu’il obtient chez les électeurs. La 
constitution dit qu’il faut une majorité au niveau des Etats  : doit y avoir majorité des 
grands électeurs (269 plus 1) ce décompte des grands électeurs par Etat exprime la 
réalité fédérale des différents états.  

- Exemple : dans un état il y a une maj d’électeurs qui votent Republicain => le nbre 
de grands électeurs (ex : New-York 31) vont compter pour cette majorité. Et si 
une maj de demo dan l’Oahu le nbrs de grands électeurs votera pour démo mais 
vu que pas beaucoup ca n’aura pas beaucoup d’impact (Oahu : 3 grands électeurs 
seulement) 

 
- Pourquoi garde-t-on ce système ? Car d’abord le système des grands électeurs 

accentue la victoire du vainqueur mais surtout parce que la repartition aboutit à 
ce que les grands états peuplés aie un poids plus important => Les candidats font 
campagne là où il y a beaucoup de grands électeurs, ça pousse les candidats à 
rechercher des suffrages là où il a beaucoup de gens => Force les candidats à faire 
très attention à ces tats très peuplé et doivent donc tenir compte des aspirations 
des communautés ! Or USA = grands pays d’immigration.  On considère donc que 
ce sytème a un aspect d’intégration des différentes communautés. Le candidat va 
faire attention, et tiendra compte de ces minorités. SI Il y avait vote direct, les 
aspirations des communautés seraient noyées dans la masse. 

 

D) Les pouvoirs du Président 



- Chef d’Etat : légitimité nationale véritable, seul unificateur de la nation. Il incarne 
l’unité nationale face à la représentation des intérêts locaux au Congrès. Il est le 
seul unificateur de la nation.  

- Chef de gouvernement : C’est là que réside l’essentiel de ses pouvoirs. Il est 
presque le gouvernement à lui tout seul : ses ministres ont des pouvoirs limités. 
Le Congrès ou la cour suprême peuvent empêcher ou contrôler ses décisions 
mais il est le seul à décider.  
 
Bien qu’il y aie séparation des pouvoirs, le Président peut être à l’initiative des 
lois. Ce rôle est renforcé depuis une loi en 1921 qui charge le Président de 
proposer un budget au Congrès. Le roi peut donc promulguer des décrets et des 
ordonnances, qui si elles ne sont pas annulées par les tribunaux, ont force de lois. 
(Le programme du Président est traduit en projets de lois). ATTENTION, un 
Président doit négocier avec les membres du congrès sur chaque dossier ! Il 
aurait trop de pouvoirs si il avait l’assurance que le Congrès adopterait les projets 
qu’il souhaite. 
 

 

Organisation de l’exécutif 
 
Le Vice-Président est le dauphin (succède au Président en cas de vacance), élu en même 
que lui ; souvent choisi parce qu’il peut améliorer les chances d’élection du Président. Il 
est Président du Sénat, mais n’a pas le droit de vote (sauf en cas d’égalité) . Il participe au 
conseil des ministres et représente le Président à l’étranger. Mais il n’a pas de pouvoir 
attribués par la Constitution. 
 

Congrès 
 

A) Des moyens de contrôle accrus. 
Le Congrès n’a plus la première place comme le pensaient les Pères fondateurs. (Article 
1er de la Constitution), désormais c’est le Président. Même quand le Président est 
critiqué ou affaibli, le Congrès ne sert pas de contre-pouvoir.  
 
A la suite du Vietnam et du Watergate le mouvement de balancier dans l’équilibre des 
pouvoirs a penché en faveur du Congrès. Ce s’est produit de deux façons  : 

- Les équipes législatives personnelles se sont gonflées : elles fournissent au Congrès 
le savoir spécialisé et l’expertise qui étaient auparavant le monopole de l’exécutif.  

- Le pouvoir d’enquête s’est accru. (depuis 1970 membres du Congrès mieux 
informés de tous les dossiers. Experts qui les aident. )  

En somme le Congrès est assez fort pour empêcher le Président d’agir. Mais à cause de 
ses divisions internes, il n’est jamais assez fort pour remp lir les fonctions du Président. Il 
peut le paralyser, mais jamais le remplacer.  
 

B) Statut parlementaire et hiérarchie. 
Condition d’éligibilité. 

- 435 représentants : 25 ans, américain depuis 7 ans, résider dans l’Etat 
d’élection. Durée du mandat 2 ans. 



- 100 sénateurs : 30 ans, américain depuis 9 ans, résider dans l’Etat d’élection. 
Durée du mandat 6 ans (renouvellement par tiers tous les 2 ans) 

Réélection facile. Nombre de mandat illimité ! Tout membre peut prendre la parole et 
discuter de n’importe quel sujet aussi longtemps qu’il veut.  
 

C) Les commissions 
Vingtaine de commission permanente qui se divisent en sous-commission. C’est là que 
se fait l’essentiel du travail. Les commissions ont une grande indépendance, vis à vis 
des leaders des Chambres mais aussi du pouvoir exécutif. D’autant plus que les partis 
sont faibles. 
 
Elaborent et étudient les projets de loi, peuvent mener des enquêtes très 
médiatisées, convoquer des témoins, surveiller la bureaucratie, contraindre à témoigner 
sous serment.  
 

D) La prééminence du Sénat. 
Chambre haute composée de personnes plus âgées. Elle est la plus importante et a le 
plus de prestige et de pouvoir (contrairement à en Europe). Car elle représente les Etats, 
ils sont moins nombreux que la chambre des représentants et ont donc plus de poids. 
Phénomène de filubustering : exprime un soucis de la défense des minorité. 
 

Lutte entre l’exécutif et le législatif 
 
Le Président doit avoir une bonne relation avec le Congrès, il faut un équilibre entre les 
2 partis. Le président ne peut pas réduire la capacité législative du Congrès => 
Séparation STRICTE des pouvoirs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Analyse Que-Sais-Je 
 

Commentaire de la déclaration des droits de Virginie. 
 
Date de Juin 1776, c’est traduit en Française => on suivait ce qu’il se passait dans les 
colonies d’Amérique en France.   On dit les choses clairement car c’est un pays neutre, il 
ont pu faire tout à partir de ZERO => ce qui rend le texte très clair et ass ez simple à 
comprendre. Il s’agit ici seulement de la Virginie, les autres colonies vont le faire aussi 
de leur coté en prenant exemple. 
 

I. Droit qui traite de la nature de l’homme. Ne peuvent dépouiller leur postérité. 
Les colons mettent sur papier leurs valeurs essentielles. Disent ce qu’ils 
pensent noir sur blanc, pas de référence aux rois. Ils sont libres. 

II. Le fondement de l’autorité c’est le peuple. 
III. Idée de bien commun (idée de John Locke), un gouvernement est là pour faire 

le bien commun, nous sommes des hériters des idées des Lumières. Texte 
s’appuie sur l’expérience anglaise : le peuple peut s’insurger et abolir leur 
gouvernement. Le peuple peut s’insurger quand le Parlement ne fait pas 
quelque chose en faveur de l’intérêt public. Les colons sont les héritiers de ce 
qu’il s’est passé en Angleterre avec la Grande Charte. Avec cependant une 
particularité, les américains écrivent ça noir sur blanc.   

IV. On ne reconnaît pas l’idée de noblesse en Amérique, pas dans le sens 
héréditaire (pas de transmission de titres) : c’est absurde (l’aristocratie est 
différente de la noblesse héréditaire) 

V. Séparation des pouvoirs (déjà affirmé par les Anglais mais dit plus 
clairement) 

VI. Elections libres. 
VII. Respect et droit à la propriété. 
VIII. Le gouvernement ne peut pas suspendre les lois sans l’accord des 

représentants du peuple, la loi est au dessus de tout 
IX. / 
X. Habeas corpus (=liberté fondamentale): garantie d’une procédure judiciaire 

légale. 
XI. / 
XII. / 
XIII. / 
XIV. Liberté de la presse. 
XV. On ne veut pas courir le risque d’une dictature militaire (souvenir de Comwell 

et des lois intolérables). Les américains ne veulent pas une armée 
permanente, préfère une milice composée de citoyens. => Pouvoir civil 
supérieur au pouvoir militaire. 

 
 Reprise de tout ce que les Anglais ont eut comme droit et liberté mais c’est écrit 

clairement. Après ça, les colonies se mettent ensemble.  
 
 

Commentaire de la déclaration d’indépendance. 



 
Ce texte vise à expliquer pourquoi les colonies prennent leur indépendance, il explique 
leur comportement en se basant sur les lois de la nature (typique des Lumières, 
XVIIIème siècle). On y retrouve une reprise des déclarations des droits de Virginie  : 
« tout le monde est égaux » etc… On reprend ces idées mais en plus court. L’idée de 
BONHEUR est aussi reprise (au droits de Virginie). L’héritage anglais est systématisé, on 
dit clairement qu’on ne fait pas une révolution à la légère. Il y a eu de l’usurpation, un 
despotisme absolu. Les colons ont été patients, ont supportés les impôts imposés par 
Londres MAIS maintenant nous sommes des états qui s’unissent : 

- Pour la 1ère fois le nom de « Etats-Unis » apparaît. On ne parle pas d’un seul état 
mais DES états (libres et indépendants). 

- 1ère prérogative d’un état : faire la guerre, conclure la paix … 
- Au départ ce sont des états distincts mais qui s’unissent mais tout en gardant leur 

indépendance et liberté.  
 
EN RESUME LA DECLARATION D’INDEPENDANCE CONTIENT :  

1. Une déclaration sur le droit de séparation et sur le les droits de l’homme 
2. La liste des griefs (motifs de plainte contre quelqu’un) envers la métropole 
3. La proclamation de l’indépendance. Les colonies unies doivent devenir des Etats 

libres et indépendants. C’est l’ébauche d’une confédération d’Etats qui se sont unis 
pour chasser une puissance coloniale mais qui ne forment pas encore une entité 
politique. (confédération : association d’Etats. Union de plusieurs Etats qui se 
soumettent à un pouvoir général mais conserve une certaine autonomie.) 

 
 

Commentaire des Articles de la Confédération p.28 
 
Art. 2 Des états indépendants qui se mettent ensemble => lien confédéral mais 

conserve leur indépendance. Tout ce qui n’est pas de la compétence du 
Congrès c’est de la compétence des Etats.  

Art. 3 Alliance (=aspect) entre les états souverains. 
Art. 5 Chaque état organise l’élection de délégués qui s’assembleront en 

Congrès. Les états ont de 2 à 7 délégués mais qu’une voix, quelque soit 
leur population. Il s’agit là d’une réunion d’Etat, une sorte d’alliance. 

Art. 6 Les états mettent en commun leur politique étrangère. Le nombre de 
navire / troupe est mis en commun = la défense. L’armée est également 
mis en commun. 

Art. 8 Pour tout cela (dépenses de guerres, dépenses communes et dans l’intérêt 
général), il faut de l’argent. Le budget est mis en commun, appelé trésor, et 
alimenté par les différents Etats. 

Art. 9 Décision qui se prennent ensemble. Congrès + commission qui siège 
pendant que le Congrès est en vacances. Pas de députation permanente, 
pas de véritable exécutif (pas de chef au dessus). Petit groupe de délégués. 

Art. 11 La porte est ouverte au Canada si ils veulent se libérer de la tutelle des 
britanniques, ils peuvent s’allier aux Etats-Unis.  

 

Commentaire de la Constitution 
Quand c’est en italique = supprimé depuis. 
 



A. Le législatif  
 
Premier pouvoir selon les idées de John Locke. Le législatif donne une représentation au 
peuple. Le législatif est représenté par le Congrès. La constitution s’appuie sur le peuple 
et plus sur les Etats. Idée de NATION. Le peuple a une conscience politique commune. 
 
Section 1. Le Congrès : Séparation stricte des pouvoirs. Tous les pouvoirs législatifs 

sont attribués au Congrès. Les Etats-Unis ont lutté contre Londres et ne 
veulent plus de gouvernement despotique, c’est donc pour ça qu’il sépare 
les pouvoirs de façon stricte. Le congrès se compose d’une Chambre des 
représentants et d’un Sénat. 

Section 2. 1) Membres choisis tous les 2 ans : renouvellement rapide. Membres 
choisis par le peuple. 
2) Pays d’immigration. Obligation donc de résider là où on veut être élu, 
d’avoir 25 ans et d’être depuis 7 ans citoyens des Etats-Unis pour pouvoir 
être représentant. 
3) 1er aspect du compromis trouvé entre les états du Nord et Sud. N’est plus 
d’application aujourd’hui !! les représentants sont proportionnels au 
nombre d’habitant de leur état. Les indiens et les esclaves ne sont pas 
représentés bien que présent dans les Etats du sud. Les esclaves eux sont 
compté dans la population d’un état comme valant 3/5 d’un homme libre 
(mais ne peuvent pas voter). 
5) Le Président (speaker) et les autres agents de la Chambre des 
Représentants sont désignés par la chambre elle-même. Les américains 
reprennent le système anglais de l’impeachment (la chambre accuse et le 
sénat juge). Alors qu’en Angleterre il était tombé en désuétude. (question 
relevant du domaine pénal). 

Section 3. 1) Autre aspect du compromis trouvé entre les états du Nord et du Sud : 2 
sénateurs par état, quelque soit la population, ils sont élus pour 6 ans. 
Aspect fédéral : on représente les entités fédérées. Tous les deux ans, 1/3 
est renouvelé.  
2) 
3) Les conditions d’élections sont toujours d’application. Il faut avoir 30 
ans, être depuis 9 ans citoyens des Etats-Unis et résider dans l’Etat pour 
lequel on est désigné. 
4) Le Vice-président des Etats-Unis est président du sénat mais ne 
possède pas le droit de vote, à moins qu’il y ait partage égal des voix.  
6) Le président peut être jugé/accusé, il peut faire l’objet de 
l’impeachment. Il faut les 2/3 des sénateurs pour que le président soit 
jugé coupable. C’est le président de la Cour suprême qui préside. Le sénat 
a les pouvoirs exclusifs d’impeachment. Le président possède un droit de 
véto à une proposition de loi votée dans les deux Chambres (droit de véto 
présidentiel). Si il met son véto, la loi devra être revotée dans les deux 
chambres avec une majorité de 2/3 dans chacune pour passer outre le 
véto. De plus le président peut sanctionner ou pas une loi. 

Section 7. La chambre des représentants est à l’initiative (Commes les Communes en 
Angleterre) de toutes propositions de loi concernant la levée des impôts 
car elle représente le peuple. Une proposition de loi doit être adoptée 
dans les 2 chambres => bicamérisme de navette. 



Désigne le véto présidentiel. Le président peut mettre sont veto sur une 
proposition de loi, mais il faut majorité de 2/3 pour surmonter le veto 
présidentiel. 

Section 8. (VOC : excises = impôts indirect) Le pouvoir budgétaire est le 1er pouvoir 
du Congrès. Les USA possède un seul grand marché, une seule 
réglementation commerciale (article 3).  Concessions des républicains aux 
fédéralistes (1 seul grand marché). C’est le Congrès qui déclare la guerre.  

Section 9. 1) Autre aspect du compris : Limitation à la structure fédérale. N’existe 
plus aujourd’hui : pendant 20 ans le commerce des esclaves est toléré.  
Ceci est une concession du Nord au Sud (compromis).. 
2) On reprend aussi les termes de l’Habeas Corpus, culture britannique 
qui ressort 

Section 10. 1) N’ont pas de politique étrangère individuelle, se fait en commun. Il faut 
le consentement du Congrès. 
3) On veut empêcher les états de mener leur propre politique. Cependant 
on craint quand même une invasion 

 
B. L’exécutif 

 
Section 1. 1) / 

2) Existe toujours, aspect du processus des élections : Processus a 
beaucoup plus d’autonomie. Chaque état désigne (avec le processus 
qu’ils veulent) un nombre de représentant de l’état = nombre 
d’électeurs de l’état (total des représentants et sénateurs) qui vont 
élire le président. Par après ils vont superposer au suffrage universel 
le processus de la constitution.  

3) / 
4) / 
5) (Ne concerne actuellement plus personne) Il faut être américain de 

naissance pour être élu président. Certains immigrants qui exercent 
des fonctions politiques ne peuvent donc pas être élus président et ne 
peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. 

6) Si le président meurt, c’est le vice-président qui achève son mandat : 
tous les mandats présidentiels vont jusqu’au bout. 

Section 2. 1) Fonction traditionnelles d’un chef d’Etat (Commandant en chef de 
l’armée, de la marine …). 

2) Le président mène la politique étrangère. Les traités doivent être 
acceptés par le sénat. Valeur juridique contraignante. L’état fédéral 
tient compte de la volonté des différents états. Le président nomme 
une série de responsable, notamment ceux qui vont faire partie de 
l’organisation. Le sénat doit approuver toutes les nominations 
présidentielles => chaque état peut s’opposer à une nomination.  

Section 3. Chaque début d’année, le président tient un discours devant les deux 
chambre. C’est le seul moment où le président va devant le Congrès.  
Président responsable de sa politique (pas devant le Congrès car les 
américains ont gardés la procédure britannique de l’impeachment.) Par 
contre le président est responsable devant le Congrès pour des 
procédures de type pénal. Système où la séparation des pouvoirs est 
stricte : ne peut pas dissoudre le Congrès, pas responsable de sa politique 



devant le Congrès…) 
Section 4. Procédure d’impeachment. Les Américains ont gardé l’impeachment 

britannique, une habitue européenne alors que celle-ci a été abandonnée 
là bas. Cette procédure montre que le Président est responsable devant le 
Congrès pour des fautes de type pénal. 

 
C. Le judiciaire 

 
Note de bas de page : façon de dire que les juges sont nommés à vie. 
Section 1. 9 juges à la cour suprême depuis 1869, ils sont choisis par le Président. 

Les juges sont nommés par le Président. Le Sénat doit approuver ces 
nominations. Les juges de la cour suprême sont inamovibles. 

Section 2. La Cour Suprême est au sommet de tout l’appareil judiciaire américain. 
Instituée pour traiter des relations entre les différents états. Elle s’occupe 
du droit américain. Son rôle principal est d’être une juridiction d’appel 
dont le pouvoir principal est d’interpréter la Constitution (qui est 
relativement vague puisque la même depuis 1787).  
 
 

 
D. Conclusion sur la Constitution. 

 
Texte remarquable sur le plan juridique car a traversé les siècles. La constitution était 
suffisamment souple et intelligente pour s’adapter à l’expansion des USA. Il y a 
séparation des pouvoirs mais « check and balances ». La constitution tient la société, ce 
sont des émigrants, et ce qu’ils ont en commun c’est la Constitution, le drapeau  => Il faut 
qu’ils se retrouvent dans des valeurs communes. 
 
  

Commentaire des Amendements  p.46-51. 
 
 8 premiers : Déclaration des droits (Bill of Rights) 
178
9 

1er amendement : Interdit au Congrès de faire des lois en matière de libertés 
religieuses, de parole, de presse, de réunions, de pétitions. Il ne peut pas légiférer 
sur ces points, les libertés sont garanties. 
2ème amendement : reconnaît aux citoyens le droit de détenir et de porter des 
armes. Certains voudraient l’abolir ou le modifier, c’est à dire limiter ou 
restreindre la vente des armes. Mais la culture américaine reste ancrée : 
pionnière.  
Les suivants (jusqu’au 10ème) concernent la protection de l’individu en matière 
judiciaire (procédure légale, assistance d’un avocat …) 
10ème amendement : Précise que les pouvoirs qui n’ont pas été expressément 
délégués à l’Etat fédéral restent la prérogative des Etats fédérés ou du peuple. On 
limite donc les prérogatives de l’Etat fédéral. Mais la cour suprême va revoir cet 
amendement : elle précisera que tant qu’il reste dans sa sphère d’action (pouvoir 
attribué par la Constitution), le pouvoir fédéral se place au-dessus des Etats car il 
dérive de la volonté populaire. C’est l’interprétation d’Hamilton (fédéraliste) qui 
l’emporte et qui renforce ce principe. 

186 13ème amendement : abolit l’esclavage. 



5 
186
6 

14ème amendement : Confirme le suffrage universel. 

186
9 

15ème amendement : Accorde le droit de vote sans aucune discrimination 
raciale. MAIS ségrégation aux personnes et aux organisations privées. Le suffrage 
universel est accordé à tout homme sans aucune restriction.  

190
9 

16ème amendement : Impose un impôt sur le revenu. 

191
2 

17ème amendement : Les sénateurs seront élus au suffrage universel. 

191
7 

18ème amendement : Toutes les boissons contenant + de 0,5% d’alcool sont 
interdites. 

193
2 

20ème amendement : fixe la date d’entrée en fonction du nouveau Président au 
21 janvier. 

193
3 

21ème amendement : Abolit la prohibition fixée par l’amendement 18. 

194
7 

22ème amendement : Interdit + de 2 mandats successifs. Si un Vice Président 
doit achever un mandat, il ne peut plus exécuter qu’un seul mandat.  

 
 


