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4.  Le monde capitaliste

Rothko,  « Light red 

over  black », 1957, 

Tate Gallery

Vasarely, 

« Biza-Zett », 1.976 

Pollock 

« Convergence » 

1956

David Klein



4.  Le monde capitaliste

Norman Rockwell 

« L'Amateur d'art », 1962



4.  Le monde capitaliste

Merde d'Artiste (ou en italien Merda d’Artista) est une 

œuvre de l’artiste italien Piero Manzoni influencée par 

les ready-mades de Marcel Duchamp. L'œuvre réalisée 

en 1961 se compose de 90 boîtes de conserve 

cylindriques en métal (4,8 × 6 cm), hermétiquement 

fermées, prétendues contenir les excréments de 

l'artiste, étiquetées, numérotées et signées 

Musée Novecento à Milan
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« Cowboy », 

Richard Prince, 1989

1958

Evelyn Hofer

Car Park, New York, 1965
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1950

C'est que je suis 

un capitaliste 

bien espagnol 



4.  Le monde capitaliste

Norman Rockwell , 

« Dwigh d. Eisenhower », 1952

Norman Rockwell, 

« Les Quatre Champions, le base-ball », 1951
Rockwell, « Autoportrait »

Pin-Up, 

Gil Elvgren

« Fille avec œil noir »,

Norman Rockwell, 1953



4.  Le monde capitaliste

Norman Rockwell   « Le Petit Fugueur », 1958
Norman Rockwell 

« John F. Kennedy », 1960



4.  Le monde capitaliste
Happy Refreshment 

Stand, Florida, 1954 

Berenica Abbott

Andreas Gursky, 

Los Angeles, 1999

Pierre Peyrolle, 1968 

« American 

Way of life »



4.  Le monde capitaliste

Edward Hopper,

« Nighthawks » .1942

Riber (Suède)



ANITA

Puerto Rico 

My heart's devotion

Let it sink back in the

Always the hurricanes blowing

Always the population

And the money

And the sunlight

And the natives steaming

I like the island

Smoke on your pipe

And put that in !

GIRLS

I like to be in America

Okay by me in America

Everything free in America

BERNARDO

For a small fee in America

ANITA

Buying on credit is so nice

BERNARDO 

One look at us and they charge twice

ROSALIA

I'll have my own washing machine

INDIO

What will you have though to keep clean ? 

ANITA

Skyscrapers bloom in America

ROSALIA 

Cadillacs zoom in America

TERESITA

Industry boom in America

BOYS

Twelve in a room in America

ANITA 

Lots of new housing with more space 

BERNARDO 

Lots of doors slamming in our face

ANITA 

I'll get a terrace apartment

BERNARDO

Better get rid of your accent

ANITA

Life can be bright in America

BOYS

If you can fight in America

GIRLS

Life is all right in America 

BOYS

If you're all white in America

GIRLS

Here you are free and you have pride

BOYS

Long as you stay on your own side

GIRLS

Free to be anything you choose

BOYS

Free to wait tables and shine shoes

BERNARDO

Everywhere grime in America

Organized crime in America

Terrible time in America

ANITA

You forget I'm in America

BERNARDO

I think I'll go back to San Juan

ANITA

I know what boat you can get on

BERNARDO

Everyone there will give big cheers

ANITA 

Everyone there will have moved here

West Side Story, 1961



ANITA 

Puerto Rico 

Dévotion de mon cœur 

Peut bien sombrer dans l' océan 

Toujours l' ouragan souffle 

Toujours la population grandit 

Et l' argent se raréfie 

Et le soleil accable 

Et le travail vous abrutit (1) 

J ‘aime l' île de Manhattan 

Si ça ne te plait pas tant pis 

Mets toi ca bien dans le crane...

LES FILLES

J' aime être en Amérique 

Tout me convient en Amérique 

Tout est libre en Amérique

BERNARDO 

Mais tout pour un “petit” prix en Amérique 

ANITA 

Acheter à crédit c ‘est si bien 

BERNARDO 

On nous regarde et on double le prix 

ROSALIA 

Je l' aurais ma propre machine à laver

INDIO 

Mais auras tu encore quelque chose à laver? 

ANITA 

Les gratte-ciel fleurissent en Amérique

ROSALIA 

Les voitures filent en Amérique 

TERESITA

L' industrie explose en Amérique 

LES GARCONS 

12 dans une pièce en Amérique 

ANITA 

Beaucoup de nouvelles maisons avec plus d' espace 

BERNARDO 

Beaucoup de portes qui vous claquent au nez 

ANITA

J ‘ aurai un appartement avec terrasse 

BERNARDO 

Quand tu auras perdu ton accent 

ANITA 

La vie peut être épatante en Amérique 

LES GARCONS 

tu sais te battre en Amérique

LES FILLES 

La vie est parfaite en Amérique 

LES GARCONS 

Si vous êtes blanc en Amérique 

LES FILLES 

Ici vous avez la liberté et la fierté 

BOYS 

Tant que l' on reste parmi les siens

LES FILLES 

Libre d ‘être tous ce que tu choisis 

LES GARCONS 

Libre de débarrasser des tables ou de cirer les chaussures 

BERNARDO 

Tout est crasseux en Amérique

Crime organisé en Amérique 

Temps terrible en Amérique 

ANITA 

Tu oublies que j' y suis en Amérique 

BERNARDO 

Je pense que je vais rentrer a San Juan

ANITA 

Je peux t' indiquer quel bateau tu peux prendre 

BERNARDO 

Tous m' acclameront au pays 

ANITA 

Tous sont venus ici

West Side Story, 1961

version française: Calixto Porras Fernández



ANITA 

Puerto Rico 

Elegido de mi corazón

Bien puedes irte a pique en el océano

Siempre el huracán soplando

Siempre la población creciendo 

Y el dinero escaseando 

Y el sol aplastándote 

Y su gente resoplando sofocada 

Me gusta la isla de Manhattan 

Y si a ti no, peor para ti 

Métetelo en la cabeza…  

CORO FEMENINO

Me gusta estar en América 

Todo está bien para mí en América 

Todo es gratis en América

BERNARDO 

Por un módico precio en América

ANITA 

Comprar a crédito es tan bonito

BERNARDO 

Nos miran y doblan el precio

ROSALIA 

Tendré mi propia lavadora

INDIO 

Pero ¿tendrás algo para lavar? 

ANITA 

Los rascacielos florecen en América 

ROSALIA 

Los Cadillacs desfilan por América

TERESITA

Hay un boom de la industria en América

CORO MASCULINO

Doce en un cuarto en América

ANITA 

Montones de nuevas casas más espaciosas

BERNARDO 

Montones de puertas cerrándose en nuestras narices

ANITA

Tendré un piso con terraza

BERNARDO 

Mejor líbrate de tu acento

ANITA 

La vida puede brillar en América

CORO MASCULINO

Si sabes pelear en América

CORO FEMENINO

La vida es perfecta en América

CORO MASCULINO

Si eres muy blanco en América

CORO FEMENINO

Aquí eres libre y tienes orgullo

CORO MASCULINO

Mientras te quedes en tu sitio

CORO FEMENINO

Libre para ser lo que elijas

CORO MASCULINO

Libre para limpiar sus mesas y darle betún a sus zapatos

BERNARDO 

Todo es mugre en América

El crimen organizado en América

Tiempo terrible en América

ANITA 

Te olvidas de que estoy en América

BERNARDO 

Creo que voy a volver a San Juan 

ANITA 

Sé que barco puedes coger

BERNARDO 

Todos allí me aclamarán

ANITA 

Todos los de allí se habrán mudado aquí

West Side Story, 1961

Versión española, Calixto Porras Fernández



Bob Dylan: « With god on our side ». 

Avec cette chanson, présente sur l'album  « The times they are a changin‘ »

(1964), Dylan fait défiler l'histoire américaine telle que lui et son public l'ont 

apprise dans les écoles de l'après-guerre. 

Oh my name it is nothin'

My age it means less

The country I come from

Is called the Midwest

I's taught and brought up there

The laws to abide

And that land that I live in

Has God on its side.

Oh the history books tell it

They tell it so well

The cavalries charged

The Indians fell

The cavalries charged

The Indians died

Oh the country was young

With God on its side.

Oh the Spanish-American

War had its day

And the Civil War too

Was soon laid away

And the names of the heroes

I's made to memorize

With guns in their hands

And God on their side.

Oh the First World War, boys

It closed out its fate

The reason for fighting

I never got straight

But I learned to accept it

Accept it with pride

For you don't count the dead

When God's on your side.

When the Second World War

Came to an end

We forgave the Germans

And we were friends

Though they murdered six million

In the ovens they fried

The Germans now too

Have God on their side.

I've learned to hate Russians

All through my whole life

If another war starts

It's them we must fight

To hate them and fear them

To run and to hide

And accept it all bravely

With God on my side.

But now we got weapons

Of the chemical dust

If fire them we're forced to

Then fire them we must

One push of the button

And a shot the world wide

And you never ask questions

When God's on your side.

In a many dark hour

I've been thinkin' about this

That Jesus Christ

Was betrayed by a kiss

But I can't think for you

You'll have to decide

Whether Judas Iscariot

Had God on his side.

So now as I'm leavin'

I'm weary as Hell

The confusion I'm feelin'

Ain't no tongue can tell

The words fill my head

And fall to the floor

If God's on our side

He'll stop the next war.

Bob Dylan - With god on our side

Bob Dylan & Joan Baez - With God On Our Side



Oh mon nom ne signifie rien 

Et mon âge encore moins

e pays d'où je viens

On l'appelle le Midwest

C'est là que j'ai grandi et qu'on m'a appris

A respecter les lois

Et que cette terre où je vis 

A Dieu de son côté. 

Oh les livres d'histoire nous le racontent

Ils nous le racontent si bien

La cavalerie chargea

Et les indiens tombèrent

La cavalerie chargea

Et les indiens périrent

Le pays était jeune

Et avait Dieu de son côté.

Oh la guerre Hispano-Américaine

A fait son temps

Et la guerre de Sécession

Fut vite aussi oubliée

Les noms des héros

J'ai dû apprendre à les retenir

Ils avaient l'arme à la main

Et Dieu de leur côté.

Oh la Grande Guerre, les gars

A liquidé sa destinée

La raison de se battre

Je ne l'ai jamais bien comprise

Mais j'ai appris à l'accepter,

L'accepter avec fierté

Car on ne compte pas les morts

Quand Dieu est de son côté.

Quand la deuxième Guerre Mondiale

Arriva à sa fin

Nous pardonnâmes les Allemands,

Et nous devînmes amis

Bien que six millions de personnes

Soient mortes dans les chambres à gaz

Les Allemands eux aussi aujourd'hui

Ont Dieu de leur côté.

Durant toute ma vie

On m'a appris à haïr les Russes

Si une guerre à nouveau éclate

Ce sont eux que nous devrons combattre

Les détester, les craindre

Courir et se cacher

Et accepter tout cela courageusement

Avec Dieu de mon côté.

Mais à présent nous disposons

D'armes nucléaires

Si nous sommes contraints à faire feu

Alors il faudra que nous tirions sur eux

Quelqu'un appuiera sur un bouton

Et détruira la planète entière

Et tu ne poses pas de questions

Quand Dieu est de ton côté.

Dans bien des heures sombres

Cette pensée m'a hanté

Que Jésus-Christ

Fut trahi par un baiser

Mais je ne peux penser pour vous

C'est à vous de décider

Si Judas Iscariote avait

Dieu de son côté.

Maintenant, je m'en vais

J'en ai plus qu'assez

La confusion que je ressens

Rien ne peut l'exprimer

Les mots emplissent ma tête

Et tombent par terre

Si Dieu est de notre côté

Il arrêtera la prochaine guerre.version française: Calixto Porras Fernández



Cuando la Segunda guerra mundial

Tocó a su fin

Perdonamos a los alemanes

Y nos tornamos amigos

Aunque a seis millones asesinaran

En sus hornos calcinados

Los alemanes ahora también

Tienen a Dios de su parte.

Me han enseñado a odiar a los rusos

A lo largo de mi vida

Si otra guerra estallara

Deberemos combatirlos

Odiarlos y temerlos

Correr y ocultarnos

Y aceptarlo todo con valentía

Con Dios de mi parte.

Pero ahora poseemos armas

Del polvo original

Si a disparar nos fuerzan

Disparar habremos 

Una pulsación sobre el botón

Y un tiro al planeta todo

Y nunca haces preguntas

Cuando Dios está de tu parte.

En muchas horas sombrías

El mismo pensamiento me angustia

Jesucristo

Fue traicionado con un beso

Pero no puedo pensar por vosotros

Vosotros tendréis que decidir

Si Judas Iscariote

Tenía a Dios de su parte.

Por eso ahora al marcharme

Fatiga y amargura

La confusión que siento

No encuentra salida en mi boca

Las palabras se amontonan

Y derrumban

Si Dios está de nuestra parte

Detendrá la próxima guerra. 

Ah mi nombre es irrelevante

Mi edad aún más

Al país de donde vengo

Le llaman el Medio Oeste

En él me criaron y aprendí 

Las leyes que cumplir

Y que la tierra donde vivo

Tiene a Dios de su parte.

Ah los libros de historia lo cuentan

¡Lo cuentan bien contado!

La caballería cargó

Los indios cayeron

La caballería cargó

Los indios murieron

Ah el país era joven

Con Dios de su parte.

Ah contra España

La guerra ya fue

Y la de Secesión también

Quedó pronto en el camino

Y los nombres de sus héroes

Hube de memorizar

La espada en la mano

Y Dios de su parte.

Ah la Primera guerra mundial, muchachos

Fijó su destino

La razón para luchar

Sigo sin entenderla

Pero aprendí a aceptarla

Aceptarla con orgullo

Porque no se cuentan los muertos

Cuando Dios está de tu parte.

Versión española, Calixto Porras Fernández

Versión española, Calixto Porras Fernández



Baisse de 

fiscalité

Augmentation 

des revenus

privés

Augmentation de 

l’incitation à 

épargner

Augmentation de 

l’incitation à 

investir

Augmentation de 

l’investissement

Augmentation de 

l’incitation à 

travailler

Augmentation de 

l’emploi

Augmentation de 

l’offre

Augmentation de 

la production

Politique libérale

Adam Smith

Milton Friedman 

( 1912-2006)



(1883-1946) 



Keynésianisme

Politique économique fondée sur les théories de l’économiste britannique JOHN 

MAYNARD KEYNES (1883-1946) qui vise à relancer l’activité économique par l’intervention 

de l’État, par exemple par la hausse des investissements publics et la baisse des taux 

d’intérêts (donc du crédit) durant les périodes de crise, et à ralentir l’activité économique 

par des mesures contraires en cas de « surchauffe ».

L’État-providence

Système qui donne un rôle social important à l’État. Il garantit un revenu en 

cas d’accident du travail, de maternité, de maladie, de chômage ou de la vieillesse.  

Cette protection est financée grâce à des contributions sociales obligatoires.



Les  accords de Bretton Woods

Les Alliés partagent l'idée que la guerre 

a été provoquée, pour une large part, par le 

protectionnisme et les désordres monétaires

des années 1930.

Les accords de Bretton Woods, signés

le 22 juillet 1944 par 45 pays, doivent restaurer la coopération monétaire 

internationale et les échanges internationaux. 

Chacun des États signataires s'engage :

1.  à définir la valeur de sa monnaie en or ou en dollars

(une once d'or fin valant alors 35 dollars américains) ;

2.  à maintenir les cours de sa monnaie sans s'écarter, à la hausse comme 

à la baisse, de plus de 1 % de la parité fixée ;

New Hampshire



É l e c t i o n s

Président de la 

République

(Chef de l'État et Chef 

du Gouvernement)
Parle

m
ent

 Il ne dissout pas

Le Parlement ne renverse pas

 le gouvernement                          

(le gouvernement n'a pas besoin 

de la confiance du Parlement)

LA CONSTITUTION PRÉSIDENTIALISTE (elle prédomine en Amérique)

Veto (surmontable avec 

une majorité qualifiée). 

1.

2.

Sénat Chambre des 

représentants



Constitution française

de 1958:

Constitution semi présidentielle3.

Capucine, portant le bonnet 

phrygien pour symboliser la 

Marianne 1951 

Dessin de 

Moisan



Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté 

d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, 

sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 

solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits 

de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales 

dimensions. 

L'hymne national est La Marseillaise. 

La devise de la République est : « Liberté, Egalité, Fraternité ».

La souveraineté nationale appartient au peuple français.

Constitution de la IVe République, 1946 (1)

Constitution française

de 1958:

Constitution semi présidentielle3.

Première République française (1792-1804)

Deuxième République (1848 - 1851) 

Troisième République (1870 - 10 juillet 1940)

Quatrième République (1946 - 1958) 

Cinquième République (depuis le 28 septembre 1958)

De Gaulle, Tim, 1969



« Trente Glorieuses »

Expression due à l’économiste Jean Fourastié, faisant référence aux trois journées révolutionnaires 

françaises de juillet 1830 (« Trois Glorieuses ») et qui qualifie la période de croissance économique qu’a 

connue la France entre 1945 et 1973.

Démocratie chrétienne

Mouvement politique de centre-droit dont la réflexion et l’action politiques et sociales sont influencées 

par les Évangiles.  Il joue un rôle actif dans l’Europe de l’après-guerre suite au discrédit des partis de 

droite traditionnels.

Social-démocratie

Gauche réformiste et non communiste.  Elle accepte le système capitaliste libéral que l’État, par son 

action économique et sociale, doit contribuer à améliorer au profit de l’ensemble de la population.



À 

l'intérieur 

de chaque 

parti.

Campagne pour l'investiture
Déclaration de candidature et campagne à l'intérieur du parti.

Année précédente

Élections primaires
Désignation dans chaque État de délégués qui s'engagent pour un candidat.

Janvier-juin

Convention nationale
Les délégués désignent le « ticket »    

(deux candidats à la présidence et a la vice-présidence).

Été

Période 

électorale 

officielle

Campagne présidentielle
Campagne de chaque ticket avec l'aide et les fonds de son parti.

Septembre-

novembre

Élections présidentielles
1. Chaque État désigne des grands électeurs au suffrage universel direct;

le ticket arrivé en tête emporte tous les grands électeurs de l'État.

Début novembre

2. Élections par les grands électeurs du président et du vice-président. Début décembre

Prise de fonction du nouveau président 20 janvier

L’Élection du Président 

de la République

Washington Franklin Jefferson



Au Congrès À la Présidence

Majorité Président élu Grands Suffrage

Sénat Chambre 
des 

représenta
nts

Canddidat battu electeur
s

universel

1943-45 D D 1944 Franklin D Roosevelt D 439 25.606.585

1945-47 D D Thomas E. Dewey R 99 22 014.745

1947-49 R R 1948 Harry S. Truman D 303 24.105.812

1949-51 D D Thomas E. Dewey R 189 21.970.065

1951-53 D D 1952 Dwight D. Eisenhower R 442 33.936.234

1953-55 R R Adlaï E. Stevenson D 89 27.314.992

1955-57 D D 1956 Dwight D. Eisenhower R 457 35.590.472

1957-59 D D Adlaï E. Stevenson D 73 26.022.752

1959-61 D D 1960 John F. Kennedy D 303 34.227.096

1961-63 D D Richard M. Nixon R 219 34.108.546

1963-64 D D 1963 Lyndon B. Johnson D Assassinat de Kennedy

1964 Lyndon B. Johnson D 486 43.126.506

1965-66 D D Barry Goldwater R 52 27.176.799

1967-8 D D 1968 Richard M. Nixon R 301 31.770.237

1969-70 D D Herbert Humphrey D 191 31.270.533

1971 D D 1972 Richard M. Nixon R 521 47.167.319

1972-73 D D George McGovern D 17 29.169.504

1974-75 D D 1974 Gerald Ford R Démission de Nixon

1976-77 D D 1976 Jimmy Carter D 297 40.291.626

1978-79 D D Gerald Ford R 240 38.563.098

1980-81 R D 1980 Ronald Reagan R 489 42.745.580



Pouvoir exécutif Pouvoir législatif

Contrôle 

constitutionnel

Président

Vice-président 

élus pour 4 ans

Gouvernement

(Secrétaires 

d’État)

Grands électeurs (538)

Lois

Veto 

suspensif

Congrès

Sénat

100 membres 

élus pour 

6 ans

Chambre des 

Représentants

435 membres élus 

pour 2 ans

Cour 

Suprême

9 juges

inamovibles

Suffrage universel 18 ans

Gouverneurs d’État

Assemblées d’État

Pouvoir judiciaire

La Constitution des États-Unis (1787)

Les autorités fédérales s’occupent de la 

diplomatie, de la guerre, de la monnaie, des 

finances…

Chaque État est maître de sa police, de sa 

justice, de son enseignement…

Dirige l’administration

Dirige la diplomatie

Peut proposer des lois

Applique les lois

Dirige l’armée

Assure la police

Contrôle le gouvernement

Peut proposer des lois

Vote les lois

Décrète les impôts

Justice pénale (punir)

Justice civile (arbitrer)

Tribunaux fédéraux



La Providence veille sur les États-Unis 

« Annuit coeptis » Dieu est en notre faveur 

(Manifest Destiny - la Destinée Manifeste) 

Pyramide inachevée: les États-Unis sont 

solides mais ils ont de nouveaux défis 

« Novus ordo seclorum » Les États-Unis 

inaugurent une nouvelle Ère 

Treize étoiles: les 

treize colonies 

« E pluribus unum » Un seul pays, en partant de 

plusieurs: fédéralisme et pays d'immigrants 

Aigle: pouvoir 
Blason de l'État 

Branche d'olive et flèches: paix mais 

préparés pour la guerre si elle menace 



« Vous qui, comme moi, êtes Américains, ne vous demandez pas ce que votre pays peut 

faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays »

Kennedy

Kennedy

Lou Reed-The Day John Kennedy Died, 1982

Walter Sanders



Nixon

Johnson

Karl Mydans



L'expression Manifest Destiny [« la destinée manifeste »] est forgée par le journaliste new-

yorkais John O'Sullivan en 1845 : c'est le destin évident de la nation américaine, octroyé par la 

Providence, de s'étendre et de conquérir l'ensemble du continent, devant mener par là la plus grande 

expérience de liberté et de gouvernement populaire.

John Gast, « American 

Progress », 1872. 

Représentation allégorique de la

« Destinée manifeste ».

Une femme angélique (parfois 

identifiée comme Columbia, la 

personnification des États-Unis au 

XIXe siècle), porte la lumière de la 

« civilisation » à l'Ouest avec les 

colons américains, câblant le 

télégraphe dans son sillon.



« Au fond, les relations soviétique-américaines sont essentiellement la mise à l'épreuve de la valeur supérieure des Etats-Unis

parmi toutes les autres nations… À la lumière de ces circonstances, l'observateur qui réfléchira sur les rapports russo-américains ne

verra pas de raisons de se plaindre dans le défi du Kremlin à la société américaine. Plutôt éprouvera-t-il une certaine gratitude

envers une Providence qui, en plaçant le peuple américain face à cette provocation implacable, fait dépendre toute sa sécurité de la

capacité d'accepter et de fortifier les responsabilités de la direction morale et politique dont l'histoire a évidement voulu le charger ».

George Kennan (M. X), 1947

« Je ne suis pas d'accord sur l'idée que notre pays doive se résigner à une décadence inévitable et à céder à

d'autres son fier commandement. Je m'oppose résolument à ce que notre pays renonce à ses obligations envers

lui-même et envers les autres peuples du monde libre »

Ronald Reagan

« Seuls les États-Unis peuvent diriger le monde. Les Etats-Unis sont toujours la seule civilisation globale et universelle dans

l'histoire de l'humanité. En moins de 300 ans, notre système de démocratie représentative, de libertés individuelles, de libertés

personnelles et de libre entreprise a mis les fondations du plus « grand boom » économique de l'histoire (…)

Quelle autre civilisation a réussi une telle domination mondiale sans répression? (...)

Si nous étions à disparaître du jour au lendemain, il est fort douteux que les Japonais, les Allemands ou les Russes, aussi

respectés soient-ils autant que peuples, eussent la capacité nécessaire pour diriger la planète (...).

Sans une civilisation nord-américaine vibrante, la barbarie, la violence et la dictature augmenteraient partout dans la planète (...).

Tout cela n'est pas dû à notre condition de superpuissance militaire: mais au sentiment selon lequel les États-Unis sont une

nation qui résout les problèmes pour le plus grand bien des gens, d'une façon dont aucune autre civilisation ne l'avait jamais fait »

Gingrich, Triton, leader républicain, porte-parole de la Chambre de

Représentants des Etats-Unis, le 4 février 1995 (traduit par Calixto Porras Fernández)

L'expression Manifest Destiny [« la destinée manifeste »] est forgée par le journaliste new-

yorkais John O'Sullivan en 1845 : c'est le destin évident de la nation américaine, octroyé par la 

Providence, de s'étendre et de conquérir l'ensemble du continent, devant mener par là la plus grande 

expérience de liberté et de gouvernement populaire.





Santana – Europa, 1976



Les étapes de 

la construction 

européenne

Commission

Parlement

Cour de justice



Behrendt, 9 juin 1979



Le traité de l’Élysée, 1963, 

fondement d’une 

coopération durable

1957Les « pères fondateurs » 

Jean Monnet Robert 

Schuman
Adenauer Paul Henri 

Spaak

Alcide de 

Gasperi



PAC (Politique agricole commune)

Elle doit aider à moderniser les campagnes, assurer des revenus

décentes aux agriculteurs et des prix raisonnables au 

consommateurs, stabiliser les marchés et garantir la sécurité des 

approvisionnements.

Union européenne

Instituée par le traité de Maastricht, l’Union européenne est

constituée de trois « piliers ».

Le premier est la Communauté issue du traité de

Rome, qui élargit son champ d’intervention à l’éducation, la

culture, l’environnement, les questions sociales et s’engage

dans l’UEM (Union économique et monétaire)

Le deuxième vise à créer unes PESC (Politique

étrangère et de sécurité commune).

La troisième prévoit une coopération en matière de

justice, police et douanes.

Le traité de l’Élysée, 1963, 

fondement d’une 

coopération durable









Dépression

Croissance

1848

1870

1929

1973

1900

1940

Chemins de fer

Navires à vapeur

Chimie

Électricité

Pétrole

automobile

Nucléaire

A

B
BA

A

2. Cycle long

1. En période  de croissance, les prix montent, les profits croissent et l’optimisme gagne les 

entrepreneurs que embauchent et cèdent plus facilement aux revendications salariales

2. En période de dépression, la croissance est ralentie, les profits baissent, le chômage s’étend et les 

entrepreneurs tentent d’accroître la productivité des ouvriers, provoquant des conflits sociaux très durs

Le cycle de Kondratiev



Du cycle de Kondratiev …

… à la réalité
Dépression
(déflation)

Récession

Expansion
(inflation)





La Crise

Inflation

Hausse générale du niveau des prix

Stagnation

Phase sans croissance économique ou 

de croissance très faible

Stagflation

Situation de l’économie que combina 

stagnation et inflation.

C’est la fine des  « Trente Glorieuses » pour les pays capitalistes

OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole)

Crée en 1960 pour défendre les intérêts des pays producteurs face aux grandes compagnies occidentales.

Pétromonarchies

Monarchies du Moyen Orient qui tirent revenus du pétrole.  Riches, peu peuplés, elles suscitent, comme 

le Koweït, la convoitise de leurs voisins.

La plus importante, véritable puissance régionale, est l’Arabie saoudite.



Globalisation  (ou 

mondialisation)

Mot d’origine américaine 

renvoie à l’intensité 

croissante des échanges 

dans le monde, sous 

l’influence  de l’information 

qui circule de manière de 

plus en plus instantanée et 

que se joue des frontières.  

Elle désigne aussi la 

stratégie des grandes 

entreprises que, du fait de 

l’uniformisation des modes 

de consommation,

cherchent à être présentes 

sur l’ensemble des 

continents. … et tertiarisation



Exception culturelle

Revendiquée notamment par la France lors des négociations de l’Uruguay Round, 1986, 1994,

l’exception culturelle vise à limiter le principe du libre-échange en matière audiovisuel.

Elle repose sur le maintien de subventions publiques aux créateurs européens et sur la 

définition de quotas de diffusion réservés dans les programmes de télévision et le cinéma, aux œuvres 

européennes.

La Grande Arche de 

la Défense, 1989









5.  De la décolonisation au non-alignement.  Le Tiers Monde

Qu'est-ce qu'ils ont bien pu             

faire ces quelques pauvres suds 

pour mériter ces nords-là?



Tchang Kaï-chek

Mao Zedong

Taiwan

Warhol,1972

«Tous les réactionnaires sont des tigres en papier. En apparence, 

ils sont terribles, mais en réalité, ils ne sont pas si puissants. A 

envisager les choses du point de vue de l'avenir, c'est le peuple 

qui est vraiment puissant, et non les réactionnaires » 

Mao, 1946



Tchang Kaï-chek

Mao Zedong

Taiwan

Warhol,1972



Mao Zedong
« Unissez-vous, peuples du monde entier! 

A bas les Impérialistes Américains! 

A bas les soviétiques révisionnistes! 

A bas les réactionnaires de tous pays! »

Shanghai, 1969.

Des soldats récitent des passages du 

Petit Livre Rouge de Mao Zedong, 1966



Pat Oliphant,   1989 

« Tank Man » près de la place 

Tian'anmen, Jeff Widener, 5 juin 1989 Nikon FE2

Affiche de propagande au moment de la Révolution 

culturelle. Le « soleil » Mao se lève sur la Chine



Tchang Kaï-chek

Mao Zedong

Taiwan



L’émancipation des peuples coloniaux

Commonwealth 

1931



La conférence de 

Bandoung (1955)

« On ne peut lutter contre 

la servitude fasciste et en 

même temps ne pas libérer  

sur toute la surface du 

globe les peuples soumis 

à une politique coloniale 

rétrograde »

Le président Roosevelt



Non-alignement

Politique neutraliste de 

refus de toute intégration 

aux deux grands blocs.  

Adoptée en 1956 par Tito, 

Nehru et Nasser , elle 

donne naissance en 1961, 

lors de la conférence de 

Belgrade, au mouvement 

des non-alignés.

Autodétermination

Droit offert à une communauté de choisir son statut politique.

La conférence de 

Bandoung (1955)



Non-alignement

Politique neutraliste de 

refus de toute intégration 

aux deux grands blocs.  

Adoptée en 1956 par Tito, 

Nehru et Nasser , elle 

donne naissance en 1961, 

lors de la conférence de 

Belgrade, au mouvement 

des non-alignés.

Autodétermination

Droit offert à une communauté de choisir son statut politique.

La conférence de 

Bandoung (1955)

Nehru

(Inde)

Nkrumah 

(Ghana)

Nasser 

(Egypte)

Sukarno 

(Indonésie)

Tito 

(Yougoslavie)
1960



« Les Anglais hors d’Inde »

« Quit India »

Gandhi, 1942

Margaret Bourke-White 1946



1949

Mao,

« La Révolution 

culturelle »,

1966

Khmers rouges 

(1975-78)

Viêt-Minh

Viêt-Cong

L’émancipation des peuples 

coloniaux :  l’ASIE



Autoportrait (1945) 

Siqueiros « Du porfirisme à la Révolution »



Malouines, 1982

« Alliance pour le 

Progrès », 

Kennedy, 1961

« Créer deux, trois… de 

nombreux Vietnam », 

Che Guevara, 1967

« Pas de deuxième Cuba en 

Amérique latine » 

Johnson

Victor Jara - Zamba del Che

Alfredo Zitarrosa - Adagio A Mi Pais

Paco Ibáñez - Soldadito boliviano



Peron, 1946

« Alliance pour le 

Progrès », 

Kennedy, 1961

Malouines, 1982

« Créer deux, trois… de 

nombreux Vietnam », 

Che Guevara, 1967

« Pas de deuxième Cuba en 

Amérique latine » 

Johnson



Peron, 1946

« Alliance pour le 

Progrès », 

Kennedy, 1961

Malouines, 1982

Rubén Blades - Desapariciones

« Créer deux, trois… de 

nombreux Vietnam », 

Che Guevara, 1967

« Pas de deuxième Cuba en 

Amérique latine » 

Johnson



Peron, 1946

« Alliance pour le 

Progrès », 

Kennedy, 1961
Rubén Blades - Desapariciones

« Créer deux, trois… de 

nombreux Vietnam », 

Che Guevara, 1967

« Pas de deuxième Cuba en 

Amérique latine » 

Johnson



Senghor

Sékou Touré

Nasser

La décolonisation de l’Afrique



Senghor

Sékou Touré

Nasser

La décolonisation de l’Afrique



Senghor

Sékou Touré

Nasser

Guerre d’Algérie, 1954-62

« Organisation armée secrète » OAS

Les « pieds-noirs »

La décolonisation de l’Afrique



Ismaël Lô – Jammu Africa, 1996

Salif Keita- Africa



« Pulitzer » en 1994 pendant la famine au Soudan, Kevin Carter

Enfant albinos, au Biafra, 

sud-est du Nigeria, 1968, 

Don McCullin



Nationalisme

Au XIXe siècle en Europe et au XXe siècle dans les territoires colonisés, le nationalisme est un

sentiment partagé par des hommes qui prennent conscience de former une communauté unie par

l’histoire et veulent se doter d’un État souverain. Mais le terme a également un sens négatif quand

il désigne un sentiment fondé sur l’intolérance à l’égard de l’étranger.

Négritude

Apparu dans les années 1930 sous la plume de Senghor, le terme désigne la prise en conscience

des Noirs de former une communauté unie par des valeurs culturelles et spirituelles spécifiques.

C’est la manifestation de « génie nègre » en même temps que comme la volonté d’en affirmer la

dignité.

Apartheid

Régime de « développement séparé des races » en Afrique du Sud, systématisé entre 1948 et 1992.

Il instaure une ségrégation dont sont victimes les populations no blanches, pourtant largement

minoritaires

Rubén Blades - Patria



Il y a quelque temps, me demandait un gamin

la signification du mot patrie.

Sa question m’a surpris

et de toute mon âme,

je lui ai dit ainsi :

Fleur de zone, mon petit frère! 

Patrie c’est tellement de belles choses!

Comme ce vieil arbre-là dont nous parle le poème,

comme l'affection qu’encore tu gardes une fois morte mémé. 

Patrie c’est tellement de belles choses!

Ce sont les murs d'un quartier, c'est son espérance brune;

c'est ce qu’emporte dans l'âme celui qui s'en éloigne;

ce sont les martyrs qui crient, Drapeau, Drapeau, 

N’apprends pas par cœur de leçons de dictatures ou de réclusions;

Ce ne sont pas ceux qui suppriment le peuple qui définissent la patrie.

La patrie est un sentiment comme regard de vieillard, 

soleil de printemps éternel rire de nouvelle petite sœur ; 

je te réponds petit frangin: Patrie c’est tellement de choses belles!

Rubén Blades. CD, "Antécédent". Elektra, 1988

(version française: Calixto Porras Fernández)

La Patrie



Idi Amin Dada 







En avril 1977, le caricaturiste allemand 

Hanel fustige les tentatives d'emprise de 

l'Union soviétique sur le continent africain. 









1948:  Première guerre israélo-arabe

1956:  Deuxième guerre israélo-arabe.  Crise de Suez

1967:  Guerre des Six jours

1973:  Guerre du Kippour, 1973



Marc Riboud, Jérusalem, 1974



Le départ des palestiniens



L’Intifada 

(soulèvement), 1987
OLP, 1964



L’Intifada 

(soulèvement), 1987
OLP, 1964





« Tiers-Monde »

Expression forgée par le démographe français Alfred Sauvy en 1952 pour désigner les 

pays pauvres que n’appartiennent à aucun des deux blocs.  La référence au tiers état et à 1789 

souligne que leur misère et leur dépendance créent une situation révolutionnaire.

Nord-Sud Centre-périphérie Développement-sous-développement





Le Maracana

Les favelas

Chico Buarque – Construçao, 1971 



Les pétromonarchies



L’échange inégal

Les pétromonarchies



Fritz Behrendt, « Nouvelles gens », 1960



Taux
Élevés

Faibles

Taux de mortalité

Temps

b) Transition démographique:

a) L’Ancien régime
c) Régime moderne

Taux de natalité

Population total

Durée variable selon les pays

Population du monde par régions

(estimation et projection)
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b) Transition démographique:

a) L’Ancien régime
c) Régime moderne

Taux de natalité

Population total

Durée variable selon les pays

Population du monde par régions

(estimation et projection)

Indices de 

fécondité
1970 1992

Inde 5,8 3,7

Côte d’Ivoire 7,4 6,6

France 2,5 1,8

Italie 2,4 1,3

Espagne 2,8 1,2



Taux
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Faibles

Taux de mortalité
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b) Transition démographique:

a) L’Ancien régime
c) Régime moderne
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Population total

Durée variable selon les pays

Population du monde par régions

(estimation et projection)











Les principales 

religions dans le 

monde





Pour le professeur d’Harvard et ancien expert en sécurité sous l’administration 

Carter, les conflits à venir seront le résultat de chocs entre civilisations. 

Il brandit notamment la menace de la puissance grandissante de l’Islam.  



6.  L’O.N.U.

Norman Rockwell, 1953



6.  L’O.N.U.

La mosaïque de Norman Rockwell

Cette mosaïque fut offerte aux Nations Unies, 

à l'occasion du 40ème anniversaire en 1985



6.  L’O.N.U.

Carl Fredrik Reuterswärd est l'auteur 

de la sculpture « Non-violence » - le 

pistolet noué, exposé sur le parvis de 

l'ONU à New York 



6.  L’O.N.U.

José Zanetti,

peintre espagnol, 

« Le combat de l’homme 

pour la paix », 1952 

Fresque sur le thème de 

la paix:   des hommes qui 

se rassemblent pour 

reconstruire le monde.



Assemblée générale

Conseil de sécurité

Secrétariat général

Bibliothèque

Jardins



Comité 

économique 

et social

élit

Conseil

de sécurité

( 15 membres

dont 5 Permanents: 

Etats-Unis, URSS, France,

Royaume-Uni, Chine -1971-)

Décision

Cour Internationale

De Justice 

( La Haye )

élit

Secrétaire 

Général

(élu pour 5 ans, 

rééligible)

élit

élit

Vote des

Recommandations

représente

Assemblée Générale

1 État= 1 voix

1 session ordinaire annuelle

Délibération

États membres



Comité 

économique 

et social

élit

Conseil

de sécurité

( 15 membres

dont 5 Permanents: 

Etats-Unis, URSS, France,

Royaume-Uni, Chine -1971-)

Décision

Cour Internationale

De Justice 

( La Haye )

élit

Secrétaire 

Général

(élu pour 5 ans, 

rééligible)

élit

élit

Vote des

Recommandations

représente

Vote des résolutions pour le 

maintien de  la paix ( il peut 

décider d’employer la force 

pour  les faire respecter

Institutions spécialisées: 

UNESCO OMS FAO

UNICEF FMI OIT 

BIRD GATT OMS

Reconstruction d’un État démocratique menée par l’ONU (désarmement 

des combattants, organisation des élections, etc.)

Intervention militaire (menée par un ou plusieurs États) autorisée para 

l’ONU contra un État « fautif »

Interposition des casques bleus entre 

deux belligérants avec l’accord de ceux-ci.

Assemblée Générale

1 État= 1 voix

1 session ordinaire annuelle

Délibération

États membres



Article 2. Buts et principes

1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres.

7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires

qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des

affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte.

CHAPITRE  VII

Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

Article 41

Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force

armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à

appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations

économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques,

radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques

Article 42

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou

qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres,

toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité

internationales.

Extraits de la Charte des Nations unies, San Francisco (1945)





Convention de sauvegarde des 

Droits de l’Homme, 1950               

(Conseil de l’Europe, 1950)

La Déclaration universelle des 

Droits de l'Homme, proclamée par 

l'Assemblée générale des Nations 

Unies le 10 décembre 1948



Convention de sauvegarde des 

Droits de l’Homme, 1950               

(Conseil de l’Europe, 1950)

La Déclaration universelle des 

Droits de l'Homme, proclamée par 

l'Assemblée générale des Nations 

Unies le 10 décembre 1948



7.  Le temps présent…

« Le cotisant allemand du futur », Host Haitzinger, 2004



Andy Singer, caricaturiste américain, 

« Envahissement de nouveaux marchés », 

1998



¡¡Se sienten, coño…!!





Antoni Tàpies









« Welcome turkey »

Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung





Non à la guerre 



Un moudjahidin en prière, Afghanistan, 

Raymond Depardon, 1978 

Un cliché pris à Kaboul en 

Afghanistan dans les années 70

Laurence Brun, Afghanistan, 1971-1972.









Fritz Behrendt, 1968 

David Kirby est photographié sur son lit de mort par 

Thérèse Frare, avec sa famille à ses côtés, en 1990.





Helder Camara (1909-1999) est une 

des figures de la théologie de la 

libération en Amérique latine 





Willem, 

Cartooning for Peace





Journée internationale de la femme 



Journée 

internationale 

de la femme 

Kroll



Journée internationale de la femme 

Marc Riboud





Riber, Suède

Deux femmes s'embrassent le 23 

octobre de 2012 à Marseille devant les 

manifestants qui s'opposaient au 

mariage homosexuel, Gérard Julien 











Dario Castillejos (El Imparcial de Méxique)

Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung,



Petar Pismestrovic, Kleine Zeitung,



Ali Diem, 2006



18 décembre 1865 : Abraham Lincoln abolit l’esclavage aux USA. 

20 janvier 2008 : Barack Obama devient le premier président noir américain.







Patrick Chappatte dans "Le Temps" (Genève) 





« Marx avait raison 

contre les apologistes 

du capitalisme quand il 

déclarait que les crises 

retourneraient »



Vadot



Keith Haring



(…)

The Doors - The End, 1967 et

Bienvenus à l'avenir! Cream - I'm So Glad



David Bowie – Heroes

Sam Cooke - A Change Is Gonna Come

James Brown - Say it loud I’m black and I’m 

proud

Mahalia Jackson – Amazing Grace

Billie Holiday - Strange Fruit

Neil Young – Alabama

John Coltrane – Alabama

Bob Dylan - The death of Emmet Till

Aretha Franklin – Respect

Otis Redding – Respect

Bob Dylan - Oxford Town

Bob Dylan - George Jackson

Bob Dylan - The Times They Are A-Changin’

Boris Vian - La Complainte Du Progrès

The Kinks – Shangri-la

Jane Birkin et Serge Gainsbourg - Je t'aime 

moi non plus

Los Bravos - La motocicleta

Elvis Presley - Heartbreak Hotel

Steppenwolf - Born To Be Wild

Pablo Guerrero - El emigrante

Scott McKenzie - San Francisco

The Byrds - Turn!  Turn! Turn!

Pete Seeger - Turn! Turn! Turn!

Donovan - Universal soldier

The Doors - The unknown soldier

Sam Cooke - Wonderful World

The Who – My Generation

Raimon - Diguem no

The Beatles - The Long and Winding Road

The Beatles - Back in the USSR

Gilbert Becaud – Nathalie

Sting - Russians

Celia Gámez - Ya hemos pasao

Boris Vian - La Java des Bombes Atomiques

Buchanan Brothers - Atomic Power

Lolita Sevilla – Americanos

Silvio Rodríguez – Playa Girón

Simon & Garfunkel - O'clock news / Silent night

J B Lenoir - Vietnam Blues

Box Tops - The Letter

Jimi Hendrix - Machine Gun

Boris Vian - Le Déserteur

Arlo Guthrie,  Pete Seeger – Amazing Grace

Pete Seeger  - Where Have All the Flowers Gone

Bob Dylan - Masters of War

Crosby, Still, Nsh & Young – Ohio

Credence Clearwater Revival - Fortunate son

La musique…

Edwin Starr – War

The Rolling Stones - Street Fighting Man

The Beatles - Revolution

U2 - Sunday Bloody Sunday

Simple Minds - Belfast Child

Lluis Llach - L´estaca

Pablo Guerrero - A Cántaros

Jose Afonso - Grandola Vila Morena

Simon % Garfunkel - America

Bruce Springsteen – Born in the USA

America – West Side Story

Bob Dylan - With god on our side

Lou Reed-The Day John Kennedy Died

Santana - Europa

Victor Jara - Zamba del Che

Paco Ibáñez - Soldadito boliviano

Alfredo Zitarrosa - Adagio A Mi País

Rubén Blades – Desapariciones

Ismaël Lô – Jammu Africa

Rubén Blades – Patria

Chico Buarque – Construçao

Cream - I'm So Glad

The Doors - The End



La Bataille d’Alger, Gillo Pontecorvo, 1966
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