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À l’occasion des élections américaines le 3 novembre prochain, la BnF propose une 
rencontre autour de cette question centrale : quelle présidence américaine à l’heure 
de la pandémie et du retour de la question raciale ? 
 
Les primaires du printemps 2020 aux États-Unis devaient désigner le candidat et la 
ligne du parti démocrate pour affronter Donald Trump au scrutin présidentiel. Elles 
ont été rapidement perturbées par la pandémie de coronavirus et la gestion 
hasardeuse de la propagation du virus par le président en exercice. L’administration 
a fait preuve d’une impréparation et d’une impéritie qui ont heurté l’opinion 
publique américaine, ranimant les questions autour de l’inefficacité du système de 
santé. Dans la foulée de cet événement, l’assassinat de George Floyd à la suite de 
son interpellation par la police de Minneapolis et la vague de protestation qui s’en 
est suivie ont ravivé les questions raciales aux États-Unis. La réponse strictement 
répressive du président sortant aux mobilisations qui ont fleuri dans la plupart des 
grandes villes américaines a encore attisé les tensions. S’inscrivant dans un 
contexte de désengagement américain sur la scène internationale et de tensions 
avec certains partenaires, l’année 2020 souligne ainsi les nombreuses faiblesses 
internes des États-Unis, auxquelles le vainqueur des prochaines élections devra 
faire face. 
 
À deux semaines d’une élection cruciale, les invités reviendront ainsi sur les 
modalités particulières du scrutin américain mais également sur les crises de la 
présidence Trump. Car il semble bien que c'est la démocratie américaine elle-même 
qui est en jeu, ainsi que sa capacité à maintenir le lien social dans un pays marqué 
par les divisions. 
 
Une bibliographie sélective est réalisée à cette occasion, proposant un certain 
nombre de titres présents en Bibliothèque tous publics. 
 
Intervenants : Elisa Chelles, Laurence Nardon, Marie-Cécile Naves, Pap Ndiaye, 
Mathieu Magnaudeix. 
 
 
 
Samedi 10 octobre 2020, 15-17h 
Petit Auditorium, Bibliothèque nationale de France, Site François-Mitterrand 
Entrée libre 
 
 
 
 
Couverture : Donald Trump – Pixabay  
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Pour une première approche 
 

 
France. Premier ministre. Direction de l'information légale et 
administrative 
L'élection présidentielle américaine de 2020. Disponible en 
ligne sur : 

https://www.vie-publique.fr/dossier/273620-lelection-presidentielle-americaine-de-
2020 
Ce dossier en ligne aborde l’élection présidentielle américaine de 2020 à travers 
différents thèmes : les règles et le déroulement de l'élection, les enjeux politiques, 
les débats et les questions de société, les États-Unis et le monde. 
 

Kaspi, André ; Harter, Hélène  
Les présidents américains : de George Washington à Donald 
Trump. Nouvelle éd. Paris : Éditions Tallandier, 2018. 267 p. 
(Texto) 
Salle D – Science politique – [320.970 92 KASP p] 
Cet ouvrage retrace l’histoire de la présidence des États-Unis 
des origines à nos jours et se décline en trois grandes parties : 
« les présidents fondateurs » (de George Washington à 
Andrew Jackson), « les présidents rénovateurs » (d’Abraham 
Lincoln à Dwight Eisenhower), « les présidents des temps 
médiatiques » (de John F. Kennedy à Donald Trump). Les 

auteurs analysent en particulier les transformations de la fonction présidentielle, sa 
place dans le système politique américain et s’interrogent sur son avenir. 
 

Nardon, Laurence  
Les États-Unis de Trump en 100 questions. Paris : Tallandier, 
2018. 350 p. (En 100 questions) 
Salle D – Science politique – [320.97 NARD e] 
L’auteure dresse un bilan des évolutions politiques, sociales 
et culturelles récentes des États-Unis et montre que l’élection 
de Donald Trump en 2016 résulte notamment de 
l’aggravation des inégalités sociales, d’une libéralisation 
économique et financière excessive et des inquiétudes d'une 
Amérique blanche vouée à devenir minoritaire. Le style 
imprévisible et transgressif du 45ème président des États-Unis 
ainsi que son projet américano-centré, qui bouleverse les 

règles des relations internationales, sont décryptés. La question de l'avenir de la 
puissance américaine est également évoquée. 
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Naves, Marie-Cécile  
Géopolitique des États-Unis : 40 fiches illustrées pour 
comprendre le monde. Paris : Eyrolles, 2018. 182 p. 
(Géopolitique) 
Salle D – Science politique – [327.7 NAVE g] 

Cet ouvrage présente la situation politique et diplomatique des États-Unis en 
quarante fiches synthétiques qui permettent notamment d’appréhender les grandes 
questions de l'histoire contemporaine américaine (ventes d’armes, villes et ruralité, 
immigration, désindustrialisation…) et les principaux enjeux géopolitiques 
auxquels les États-Unis sont confrontés (relations avec l’Union européenne, la 
Chine, la Russie…). L’auteure étudie la politique de Donald Trump, se penche sur 
la signification de la formule « Make America Great Again » et révèle que l’actuel 
président des Etats-Unis est le visage américain d’une tentation populiste mondiale. 
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Les États-Unis : vue d’ensemble 
 
Ouvrages 
 
Bardot, Christian ; Boillet, Pierre-Yves ; Lafaye, Hélène 
Les États-Unis. Paris : Pearson education France, 2010. 199 p. (Cap prépa. 
Histoire-géographie-géopolitique) 
Salle D – Généralités – [030.707 1 BARD e] 
 
Benoit, Bruno, (dir.) ; Saussac, Roland, (dir.) 
Les Amériques. 4e éd. [Paris] : Bréal, 2012. 295 p. (Le monde en fiches) 
Salle D – Généralités – [030.707 BENO a] 
 
Bigsby, Christopher (éd.) 
The Cambridge companion to modern American culture. Cambridge : Cambridge 
university press, 2006. XV-496 p. (The Cambridge companions to culture) 
Salle D – Généralités – [030.707 1 AMER c] 
 
Durpaire, François  
Histoire des États-Unis. 4e éd. corrigée. Paris : Que sais-je ?, 2019. 127 p. (Que 
sais-je ?, histoire ; n° 3959) 
Salle J – Histoire, archéologie – [973 DURP h] 
 
Kaspi, André  
Les Américains. Nouvelle éd. augmentée. Paris : Éd. Points, 2014. 445, 527 p. 
(Points. Histoire ; H89-H90) 
Salle J - Histoire, archéologie [973 KASP a1] < Vol. 1 >  
Salle J - Histoire, archéologie [973 KASP a2] < Vol. 2 > 
 
Lacorne, Denis  
La crise de l'identité américaine. [Paris] : Gallimard, 2003. 448 p. (Collection Tel ; 
324) 
Salle D – Généralités – [030.707 1 LACO c] 
 
Leriche, Frédéric (dir.) 
Les États-Unis : géographie d'une grande puissance. Malakoff : Armand Colin, 
2016. 319 p. (Collection U. Géographie) 
Salle J – Géographie – [917.3 LERI e] 
 
Mélandri, Pierre  
Le siècle américain, une histoire. Paris : Perrin, 2016. 670 p. 
Salle J – Histoire, archéologie – [973.9 MELA s] 
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Monot, Alexandra (dir.) 
L'Amérique du Nord : Canada, États-Unis, Mexique : unité, diversité ou complexité 
géographiques ? Paris : Bréal, 2012. 236 p. 
Salle D – Généralités – [030.707 MONO a] 
 
Portes, Jacques  
Histoire des États-Unis : de 1776 à nos jours. 3e éd. revue et augmentée. Malakoff 
: Armand Colin, 2017. 429 p. (U. Histoire) 
Salle J – Histoire, archéologie – [973 PORT h] 
 
Royot, Daniel (dir.) 
Dictionnaire des États-Unis. [Paris] : Larousse, 2010. 606 p.-XVI p. de pl. (À 
présent) 
Salle D – Généralités – [030.707 ROYO d] 
Salle J – Histoire, archéologie – [973.03 ROYO d] 
 
Sicard, Pierre  
Chronologie des États-Unis. Paris : Éd. Points, 2011. 267 p. (Points. Histoire ; 
H439) 
Salle D – Généralités – [030.707 SICA c] 
Salle J – Histoire, archéologie – [973 SICA c] 
 
The USA and Canada. London : Europa publications, 2018. 
Salle D – Généralités – [030.707 1 USA] 
 
Vincent, Bernard (dir.) 
Histoire des États-Unis. 4e éd. [Paris] : Flammarion, 2016. 719 p. (Champs, 
Histoire) 
Salle J – Histoire, archéologie – [973 VINC h] 
 
Zinn, Howard  
Une histoire populaire des États-Unis d'Amérique : de 1492 à nos jours, trad. de 
(anglais) par Frédéric Cotton. Marseille : Agone ; Montréal : Lux, 2002. 811 p. 
(Des Amériques) 
Traduction de : A people's history of the United States : 1492-present 
Salle J – Histoire, archéologie – [973 ZINN h] 
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Publications officielles  
 
États-Unis. Central intelligence agency 
« United States ». Dans États-Unis. Central intelligence agency. The World 
factbook. 2020. Disponible en ligne sur : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html (consulté 
le 05.10.2020) 
 
France. Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Etats-Unis. Disponible en ligne sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/etats-unis/ (consulté le 05.10.2020) 
 

Les États-Unis en chiffres 
 
Publications officielles, statistiques 
 
County and city extra. Lanham (M. D.) : Bernan Press, 2019. 
Salle D – Publications officielles – [068.735 41 CONJ] 
 
Gaquin, Deirdre A. (ed.) ; Ryan, Mary Meghan (ed.) 
Places, towns and townships. 6th edition. Lanham (Md.) : Bernan Press, 2016. 
XXXVIII-783, A-2, B-17 p. 
Salle D – Publications officielles – [068.735 41 GAQU p] 
 
Gaquin, Deirdre A. (ed.) ; Ryan, Mary Meghan (ed.) 
The who, what and where of America : understanding the American community 
survey. 6th ed. Lanham : Bernan press, copyright 2018. XXVIII-458 p. (Country 
and city extra series) 
Salle D – Publications officielles – [068.735 41 DEMO w] 
 
Proquest statistical abstract of the United States. Lanham : Bernan Press, 2019. 
Salle D – Publications officielles – [068.735 41 A] 
 
State profiles : the population and economy of each U.S. State. Lanham (Md.) : 
Bernam Press, 2019. 
Salle D – Publications officielles – [068.735 41 DEMO] 
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Sélection de titres de presse  
 
The Atlantic monthly 
Boston, Mass. : Atlantic monthly Co., 1993- 
Salle B – Périodiques – la dernière année 
 
Bloomberg Business week 
Greenwich, Conn. : McGraw Hill, 1929- 
Salle B – Périodiques – les 6 derniers mois 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Pressreader (les 3 derniers 
mois) 
 
Foreign Affairs 
New York, NY : Council on foreign relations, 1922- 
Salle B – Périodiques –  les 2 dernières années 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Factiva (depuis 1999) 
 
Fortune 
New York : Time, 1930- 
Salle B – Périodiques – la dernière année 
 
Harper’s Bazaar 
New York : Hearst Corp., etc., 1867- 
Salle B – Périodiques – la dernière année 
 
Harper’s magazine 
New York, N.Y. : Harper's Magazine Foundation 
Salle B – Périodiques – la dernière année 
 
The New York Times 
New-York N.Y. : H.J. Raymond & Co. 
Salle B – Périodiques – les 3 derniers mois 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse (depuis 2000) 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Factiva (depuis 1980) 
 
The New York Times international edition 
Salle B – Périodiques – les 3 derniers mois 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse (depuis 1999) 
 
The New Yorker 
New York : F-R Pub. Corp., 1925- 
Salle B – Périodiques – les 6 derniers mois 
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Newsweek 
New York ; Paris : Newsweek, 1945- 
Salle B – Périodiques – les 6 derniers mois 
 
Politico 
Salle B – Périodiques – les 2 dernières années  
 
Time 
Chicago (Ill.) : Time Inc., 1923- 
Salle B – Périodiques – les 6 derniers mois 
 
USA Today 
Arlington (Va.) : Gannett Co., [198?}- 
Salle B – Périodiques – les 3 derniers mois 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse (depuis 2004) 
 
Wall Street Journal 
New York, N.Y. : Dow Jones and Co., 1959- 
Salle B – Périodiques – les 3 derniers mois 
 
The Washington Post 
Washington : [s.n.], 1877- 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse (depuis 2017) 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Factiva (depuis 1984) 
 

Le cadre institutionnel  
 

La Constitution des États-Unis 
 
Ouvrages 
 
Balkin, Jack M.  
Le constitutionnalisme américain : au-delà de la constitution des origines et de la 
constitution vivante, trad. de (anglais) par Françoise Michaut, révisée par Tanguy 
Pasquier-Briand. Paris : Dalloz, 2016. 478 p. (Droit politique : textes 
fondamentaux) 
Traduction de : Living originalism 
Salle D – Droit – [342.73 BALK c] 
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Fallon, Richard H.  
The dynamic Constitution : an introduction to American constitutional law. 
Cambridge : Cambridge University press, 2004. XXI-336 p.  
Salle D – Droit – [342.73 FALL d] 
 
Lane, Eric ; Oreskes, Michael  
Le génie de l'Amérique, trad. de (anglais) par Michel Bessières. Paris : O. Jacob, 
2008. 302 p. 
Traduction de : The genius of America : how the Constitution saved our country 
and why it can again 
Salle D – Science politique – [320.97 LANE g] 
 
Sedler, Robert Allen  
Constitutional law in the United States. Alphen aan den Rijn : Kluwer law 
international, 2012. 322 p. 
Salle D – Droit – [342.730 2 SEDL c] 
 
Tushnet, Mark V.  
The Constitution of the United States of America : a contextual analysis. 2. rev. ed. 
Oxford [u.a.] : Hart, 2015. IX-282 p. (Constitutional systems of the world) 
Salle D – Droit – [342.730 2 TUSH c] 
 

Les institutions et le système politique 

Généralités 
 
Bond, Jon R. ; Smith, Kevin B.  
Analyzing American democracy : politics and political science. 3rd ed. New York : 
Routledge, 2019. XX-732 p. 
Salle D – Science politique – [320.97 BOND a] 
 
Corbo, Claude ; Gagnon, Frédérick  
Les États-Unis d'Amérique : les institutions politiques. 4ème éd. mise à jour et 
augmentée. Québec : Septentrion, 2016. 572 p. 
Salle D – Science politique – [320.47 CORB e] 
 
Dautrich, Kenneth ; Yalof, David Alistair  
The enduring democracy. 3rd edition. Boston (Mass.) : Wadsworth Cengage 
learning, 2014. XXV-558 p. 
Salle D – Science politique – [320.97 DAUT e] 
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Deysine, Anne 
Les institutions des États-Unis. Paris : la Documentation française, 2014. 71 p. 
(Documents d'études : n° 1.01) 
Salle D – Science politique – [En commande] 
 
Fortmann, Michel (dir.) ; Martin, Pierre (dir.) 
Le système politique américain. 5e éd. revue et augmentée. Montréal (Québec) : 
Presses de l'université de Montréal, 2013. 488 p. (Paramètres) 
Salle D – Science politique – [320.97 FORT s] 
 
Taylor, Steven L. ; Shugart, Matthew S. ; Lijphart, Arend… 
A different democracy : American government in a 31-country perspective. New 
Haven : Yale University Press, 2014. xiii, 378 p. 
Salle D – Science politique – [320.47 DIFF] 
 

Le fédéralisme 
 
Griffith, Janice C. (ed.) 
Federalism: the shifting balance. Chicago (Ill.) : Urban, State, and Local 
Government Law Section, American Bar Association, 1989. IX-90 p.  
Salle D – Science politique – [321.02 GRIF f] 
 
Marbach, Joseph R. (ed.) ; Katz, Ellis (ed.) ; Smith, Troy E. (ed.) 
Federalism in America : an encyclopedia.Westport (Conn.) : Greenwood press, 
2006. XXI-760 p. 
Salle D – Science politique – [321.02 MARB f1]  < Vol. 1, A-J  >   
Salle D – Science politique – [321.02 MARB f2] < Vol. 2, K-Z  >   
 
Rozell, Mark J. ; Wilcox, Clyde  
Federalism : a very short introduction. New York : Oxford university press, 
copyright 2019. XXIII-135 p. (Very short introductions ; 629) 
Salle D – Science politique – [321.02 ROZE f] 
 
Vergniolle de Chantal, François  
Le fédéralisme américain en question : de 1964 à nos jours. Dijon : Éd. 
universitaires de Dijon, 2006. 222 p. (Sociétés) 
Salle D – Science politique – [320.97 VERG f] 
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Le Congrès  
 
Ouvrages 
 
Gagnon, Frédérick (dir.) 
Le Congrès des États-Unis. [Sainte-Foy (Québec)] : Presses de l'université du 
Québec, 2006. XX-312 p. (Enjeux contemporains ; 6) 
Salle D – Science politique – [328.7 GAGN c] 
 
Ginsberg, Benjamin ; Wagner Hill, Kathryn  
Congress : the first branch. New Haven : Yale University press, copyright 2019. 
368 p. 
Salle D – Science politique – [328.7 GINS c] 
 
Smith, Steven S. ; Roberts, Jason M. ; Vander Wielen, Ryan J.  
The American Congress. 8th ed. New York : Cambridge university press, 2013.  
Salle D – Science politique – [328.7 SMIT a] 
 
Straus, Jacob R. (ed.) 
Party and procedure in the United States Congress. Lanham (Md.) : Rowman & 
Littlefield, 2012. VIII-300 p. 
Salle D – Science politique – [328.7 STRA p] 
 

La Présidence 
 
Ouvrages 
 
Baumgartner, Jody C. ; Crumblin, Thomas F.  
The American vice presidency : from the shadow to the spotlight. Lanham (Md.) : 
Rowman & Littlefield, 2015. IX-223 p.  
Salle D – Science politique – [351.000 97 BAUM a] 
 
Delattre, Marion ; Nguyen, Éric  
Les présidents américains de 1945 à nos jours. Levallois-Perret : Groupe 
Studyrama, 2018. 227 p. 
Salle D – Science politique – [327.7 DELA p] 
 
Edwards III, George C. (ed.) ; Howell, William G. (ed.) 
The Oxford handbook of the American presidency. Oxford : Oxford university 
press, 2009. XIV-877 p. (Oxford handbooks of American politics) 
Salle D – Science politique – [351.000 97 EDWA o] 
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Han, Lori Cox (ed.) 
New directions in the American presidency. 2nd edition. Routledge, 2018. (New 
directions in American politics)  
Document numérique – [En commande] 
 
Kaspi, André ; Harter, Hélène  
Les présidents américains : de George Washington à Donald Trump. Nouvelle éd. 
Paris : Éditions Tallandier, 2018. 267 p. (Texto) 
Salle D – Science politique – [320.970 92 KASP p] 
 
Knott, Stephen F.  
The lost soul of the American presidency : the decline into demagoguery and the 
prospects for renewal. University Press of Kansas, 2020. 
Salle D – Science politique – [En commande] 
 
Miroff, Bruce  
Presidents on political ground : leaders in action and what they face. Lawrence 
(Kan.) : University press of Kansas, 2016. XI-193 p. 
Salle D – Science politique – [351.003 MIRO p] 
 
Pika, Joseph A. ; Maltese, John Anthony ; Rudalevige, Andrew  
The politics of the presidency. 9th ed. Washington, D.C. : CQ press, 2017. XIII-582 
p.  
Salle D – Science politique – [351.000 97 PIKA p] 
 
Snégaroff, Thomas  
L'Amérique et son président : une histoire intime. Malakoff : Armand Colin, 2018. 
357 p. (Ekho) 
Salle D – Science politique – [320.97 SNEG a] 
 
Thurber, James A. (ed.) ; Jordan Tama (ed.) 
Rivals for power : presidential-congressional relations. Lanham (Md.) : Rowman 
& Littlefield, copyright 2018. X-254 p.  
Salle D – Science politique – [320.47 THUR r] 
 
Articles 
 
Araud, Gérard 
« Kamala Harris, l'étoile montante ». Le Point, 20 août 2020, n°2504, p. 40-42, 44. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
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Coutant, Arnaud 
« Fédération ou démocratie aux États-Unis : Trump, un nouveau président 
minoritaire ». Revue française de droit constitutionnel, 2017/3, n°111, p. 601-620. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Prémont, Karine 
« Un « modèle Biden » ? L’influence du vice-président au sein de l’administration 
Obama ». Politique américaine, 2018/1, n° 30, p. 105-136. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Publications officielles 
 
États-Unis. President  
Public papers of the Presidents of the United States. Washington : Government 
printing office. 
Salle D – Publications officielles – [068.735 2 APRE] 
Disponible en ligne sur : https://www.govinfo.gov/app/collection/ppp/president-
44_Obama,%20Barack%20H (consulté le 05.10.2020) 
 

La Cour suprême 
 
Ouvrages 
 
Deysine, Anne E.  
La Cour suprême des États-Unis : droit, politique et démocratie. Paris : Dalloz, 
2015. 287 p. (Les sens du droit : essai) 
Salle D – Droit – [347.73 DEYS c] 
 
Hall, Kermit L. (ed. in chief) ; Ely, James W. (ed) ; Grossman, Joel B. (ed.) 
The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. 2nd ed. Oxford : 
Oxford university press, 2005. XXV-1239 p. 
Salle D – Droit – [347.732 HALL o] 
 
Zoller, Élisabeth  
Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis. Paris : Dalloz, 2010. XVI-
922 p. (Grands arrêts) 
Salle D – Droit – [348.734 ZOLL g] 
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Articles 
 
Beaussier, Anne-Laure. 
« L’assurance-maladie américaine à l’heure de la polarisation partisane ». Revue 
française de science politique, 2014, vol. 64, n° 3, p. 383-405. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Béland, Daniel ; Waddan, Alex 
« Un bilan synthétique de l’évolution de la protection sociale aux États-Unis sous la 
présidence Obama ». Politique américaine, 2018/1, n° 30, p. 83-103. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
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Parel, Véronique 
« L’accès aux soins aux États-Unis sous les mandatures de Barack Obama et 
Donald Trump ». Journal de gestion et d'économie médicales, 2018/2, vol. 36, p. 
91-108. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Rapp, Thomas 
« Obamacare : genèse, bilan, futur ». Politique étrangère, automne 2017, p. 139-
151. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Sauviat, Catherine 
« Vers une redéfinition accélérée des programmes de Welfare sous la présidence de 
Donald Trump ». Chronique Internationale de l'IRES, 2020/1, n° 169, p. 68-78. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Publications officielles 
 
États-Unis. Congress  
Compilation of the social security laws : including the social security act, as 
amended, and related enactments... Washington : Government printing office, 2013 
Salle D – Publications officielles – [068.734 8 L] 

La politique d’immigration 
 
Articles 
 
Douzet, Frédérick 
« Droit dans le mur ? Trump, la politique d’immigration et les représentations de la 
nation aux États-Unis ». Hérodote, 2019/3, n° 174, p. 13-24. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Dumont, Gérard-François 
« Trump : une nouvelle politique d’immigration aux États-Unis ? ». Population & 
Avenir, 2018/2, n° 737, p. 3-3. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Goussot, Michel 
« L’immigration aux États-Unis : enjeux et perspectives ». Population & Avenir, 
2018/5, n° 740, p. 15-17. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
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Publications officielles 
 
États-Unis. Office of immigration statistics  
Yearbook of immigration statistics. Washington D.C. U.S. Department of homeland 
security. Disponible en ligne sur : 
https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook (consulté le 05.10.2020) 
 

La politique environnementale 
 
Ouvrages 
 
Rosenbaum, Walter A.  
Environmental politics and policy. 10th ed. Washington (D.C.) : CQ press, 2017. 
XV-408 p.  
Salle D – Science politique – [320.663 7 ROSE e] 
 
Articles 
 
Esty, Daniel C. 
« Trumping-Trump : pourquoi l’Accord de Paris survivra. De l’annonce du 
Président Trump à la polémique qui en résulte, retour sur les raisons de continuer à 
croire en une politique climatique ambitieuse aux États-Unis et à la réussite de 
l’Accord de Paris ». Revue juridique de l’environnement, 2017, HS17, n° spécial, p. 
49-57. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
Kandel, Maya 
« Révolution énergétique, mépris environnemental, déni climatique ». Questions 
internationales, juillet-août 2019, n° 98, p. 61. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Ques inter] 
Disponible en ligne sur : https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/273695-
trump-revolution-energetique-mepris-environnemental-climat (consulté le 
05.10.2020) 
 
Naves, Marie-Cécile 
« Climat : la vision court-termiste et viriliste de Trump ». The Conversation, 31 
mars 2017. Disponible en ligne sur : https://theconversation.com/climat-la-vision-
court-termiste-et-viriliste-de-trump-75562 (consulté le 05.10.2020) 
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La politique économique 
Ouvrages 

Krugman, Paul R.  
Lutter contre les zombies. Paris : Flammarion, 2020. 383 p. 
Traduction de : Arguing with zombies  
Salle D – Science politique – [En traitement] 

Articles 

Allard, Patrick 
« Économie : la puissance incontournable ». Questions internationales, juillet-août 
2019, n° 98. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Ques inter] 
 
Dossier « Le règne du dollar ». Questions internationales, mars-avril 2020, n° 102. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Ques inter] 
 
Le Billon, Véronique 
« Les États-Unis face à un choc économique historique ». Les Echos, 30 juillet 
2020. Disponible en ligne sur : https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/les-etats-
unis-face-a-un-choc-economique-historique-1227462 (consulté le 05.10.2020) 
 
Leblanc-Wohrer, Marion 
« L’économie américaine sous Trump. Un agenda intérieur prédominant ». Les 
chocs du futur. Ramses 2019, 2018, p. 196-199. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Rams es] 
 
Velut, Jean-Baptiste 
« La politique commerciale de Donald Trump. Vers un déclin de la puissance 
américaine ? ». La guerre de l'information aura-t-elle lieu ? Ramses 2018, 2017, p. 
192-195. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Rams es] 

Publications officielles 

États-Unis. Congress. Joint economic committee ; États-Unis. Council of economic 
advisers  
Economic indicators. Washington : U.S. G.P.O 
Salle D – Publications officielles – [068.735 1 ECON] 
Disponible en ligne sur : https://www.govinfo.gov/app/collection/econi (consulté le 
05.10.2020) 
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Economic report of the President transmitted to the Congress. Washington : 
Government printing office. 
Salle D – Publications officielles – [068.735 2 APRE] 
Disponible en ligne sur : https://www.govinfo.gov/app/collection/ERP/ (consulté le 
05.10.2020) 
 

La gestion de la pandémie de Covid-19 
 
Ouvrages 
 
Branaa, Jean-Eric 
Rien ne sera plus comme avant : l'Amérique au temps du coronavirus. Versailles : 
VA Editions, 2020. 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
 
Articles 
 
Last, Jonathan V. 
« Donald Trump a ignoré toutes les mises en garde ». Commentaire, 2020/2, n°170, 
p. 423-424. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Paris, Gilles 
« Election américaine : Donald Trump rattrapé par l’épidémie de Covid-19 après 
avoir été déclaré positif ». Le Monde, vendredi 2 octobre 2020. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 
Paris, Gilles 
« L'hospitalisation de Donald Trump enfièvre la présidentielle ». Le Monde, lundi 5 
octobre 2020. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 
Paris, Gilles 
« Des enregistrements révèlent que Donald Trump a volontairement « minimisé » 
l’épidémie de Covid-19 ». Le Monde, 09 septembre 2020. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 
Rebière, Thérèse ; Lebon, Isabelle 
« Aux États-Unis, la bombe à retardement du Covid-19 ». The Conversation, 20 
juillet 2020. Disponible en ligne sur : https://theconversation.com/aux-etats-unis-la-
bombe-a-retardement-du-covid-19-142968 (consulté le 05.10.2020) 
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La « fracture raciale » : les Africains-Américains face à la 
persistance des inégalités sociales, des violences policières 
et du racisme  

Ouvrages 
 
Bacharan, Nicole  
Les Noirs américains : des champs de coton à la Maison-Blanche. Paris : Perrin, 
2010. 618 p. (Tempus ; 337) 
Salle J – Histoire, archéologie – [973.049 6073 BACH n] 
 
Coates, Ta-Nehisi  
Huit ans au pouvoir : une tragédie américaine, trad. de (anglais) par Diana 
Hochraich. Paris : Présence africaine éditions, 2018. 303 p. 
Traduction de : We were eight years in power : an American tragedy 
Salle D – Science politique – [320.97 COAT h] 
 
Fasching-Varner, Kenneth J (ed.) 
Trayvon Martin, race, and American justice : writing wrong. Rotterdam : 
SensePublishers, 2014. 212 p. (Teaching Race and Ethnicity ; v.0) 
Document numérique – [ACQNUM-105427] 
 
Lebron, Christopher J.  
The making of Black lives matter : a brief history of an idea. New York : Oxford 
university press, 2017. XXII-187 p. 
Salle D – Science politique – [323.06 LEBR m] 
 
NDiaye, Pap 
Les Noirs américains : en marche pour l'égalité. [Paris] : Gallimard, 2009. 159 p. 
(Découvertes Gallimard : histoire ; 542) 
Salle J – Histoire, archéologie – [973.049 6073 NDIA n] 
 
Taylor, Keeanga-Yamahtta  
Black Lives Matter : le renouveau de la révolte noire américaine, trad. de (anglais) 
par Celia Izoard. Marseille : Agone, 2017. 405 p. (Contre-feux) 
Traduction de : From #BlackLivesMatter to Black liberation 
Salle D – Science politique – [323.1 TAYL] 
 
Articles 
 
Dossier « Les nouvelles formes de mobilisations raciales aux États-Unis ». 
Politique américaine, 2016/2, n° 28, p. 5-124. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
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« Éditorial : Mort de George Floyd : Donald Trump, président de la division ». Le 
Monde, 02 juin 2020. Disponible en ligne sur : 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/02/mort-de-george-floyd-donald-
trump-president-de-la-division_6041492_3232.html (consulté le 05.10.2020) 
 
Mens, Yann 
« Discriminations aux États-Unis : le combat doit être local ». Alternatives 
économiques, 2020/7, n° 403, p. 56-57. 
Salle D – Périodiques d’Economie – [ECO Alte eco]  
 
NDiaye, Pap 
« [Tribune] Pap Ndiaye : « En finir avec le racisme dans la police américaine » ». 
Jeune Afrique, 02 juin 2020. Disponible en ligne sur : 
https://www.jeuneafrique.com/992441/societe/tribune-george-floyd-en-finir-avec-
le-racisme-dans-la-police-americaine/ (consulté le 05.10.2020) 
 
Lesnes, Corine ; Leparmentier, Arnaud ; Paris, Gilles ; Le Bars, Stéphanie 
« Mort de George Floyd : après la colère, le temps du deuil et de la revendication 
politique ». Le Monde, 05 juin 2020. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 
Paris, Gilles 
« La fracture raciale aux États-Unis, un défi et un risque pour Joe Biden et les 
démocrates ». Le Monde, 02 juin 2020.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 
Publications officielles 
 
États-Unis. Deparment of justice. Civil rights division  
The Ferguson report : Department of justice investigation of the Ferguson police 
department. New York : The New Press, 2015. XVII-174 p. 
Salle D – Publications officielles – [068.735 3 JUST f] 
 

Religion et politique 
 
Barb, Amandine  
Entre Dieu et César, histoire politique des accommodements religieux aux États-
Unis. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2019. 294 p. 
(Collection Droit et religions) 
Salle D – Science politique – [322.1 BARB e] 
 

35 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/02/mort-de-george-floyd-donald-trump-president-de-la-division_6041492_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/02/mort-de-george-floyd-donald-trump-president-de-la-division_6041492_3232.html
https://www.jeuneafrique.com/992441/societe/tribune-george-floyd-en-finir-avec-le-racisme-dans-la-police-americaine/
https://www.jeuneafrique.com/992441/societe/tribune-george-floyd-en-finir-avec-le-racisme-dans-la-police-americaine/


Les RDV du politique : les élections américaines 
 

Colosimo, Jean-François  
Dieu est américain : de la théodémocratie aux États-Unis. [Nouvelle éd. avec une] 
nouvelle préface. [Paris] : [les Éditions du Cerf], [2019]. 221 p. (Lexio : politique) 
Salle D – Science politique – [322.109 1761 COLO d] 
 
D'Antonio, William V. ; Tuch, Steve A. ; Baker, Josiah R. 
Religion, politics, and polarization : how religiopolitical conflict is changing 
Congress and American democracy. Lanham : Rowman & LIttlefield Publishers, 
[2013]. 
Document numérique – [ACQNUM-466] 
 
Froidevaux-Metterie, Camille  
Politique et religion aux États-Unis. Paris : la Découverte, 2009. 123 p. (Repères : 
sciences politiques, droit ; 529) 
Salle J – Sociologie – [306.609 73 FROI p] 
 
Gagné, André 
Ces évangéliques derrière Trump. Genève : Labor et Fides, 2020. 240 p. 
(Enquêtes) 
Salle D – Science politique – [En commande] 
 
Gutterman, David S.  
Political religion and religious politics. New York : Routledge, 2015. 224 p. 
(Routledge series on identity politics) 
Document numérique – [ACQNUM-2572] 
 
Lacorne, Denis  
De la religion en Amérique : essai d'histoire politique. [Paris] : Gallimard, 2007. 
244 p. (L'esprit de la cité) 
Salle J – Sociologie – [306.609 73 LACO d] 
 
O'Connell, David  
God wills it : presidents and the political use of religion. New Brunswick (N.J.) : 
Transaction Publishers, [2015]. xxxi, 319 p. 
Salle D – Science politique – [351.003 OCON g] 
 
Articles 
 
Lacorne, Denis 
« Les États-Unis : une démocratie laïque, mais une société très religieuse ». 
Observatoire international du religieux, novembre 2016. Disponible en ligne sur : 
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/les-etats-unis-une-democratie-laique-mais-
une-societe-tres-religieuse (consulté le 05.10.2020) 
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Les États-Unis sur la scène internationale  
 

La politique étrangère des États-Unis  
 
Ouvrages 
 
Badie, Bertrand ; Vidal, Dominique 
Fin du leadership américain ? L'état du monde 2020. Paris : la Découverte, 2019. 
224 p. 
Salle D – Généralités – [En commande] 
 
Boniface, Pascal 
« Le multilatéralisme sous pression ». Dans Boniface, Pascal. Géopolitique du 
Covid-19. Paris : Eyrolles, 2020, p. 167-186. 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
 
Boniface, Pascal 
« La superpuissance erratique ». Dans Boniface, Pascal. Géopolitique du Covid-19. 
Paris : Eyrolles, 2020, p. 75-89. 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
 
Brown, Seyom  
The faces of power : constancy and change in United States foreign policy from 
Truman to Obama. 3rd ed. New York : Columbia university press, 2015. XIII-844 
p. 
Salle D – Science politique – [327.7 BROW f] 
 
Charillon, Frédéric (dir.) ; Belin, Célia (dir.) 
Les États-Unis dans le monde. Paris : CNRS éditions, 2016. 295 p. 
Salle D – Science politique – [327.7 CHAR e] 
 
Chomsky, Noam  
De la guerre comme politique étrangère des États-Unis, trad. de (anglais) par 
Frédéric Cotton & Celia Izoard. 4e éd. complétée et actualisée. Marseille : Agone, 
2017. 299 p. (Éléments) 
Salle D – Science politique – [327.7 CHOM d] 
 
Cohen, Warren I.  
A nation like all others : a brief history of American foreign relations. New York : 
Columbia university press, copyright 2018. XIV-312 p. 
Salle D – Science politique – [327.7 COHE n] 
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David, Charles-Philippe  
Au sein de la Maison-Blanche : de Truman à Obama : la formulation 
(imprévisible) de la politique étrangère des États-Unis. 3e éd. revue et augmentée. 
Paris : Sciences Po les presses, 2015. 1182 p. 
Salle D – Science politique – [327.7 DAVI a] 
David, Charles-Philippe (dir.) 

La politique étrangère des États-Unis : fondements, acteurs, formulation. 3e éd. 
entièrement remaniée. Paris : Sciences po, les presses : Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 2015. 643 p. (Références : monde et sociétés) 
Salle D – Science politique – [327.7 DAVI p] 
David, Charles-Philippe (dir.) ; Gagnon, Frédérick (dir.) 

Théories de la politique étrangère américaine : auteurs, concepts et approches. 
Deuxième édition revue et augmentée. Montréal : Presses de l'université de 
Montréal, 2018. 579 p. 
Salle D – Science politique – [327.7 DAVI t] 

David, Charles-Philippe ; Vallet, Elisabeth 
Comment Trump a-t-il changé le monde ? : le recul des relations internationales. 
Paris : CNRS Editions, 2020. 141 p.  
Salle D – Science politique – [En commande] 

Farrow, Ronan  
Paix en guerre : la fin de la diplomatie et le déclin de l'influence américaine, trad. 
de (anglais) par Marie-France de Paloméra. Paris : Calmann Lévy, 2019. 411 p. 
Traduction de : War on peace : the end of diplomacy and the decline of American 
influence 
Salle D – Science politique – [327.7 FARR p] 
 
Gardner, Hall  
World war Trump : the risks of America's new nationalism. Amherst (Mass.) : 
Prometheus books, 2018. 399 p. 
Salle D – Science politique – [327.7 GARD w] 
 
Hastedt, Glenn P. 
American foreign policy : past, present, and future. 12th edition. Rowman & 
Littlefield, 2020.  
Salle D – Science politique – [En commande] 
 
Hook, Steven W. ; Spanier, John W.  
American foreign policy since World War II. 21th edition. Thousand Oaks (Calif.) : 
CQ press, copyright 2019 (i.e. 2018). XIX-467 p. 
Salle D – Science politique – [327.7 HOOK a] 
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Kandel, Maya  
Les États-Unis et le monde : de George Washington à Donald Trump. Paris : 
Perrin, 2018. 197 p. 
Salle D – Science politique – [327.7 KAND e] 
 
Kaufman, Joyce P.  
A concise history of U.S. foreign policy. 4th ed. Lanham, Maryland : Rowman & 
Littlefield, 2017. XI-243 p. 
Salle D – Science politique – [327.7 KAUF c] 
 
Lebow, Richard Ned 
A democratic foreign policy : regaining American influence abroad. Palgrave 
Macmillan, 2020. 
Salle D – Science politique – [En commande] 
 
Lefebvre, Maxime  
La politique étrangère américaine. 3e éd. mise à jour. Paris : Que sais-je ?, 2018. 
126 p. (Que sais-je ?, politique ; n° 3714) 
Salle D – Science politique – [327.7 LEFE p] 
 
Naves, Marie-Cécile  
Géopolitique des État-Unis : 40 fiches illustrées pour comprendre le monde. Paris : 
Eyrolles, 2018. 182 p. (Géopolitique) 
Salle D – Science politique – [327.7 NAVE g] 
 
Pillar, Paul R. 
Why America misunderstands the world : national experience and roots of 
misperception. New York : Columbia university press, 2016. X-211 p. 
Salle D – Science politique – [327.7 PILL w] 
 
Preston, Andrew  
American foreign relations : a very short introduction. New York : Oxford 
university press, copyright 2019. XVI-143 p. (Very short introductions ; 609) 
Salle D – Science politique – [327.7 PRES a] 
 
Saint-Gilles, Laurence  
Les États-Unis et la nouvelle guerre froide. Paris : Sorbonne université presses, 
2019. 238 p. (Sorbonne essais) 
Salle D – Science politique – [327.704 7 SAIN e] 
 
Snégaroff, Thomas ; Andorra, Alexandre  
Géopolitique des États-Unis. Paris : PUF, 2016. 160 p. (Major. Série Géopolitique) 
Salle D – Science politique – [327.7 SNEG g] 
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Articles 
 
Dossier « Le débat stratégique américain contemporain : état des lieux ». Politique 
américaine, 2019/2, n° 33, p. 5-133. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Dossier « États-Unis : cavalier seul ». Questions internationales, juillet-août 2019, 
n° 98. 
Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Ques inter] 
 
Dossier « Trump : une rupture de l’ordre mondial ? ». Politique étrangère, Hiver 
2017, p. 65-87. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Haddad, Benjamin 
« America First au pouvoir ». Politique étrangère, Été 2018, p. 91-102.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Nardon, Laurence 
« Politique étrangère américaine : la sombre vision de Monsieur Trump ». Études, 
mars 2018, p. 7-18. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
« Politique étrangère des États-Unis ». Annuaire français de relations 
internationales 2020, 2020, vol. XXI. 
Salle D – Science politique – [En commande] 
 

Les États-Unis et la Chine 
 
Ouvrages 
 
Boniface, Pascal 
« Le duel Chine/États-Unis » ». Dans Boniface, Pascal. Géopolitique du Covid-19. 
Paris : Eyrolles, 2020, p. 91-113. 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
 
Mahbubani, Kishore  
Has China won ? : the Chinese challenge to American primacy. PublicAffairs, 
2020. 
Salle D – Science politique – [En commande] 
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Mingjiang, Li (ed.) ; Kemburi, Kalyan M. (ed.) 
New dynamics in US-China relations : contending for the Asia-Pacific. London : 
Routledge, 2015. XV-310 p. (Politics in Asia series) 
Salle D – Science politique – [327.705 MING n] 
 
Tan, Andrew T.H. 
Handbook of US-China relations. Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar 
publishing, copyright 2016.  
Document numérique – [ACQNUM-3632] 
 
Tan, Andrew T. H. 
Handbook on the United States in Asia : managing hegemonic decline, retaining 
influence in the Trump era. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018. 
Document numérique – [ACQNUM-114300] 
 
Vandal, Gilles ; Granger, Serge  
Chine-États-Unis : quels défis ? Outremont, Québec : Athéna éditions, 2014. 333 p. 
Salle D – Science politique – [327.705 VAND c] 
 
Woodward, Jude  
USA-Chine : les dessous et les dangers du conflit. Molenbeek-Saint-Jean : Editions 
Investig'Action, 2020. 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
 
Articles  
 
Courmont, Barthélemy 
« Chine – États-Unis : choc des titans ou soft war ? ». Revue internationale et 
stratégique, 2019/3, n° 115, p. 71-78. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Dossier « Trump, la Chine et ses voisins ». Monde chinois, 2016/4, n° 48, p. 3-117. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Duchesne, Érick ; Zhang, Xiaotong 
« Les deux pièges de la guerre commerciale sino-américaine ». L'Économie 
politique, 2020/3, n° 87, p. 10-21. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 
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Les États-Unis et l’Union européenne 

Ouvrages 

Hamilton, Daniel S. (ed.) 
Shoulder to shoulder : forging a strategic U.S.-EU partnership. Washington (D.C.) 
: Center for Transatlantic relations, 2010. XIX-344 p. 
Salle D – Science politique – [327.704 HAMI s] 

Lundestad, Geir  
Europamérique : États-Unis et Europe de l'Ouest de 1945 à nos jours. Paris : 
Eyrolles, 2013. 455 p.  
Traduction de : The United States and Western Europe since 1945 : from empire by 
invitation to transatlantic drift  
Salle D – Science politique – [327.704 LUND e] 

Articles 

Howorth, Jolyon 
« Sortir de l’impasse euro-américaine ». Politique étrangère, Automne 2020, p. 
169-181. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

Les États-Unis et la Russie 
Saint-Gilles, Laurence  
Les États-Unis et la nouvelle guerre froide. Paris : Sorbonne université presses, 
2019. 238 p. (Sorbonne essais) 
Salle D – Science politique – [327.704 7 SAIN e] 

Stent, Angela E.  
The limits of partnership : U.S.-Russian relations in the twenty-first century. 
Princeton : Princeton university press, 2014. XVIII-355 p. 
Salle D – Science politique – [327.704 7 STEN l] 
 

Les États-Unis et le Moyen Orient  
 
Fardjaoui, Boualem (ed.) ; Eppreh-Butet, Raphaël (ed.) 
Les États-Unis au Maghreb et au Moyen-Orient : l'évolution de la politique 
étrangère américaine sous le gouvernement Obama. Villeneuve-d'Ascq : Éditions 
du Conseil scientifique de l'Université Lille 3, 2017. 91 p. (UL3 : travaux et 
recherches) 
Salle D – Science politique – [327.705 6 FARD e] 
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Nayouf, Mamduh  
Vers le déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient ? Paris : l'Harmattan, 
2014. 242 p. (Comprendre le Moyen-Orient) 
Salle D – Science politique – [327.705 6 NAYO v] 
 
Zarifian, Julien  
Choc d'empires ? : les relations États-Unis-Iran, du XIXe siècle à nos jours. Paris : 
Maisonneuve & Larose nouvelles éditions-Hémisphères éditions, 2018. 192 p. 
Salle D – Science politique – [327.705 6 ZARI c] 
 
Articles 
 
Amar, Stéphane 
« Trump, superstar en Israël ». L’Express, 13 février 2020, n°3580, p.50-51.  
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Europresse 
 
Boussois, Sébastien 
« La montée en puissance des protestants évangéliques dans la politique étrangère 
américaine ». Revue internationale et stratégique, 2018/2, n°110, p. 34-42. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 
Gendron, Guillaume 
« Normalisation arabo-israélienne : Trump se vend en marchand de « paix » ». 
Libération, 15 septembre 2020, p. 16.   
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 
 
Levallois, Agnès 
« Iran/États-Unis : de la coopération à la défiance sans limite ». Confluences 
Méditerranée, 2020/2, n° 113, p. 123-135. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 
 
Quessard, Maud 
« Méditerranée orientale : l’impossible poursuite du désengagement américain ? ». 
Revue Défense Nationale, 2019/7, n° 822, p. 105-111. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 

43 
 



Les RDV du politique : les élections américaines 
 

Quel avenir pour la démocratie américaine ? 
 

Une démocratie en crise ?  
 
Ouvrages 
 
Bartels, Larry M.  
Unequal democracy : the political economy of the new gilded age. 2nd ed. 
Princeton : Princeton university press, 2016. XIX-398 p. 
Salle D – Science politique – [320.97 BART u] 
 
Deysine, Anne E.  
Les États-Unis et la démocratie. Paris : l'Harmattan, 2019. 254 p. (Penser le temps 
présent) 
Salle D – Science politique – [320.97 DEYS e] 
 
Henneton, Lauric  
La fin du rêve américain ? Paris : Odile Jacob, 2017. 303 p. 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
Lapham, Lewis H.  
Le temps des fous : quand l'Amérique abandonne sa démocratie, trad. de (anglais) 
par Sandrine Tolotti. Paris : Saint-Simon, 2018. 329 p. 
Traduction de : Age of folly : America abandons its democracy  
Salle D – Science politique – [320.97 LAPH t] 
 
Mény, Yves  
Imparfaites démocraties : frustrations populaires et vagues populistes. [Paris] : 
Sciences Po, les presses, 2019. 292 p. 
Salle D – Science politique – [321.8 MENY i] 
 
Mounk, Yascha  
Le peuple contre la démocratie, trad. de (anglais) par Jean-Marie Souzeau. Paris : 
Éditions de l'Observatoire, 2018. 517 p. (La relève) 
Traduction de : The people vs. democracy : why our freedom is in danger & how to 
save it  
 
Salle D – Science politique – [321.8 MOUN p] 
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Articles 
 
Dossier « Égalité et mobilité sociale aux États-Unis : La « recherche du bonheur » 
est-elle confisquée ? ». Politique américaine, 2019/1, n° 32, p. 5-186. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
 

La polarisation politique 
 
Ouvrages 
 
Brown-Dean, Khalilah L.  
Identity politics in the United States. Polity Press, 2019. 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
 
Patterson, Thomas E.  
How America lost its mind : the assault on reason that's crippling our democracy. 
University of Oklahoma Press, 2019. (The Julian J. Rothbaum distinguished lecture 
series ; 15) 
Salle D – Science politique – [En commande] 
 
Thurber, James A. (ed.),... Yoshinaka, Antoine (ed.),...  
American gridlock : the sources, character, and impact of political polarization. 
New York (N.Y.) : Cambridge university press, 2015. XXVII-404 p. 
Salle D – Science politique – [320.97 THUR a] 
 
Articles 
 
Frank, Thomas 
« Quand la peur le dispute à la haine. L'Amérique  saisie par la folie ». Le Monde 
diplomatique, octobre 2020, p. 1,10-11. 
Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 
 

Des perspectives de renouveau démocratique ? 
 
Ouvrages 
 
Drutman, Lee  
Breaking the two-party doom loop : the case for multiparty democracy in America. 
Oxford University Press, 2020. 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
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Lassus, Renaud  
Le renouveau de la démocratie en Amérique. Paris : Odile Jacob, 2020. 
(Document) 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
 
Naves, Marie-Cécile  
La démocratie féministe : réinventer le pouvoir. Paris : Calmann-Lévy, 2020. 300 
p. 
[Ouvrage à paraître en octobre 2020] 
 
Rahman, K. Sabeel  
Civic power : rebuilding American democracy in an era of crisis. Cambridge 
University Press, 2019. 
Salle D – Science politique – [En traitement] 
 

Pour aller plus loin 
 

Sélection de sites internet 
 
Aldrich, Andrea  
Political party database project > United States of America. Disponible en ligne 
sur : https://www.politicalpartydb.org/countries/usa/ (consulté le 05.10.2020) 
 
Centre d'études et de recherches internationales (Paris)  
CERI > Recherche > États-Unis. Disponible en ligne sur : 
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/search/apachesolr_search/etatsunis?filters=tid%3
A594 (consulté le 05.10.2020) 
 
États-Unis 
Data.gov. Disponible en ligne sur : https://www.data.gov/ (consulté le 05.10.2020) 
 
États-Unis 
Govinfo. Disponible en ligne sur : https://www.govinfo.gov/ (consulté le 
05.10.2020) 
 
États-Unis 
USA.gov : an official website of the United States government. Disponible en ligne 
sur : https://www.usa.gov/ (consulté le 05.10.2020) 
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États-Unis. Ambassade (France) 
Ambassade et consulats des États-Unis d’Amérique en France. Disponible en ligne 
sur : https://fr.usembassy.gov/fr/ (consulté le 05.10.2020) 

États-Unis. Bureau of the Census 
United States Census Bureau. Disponible en ligne sur : https://www.census.gov/ 
(consulté le 05.10.2020) 

États-Unis. Department of State 
U.S. Department of State. Disponible en ligne sur : https://www.state.gov/ (consulté 
le 05.10.2020) 

États-Unis. House of Representatives 
United States House of Representatives. Disponible en ligne sur : 
https://www.house.gov/ (consulté le 05.10.2020) 

États-Unis. President 
The White House. Disponible en ligne sur : https://www.whitehouse.gov/ (consulté 
le 05.10.2020) 
 
États-Unis. Senate 
United States Senate. Disponible en ligne sur : https://www.senate.gov/ (consulté le 
05.10.2020) 
 
États-Unis. Supreme court 
Supreme Court. Disponible en ligne sur : https://www.supremecourt.gov/ (consulté 
le 05.10.2020) 
 
Federal reserve system (États-Unis) 
Board of Governors of the Federal Reserve System. Disponible en ligne sur : 
https://www.federalreserve.gov/default.htm (consulté le 05.10.2020) 
 
France. Ambassade (États-Unis) 
La France aux États-Unis. Ambassade de France à Washington, D.C. Disponible 
en ligne sur : https://fr.franceintheus.org/ (consulté le 05.10.2020) 
 
Institut de relations internationales et stratégiques (France)  
IRIS > États-Unis. Disponible en ligne sur : https://www.iris-
france.org/search/etats-unis/all/post (consulté le 05.10.2020) 
 
Institut français des relations internationales  
IFRI > Recherche > États-Unis. Disponible en ligne sur : 
https://www.ifri.org/fr/search/apachesolr_search/etats-unis?retain-filters=1  
(consulté le 05.10.2020) 
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Library of Congress (États-Unis)  
Congress.gov. Disponible en ligne sur : 
https://www.congress.gov/ (consulté le 05.10.2020) 
 
National Archives and Records Administration (États-Unis) 
Presidential Libraries. Disponible en ligne sur : 
https://www.archives.gov/presidential-libraries (consulté le 05.10.2020) 
 
National Archives and Records Administration (États-Unis) ; National History Day 
(Organization) ; USA Freedom Corps 
Our Documents. Disponible en ligne sur : 
https://www.ourdocuments.gov/index.php?flash=true& (consulté le 05.10.2020) 
 
Selcher, Wayne A. 
WWW Virtual Library : International Affairs Resources > American foreign policy. 
Disponible en ligne sur : https://internationalaffairsresources.com/amforpol.html 
(consulté le 05.10.2020) 
 
Selcher, Wayne A. 
WWW Virtual Library : International Affairs Resources > United States 
government international affairs information sources. Disponible en ligne sur : 
https://internationalaffairsresources.com/usgovt.html (consulté le 05.10.2020) 
University of Richmond 
Voting America. United States politics, 1840-2008. Disponible en ligne sur : 
http://dsl.richmond.edu/voting/index.html (consulté le 05.10.2020) 
 
Woolley, John ; Peters, Gerhard 
The American Presidency Project. Disponible en ligne sur : 
https://www.presidency.ucsb.edu/ (consulté le 05.10.2020) 
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Plus d’informations sur les intervenants de cette conférence : 
 
Elisa Chelle 
Professeure de science politique à l'Université Paris Nanterre et chercheuse affiliée 
au LIEPP (Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, 
dépendant de Sciences-Po), Elisa Chelle est spécialiste des politiques sociales et de 
santé, aux États-Unis. Elle fait partie depuis 2019, du comité de rédaction de la 
revue Politique américaine, et a notamment publié Comprendre la politique de 
santé aux États-Unis (Presses de l’EHESP, 2019). Dans une tribune publiée par 
The Conversation, le 23 mars, à propos de la campagne présidentielle américaine, 
elle soulignait la particularité de cette « campagne de la peur », en raison de la 
pandémie, et entrevoyait les conséquences économiques de la crise. 
 
Laurence Nardon 
Docteur en science politique de l'Université de Paris 1, Laurence Nardon dirige le 
programme Amérique du Nord de l'IFRI (Institut français des relations 
internationales). Ses domaines d'expertise sont l'histoire des idées politiques aux 
États-Unis, la politique étrangère américaine et les relations transatlantiques, la 
politique commerciale de l'administration Trump et ses relations avec la Chine. Elle 
édite la collection de notes de recherche en ligne sur les États-Unis des « Potomac 
Papers ». Elle est membre du comité de rédaction des revues Politique étrangère, 
Questions internationales et The Washington Quarterly, et a également publié Les 
États-Unis de Trump en 100 questions (Tallandier, 2018). De juin 2019 à novembre 
2020, elle analyse chaque semaine les enjeux de la campagne présidentielle 
américaine dans ses podcasts audio « Trump 2020 », produits en partenariat avec la 
lettre d’information Time to Sign Off  (TTSO) et Slate.fr. Dans le podcast du 4 juin, 
après l'assassinat de George Floyd, le 25 mai, elle donnait ainsi des éléments pour 
comprendre « Pourquoi tant de violences policières aux États-Unis ? », et montrait 
comment la crise avait déjà des conséquences sur les sondages en vue de l'élection 
présidentielle. 
 
Marie-Cécile Naves 
Politiste, Marie-Cécile Naves est directrice de recherche et directrice de 
l’Observatoire genre et géopolitique à l’Institut de relations internationales et 
stratégiques (IRIS). Elle enseigne à l’université et en Business School. Spécialiste 
des États-Unis à l’époque contemporaine, notamment des droites, de la politique 
intérieure et de la géopolitique américaines, elle s’intéresse également aux 
questions de genre, aux politiques d’éducation et de jeunesse et aux enjeux socio-
politiques du sport. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, en particulier Trump : 
l’onde de choc populiste, Fyp éditions, 2016 ; Trump, la revanche de l’homme 
blanc, Textuel, 2018 ; Géopolitique des États-Unis, Eyrolles, 2018 ; La Démocratie 
féministe. Réinventer le pouvoir, Calmann-Lévy, à paraître début octobre 2020. 
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Pap Ndiaye 
Professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, Pap Ndiaye est 
spécialiste de l’histoire des États-Unis et de l’histoire des minorités. Il s’intéresse 
en particulier à l’histoire des Afro-américains ainsi qu’à l’histoire et à la sociologie 
des populations noires en France. Il travaille actuellement à une histoire mondiale 
des droits civiques au 20ème siècle. Il est l’auteur de nombreuses publications, 
notamment des ouvrages suivants : La Démocratie en Amérique au XXe siècle (en 
collaboration avec Jean Heffer et François Weil), Belin, 2000 ; Du Nylon et des 
bombes : Du Pont, l'État et le marché, 1900-1970, Belin, 2001 (paru en langue 
anglaise sous le titre Nylon and Bombs: Du Pont and the March of Modern 
America, Johns Hopkins University Press, 2007) ; La Condition noire  : essai sur 
une minorité française, Calmann-Lévy, 2008 ; Les Noirs américains : en marche 
pour l'égalité, Gallimard, collection "Découvertes", 2009 ; Histoire de Chicago 
(écrit avec Andrew Diamond), Fayard, 2013 ; Le Modèle noir : de Géricault à 
Matisse, la chronologie (avec Louise Madinier), Musée d'Orsay : Flammarion, 
2019.  
 
Mathieu Magnaudeix 
 
Journaliste à Mediapart depuis mars 2008, il est correspondant de ce site d’actualité 
aux États-Unis depuis octobre 2017. Son dernier ouvrage porte d’ailleurs sur les 
nouveaux activistes américains dans le sillage de la représentante du 14e district de 
New York, Alexandria Ocasio-Cortez (Génération Ocasio-Cortez : les nouveaux 
activistes américains, Éditions La Découverte, 2020). Auparavant, il a suivi, pour 
Mediapart, l’actualité économique et sociale durant la crise financière (2008-2012) 
et couvert la révolution tunisienne, dont il a tiré un livre (Tunis Connection, 
enquête sur les réseaux franco-tunisiens sous Ben Ali, Seuil, 2012, avec Lénaïg 
Brédoux). Il a également été chroniqueur pour Mediapart du quinquennat de 
François Hollande et a suivi la candidature d’Emmanuel Macron à la présidence de 
la République (Macron & Cie, enquête sur le nouveau président de la République, 
Don Quichotte, 2017, avec la rédaction de Mediapart). De 2005 à 2008, il a 
travaillé au magazine économique Challenges et depuis 2013, il est membre 
fondateur de l’Association des journalistes LGBT. 
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Vous pouvez nous suivre sur : 
 
 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 
 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
http://www.bnf.fr 
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