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Préface

par Jean- Michel Lacroix

Avant d’analyser la contribution scientifique d’André Siegfried 
(1875-1959), membre de l’Académie française, il convient d’évo-

quer les éléments de contextualisation historique qui permettent de 
mieux comprendre l’héritage familial et l’esprit d’une époque, en 
l’occurrence les IIIe et IVe Républiques. L’enfance havraise (le port du 
Havre est le cadre naturel qui prédispose à l’ouverture internationale, 
véritable fenêtre ouverte sur les pays transocéaniques) dans un milieu 
anglo- helvético- alsacien et protestant explique en grande partie la per-
sonnalité culturelle d’André Siegfried. L’attention toute particulière 
accordée aux mondes « anglo- saxons » s’explique par l’influence forte 
d’un père, négociant fortuné, fondateur d’une grande dynastie indus-
trielle dans le milieu du textile ouvert sur les États- Unis producteurs 
de coton et sur l’Angleterre manufacturière de la révolution indus-
trielle. Le milieu favorise chez le jeune Siegfried la conception inter-
nationale des échanges au lieu de l’inciter à se replier frileusement sur 
 l’Hexagone. On saisit l’importance du milieu familial et notamment 
l’importance du père et sa réussite économique mais aussi sociale et 
politique. Jules Siegfried (1837-1922) est maire puis député du Havre 
mais aussi sénateur et ministre. André est imprégné par la vie des quar-
tiers parisiens qu’il fréquente mais il côtoie aussi les grandes figures 
politiques de la IIIe République ainsi que la haute société parisienne 
attachée aux choses de l’esprit. Siegfried est un  héritier aux côtés 
 aristocratiques : c’est un intellectuel qui fait partie des élites. Même 
s’il ne réussit pas à se faire élire député, Siegfried s’engage dans des 
campagnes  électorales sur le terrain qui lui permettent  d’authentifier 
le lien indissociable entre milieu géographique et comportement 
 politique (voir son Tableau politique de la France de l’Ouest sous la 
Troisième République, Armand Colin, 1913).
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Siegfried se méfie des théories et des généralisations car il préfère les 
voyages, l’étude de terrain qui, seule, permet l’observation des com-
portements humains. Il lui faut « respirer l’atmosphère », « déterminer 
dans le temps et dans l’espace la place exacte des choses et des gens ». 
En faisant appel à la méthode inductive du reporter, il annonce la 
modernité d’une démarche globale (on dirait aujourd’hui transdisci-
plinaire) qui allie histoire, démographie, psychologie sociale, socio-
logie, économie et géographie. Il est vrai qu’au début du xxe siècle, la 
géographie n’est pas encore considérée comme une grande discipline 
scientifique. À l’école de Michelet et de Tocqueville, Siegfried bâtit de 
nouvelles avenues, trouve de nouvelles pistes, a des intuitions ; certes 
on a pu critiquer ce qui relève de la psychologie des peuples, mais on 
saisit bien le côté précurseur : la région comme espace vécu qui anti-
cipe sur les travaux d’Armand Frémont, ou bien encore la géographie 
des couleurs, des odeurs et des sons, reprise par la géographie cultu-
relle dans les années 1990.

Si l’on veut classer les éléments de la contribution scientifique, 
la partie politique française est étroitement liée aux enseignements 
au Collège de France (élu à l’unanimité en 1932, il obtient en jan-
vier 1933 la chaire de Géographie économique et politique) tandis 
que les analyses des démocraties anglo- saxonnes sont plutôt l’objet de 
cours dispensés à partir de 1910 à l’École libre des sciences politiques. 
Au- delà d’une thèse principale de doctorat consacrée à la démo-
cratie en Nouvelle- Zélande (ouvrage hybride au contact de la géo-
graphie, de l’histoire, de la science politique et de l’économie, publié 
chez Armand Colin en 1904), les très nombreux voyages entrepris 
en Amérique du Nord font d’André Siegfried l’un des tout premiers 
spécialistes de cette aire culturelle. Fasciné par les pays qui dominent 
la scène internationale, Siegfried découvre le Canada et les États- Unis 
en 1898 (à l’occasion de son tour du monde de 1898 à 1900 dans la 
tradition du Grand Tour) puis en 1914, 1919, 1925, 1935 et 1945. 
Ainsi paraissent des ouvrages qui sont devenus des références incon-
tournables pour le Canada, Le Canada, les deux races (Armand Colin, 
1906) et Le Canada, puissance internationale (Armand Colin, 1937, 
puis 1947 dans une version élargie).

Ses voyages aux États- Unis, quand ils ne sont pas transaméricains, 
sont tout aussi nombreux (1898, 1904 puis 1914). Le séjour de juin- 
juillet 1914, notamment, donne lieu à la publication de carnets de 
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voyage, Deux mois en Amérique du Nord à la veille de la guerre, chez 
Armand Colin en 1916. Outre une incursion au Canada, à Vancouver, 
Calgary et Winnipeg, Siegfried visite New York, Chicago, Denver, Salt 
Lake City, Yellowstone, le Nevada, la Californie, Seattle et l’Alaska. Il 
revient à New York le 1er août avant d’être mobilisé le 5. Il fera ensuite 
sept voyages durant l’entre- deux- guerres et quatre avant 1954.

Le deuxième ouvrage consacré aux États- Unis, Les États- Unis 
d’aujourd’hui (Armand Colin, 2e éd., 1927 1) est celui que nous 
avons retenu en raison de son formidable impact. C’est en tout cas 
la plus grande réussite éditoriale de sa carrière. Le succès est phéno-
ménal pour l’époque puisque l’ouvrage connaît cinq éditions entre 
mai 1927 et septembre 1928. En 1951 est publiée la 16e édition. 
Aux États- Unis, entre juillet 1927 et juin 1928, le livre se vend à plus 
de 20 000 exemplaires. Il est non seulement très bien accueilli aux 
États- Unis, tant dans les milieux universitaires que politiques au plus 
haut niveau (président de Harvard, président de la Cour suprême), 
mais il est vite considéré comme un classique dans les universités 
américaines qui invitent son auteur pour faire des conférences. En 
1929, Siegfried est à Williamstown (Massachusetts), en 1950 il est à 
Princeton (New Jersey) ; il passe plusieurs mois en 1951 à l’université 
de Chicago (qui lui décerne un doctorat honoris causa en 1955).

Son troisième ouvrage sur les États- Unis, Tableau des États- Unis 
(Armand Colin, 1954), bien que plus récent que l’ouvrage reproduit 
ici, connaît un succès moindre. À l’âge de 80 ans, Siegfried est invité 
comme visiting professor à Harvard tout le semestre d’automne en 
1955 (Stanley Hoffmann fait partie de ses étudiants) et il se rend aussi 
à Chicago où il a un excellent collègue et ami, le professeur John Nef, 
qu’il fréquente depuis 1926. En 58 ans, il aura ainsi effectué quinze 
traversées de l’Atlantique.

On peut dire que si Tocqueville a profondément marqué les esprits 
français au xixe siècle avec son ouvrage sur la démocratie en Amérique, 
André Siegfried prolonge très largement l’impact du maître dans la 
seconde moitié du xxe siècle.

Ses ouvrages reprennent le contenu de ses enseignements et il fau-
drait évoquer le professeur rigoureux et captivant, aux yeux clairs, 

1. Le texte de 1927 reproduit ici correspond à la 2e édition qui est en réalité le 2e tirage de 
l’édition originale.
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brillants de lucidité. Voyageur inlassable et conférencier captivant, 
Siegfried est un véritable ambassadeur itinérant qui a le privilège de 
rencontrer chefs d’État et hautes personnalités. En l’espace d’un demi- 
siècle, il aura rencontré pratiquement tous les présidents des États- 
Unis, Cleveland en 1899, McKinley en 1901, Theodore Roosevelt 
en 1904, Wilson en 1918 et en 1919, mais aussi Coolidge, Hoover, 
F.D.Roosevelt en 1935 et enfin Eisenhower. Mais il peut aussi être au 
plus près du terrain en observant avec acuité les changements socio- 
économiques. Il essaie de comprendre un monde nouveau, ce qui est 
difficile quand on manque de recul par rapport à l’événement.

L’attachement au contact avec le sol vaudra à Siegfried d’être taxé 
d’un zèle déterministe, mais la modernité apparaît avec le thème de 
la crise et la transformation des rapports de l’Europe avec le reste du 
monde ; on pourrait aussi citer l’émergence d’une conscience euro-
péenne aux antipodes d’un nationalisme étroit, la vision anticipatrice 
de la crise de l’Occident et du déclin de l’Europe ou encore l’attache-
ment aux droits fondamentaux.

La publication des États- Unis d’aujourd’hui en 1927 s’inscrit dans 
un contexte intéressant puisqu’il décrit l’Amérique avant la crise de 
1929. Siegfried a pour originalité de proposer une vision européenne 
d’une société américaine mal connue en France et c’est ce point de 
vue à la fois informé et novateur qui séduit aussi les Américains car 
l’ouvrage leur sert de révélateur en leur faisant prendre conscience de 
leur véritable identité.

La seconde moitié du xixe siècle est caractérisée par la montée en 
puissance des États- Unis en population et en richesse. Le leadership 
économique consacre cette montée en puissance et accrédite le mythe 
de la réussite, reléguant ainsi au second plan le rôle de l’État et du 
politique. L’édification de fortunes colossales a pour corollaire la mar-
ginalisation d’une partie du corps social, tandis que les Noirs sont de 
plus en plus discriminés et les Indiens pratiquement décimés.

La participation tardive mais décisive des États- Unis, le 2 avril 
1917, à l’effort de guerre aux côtés des Alliés, la signature du Traité 
de Versailles le 28 juin 1919 et la fin difficile du second mandat du 
président Wilson en 1919 ont conduit à l’immédiat après- guerre 
(1919-1920), caractérisé par des revendications sociales, des tensions 
interraciales avec la renaissance du Ku Klux Klan et la peur du péril 
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bolchevik et du communisme. C’est dans ce climat de psychose col-
lective que s’ouvrent les années 1920 avec le désir des classes moyennes 
de retourner à la normale (back to normalcy) et de préserver les valeurs 
traditionnelles de l’américanisme qui confortent la supériorité natio-
nale. Le retour des républicains conservateurs (Coolidge de 1923 à 
1929 puis Hoover de 1929 à 1933) inaugure un long règne dominé 
par la poursuite du bonheur et la quête de la prospérité. Les années 
folles sont indissociables d’une confiance optimiste dans l’avenir d’une 
nation puissante. La défense des valeurs américaines par les WASPs 
(White Anglo Saxon Protestants) conduit au rejet de ce qui est étranger 
et se traduit par la montée des pulsions xénophobes. Déjà, dès la fin 
du xixe siècle, une législation restrictive se met en place. Le Congrès 
adopte en 1882 une loi excluant les Chinois avant de s’en prendre aux 
anarchistes et aux « indésirables » puis c’est l’expulsion des Japonais en 
1907, l’introduction d’un test d’alphabétisation (literacy text) en 1917 
et enfin l’adoption des lois de 1921 et 1924 sur les quotas fondés sur 
les origines raciales (cf. chapitre Viii, p. 114-124 et p. 330-331). C’est 
dans ce contexte nativiste que sortit, en 1916, Le déclin de la grande 
race (The Passing of the Great Race), le célèbre ouvrage de l’eugéniste 
Madison Grant (cité p. 104). Ce rappel permet de mieux comprendre 
la nature des observations faites par Siegfried qui lui- même écrit 
que « les eugénistes se servent de Mendel pour rajeunir Gobineau » 
(p. 116).

L’ouvrage est divisé en trois parties, présentant tout d’abord le fac-
teur ethnique et religieux puis les réalités économiques et, enfin et 
seulement à la fin, les données politiques. La première partie aborde 
donc la question sensible de l’immigration. Lorsque Siegfried publie 
Le Canada, les deux races en 1906, d’aucuns auront pu lui reprocher 
l’utilisation du terme de « race » à propos des deux peuples fonda-
teurs, mais il convient de replacer ce vocable dans son contexte et 
le terme disparaît d’ailleurs du titre du nouvel ouvrage publié en 
1937. En 1927, Siegfried n’a pas encore totalement fait disparaître 
un certain vocabulaire de son discours. Après avoir évoqué de façon 
magistrale l’historique des trois grandes vagues migratoires aux États- 
Unis dans le chapitre i, Siegfried partage son inquiétude face à ce qu’il 
qualifie d’« inondation » (p. 9, 116) ou d’« invasion » (p. 116, 323). 
Il est même question d’« invasion pacifique des immigrants qui 



x

Les États- Unis d’aujourd’hui

sournoisement transforment la race » (p. 1). Les nouveaux venus 
sont qualifiés d’« exotiques » (p. 15, 137, 276, 323, 334) quand ils 
ne sont pas « bariolés » (p. 6, 131, 275) ou quand ils ne forment pas 
une « plèbe amorphe et bigarrée » (p. 7, 16). L’effroi est encore plus 
fort face aux mariages interraciaux (p. 87) ou à la « conquête insi-
dieuse d’un sang étranger » (p. 3) car s’il y a « mélange de sangs, le 
fondement ethnique de la civilisation est sourdement miné » (p. 105). 
Consacré au mouvement eugénique de Francis Galton devenu popu-
laire aux États- Unis depuis 20 ans, le chapitre Vii relève plus du constat 
que du jugement de valeur, mais sans approuver, Siegfried se montre 
préoccupé par l’avenir physique de la race blanche. Dès 1894, dans 
True Americanism, Theodore Roosevelt n’avait- il pas exprimé sa peur 
du métissage et ses craintes sur l’affaiblissement de la race blanche 
en appelant à renforcer les lois sur l’immigration pour maintenir la 
cohésion de la nation ? Avec précision et rigueur, Siegfried évoque 
la troisième vague migratoire, celle des années 1880 à 1914, forte de 
l’arrivée de près de 22 millions de personnes avec le célèbre pic 
de 1907 (1 285 000 entrées). La « vieille » immigration est progres-
sivement remplacée par une « nouvelle » vague toujours en majorité 
européenne, mais où les « Nordiques » sont moins nombreux que les 
Slaves et les Latins. Le plus souvent, il s’agit d’immigrants catholiques 
et ruraux qui vont fournir une main- d’œuvre bon marché mais qui 
posent le problème de leur intégration. À cela s’ajoute la transplanta-
tion de ruraux dans un environnement urbain dont Siegfried perçoit 
bien le développement (à partir de 1920, 51 % de la population vit 
dans les villes). Il s’interroge aussi sur l’efficacité du creuset dont Israël 
Zangwill avait pourtant donné une image idéale en 1908 et il constate 
les effets de la mosaïque. Sans doute rejoint- il ici les conclusions de 
Henry Pratt Fairchild dans son ouvrage The Melting Pot Mistake, paru 
en 1926. Il va même jusqu’à proposer une cartographie (p. 13) indi-
quant les régions où le vieux fonds américain est demeuré « relati-
vement pur » (p. 12). Cette crise de l’assimilation qui fait l’objet du 
chapitre ii est évoquée par le biais de la métaphore puisque Siegfried 
identifie tous les « résidus réfractaires » à la fusion.

Ces développements sont aussi le prétexte à caractériser d’un trait 
sans doute réducteur mais distinctif (p. 5, 19-20, 23) les différents 
peuples qui ont rejoint l’Amérique et à évoquer les caractères des dif-
férents types nationaux. On citera « les dactylographes au nez busqué, 
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les Levantins brunis, les Hébreux hirsutes » (p. 16), « l’Italien man-
geur de macaroni, le Grec attaché à son clan, l’Arménien amorphe 
et insinuant » (p. 20) ou bien encore « le machiavélique Italien et le 
cynique Français » (p. 311) et pourtant Siegfried a conscience de sim-
plifier à l’excès (p. 27) ! En affirmant que « si l’on osait dire ce que 
personne n’avoue mais ce que beaucoup de gens pensent » (p. 337), 
Siegfried anticipe sur l’invention du politiquement correct. Le trait 
caricatural relève de la psychologie des peuples sur laquelle on a beau-
coup glosé. Son inspiration sur l’analyse des peuples vient de Michelet 
et de Tocqueville. Une partie de la pensée siegfriedienne repose sur 
l’ethno- psychologie et la publication en 1950 de L’âme des peuples vise 
à comprendre le visage nouveau du monde au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale et s’interroge de façon prémonitoire sur le destin 
de la civilisation occidentale : il conclut sur la ténacité anglaise, le 
dynamisme américain et l’ingéniosité française. 

Siegfried a bien été le parrain au cours de l’hiver 1937-1938 de 
l’Institut havrais de sociologie économique et de psychologie des 
peuples fondés par son ami Abel Miroglio (1895-1978) ainsi que de 
la Revue de psychologie des peuples (1946-1970). L’enjeu était d’iden-
tifier les traits distinctifs d’une personnalité découlant d’une combi-
naison de facteurs géographiques, sociaux, économiques et culturels. 
On ne  saurait défendre cette vision des choses, très critiquée dès les 
années 1980 et 1990, et qui fut responsable du cataclysme des années 
1940. Il peut être dangereux de défendre l’idée qu’il existerait un « tem-
pérament » propre à chaque couche sociale et à chaque région mais on 
ne peut s’empêcher cependant de constater quelques continuités his-
toriques et on rappellera que de grands esprits respectés comme Roger 
Bastide, Gaston Berger, Georges Gurvitch ou Ruth Benedict partici-
pèrent à la Revue de psychologie des peuples. L’angliciste Louis- François 
Cazamian, professeur à la Sorbonne, publia bien, lui aussi, en 1927 un 
ouvrage intitulé Ce qu’il faut connaître de l’âme anglaise (Boivin), qui 
a annoncé les études ultérieures dites de civilisation dans nos univer-
sités. À l’ évidence, on ne saurait pour autant cautionner le moins du 
monde l’idée d’une définition biologique des races humaines car il n’y 
a pas de marqueur génétique de la race et il n’y a qu’une seule espèce.

Au- delà des constats et des observations qui sont le fruit d’un 
 véritable travail de terrain, Siegfried a cependant conscience de 
la  hiérarchie des êtres et de la supériorité de l’Amérique blanche. 
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Même si à l’époque le terme de nègre est couramment utilisé, Siegfried 
parle de « race inférieure » (p. 88). Il peut écrire que le « bloc nègre 
est inassimilable » (p. 8) avec le danger d’avoir un autre Brésil tout en 
reconnaissant que les Noirs sont du reste de vieux Américains (p. 14). 
À propos des Asiatiques, il avoue avoir une « répulsion physique 
moindre » que pour les Noirs (p. 327) et il décrit abondamment le 
péril jaune (p. 322 et sq.). Le comble est la présentation de l’Empire 
britannique et de ses anciennes colonies qu’il décrit comme étant 
« en majorité noir, brun ou jaune, en partir païen, polygame et même 
cannibale » (p. 336). Il y a bien jugement de valeur lorsqu’il évoque 
les dons naturels de cette humanité composite mais qui « ne valait 
pas l’ancienne » (p. 7).

Toujours dans la même veine, on a le sentiment que « l’hérédité 
prime le milieu » (p. 104) et, à l’évidence, Siegfried fait partie de ces 
intellectuels dont l’historien John Fiske qui privilégient la thèse cultu-
raliste qui insiste sur le lien de l’Amérique avec ses origines teutonnes. 
On remarquera qu’aucune allusion explicite n’est faite dans son 
ouvrage à la thèse environnementaliste, certes controversée par cer-
tains mais très nouvelle et qui fait toujours débat, développée en 1893 
par Frederick Jackson Turner dans une communication présentée 
lors d’un séminaire de l’American Historical Association, intitulée The 
Significance of the Frontier in American History. Ce texte fut inséré 
dans un ouvrage de Turner publié en 1921 et visait à nier la théorie 
teutonique des germes (seed theory) selon laquelle les institutions amé-
ricaines sont l’aboutissement d’une longue maturation de semences 
anglo- saxonnes et germaniques. Soulignant l’importance de la fron-
tière dans la construction de l’identité du peuple américain, Turner 
affirme que c’est l’environnement qui a forgé le caractère américain. 
La démocratie américaine n’a pas été transportée à bord du Sarah 
Constant jusqu’en Virginie ni sur le Mayflower jusqu’à Plymouth, mais 
elle est née dans la forêt américaine.

Origines ethniques et facteur religieux sont intimement liés en 
raison du fait que le protestantisme est la religion des Anglo- Saxons, 
celle de la « race supérieure » (p. 47, 103). Ils ont été « choisis par Dieu 
pour purifier le monde » (p. 139) et c’est un « devoir de la donner à 
l’étranger » (p. 30). Il y a bien deux américanismes (cf. chapitre x), 
celui des Américains protestants de souche anglo- saxonne et celui de 
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ceux qui ne sont pas nés aux États- Unis. À défaut d’assimilation, 
il y a juxtaposition des deux, ce qui conduit à des réactions de défense 
et d’exclusion et, même si les étrangers s’américanisent, ils ne seront 
pas des Anglo- Saxons (p. 124).

Il convient de revenir au fondement historique de la nation améri-
caine et à la tradition puritaine du xViie siècle anglais, essentiellement 
calviniste malgré l’influence luthérienne allemande. Siegfried revient 
sur l’exceptionnalisme américain en décrivant cette élite, véritable 
« aristocratie morale » (p. 34) qui croit à la prédestination, à la grâce 
et qui se considère comme le sel de la terre. C’est au nom de cet esprit 
missionnaire et d’un sens aigu du devoir moral que les protestants 
luttent contre l’alcool, la danse, la cigarette et les taudis. La religion 
est indissociable de l’action, la doctrine est un moyen au service de 
l’action, l’esprit religieux est un facteur de progrès social et de déve-
loppement économique et il convient de « réaliser plutôt que d’être » 
(p. 39). On saisit les possibilités et les limites de ce pragmatisme qui 
permet au puritain de connaître la richesse matérielle. À l’inverse du 
catholique qui ne se vante pas d’être riche, le protestant considère que 
l’argent est sanctifié par le travail. Il s’honore d’être riche car c’est un 
signe de l’approbation divine (p. 35). On retrouve là la thèse wébé-
rienne qui a eu tant de succès en associant étroitement protestantisme 
et capitalisme, avant d’être remise en question. Dans L’éthique pro-
testante et l’esprit du capitalisme (1904-1905), Max Weber analyse les 
effets de la réforme protestante sur l’activité économique capitaliste. 
C’est l’ascèse du travail caractéristique des puritains qui génère l’esprit 
du capitalisme. À l’inverse de Marx qui voit dans le capitalisme des 
causes économiques, Weber privilégie plutôt les causes éthiques et 
psychologiques.

La posture de Siegfried est toujours marquée par une forme d’indé-
pendance et de distance : c’est ce qui permet à l’observateur protestant 
de souligner que « le terre à terre de l’action matérielle tend à empiéter 
sur la vie propre de l’esprit » (p. 50). Il se fait même plus critique 
quand il affirme que « l’action sociale plaît aux capitalistes chrétiens 
dans la mesure où ils la contrôlent » (p. 40) pour convenir ensuite 
avec un certain humour que « l’intérêt du haut patronat coïncide alors 
avec l’idéal de l’apôtre » (p. 53). À côté du pharisaïsme des protestants 
américains, Siegfried constate l’universalité du catholicisme puisque 
Jésus n’est pas mort pour quelques élus mais pour tous les hommes 
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(p. 35), mais bien vite il dénonce la concurrence du catholicisme qui 
tolère les faiblesses humaines et qui est la religion des étrangers. De 
façon prémonitoire, Siegfried annonce la catholicisation de l’Amé-
rique qui revêt une véritable actualité avec la montée en puissance des 
Hispaniques.

De façon plus précise, Siegfried distingue le fondamentalisme du 
modernisme, l’orthodoxie du libéralisme. Il y a l’esprit et la lettre. Le 
modernisme échappe ainsi à l’interprétation littérale des écritures et 
c’est sur ce point que Siegfried aborde la question centrale de l’évolu-
tionnisme et du créationnisme. Un long développement (p. 56 et sq.) 
est consacré au procès du singe qui eut lieu à Dayton dans le Tennessee 
en juillet 1925 et qui condamna John Scopes pour avoir enseigné que 
l’homme descendait d’une espèce inférieure d’animaux, le singe. Une 
fois encore la thèse de la création du monde est d’une brûlante actua-
lité quand on sait la faveur dont elle jouit aujourd’hui dans un grand 
nombre d’États américains. C’est bien un protestantisme à la lettre qui 
engage la lutte contre Darwin et sa thèse scientifique de l’évolution des 
espèces. Siegfried condamne sans ambages « la direction autoritaire de 
pasteurs fondamentalistes, qui prêchent des doctrines de moyen âge 
avec une passion d’inquisiteurs » (p. 56). La force du protestantisme 
américain est d’être une religion nationale, mais on sent que Siegfried 
dénonce le rêve d’unification et de standardisation morale. On est 
loin de la philosophie de Jefferson, cet aristocrate libéral déiste, et 
« l’Amérique a déserté l’axe de la liberté pour suivre celui du rende-
ment » (p. 66, 348). L’instituteur « est tenu en laisse courte » (p. 63) 
et le professeur d’université doit accepter d’être embrigadé et subir la 
pression sociale qui « demande aux maîtres moins une culture qu’un 
instrument de succès » (p. 348), au risque de perdre sa place (p. 64). 
L’uniformité rime avec conformité ou conformisme voire avec collec-
tivisme (p. 29, 52) ou tyrannie collective (p. 350). Le triomphe du 
matériel sur le spirituel se fait au détriment de la liberté individuelle.

C’est dans ce contexte de résistance puritaine qu’il faut replacer la 
prohibition comme mesure de moralisation nationale (cf. chapitre V). 
Avec précision, Siegfried évoque un premier vote du Congrès en 
1917, la ratification du 18e amendement en janvier 1919 (déclarant 
illégaux la vente, la fabrication et le transport d’alcool sur le territoire 
américain) puis l’adoption du Volstead Act en octobre 1919 et du 
Campbell Willis Act en 1921 avant de mesurer l’application réelle de 
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la prohibition dans 33 États (avec une cartographie p. 79). Avec pers-
picacité, Siegfried est conscient du décalage entre les élus et la masse 
et constate que si le Nord n’a jamais imposé au Sud sa solution de la 
question noire, on ne saurait espérer que le Sud et l’Ouest puissent 
imposer davantage la prohibition dans l’Est (p. 86). L’intempérance 
ne sera ainsi considérée comme le premier des anathèmes que pen-
dant un peu plus de treize années. La transition est toute fournie pour 
aborder la question noire dont il retrace excellemment l’historique 
dans le chapitre Vi. Après avoir rappelé que le Sud a eu le dernier 
mot, Siegfried dresse la liste de toutes les mesures d’exclusion pour 
conclure que la société politique du Sud ne repose pas sur la léga-
lité mais sur la force (p. 90). À propos des discriminations, Siegfried 
affirme qu’en Europe on ne veut pas de l’exclusivisme (p. 343). Après 
en avoir retracé l’historique dans le chapitre ix, Siegfried dénonce les 
agissements du Ku Klux Klan en constatant que tout est permis à la 
race blanche jusqu’au crime et que la religion n’est même plus un 
facteur de retenue (p. 95) : « manifestation de protestantisme outré, 
propre à satisfaire le fondamentalisme le plus étroit » (p. 128) et « le 
Klan est fasciste d’inspiration » (p. 129).

Est ensuite évoquée la grande migration d’un million et demi de 
Noirs vers le Nord de 1916 à 1920 et de 1922 à 1924 et l’illusion 
d’une égalité civile qui n’est pas sociale. Le retour en Afrique tout 
comme la destruction des Noirs ne saurait être une solution et il faut 
donc bien accepter de vivre côte à côte (p. 102).

Dans la deuxième partie, Siegfried démontre par ses analyses son 
talent d’économiste et son excellent maniement de l’outil statistique. 
Sept chapitres sont consacrés à l’équilibre économique des États- Unis 
au lendemain de la guerre. Nous disposons d’un tableau réaliste de la 
modernisation du pays. Même si Siegfried défend l’Europe pour ses 
valeurs spirituelles, son élégance et son raffinement, il n’en demeure 
pas moins admiratif de ce qui fait la force de l’économie américaine. 
Une analyse fine de la main- d’œuvre insiste sur les effets du machi-
nisme qui conduit l’ouvrier à remplacer l’artisan. L’immigration a créé 
une hiérarchie ethnique des métiers et la mobilité sociale ascendante 
bénéficie aux anciens immigrants, immédiatement remplacés par les 
nouveaux venus dans des emplois inférieurs (p. 144 et sq.). Ce constat 
est étayé par une répartition des occupations (sic) qui s’appuie sur 
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les données du recensement de 1920. À l’Américain fervent d’orga-
nisation qui travaille en groupe, Siegfried oppose le terrien français 
individualiste. Mais la réussite de l’ouvrier américain, le mieux payé 
du monde, lui donne un pouvoir d’achat qui fait de lui un précieux 
consommateur. L’accroissement des salaires est ainsi lié à un accroisse-
ment du rendement. Suit alors une évocation détaillée du niveau de vie 
élevé des Américains (téléphone, radio, automobile). La production 
industrielle repose sur la standardisation (moins de variétés de types) 
et le taylorisme (utilisation méthodique du personnel) et l’économie 
américaine fonctionne en circuit fermé. La production d’articles fabri-
qués en masse à moindre prix dégage des ressources qui permettent 
d’accroître les salaires qui, à leur tour, stimulent la consommation. 
L’ouvrier devient propriétaire et même capitaliste. Ainsi se crée une 
démocratie de capitalistes populaire et conservatrice (p. 161). Mais ce 
système, organisé et efficace, laisse à désirer en matière d’esprit civique 
et de moralité. Siegfried dénonce « les trusts dominateurs et perfides » 
qui « étranglent leurs concurrents avec des procédés rappelant ceux de 
la piraterie » (p. 168). Grâce à son marché intérieur de 120 millions de 
personnes, l’Amérique vit sur elle- même et n’a pas besoin de vendre à 
l’extérieur mais jusqu’à quand cet état d’indépendance voire de splen-
dide isolement pourra- t-il durer ? Siegfried a une claire conscience des 
effets de la Première Guerre mondiale et de la montée en puissance de 
l’Amérique au détriment de l’Europe (p. 207), ce continent épuisé, ce 
« vieillard convalescent » (p. 218). La guerre a fait prendre conscience 
que la production était nationale et non individuelle et une commis-
sion fut nommée par Hoover (dont Siegfried qui le compare à Colbert 
dit qu’il fut le plus grand ministre américain du Commerce) pour 
organiser l’usine au service du pays. Le service est le substitut de la 
morale sociale et le but recherché est de réconcilier le succès avec la 
justice (p. 177). Ses mesures économiques seront reprises plus tard 
par F. D. Roosevelt. L’admiration de Siegfried pour Hoover reflète 
bien le sentiment de l’époque. Sorti de la Première Guerre mondiale 
avec un statut de héros, Hoover prend la tête de l’American Relief 
Administration (à la demande du président Wilson) qui lui permet de 
ravitailler une vingtaine de pays européens. Hoover incarne la géné-
rosité américaine et un sondage du New York Times le classe en 1920 
parmi les 10 plus grands Américains vivants.
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Puis Siegfried dresse avec précision une liste des échanges com-
merciaux. Les États- Unis « demandent le produit brut et le rendent 
transformé » (p. 203), ce qui implique qu’ils ne sont plus dans la 
dépendance coloniale mais qu’ils sont sur la voie d’une forme de 
« néo- colonialisme ». Toutefois, pays plus continental que mondial, 
les États- Unis ne sont pas comme l’Angleterre un entrepôt mon-
dial (p. 209) et leurs ports ne sont pas des foyers de réexportation. 
Siegfried ose encore croire à la diarchie du canal de Panama (artère 
maîtresse pour les États- Unis) et du canal de Suez (artère de l’Empire 
où l’Europe reste suzeraine) (p. 208). L’Angleterre résiste au plan com-
mercial, mais sa faiblesse est monétaire (précarité de la livre à côté du 
dollar et transfert de la moitié de l’or mondial) tandis que le peuple 
américain conserve une « déférence instinctive pour cette civilisation 
britannique d’où il est sorti » (p. 213). Débiteurs de l’Europe en 1914, 
les Américains sont devenus leurs créanciers. Ce tableau économique 
incite Siegfried à se demander s’il n’y a pas un risque de voir naître un 
impérialisme (p. 227) tout en affirmant que l’Amérique ne veut pas 
devenir le chef unique de la planète (p. 208).

À côté des questions socio- économiques, la vie politique est de 
moindre importance mais elle suscite l’intérêt de Siegfried qui pola-
rise son attention sur l’élection présidentielle de 1924 et sur les élec-
tions municipales de Boston de 1925 puisqu’il est sur place. Calvin 
Coolidge, vice- président depuis 1921 et qui a succédé au président 
Harding (suite à son décès en août 1923), est le candidat républicain 
en 1924. Bien que « médiocre mais honnête », Coolidge qui représente 
l’homme moyen est élu parce qu’il inspire confiance (p. 279 et sq.). Il 
est en effet l’image de la simplicité rurale et incarne les valeurs d’hon-
nêteté et de bon sens. Mais la vie politique ne fonctionne pas aux 
États- Unis comme en France. L’État y est avant tout l’émanation de la 
volonté générale (p. 237) et la méfiance est grande vis- à- vis de l’auto-
rité centralisatrice. On est face à une polyarchie où chaque compo-
sante défend son indépendance et où la plupart des lois se font dans 
les États. Il peut même arriver que des minorités organisées fassent 
appliquer la loi (p. 240) et il faut prendre en considération le rôle 
essentiel des lobbies. Siegfried a le mérite de bien saisir les différences 
qui prévalent entre les grandes régions, l’Est, le Sud et l’Ouest. 
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Deux partis politiques alternent au pouvoir et correspondent à deux 
héritages, celui de l’esprit démocrate de Jefferson qui est bien lointain 
(Siegfried regrette la disparition des principes de liberté et la montée 
des pratiques de violence) et celui d’Hamilton qui a inspiré l’esprit 
républicain, attaché au pouvoir fort, à l’ordre et à l’autorité. Le cha-
pitre xx est consacré au parti républicain, le parti de la richesse, de la 
grande production capitaliste et de la conservation sociale (p. 272). 
Les républicains ont été presque constamment au pouvoir. Il est vrai 
que depuis 1860, la guerre de Sécession (qui a rayé le Sud en tant 
qu’influence politique) et la victoire de Lincoln et jusqu’à l’élection 
de F. D. Roosevelt en 1933, 12 républicains auront exercé la fonction 
suprême. Les seules parenthèses démocrates auront été les mandats 
de Andrew Johnson de 1865 à 1869, de Cleveland de 1885 à 1889 et 
de 1893 à 1897 (le seul président à avoir été élu pour deux mandats 
non consécutifs) et de Wilson de 1913 à 1921. Inexistant dans le Sud 
et l’Ouest, le parti républicain a une base très solide dans les États 
urbains de l’Est et les campagnes et les villes moyennes du Nord Ouest. 
Solide dans le Sud, plus instable dans l’Est à l’exception de quelques 
grandes villes comme Boston et insaisissable dans l’Ouest agricole, le 
parti démocrate (cf. chapitre xix) est mieux représenté dans les élec-
tions locales. Il défend les intérêts des minorités, des non organisés 
et des mécontents. Dans le Sud, c’est pratiquement le parti unique 
« à cause de la frontière des races à défendre » (p. 255). Les pauvres 
Blancs ou « petits Blancs » et les aristocrates sont unis au nom de la 
conservation sociale et ethnique. Alors que les républicains sont plutôt 
liés aux périodes de prospérité, les démocrates triompheraient plutôt 
en période de crise. Les quatre élections successives de F. D. Roosevelt 
(1933-1945) viennent confirmer ce constat. Le problème des démo-
crates est qu’ils sont trop souvent divisés, comme en témoigne en tout 
cas leur échec aux municipales de novembre 1925 à Boston. Au- delà 
des clivages fondés sur la classe ou sur la race ainsi que sur les régions, 
Siegfried a bien perçu le rôle déterminant des États pivots qui font 
la différence (p. 269-270 et carte p. 267) et notamment l’Ohio sans 
le soutien duquel aucun président américain n’a été élu. Par ailleurs 
l’éventail des positions idéologiques des deux principaux partis est 
resserré.

Cinq chapitres (chapitres xViii à xxii) traitent des réalités politiques 
et si le chapitre xxii est un peu redondant en servant de conclusion, 
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on notera qu’un chapitre (chapitre xxi) est consacré au progressisme 
agraire et contient des développements sur la faiblesse des idées socia-
listes. Le syndicaliste Eugene V. Debs fut l’un des fondateurs des 
Industrial Workers of the World (IWW) et candidat malheureux aux 
présidentielles de 1900, 1904, 1908, 1912 et 1920 pour le parti socia-
liste. Le seul foyer de radicalisme est à chercher du côté des fermiers 
du Nord- Ouest (rôle de la Non Partisan League fondée par Townley en 
1915 ou du Farm Labor Party créé en 1920) mais l’impact est limité. 
Le progressiste Robert M. La Follette qui remporte 5 millions de voix 
aux présidentielles de 1924 (17 % du vote populaire) ne gagne que le 
Wisconsin dont il a été le gouverneur en 1900 avant d’être sénateur 
de 1905 à 1925.

On a déjà mentionné le primat du social et des liens ethniques ainsi 
que de l’économie sur le politique mais l’ouvrage se termine par une 
analyse de l’impact des forces sociétales sur la politique étrangère. 
Siegfried évoque surtout les relations des États- Unis avec l’Angleterre 
et avec la France. L’Amérique est divisée en deux, l’Est étant tourné 
vers l’Europe tandis que la côte Pacifique est axée sur l’Extrême- Orient. 
Le lien privilégié avec l’Angleterre tient au fait qu’elle appartient à 
une civilisation commune (p. 307) mais cette conscience ne durera 
que tant que persistera la supériorité protestante et nordique. Les rela-
tions avec la France, de nature passionnelle, alternent entre illusion et 
déception. Les Français sont perçus comme cyniques et immoraux, 
mais, ajoute Siegfried, le touriste américain de passage ne voit pas ce 
que nous avons de meilleur, c’est- à- dire le raffinement de notre civili-
sation, aussi qualifiée d’occidentale.

Véritable contrepoint des premiers chapitres sur les enjeux de l’im-
migration, deux chapitres (chapitres xxV et xxVi) reviennent sur la 
question des « races jaunes ». Il s’agit bien de contenir le péril jaune, ce 
« dangereux ferment » représenté par les Japonais et dans une moindre 
mesure par les Chinois (p. 322) et la côte Pacifique est une frontière 
« à défendre » (p. 332). Les travailleurs asiatiques ont des salaires très 
inférieurs à ceux des ouvriers blancs et qu’arrivera- t-il s’ils viennent à 
demander des droits politiques (p. 325) ? Une fois encore, le centre 
de gravité s’est déplacé de l’Angleterre et de son empire vers les États- 
Unis qui ont vocation à jouer un rôle de leader dans la préservation de 
la civilisation blanche, aussi qualifiée d’occidentale. Siegfried conclut 
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à la solidarité de tous les pays anglo- saxons (Colombie- Britannique, 
Australie, Nouvelle- Zélande) qui possèdent une façade sur le Pacifique 
(p. 335).

La conclusion du livre laisse le lecteur sur la vision d’un peuple 
américain qui est en train de créer une société originale en risquant 
de reléguer l’Europe au passé. Mais tout en reconnaissant l’hégé-
monie économique et matérielle de l’Amérique, Siegfried s’interroge 
pour savoir si la maîtrise des biens conduit vraiment à une civilisation 
plus haute. Admiratif et inquiet tout à la fois, Siegfried, avec son côté 
patricien, privilégie les joies de l’esprit et de la pensée libre et termine 
sur le dialogue engagé entre Ford et Gandhi. Cet ouvrage a acquis 
une véritable dimension historique dans l’observation du changement 
social proposée et qui en justifie donc la réédition d’autant que, dans le 
contexte actuel de la mondialisation, le texte demeure d’une étonnante 
modernité.
























