
 

 

Compte rendu sur la conférence « Barack Obama », 20 janvier 2009. 

 

 

Le 20 janvier 2009 sera sans aucun doute considéré comme date historique dans l’histoire des États-

Unis comme dans l’histoire de l’humanité puisqu’il s’agit de la consécration du premier Président 

américain de couleur Noir, Barack Obama. Pour ce faire, plusieurs experts en histoire et politique de 

l’Université de Sherbrooke se sont réunis au carrefour d’informations de la bibliothèque de l’université 

afin de témoigner leur opinion et analyse de cette journée historique. Parmi ces experts nous retrouvons 

notamment Gilles Vandal et Sami Aoun, tous deux titulaires en politiques appliqués, Khalid Adnane, 

chargé de cours en politique ainsi que Patrick Dramé et Jean-Pierre Le Glaunec, professeurs adjoints en 

histoire. Il serait intéressant de résumer les principaux points apportés par chacun des collaborateurs de 

la table ronde. 

 

Tout d’abord, c’est monsieur Gilles Vandal qui arborera le premier sujet. Les défis de la nouvelle 

présidence sont le sujet principal de son intervention. Le 20 janvier 2009 passera sans aucun doute à 

l’histoire puisqu’il s’agit de la première fois qu’un Afro-Américain est élu comme Président des États-

Unis. Il s’agit du début d’une nouvelle ère. La société américaine est de plus en plus multiethnique et la 

nomination d’Obama à la Maison Blanche n’est que la confirmation qu’il y a vague de changement. 

Monsieur Obama aura d’ailleurs beaucoup de défis à relever. Notamment la crise économique qui 

frappe de plein fouet les États-Unis depuis maintenant plusieurs mois. Il s’agit d’un contexte unique 

dans lequel il pourra s’affirmer. S’il réussit à redresser la situation, il sera vu comme un des plus grands 

présidents américains à ce jour. La crise économique, l’implication dans plusieurs guerres, la crise 

environnementale et le système de santé en mauvais état sont plusieurs défis que les administrations 

pré-Obama lui auront laissés. Ajoutez à ces nombreux problèmes un endettement public et privé 

astronomique et il est facile de constater à quel point la situation dont fait face l’équipe d’Obama est 

critique.  Le règne de chaque grand président ont toujours été marqués par des crises majeures et celle 

qu’Obama devra régler en est une. Par contre, ses talents de leader et de rassembleur font de Barack 

Obama l’homme de la situation pour faire face à cette crise. Il possède une force pragmatique que ses 

prédécesseurs n’avaient pas. Cela a pour effet de créer un rassemblement et non l’inverse ce qui ne peut 

qu’être bénéfique pour le pays. Il sait également rejoindre son opposition, car il ne se situe ni à gauche, 

ni à droite dans la charte politique. Il sait rallier les deux bords ce qui lui aura été d’une grande aide lors 

de sa candidature. Obama s’inscrit dans la lignée des Roosevelt, Reagan et bien sûr Abraham Lincoln. 



 

 

Obama s’est muni d’une équipe toute étoile avec les meilleurs fonctionnaires d’État pour son premier 

mandat de 4 ans. Un des buts d’Obama est que les États-Unis soient la nouvelle Jérusalem qui éclaire le 

monde et fera tout en son pouvoir pour que ce soit le cas. 

 

Par la suite, monsieur Patrick Dramé a pris la parole. Le sujet principal de son intervention est les 

rapports qu’entretiennent les États-Unis avec l’Afrique. Tout d’abord, sans être négligé, l’Afrique est 

souvent à l’écart de la politique américaine. La principale raison de ceci est que l’Afrique est dans un 

angle mort de la politique des États-Unis, et ce, depuis de nombreuses années. Ce n’est que depuis les 

années 2000 avec la présence de Bush comme Président que les choses ont changé dans le continent 

africain avec un rapprochement certain des deux parties. L’administration Bush a promu le 

développement de l’Afrique ainsi qu’une hausse de démocratie. Lors du règne à la Maison Blanche de 

Ronald Reagan, l’Afrique était un terrain d’affrontement de la Guerre froide. Ensuite, l’Afrique du Sud 

connaissait l’Apartheid donc il y avait un grand intérêt économique de la part des États-Unis avec les 

nombreux minéraux disponible dans cette région. Il a aussi le pétrole présent en Angola qui suscitait 

beaucoup d’intérêt dans le camp américain. L’élection d’Obama représente quelque chose d’important 

et de symbolique pour les Africains puisqu’il s’agit du premier Président noir. Cet évènement est 

symbolique puisque les noirs étaient considérés comme esclaves il y a de cela à peine 200 ans et 

plusieurs pensaient qu’il n’y aurait jamais de Président noir. Par contre, Barack Obama n’est pas 

dirigeant de l’Afrique donc il ne prévoit pas changer le continent à lui seul ni prendre les décisions là-

bas. Par contre, il peut toutefois les aider. 

 

Par la suite, Khalid Adnane a pris la parole pour parler des États-Unis et de l’économie mondiale. 

Monsieur Adnane parlera des défis d’Obama et de l’économie américaine par rapport à la crise 

actuelle. Il proposera entre autres lors de son intervention d’un tout nouvel angle soit celui de 

« relativiser les constats dans l’espace et ceux auxquels les États-Unis ont déjà fait face ». Les États-

Unis sont une économie qui fut ébranlée dans ses fondements les plus profonds en 2008. Barack 

Obama devra tout rebâtir et pour ce faire, les citoyens américains ont heureusement une confiance de 

réussir que peu possèdent. Ils font face à une situation qu’ils n’avaient jamais vue, soit l’effondrement 

des symboles tout autour d’eux. Tout d’abord, le système bancaire vit un énorme problème; les bourses 

connaissent de très grandes variations, les grands argentiers ne se font dorénavant plus confiances et 

c’est le crédit qui fait fonctionner le système économique américain. C’est entre autres le laissez-faire 

et le manque de régulation du marché durant les dernières années voir les dernières décennies qui est la 

principale cause. Cette crise remet en question non seulement l’ensemble économique des États-Unis, 



 

 

mais celle de plusieurs pays. Elle risque d’avoir de fortes conséquences pour les années à venir. La 

crise est en partie liée à une mauvaise administration publique des prédécesseurs d’Obama puisque 

plusieurs décisions mauvaises ont été prises en plus d’un mauvais héritage laissé par Bush. D’autres 

crises frappent aussi les États-Unis soit la crise de l’automobile où plusieurs régions sont touchées et 

dans le secteur immobilier qui touche le pays en entier. L’importance des États-Unis pour les autres 

pays est majeure puisqu’il représente environ 20 % du P.I.B. mondial. Le défi dans lequel Obama est 

lancé est de taille puisqu’il doit réguler le marché ainsi que protéger ses entreprises sans courir trop de 

risques non plus. 

 

Ensuite, c’est Sami Aoun qui prend la parole pour parler de la relation entre les États-Unis et le Moyen-

Orient. Il débute en notant que l’on ne pourra évaluer critiquement la performance d’Obama que de 100 

à 120 jours après son élection. Barack Obama a re-propulser « l’American Dream » grâce à sa 

campagne dans le tout le pays avec son message d’espoir. Pour l’instant, l’image est ce qu’il y a de plus 

important et monsieur Aoun note qu’Obama va assurément poursuivre la guerre contre le terrorisme. 

Le 4/5 de la consommation de pétrole des États-Unis vient de cette région qui est constituée à 70 % de 

musulmans. Obama croit également sur ses bonnes relations avec l’OTAN ce qui donnera naissance à 

une nouvelle approche démocratique nommée le « Smart Power ». L’arrivée d’Obama marque entre 

autres la fin de l’arrogance américaine dans le monde. Lors du conflit israélo-palestinien, il tentera de 

régler les conflits par le dialogue plutôt que par les armes ce qui ne s’était pas vu depuis fort longtemps. 

Du côté des relations tumultueuses qu’il possède avec l’Égypte, la stratégie américaine au Moyen-

Orient sera mise à l’épreuve. Finalement pour ce qui est du Pakistan, les Américains sont piégés et 

Obama craint un effondrement en Afghanistan. De plus, le Moyen-Orient tombe de plus en plus dans le 

parapluie de l’OTAN. 

 

Ensuite, c’est Jean-Pierre Le Glaunec qui a pris la parole pour nous parler du « Black Power » que 

représente Barack Obama au pouvoir. Tout commence par l’Afrique où ce mouvement est né. Ce 

mouvement dépasse largement les frontières des États-Unis et s’étend un peu partout dans le monde. Il 

n’exclut pas la violence sans même l’encourager et fait la revendication du droit des noirs par Martin 

Luther King. L’arrivée de Malcom X au sein des Black Panthers confirme que ce mouvement « noir » 

est bel et bien vivant dans les années 50 et 60. « Black Power » par Stokely Carmichael est lancé lors 

du congrès contre les mauvais traitements raciaux que reçoivent les noirs. Les premiers esclaves noirs 

fut suivis pas une première vague de 500 000 esclaves d’Afrique en 1619 et ce n’est qu’en 1863 que 

l’esclavage fut abolit au dans les états sudistes. Entre 1865 et 1868, l’Amérique se divise et il y a 



 

 

résistance de la communauté noire dans tout le pays. La présidence à venir peut décliner 3 liens face au 

Black Power, il s’agit d’un lien généalogique (1619-2009) qui consiste à un jalon intéressant de face à 

la commémoration de la fin de l’esclavage des noirs. Il s’agit d’une résistance culturelle depuis bien 

des années et le slogan d’Obama, « Yes, we can » rappelle bien cela. Il existe aussi un lien brisé et 

rejeté, car toute la campagne est basée sur le fait qu’Obama n’est pas un groupe, n’est pas non plus un 

candidat ethnique, ni racial. Le « Yes, we can » d’Obama ici est encore utile pour éviter ce genre de 

pensée auprès des citoyens américains. Finalement, il y a un lien à inventer puisque le slogan auquel 

Obama a recours devra naître pour ainsi faire des États-Unis un monde parfait. Martin Luther King 

connaissait par cœur le pouvoir noir et c’est pour cela qu’il a obtenu autant de succès. Obama tentera 

sans doute de l’imiter ou être capable de rallier autant de gens dans son Amérique maintenant multi 

ethnique. 

 

Pour conclure, ce que nous avons vu aujourd’hui n’est que le résultat auquel non seulement Barack 

Obama a du faire face, mais aussi tous ses ancêtres noirs du premier résidant américain au dernier des 

esclaves d’Afrique. Non seulement il représente l’espoir pour tout un pays dans lequel est plongée une 

profonde crise, mais il représente également un vent de changement que tous les pays venant d’Europe 

ou ailleurs dans le monde espéraient tant depuis plusieurs années. Chacun des intervenants lors de cette 

table ronde a apporté de forts arguments sur la venue de Barack Obama en tant que nouveau Président 

des États-Unis, et ce, sur plusieurs aspects. La conférence fut très intéressante du début à la fin et tous 

les idées et arguments apportés par chacun des intervenants tour à tour étaient pertinents et différents 

selon le domaine dans lequel ils travaillent. Pour cet événement ce fut une bonne idée d’inviter 

plusieurs spécialistes reliés à d’autres domaines que l’histoire en tant que telle, pour connaître le point 

de vue de ces experts venant d’une école de pensée différente. Lors de cette conférence, il aurait 

également été intéressant par les intervenants présents d’aborder le sujet des relations entre la Chine et 

les États-Unis, un pays qui devient de plus en plus important sur l’échiquier mondial. 


