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PROGRAMME

PROGRAMME (suite)

HGEOS

LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE

Depuis Bush (1988) jusqu’à Trump (2018) les
Etats-Unis sont entrés dans dans la période des
turbulences : crises internationales (Afghanistan,
Irak, al quaida, Syrie), crises économiques, financières, montée impressionnante en puissance de
la Chine, de l’Asie, mais aussi en son sein des
minorités (hispaniques ou « sociétales »). Le doute
étreint l’Amérique qui a donc choisi le pari le plus
osé en élisant Trump. Au-delà du personnage, il
faut comprendre la partie d’échec qui se joue
entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique et la probable
redistribution des cartes mondiales.

Eugène JULIEN

Eugène Julien est un ancien élève
de l’ENA (Promotion 1981)

Début des cours : 3 décembre 2018

LUNDI
14 h 00 à 16 h 00
Maison du Combattant
27, rue Jouët
MAISONS-ALFORT
Bus 217 - 372 Arrêt : rue Jouët
Métro ligne 8 : Juilliottes
Tarifs : 72 € - 80 €
Correspondant :
30 participants minimum - 50 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.

Les FONDEMENTS IDEOLOGIQUES de la révolution américaine et
la PLACE de la RELIGION. Pour porter un jugement plus juste sur
les Etats-Unis il faut revenir aux origines de l’indépendance, aux
fondements de la constitution américaine, qui est un subtil
équilibre entre la tradition britannique, la philosophie des
Lumières, la religiosité prégnante et la méfiance envers toute
forme de pouvoir central. La dimension religieuse si fondamentale est mal comprise par les français. On s’attardera aussi sur
cet aspect essentiel.
LA GUERRE de SECESSION et le problème des noirs aux
Etats-Unis. « Les drames des peuples font plus l’unité des nations
que les victoires » (Renan). La terrible guerre civile que déchira en
1865 la « Fédération américaine » fonda une seconde fois les
Etats-Unis. Lincoln sut habilement renouer les fils entre le nord et
le sud pour dénouer cette crise majeure. Mais il faudra encore un
siècle pour effacer cette tare de la société américaine. Une phase
clef pour comprendre l’Amérique actuelle.
La Montée en puissance des USA de 1870 à 1945 et
l’effacement de l’Europe. Les guerres transforment
radicalement les rapports entre les nations. L’histoire américaine
le confirme amplement car ils ont établi leur domination par les
deux guerres mondiales malgré la grande dépression de 1929.
Rien de plus instructif que de voir en parallèle l’effondrement du
vieux monde européen et l’ascension fulgurante des Etats-Unis.
Pourquoi, comment se sont faits ces bouleversements qui ont
changé la face du monde.
Le triomphe des Etats-Unis après-guerre (1948) et son hyperpuissance au temps de Reagan. Les Etats-Unis surent d’abord faire
face aux tensions communistes (Corée, crises à l’Est, Cuba),
surmonter l’échec du Vietnam, s’imposer sur tous les continents
(Israël, Chili, Japon) et abattre in fine le modèle économique
communiste, en consolidant la force de tous ses alliés à commencer par l’Europe abritée par l’Otan et la libre économie.
Comment a-t-on forgé les ressorts de cette puissance ?

CALENDRIER 2018 - 2019
LUNDI
Décembre

 3 – 10 – 17

Janvier

 14 - 21

5 séances de 2 h soit 10 heures annuelles

6 place de l'Abbaye
BP 41
94002 CRETEIL Cedex
Téléphone :01 45 13 24 45
Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr
Internet : http://uia.94.free.fr

