
POLITIQUE 
AMÉRICAINE

POLITIQUE 
AMÉRICAINE

26 €
ISBN : 978-2-343-16430-4

Égalité et mobilité sociale 
aux États-Unis :

La « recherche du bonheur » 
est-elle confi squée ? 

Quelles politiques pour les classes moyennes ?

Obamacare : 
une nouvelle approche politique ?

La crise identitaire du Parti démocrate

L’ouvrage de Thomas Piketty sur Le capital au 
XXIe  siècle a connu un succès éditorial majeur 
aux États-Unis, ce qui, pour un ouvrage faisant 
directement référence, dans son titre, au père du 
socialisme international, est des plus inhabituels. 
Ce succès s’inscrit dans un vaste renouveau de 
la prise de conscience des inégalités sociales 
grandissantes aux États-Unis. Si Occupy Wall 
Street, en 2011, fi t long feu, la campagne de 
Bernie Sanders de 2016 a, au contraire, montré 
toute la vitalité d’un courant progressiste désireux 
de mettre en œuvre des politiques de type 
social-démocrate  – comme l’assurance-maladie 
universelle, la gratuité des universités et d’autres 
politiques de redistribution. Mais cette prise de 
conscience – dont l’impact politique reste objet de 
débat – traduit aussi un effritement préoccupant 
de la « classe moyenne » américaine. Ce numéro 
de Politique Américaine, coordonné par François 
de Chantal (Paris Diderot) et Christine Zumello 
(Sorbonne-Nouvelle) aborde des enjeux qui sont au 
cœur de la « crise » de la classe moyenne, comme 
l’assurance-maladie ou les politiques fi scales, 
mais s’interroge aussi sur l’impact politique, 
notamment sur le Parti démocrate. Il comprend 
aussi une contribution sur l’activisme étudiant 
qui, contrairement à ce qu’on pourrait supposer 
dans un monde universitaire américain largement 
« marchandisé », demeure vivace, notamment au 
niveau des mobilisations ethniques. Le dossier est 
complété par un article sur le Parti républicain 
face au changement climatique et un «  point de 
vue  » sur la politique étrangère de Trump et sa 
capacité de nuisance pour l’ordre international.
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