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Note sur le contenu : 1. Évolution de l'Amérique et traductions politiques / Anne Deysine : Les
changements démographiques signifient-ils une nouvelle Amérique ?; Les "valeurs" toujours au centre du
débat; L'émergence des nouveaux médias et leur rôle en politique; La dérive des deux grands partis. - 2.
Changer le système politique ? / Anne Deysine : B. Obama peut-il renoncer à la toute-puissance de la
Présidence ?; Le retour à la primauté du droit, ou le dilemme Obama; Changer le Washington as usual; La
fin du Congrès bipartisan ?. - 3. Barack Obama et la réforme du système de santé / Éveline Thevenard :
Le système existant; Un système dysfonctionnel; Une réforme toujours reportée; La réforme de la santé,
enjeu des élections 2008; La réforme Obama. - 4. Obama : quel bilan économique à mi-mandat ? / Hélène
Baudchon : Hier : aux origines de la crise; Aujourd'hui : de la récession à la reprise; Demain : une longue
liste de défis. - 5. Le "nouveau commencement" de la politique étrangère américaine : entre changement
et continuités / Annick Cizel : Une diplomatie particulière; La sécurité nationale au prisme d'une nouvelle
ère
Résumé ou extrait : Au soir de sa victoire, lors des élections présidentielles de 2008, Barack Obama
prononçait un discours plébiscité par l'opinion publique américaine qui vantait la vitalité de la démocratie
et faisait référence au rêve des Pères fondateurs de l'Amérique. Cependant, en janvier 2009, le nouveau
président doit faire face aux deux guerres coûteuses lancées par son prédécesseur et se trouve confronté à
une crise grave, à la fois financière et économique. Malgré les oppositions de toutes natures, y compris le
Congrès qui freine son élan, il est arrivé à faire adopter la réforme de la santé, puis celle de Wall Street,
réformes dont on mesure encore mal l'impact. Mais le chômage demeure élevé et les États-Unis sont
confrontés à la rapide montée en puissance des pays émergents. Le pays saura-t-il trouver sa place dans
un monde où son hyper puissance, tant économique que diplomatique ou militaire, est chaque jour
contestée ? Un renforcement de l'État fédéral l'aiderait certainement à cela mais ce sont les électeurs
américains qui auront à le décider. [4e de couv.]
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