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Le programme États‐Unis de l’Ifri 

Les particularités du système politique, économique et social des États-Unis restent 
souvent mal comprises en France et en Europe. Pour lever ces incompréhensions et 
contribuer à de meilleures relations transatlantiques, le Programme États-Unis de l’Ifri 
conduit un travail de recherche et d’explication approfondi sur les fondamentaux et les 
évolutions de ce pays. 

Les analyses produites sont présentées entre autre dans les Potomac Papers, la 
collection de notes en ligne du programme. Un cycle de séminaires mensuels et la 
conférence annuelle complètent ses activités. 

La conférence annuelle sur les États‐Unis 

Parmi les initiatives phares du programme États-Unis figure depuis décembre 2000 
une conférence annuelle réunissant des intervenants américains et européens, venus aussi 
bien du monde politique que de celui des affaires ou des universités. Dans le cadre de tables 
rondes sur deux jours, ils analysent et débattent de la situation politique à Washington, de la 
réorientation des politiques menées par les États-Unis à l’international, mais aussi de la 
situation économique et des évolutions de la société. Plusieurs keynote speakers de haut 
niveau viennent souligner les aspects les plus frappants de la politique américaine du 
moment. 

Confirmant la reconnaissance de cet événement, l’édition des 9 et 10 décembre 2010 
a rassemblé plus de 250 participants. 

Jacques Mistral, directeur des études économiques à l’Ifri et ancien ministre 
conseiller financier à l’Ambassade de France à Washington de 2001 à 2006, et Laurence 
Nardon, responsable du programme États-Unis de l’Ifri, assurent la direction de cet 
événement avec l’aide de Céline Bochet, assistante du Programme. 

Le présent compte rendu a été rédigé par Farah Outeldait, assistante de recherche du 
programme. Il respecte la langue des intervenants, anglais ou français et n’a pas été relu par 
eux. Toute erreur est donc imputable à l’Ifri. Les présentations power point des intervenants 
sont disponibles sur le site Internet de l’Ifri. 
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OUVERTURE  

L’ouverture de la conférence a été assurée par son Excellence Charles Rivkin, 
ambassadeur des États-Unis à Paris et Thierry de Montbrial, directeur général de l’Ifri. 

CHARLES RIVKIN 
L’ifri fait partie de ces organisations majeures qui garantissent la vitalité des relations 
transatlantiques. Ses chercheurs sont à même d’analyser les résultats des élections de 
novembre 2010 : le mois dernier, 60 sièges de représentants ont changé, donnant la 
majorité au Parti républicain à la Chambre. Les démocrates ont perdu 6 sièges au Sénat, 
mais y conservent la majorité. C’est une nouvelle phase dans ce que les Français appellent 
la “cohabitation”. 

Dans le passé, républicains et démocrates ont su se rassembler pour effectuer des 
réformes : la réforme fiscale de Reagan, celle de Clinton... La situation actuelle ne constitue 
pas forcément d’une impasse, et le travail de réforme n'est pas prêt de s'arrêter. 

L’administration Obama avait pris l’engagement de travailler en étroite collaboration 
avec le congrès. Elle a mis en œuvre de nombreuses réformes qui n'ont pas toujours été 
appréciées à leur juste valeur, comme par exemple celle du système de santé. Les États-
Unis ont également connu la plus vaste refonte de la régulation financière depuis les années 
30, faisant ainsi des États-Unis l’un des premiers pays du G20 à remplir ses engagements. 

Les réformes ne peuvent pas porter leurs fruits immédiatement, d’autant plus que les 
États-Unis souffrent toujours des retombées de la crise économique. Mais tout doit continuer 
à être mis en œuvre afin de privilégier le consensus et collaborer sur les bases de l'intérêt et 
du respect mutuels. 

Obama s'est maintenant engagé à rationaliser les programmes fédéraux et supprimer 
les dépenses excessives pour limiter les déficits. Il a également lancé une initiative nationale 
pour les exportations. 

En matière de politique étrangère, là aussi les choses sont claires. La présence de 
Robert Gate au Département de la défense alors qu'il était membre du dernier gouvernement 
républicain montre que les élections ne vont pas changer grand-chose. Le président Obama 
a fait de la collaboration avec l'Europe une des priorités de son gouvernement, car aucune 
nation ne peut relever seule les défis auxquels fait face le monde au XXIe siècle. 

En Afghanistan, près de 7 000 soldats sur le terrain contribuent au “Fond d'affectation 
spéciale pour l’ordre public”, à hauteur de plus de 14 milliards de dollars. 4 000 soldats 
français participent à cet effort au sein de l'OTAN. 28 nations se sont d’ailleurs réunies à 
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Lisbonne pour convenir de la nouvelle stratégie de l'OTAN. Cet objectif demeure sujet aux 
progrès réalisés sur le terrain. 

La prolifération des armes nucléaires en Iran est une autre question sur laquelle les 
Américains souhaitent coopérer avec l’Europe. Les États-Unis ont imposé de fortes 
sanctions à l'égard du régime iranien. 

Ces deux dernières années ont été marquées par de nombreux accomplissements, 
et les attentes de cette année vont être élevées, ce à juste titre. Nous le ferons en tissant 
des liens encore plus étroits avec nos alliés de part le monde. 

THIERRY DE MONTBRIAL 
Je suis frappé par la polarisation extrême qui existe aux États-Unis, notamment au sein du 
party républicain à cause de l’impact du mouvement des Tea parties et notamment le 
syndrome Sarah Palin. On retrouve cela dans une moindre mesure au sein du parti 
démocrate. 

En Europe, ce phénomène entraîne une prise de conscience de la difficulté à 
comprendre les États-Unis – ce qui était moins vrai il y a quelques années. Beaucoup d’entre 
nous s'interrogent sur le risque de blocage inédit des institutions américaines. C’est pourquoi 
un programme de recherche sur les États-Unis à l’ifri est plus que jamais indispensable. 
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TABLE RONDE  1  ‐ POLITIQUE  INTERIEURE  :    

APRES  LES  ELECTIONS  DE  MI‐MANDAT  

Avec Pietro Nivola, cherheur, The Brookings Institution, Steven Ekovich, professeur, 
American University of Paris et Frédérick Douzet, maître de conférences, Institut Français 
de Géopolitique (IFG), sous la présidence de Jacques Mistral, professeur des universités, 
Ifri. 

PIETRO NIVOLA 

The result of the election 

The loss in the House of Representative is the biggest since 1938. Indeed, well over 600 
state legislative seats were lost by democrats as well as a bunch of governor seats. Thus, it 
is a major defeat for the democratic party. Why is that? 

Both fundamentals and mistakes explain the results of the election. First of all, most 
elections involve retrospect in voting: Americans vote about what happened to them, not 
about what will happen in the future. Another basic factor is that most voters punish failure 
more than they reward success. This is particularly true for the 2010 midterm election. Also, 
America experienced two big democratic sweeps in 2006 and 2008 with the so-called wave 
election which brought a lot of democrats to marginal seats in the house that were usually 
republicans, so those seats are vulnerable 

Obama was elected with enormous expectations that he could not possibly meet. On 
top of that, we had the economic crisis and great recession which required unpopular 
decisions such as the financial bail-out which was initiated by the Bush administration, but 
implemented by Obama. Things could have been much worse had he not taken these 
decisions and we could have had a depression instead of a recession. But proving that fact is 
impossible to voters: the glass is always half empty to them.  

However, this fact is not sufficient to explain the extent of the debacle. Indeed, there 
were some miscalculations in the government. If "Kings are the slaves of history" (Tolstoy, 
War and Peace) they still have some control over their destiny. In this case, there are some 
things that Obama could have done differently.  

There were two agendas: an agenda of necessity and an agenda of choice. The 
question was whether to pile on top of the agenda of necessity all the ambitions and 
promises that have been made during the campaign. Did the political system have the 
capacity to handle all of that at once?  

Obama's victory in 2008 was impressive. One could believe that the new President 
had a mandate for significant change and that the public would seek and tolerate much more 
government intervention than what it was used to. 
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Now if a President wants to do anything in the United States, he has to do it during 
the first year of the presidency. He cannot wait until the second year, because on year two 
he will be facing elections. In 2009, Pietro Nivola wrote an article after Obama's election 
named “Central left America?”. He looked at public opinion surveys across a range of issues 
and he found that the public is much less center left than many Democrats assumed. In fact 
the public is more center right on many issues. In addition to this, when a President is going 
to do major projects in the American system, especially if that involves major redistribution, it 
is important to attain some sort of bipartism or political cover. Obama understood this but he 
was unable to achieve consensus. Indeed, most of the reforms proposed by the Democrats 
were not voted by Republicans. The Republicans opposed almost everything, for instance 
the Cap-and-Trade program. In 1935 and in 1965 Republicans were split on Medicare. With 
the Obama presidency, votes were on extreme party lines and the republicans respected a 
strict discipline. So the voters will hold the party completely responsible if there is no level of 
bipartisanship. 

On the other hand, the cap-and-trade program was very controversial and could have 
been postponed. As regards the economic stimulus package and the healthcare bill, too 
much was delegated to the congress and the White House did not really control anything. If 
Obama had done things differently, would this have changed things significantly? Pietro 
Nivola does not think so, and he believes that Obama would have still lost at least 50 seats in 
the house as well as a bunch of senate seats.  

Thoughts on the future 

There is much debate on whether divided party control of the two branches of the 
government, the executive and the legislator, will lead to some convergence and progress on 
policy. Will this kind of cohabitation work and make a difference? Or are we stuck with 
“immobilisme” or “blocage”? 

There will be some kind of functional cohabitation as both parties will share 
responsibility for what happens. Republicans are in probation as voters expect them to get 
something done and do not want to see two years of gridlock. Republicans are therefore 
likely to move slightly towards the left and the center. On the other hand, Obama will be 
forced to move towards the right as he already did, because he has no majority and no 
parliamentary alternative.  

On top of that, the electorate in 2012 will be different. Obama knows that it will be 
necessary to sway the middle part of the electorate while the GOP has had a lot of success 
in just saying no, blocking and trying to obstruct Obama . They may well try to continue this 
tactic. If unemployment is well above 8% in 2012, the Republicans could hoped that Obama 
and not the Congress will be blamed. Indeed, the President is blamed for everything and the 
Tea Party will be made of young really aggressive partners in the house. They will be really 
tough and will put pressure on moderate senators. On the Democrats side, Obama may face 
some challenges from his own party. The left is indeed disappointed by the fact that Obama 
is a bit too central, so he may even face a challenge in the 2012 primary. 
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Synthesis 

The United States is likely to witness an initial period of confrontation as the new Congress 
comes in next January, but as Charles Rivkin pointed out, there is likely to be a fair amount 
of accommodation at a later stage. The leadership is going to put up with it and even go 
along. They know that Senate will not agree to extreme things that may go on in the House 
of Representatives. However, we will not see a reprise of what happened in 1994 with the 
shutdown of the government over the budget issue.  

The American political system is extremely sensitive to public opinion, because 
elections are organized every two years. Most voters want compromise, they want 
cooperation with Obama. However, Republicans are more skeptical. In the House, politicians 
are primarily concerned with reelection, however radical they may be. That is why they are 
likely to compromise. 

STEVEN EKOVICH 
Steven Ekovich starts by stating his political affiliation: he is an independent like the majority 
of Americans. Most independents used to be one or the other and he indeed used to be a 
democrat.  

Every civilization has its founding myth. The founding myth of America, its civil 
religion, is based on the idea of liberty with a small government or a government close to the 
people; egalitarianism (everybody has the same right); and individualism with a certain strain 
of populism. It is true that Americans do come together, but the American solidarity is much 
more local than in other societies, There is also a certain level of anti-intellectualism and 
allergy to elites who think they know better than the people. In the recent midterms, 
Republican candidates represented this myth better than the Democrats. The Tea Party, for 
instance, made constant references to the American attachment to individual liberty.  

In the long term, the American political history can be divided in cycles of party eras, 
when one party dominates the executive as well as the legislative branch. Americans have 
gone through several political party eras that usually last about thirty years. When one period 
comes to an end and another begins it is called a critical election. This happens when a party 
steals the base of another party or adapts better to changes. 

Since the end of the 1960’s, Americans have lived with divided governments. There is 
frequently one party in the White House and another party in Congress. Americans are 
comfortable with that. They do not want to see one party dominate the other. The reason for 
that is partly because political parties themselves have changed a lot. In the past they were 
highly organized. There is much less party discipline today because of the way Americans 
have divided up their congressional districts. Thus, there is an important decline in party 
membership as Americans are expressing their political preferences in interest groups or 
media more than before. More than a third of the population in the U.S. is registered as 
independent. While Americans seem to have left their political parties, the number of interest 
groups, social movements, or religious revival is exploding. The latter should not be 
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underestimated as 90% of Americans believe in God and most of social solidarity is built 
about local churches.  

One of the consequences of the abandonment of political parties and legislative 
discipline is polarization. As moderates have abandoned their political parties, parties have 
become more extreme and notably the Democratic party. Indeed, most Independents are in 
the middle.  

The Tea Party can be described as a social movement that revisits American history 
in a period of crisis. The Tea Party was a grassroot movement, funded by small donations. It 
is antiestablishment and was also a challenge to the Republican party. The Tea Party were 
at first seen as incoherent, but when they started to collect votes, Republicans tried to 
capture the movement  

Sociological studies of the Tea Party reveal that the average education of Tea Party 
members is slightly higher that in the rest of the U.S., and that the majority of its members 
are conservative women. The Democrats have done a job of integrating women to the party 
over the past twenty years but the Republicans failed to do so. In a sense, the success of the 
Tea Party shows a revolt of conservative women in solid, nuclear families with children. They 
want to be taken seriously, they do not have diplomas from prestigious universities and they 
resemble Sarah Palin which explains why she has a certain resonance in this movement. If 
they remain politically engaged, it could be dangerous for the White House and the 
Republicans.  

Indeed, Republicans could have gained three more senates seats without the Tea 
Parties. On the other hand, they would not have won so many local elections, because the 
Tea Party mobilized the voters. Anytime a party drifts too far from the center (the ideological 
center of gravity in the U.S. is center right) another party is going to try to take the center and 
win election. 

What is the election judgment on the President and his leadership? Was it against his 
program? To some extent, yes and particularly the cap-and-trade and the healthcare 
reforms. The debate on healthcare was at the origin of the social movement on the right. 
Was it against his priorities? The public felt like Obama was focusing too much on programs 
that were not necessary such as the healthcare reform. Now most Americans say that 
Obama needs to focus on the real concerns such as economy and unemployment. Was it 
against the President’s tactics? Americans followed the political maneuvers in the Senate 
and House of Representative through media that led up to the vote on healthcare, and saw 
that politicians are primarily concerned about getting reelected. Did Obama try to do too 
much too fast? Probably, and this was very disorienting. 

It is very rare In American politics that more than 10% of the seats in the house of 
representative changes. Elections are held every 2 years but there is normally a lot of 
stability because legislators have drawn congressional districts in such a way to make them 
stable. In California for example, the election brought 63 changes of seats which is nearly 
revolutionary.  

What about the President style? This is a bit ironic that, when Obama was elected in 
2008, he was described as smart, rational, calm, cool, deliberative, bringing the promise of 
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change. Today the same person is described as too intellectual and not aggressive enough, 
with not enough emotions, too undecisive and disconnected.  

Obama was compared by historians to Lincoln and to Roosevelt at the beginning of 
his presidency, because he came in times of crisis. Obama fed this image of being the “crisis 
President”. Now historians compare Obama to Truman, or Clinton because he wants to 
compromise with the Republicans. More recently he has been compared to Jimmy Carter or 
Hoover. No election in the first term of a U.S. presidency has seen so many changes since 
1929 and the President at the time was Hoover. This should worry the President.  

FREDERICK DOUZET 
Après l’élection de 2008, si beaucoup de commentateurs ont eu le sentiment d’un raz de 
marée en faveur d’Obama, certaines personnes contestaient déjà cette lecture. En effet, 
l’adversaire d’Obama, McCain, avait remporté dans certains États plus de voix que Bush en 
2004. Il y a donc une base très conservatrice, très localisée, qui constitue la base du Tea 
Party. Si l’on regarde les résultats des élections sénatoriales de 2010, on peut observer que 
soit les sénateurs démocrates gardent leur siège, soit un basculement s’opère du parti 
démocrate vers le parti républicain. Il semble donc y avoir un mouvement uniforme en faveur 
des Républicains. Est-ce une évolution confirmée ? 

Le taux d'oscillation de Butler permet de calculer cela et nous donne à observer un 
réel contraste : l’économie apparaît comme la raison principale de la motivation des 
électeurs, ainsi que la question de l'emploi et du chômage, qui a touché les Américains sur 
tous les territoires. En janvier 2007, le taux de chômage dans le pays est de 4.6 % puis, mois 
par mois, le chômage s'est progressivement étendu à l'ensemble des États-Unis atteignant 
parfois plus de 10 %. Ceci a eu un impact absolument désastreux en termes de mobilisation 
de l’électorat. 

On observe également une variation du taux de participation entre 2006 et 2010 : 
dans certains États qui ont connu des élections très disputées, la mobilisation est plus forte 
en 2010 qu'en 2006. Cependant, sur l'ensemble des USA, la coalition qui avait élu Obama, 
composée de jeunes, d’Africains-Américains et d’Hispaniques et qui s’était fortement 
mobilisée pour Obama en 2008, est moins mobilisée en 2010. On a appellé cela « the 
enthusiasm gap ». En effet, les membres de la coalition avaient des attentes irréalistes vis à 
vis d'Obama. Certains pensaient avoir élu Dieu ! De plus, de nombreuses personnes ont très 
clairement sous-estimé l'ampleur de la récession, ainsi que des contraintes laissées par 
l'administration Bush. 

Obama a été élu par une coalition très large avec des intérêts contradictoires. Tous 
voulaient le changement, mais le changement implique des décisions qui font 
nécessairement des déçus. Aussi, un certain nombre de réformes de l’administration Obama 
ont été invisibles et n’ont pas apporté de bénéfice politique. Ainsi Obama n’a pas été 
récompensé pour les catastrophes qui ont été évitées, car le public n'a pas saisi l’ampleur de 
ce qui a été fait. Il s’est donc produit une démobilisation très forte avec un électorat qui n'est 
pas allé voter, mais qui n'a pas non plus changé de camp. De plus et étant donné l’ampleur 
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du chômage, le président Obama n’a pas mis en place de grand programme qui aurait 
indiqué qu’il s’occupait prioritairement de la question de l’emploi. 

La question de la Californie se pose également. On est passé de Schwarzenegger, 
un gouverneur républicain, à un gouverneur démocrate. Dans les élections sénatoriales, les 
choses ont également évolué et l’Etat est passé de modérément républicain à modérément 
démocrate. Mais la Californie n’est pas du tout homogène. L’élection y a été extrêmement 
polarisée et contestée. Barbara Boxer, très libérale, était en effet opposée à une leader du 
Tea Party ce qui a été un facteur de mobilisation. De même, l’élection de Jerry Brown est 
due en partie à la mobilisation du vote latino qui est plus démocrate. 

Le vote latino a également joué un rôle important dans l’élection d’Obama, ce qui 
peut paraître paradoxal lorsqu’on sait que les candidats républicains comptent plus de 
latinos que les démocrates. Il s’agit de la confirmation d’une tendance très claire depuis 
2006, liée à la structure sociologique de l'électorat latino, ainsi qu’au contrecoup du débat sur 
l'immigration. Sur l'ensemble des USA, les latinos se mobilisent peu et ne représentent que 
8 % de l'électorat. Cette minorité a été particulièrement touchée par la crise immobilière : 
beaucoup de gens ont perdu leur maison et par là même la source d’emploi principal des 
latinos, très présents dans le domaine de la construction. Ainsi, ce serait plus de 343 000 
emplois qui ont été perdus pour l’année 2008 seule. Le taux de chômage des latinos est de 
13 %. Ils ont également le taux de revenu le plus faible de tous les groupes ethniques aux 
États-Unis. 

La population hispanique est également en forte croissante aux États-Unis et croît 
bien plus fortement en Californie. En tout, cette dernière aurait plus que doublé depuis 1990. 
La part des hispaniques dans l’électorat américain a également cru très fortement dans un 
certain nombre d'États clés depuis 2008. Dans le Nevada, 52 000 nouveaux électeurs ont 
été enregistrés, et Bush n’y avait gagné l’élection que par 21 000 voix. 

En Californie, l’électorat latino s'est donc mobilisé très fortement avec une 
augmentation de plus de 40 % de son expression depuis 2006 (ils ont participé à l'élection 
de Barbara Boxer à hauteur de plus de 10 points), alors que pour les latinos de l'ensemble 
des USA l’augmentation est seulement de 5 %. On peut donc considérer que les latinos sont 
une réserve de mobilisation potentielle au plan national. 

En conclusion, on peut dire que la débâcle est relativement uniforme sur l'ensemble 
du territoire, à l’exception de quelques enjeux particuliers qui ont suscité une plus forte 
mobilisation. Ainsi, plus qu'une désaffection, c'est d'abord une démobilisation de la coalition 
qui a porté Obama au pouvoir qui explique le résultat des élections. Mais il est très difficile 
de savoir ce que veut cette coalition. En effet, si tout le monde veut réduire les dépenses 
fédérales, personne n’est d'accord sur ce qu'il faut couper. Obama réussira-t-il à remobiliser 
cette coalition et à ressusciter l’enthousiasme ? C’est le véritable enjeu de la période qui 
s’annonce. 

Débat avec l’assistance 
 Quel rôle jouent les questions de société dans le débat politique, comme l’attitude vis-
à-vis de l'islam ou du mariage homosexuel? 
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 What role played the radio in the emergence of the Tea Party? Latinos, Africans- 
Americans don’t listen to it, whereas white people, women, people with a good but not 
great education listen to it. What difference did it make? 

 On a pu noter une volonté d’abroger l’Obama care : Obama a-t-il une marge de 
manœuvre ? 

 À l’occasion de cette crise économique, est ce que le sentiment américain sur 
l’immigration a changé en profondeur ? 

 Voit-on une corrélation entre une victoire électorale et le volume des fonds engagés ? 

Frédérick Douzet 

Le rôle des talk show des radios a en effet été très important. Après avoir pris une claque 
magistrale, il y a eu un vide de leadership dans le parti républicain, qui a été rempli par des 
gens comme Sarah Palin. Le rôle joué par Fox News est également devenu prépondérant à 
défaut d'une véritable stratégie et d'un véritable leadership. Il va se jouer une bataille très 
forte entre cette frange plus radicale et des républicains modérés. 

Concernant la question de l’immigration : par temps de crise économique le 
ralentissement de l'immigration devient inévitable. Dès lors que les flux d’immigration sont 
moins importants, la question devient moins importante, même si elle demeure très 
importante pour les latinos. Cependant, même pour ces derniers la question de l’immigration 
arrive seulement en sixième position dans le rang des priorités, après la santé, l’éducation 
ou l’accès à l’emploi. Obama a donné des gages sur la politique de l'immigration, il est donc 
attendu là-dessus par les latinos. 

Obama est responsable d’une gestion de l'immigration qui reste économique mais qui 
est aussi devenue une question de sécurité nationale depuis el 11 septembre. L’enjeu est 
d’être à la fois « tough on the borders » et de maintenir une politique modérée à l'égard de 
l'immigration, tout cela sur fond de crise économique. Cette question met les deux camps 
dans une position inconfortable car le potentiel de prendre des coups des deux côtés est 
assez grand. 

Steven Ekovich 

On the radio: one of the new ways in which Americans express their political preferences is 
through the media. Fox News filled the vacuum in the media landscape of the United States 
as there was no clearly conservative rightwing television before then. The statistics register 
are constituted of registered voters and likely voters. Polls show that most of likely voters are 
watching TV on cable. 12% watch liberal stations, 30% watch CNN and 42% watch Fox. Fox 
has the biggest audience in the U.S.. The reason for that is they have really famous 
commentators, such as Bill O’Reilly. 49% of Americans who watch the cable think that Bill 
O’Reilly has a positive impact on the political landscape, and only after that comes John 
Stewart. One cannot say that Fox is extreme as in fact it takes a central position. Something 
was missing before, and Fox seems to be filling the void.  
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On the money: Republicans and Democrats spent the same amount of money in this 
election. Democrats had more money as a party, but Republicans had raised more and they 
had enough money to challenge the advantage of the Democrats. Does the vote follow the 
money, or does the money follow the vote? It is more likely that the money follows the vote, 
more than the vote follows the money: people will donate money to representatives who 
already share their ideology. In the United States, rules are really severe and transparent 
although this does not mean that it is not possible to find a way around the law. 

Pietro Nivola  

Why didn’t the administration stick more towards the left? President Obama is essentially a 
centrist. Some imagined that he is on the left but he is not. His campaign promised a year of 
non partisanship, a break from conflicts and party rivalries. The reality for the recent 
compromise is that the deadline for extending the tax cuts was approaching and he had not 
much choice. The reason why the White House has to seek some kind of accommodation 
with the Republicans is because they control the House of Representative and this is where 
the power lies. Every single budget, every single tax reform has to start there. So Obama’s 
hands are somehow tied.  

On social issues: We live in an era where society has moved to the left. It is for 
instance much more tolerant than five years ago on the question of gay rights. Most 
Americans are in favor of the abandonment of the “Don’t ask Don’t tell” legislation. On Islam, 
there are some questions. The recent (attempted) acts of domestic terrorism by American-
born Muslims can spill over to questions of immigration policy. Recession has also made 
Americans more skeptical about open borders than they were in times of prosperity.  

On the “Obama-care”: While the American public is divided or slightly skeptical about 
the healthcare reform in the abstract, there is an overwhelming majority for every specific 
provision except for one. Therefore, when Americans find out what the law is really about, 
the Republicans will face a backlash. The one provision they do not like is the individual 
mandate which requires that Americans that do not have an insurance buy one. This can be 
explained by the attachment to the ethos of individualism. Insurance companies will fight to 
keep it because they cannot possibly insure poor people unless they include young and 
healthy people.  
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TABLE RONDE  2  ‐   

L'EMERGENCE  DES  NOUVEAUX  MÉDIAS  

Avec Pascal Riché, rédacteur en chef, Rue89, Eric Olander, Graduate School of Global 
Communication, Amrerican University of Paris, et Anne-Lorraine Bujon de l’Estang, 
directrice éditoriale, Institut des Hautes Etudes de la Justice (IHEJ), sous la présidence de 
Thomas Gomart, directeur du développement stratégique, Ifri. 

THOMAS GOMART 
Il faut se pencher sur l’un des enjeux qui caractérisent ces « nouveaux médias », c’est-à-dire 
la tension entre le droit à l’expression individuelle et le droit à la protection de la vie privée. 
Dans quelle mesure les nouveaux médias participent-ils à un réel élargissement de l'espace 
public? 

Dans le système politique américain, ils subissent de surcroît l’influence du milieu 
militaire, qui a vu la création d’Internet au départ ; mais aussi celle de la contre-culture 
américaine des années 60 et 70 ; et le caractère très collectif du milieu de la recherche, dans 
lequel ces médias se sont épanouis. 

PASCAL RICHE 
Pascal Riché nous présente le regard d'un observateur engagé des médias. Il décrit le grand 
craquement des médias traditionnels auquel on assiste aujourd’hui et le basculement, 
encore inachevé, vers les médias en-ligne. Ainsi, le patron du blog Business Insider disait 
récemment que le blog Huffington Post (né en 2005) vaudrait autant que le Wall Street 
Journal d’ici 5 ans.  

Entre 1990 et aujourd’hui, plus de 200 quotidiens ont disparu. La crise a accéléré le 
processus après 2008 : la diffusion de journaux quotidiens reculait alors de 6 % tous les 6 
mois. Aujourd’hui, ce recul est de plus de 10 % tous les 6 mois. Plusieurs monuments de la 
presse écrite ont plongé : le site Daily Beast a racheté Newsweek ; le Seattle Post, journal 
très ancien, a disparu ; la société mère du Chicago Tribune fait faillite ; le Christian Science 
Monitor a disparu sous forme papier et pour devenir uniquement en-ligne. 

Il faut dire que, face à la crise, les journaux ont licencié des journalistes et augmenté 
leur prix. La chute de lectorat s’est donc accentuée. Les recettes publicitaires et celles des 
petites annonces ont chuté de 40 %. Ces dernières, qui représentent 50 % des recettes, 
subissent la concurrence de sites comme Craigslist, etc.… 

Les médias en-ligne présentent des avantages comparatifs indéniables : les images 
les rendent attrayants, ils sont participatifs, les moteurs de recherche permettent de retrouver 
facilement les informations. Internet n'est pas seulement un média de flux, rapide et 
superficiel. Il y a aussi la possibilité d'approfondir les contenus car l’espace est illimité. Par 
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exemple, on peut publier un long rapport du FMI dans la version online du journal (ou mettre 
un lien), alors qu’on ne pourra mettre qu’un résumé dans la version papier. 

Cette lente disparition de la presse écrite n’est pas uniquement due à l’émergence 
d’Internet. Le professeur américain Philip Meyer (The Vanishing Newspaper, 2004) décrit la 
chute du lectorat des quotidiens depuis 1923 et la diffusion de la radio. Si l’on continue la 
courbe, il n’y aura plus de quotidiens en février 2043! 

La conséquence la plus grave, en termes de contribution intellectuelle, est la 
disparition des reportages. En effet, les nouveaux médias ne financent pas, ou pas encore, 
les reportages que la presse écrite ne finance plus. Les nouveaux médias reposent 
beaucoup sur les échanges, la contribution des particuliers non-journalistes à l’information, 
mais cela ne suffit pas. 

La stratégie des acteurs, nouveaux et anciens, n’est pas encore claire. Certains se 
disent qu'il faut passer online (Christian Science Monitor); d'autres décident de lancer des 
journaux gratuits (Chicago Tribune) ; d’autres élaborent une stratégie de niche ; d’autres 
décident de faire payer le contenu en ligne… 

On voit aussi de « nouveaux » nouveaux médias : des sites de quartiers tenus par 
des habitants et présentant des informations locales,; des réseaux sociaux comme twitter… 

Tout cela ne remplace pas les anciens médias. Cela ne couvre par exemple que 
10 % du chiffre d’affaires qui a été perdu. On voit bien qu’il y a un déséquilibre. Est-ce un 
processus de destruction créatrice shumpéterien avec un temps de latence entre la 
destruction et la création ? Il est certain que l’on n’a pas encore trouvé le bon business 
model pour ces nouveaux médias. L’ipad pourrait apporter un modèle permettant de 
monétiser les contenus. 

En conclusion, Pascal Riché insiste sur le fait que cette crise est une crise de l'offre, 
pas une crise de la demande : les gens lisent de plus en plus. 

Il ajoute un post-scriptum sur la crise provoquée par la publication de documents 
diplomatiques par le site Wikileaks. Au départ, Wikileaks n’est pas un média journalistique, 
mais un site créé par un pirate informatique. Le fait que les documents piratés aient été 
envoyés à Julian Assange et non pas au New York Times témoigne de la méfiance inspirée 
par les médias traditionnels. Cependant, il est ironique de voir que Wikileaks s’adresse 
ensuite aux médias traditionnels pour relayer ses informations. 

Remarque de Thomas Gomart : Les médias traditionnels ne se sont-ils pas retrouvés 
dans une situation de sous-traitance face à la proposition de Wikileaks ? Ils ne pouvaient 
plus que hiérarchiser une information apportée par d’autres acteurs. 

ERIC OLANDER 
We should first point to a fractionalisation of the U.S. media in all its different forms. The first 
TV channel in the U.S. right now is the Spanish-language Univision. There are also 
numerous Chinese-language networks on the West Coast.  
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The 2004 Howard Dean campaign for the Democratic primary (vs John Kerry) was a 
starting point for the political use of the Internet. Dean and his advisor Joe Trippi recognized 
the power of this tool to organize people and raise money. Chris Hugues, a: classmate of 
Mark Zuckenberg and one of the founder of Facebook, was the coordinator of online 
organizing for Barack Obama's 2008 Presidential campaign on My.BarackObama.com, the 
campaign's online social networking website. He understood that social networks were a very 
effective way of mobilizing the under-30s vote. The average participation of the youth in an 
election is under 10%, but Chris managed to raise their participation to 18%.  

The web was young at the time and very democrat-leaning: the constituency of the 
early Internet was in New York, Los Angeles and San Francisco, where people are 
predominantly democrats. They have lost this advantage now. During his campaign, Obama 
built a tremendous social network. He made promises to the young people that after the 
campaing he would continue to be online, that he would leverage new media to do that. 
However, nothing happened. President Obama fell back to traditional communication. 
Meanwhile, the Republicans and the Tea Party activists just took over the Internet as a politic 
tool to their ends. New media channels are now dominated by the conservatives: on youtube, 
twitters etc... A lot of republicans resent the fact that Facebook has the colour blue –the color 
of the democrats. 

Even though the Tea party movement appears not to be an exclusively grass-roots 
movement –because very wealthy people are contributing-, most people involved are hyper 
local and use the new media. The first Tea Party community was created for New Orleans 
and Texas. This hyperlocalized use of social media is what made it was so effective. Social 
networks allow to exagerate the polarization of U.S. society and politics, with the creation of 
microcommunities.  

“Ning” is a web service that allows individuals to create their own web-based social 
networks very easily. This is a bottom-up approach. Traditional media such as Fox News 
work from the top-down. But we should never look at new media in social isolation, we 
should look at new and traditional media together Today, traditional media hosts are very 
popular: John Stewart on Comedy Central, has a 1.5 million audience for his Daily Show; 
Glen Beck is the media personality of the future. Sarah Palin: uses Facebook and twitter to 
great effect. She is also very influential as a commentator on Fox News She may very well 
run for President in 2012 and will want to maximize her celebrity as a media professional  

ANNE-LORRAINE BUJON DE L'ESTANG 
Les nouveaux médias provoquent-ils une progression ou une régression démocratique? 
Voici 10 ans que cette question se pose. Dans les pays lointains et autoritaires, ces 
nouvelles technologies représentent un espoir de changement, aux États-Unis aussi. Mais 
les sceptiques d’Internet voient dans cette fragmentation un potentiel de dérive et de 
dévoiement de la culture politique traditionnelle fondée sur la confrontation des points de 
vue. Après la campagne d'Obama et dans la crise actuelle, les questions que l'on peut se 
poser à propos du rôle des nouveaux médias dans la pratique politique se renouvellent. 
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2004 est une date critique. C’est l’année où sont apparus Moveon, qui permet de 
lancer des mouvements de pétition et de consultation, et Meetup, un formidable outil de 
rencontre, de mobilisation, de consultation sur des réseaux. Internet joue un rôle très 
important pour mobiliser des bénévoles pour les campagnes, pour inciter à aller voter. Les 
Tea Parties ont été l'occasion pour un certain nombre de personnes assez peu politisées de 
prendre part à la mobilisation, donc on arrive là à attirer de nouveaux entrants, de nouveaux 
acteurs. Mais cela vient avec un phénomène d'abaissement des barrières à l’entrée. 

Une controverse a démarré le mois dernier après la parution d'un article dans le New 
Yorker intitulé "Small Change". L’auteur y compare le mouvement des droits civiques avec 
les mouvements politiques générés par Internet aujourd’hui. Dans les années 60, les gens 
se sont engagés personnellement, avec des risques physiques personnels. Le lien qui 
unissait les activistes était fort. L’engagement politique avait beaucoup de sens, on ne le 
prenait pas à la légère. Aujourd’hui, avoir un fil rss vers un groupe de Tea Party sur son 
ordinateur n'a pas la même ampleur ! Ce sont des liens faibles (« weak ties ») entre les 
gens. Internet en politique est une forme réelle mais un peu fade de la mobilisation politique. 
Cet article a soulevé un tollé chez les enthousiastes du potentiel démocratique d'Internet. 
Anne-Lorraine Bujon souligne d’ailleurs la force de la mobilisation en 2008, une vraie énergie 
portée par ces mouvements nés de l’Internet. 

On touche là au sujet de la qualité du débat public et de la délibération quand le 
débat public se déplace sur les réseaux. Le danger est de perdre un média partagé par tout 
le monde, le sens d’un projet commun, et presque le sens commun!  Le risque est plutôt là 
que dans le risque d'intrusion dans la vie privée. 

Avec les nouveaux médias, il y a une multiplication des locuteurs politiques et des 
forums dans lesquels ils peuvent s'exprimer ou débattre. Mais s’il y a une vraie pluralité des 
médias, il n’est pas sûr que cela conduise au pluralisme. On assiste à des phénomènes de 
chambre d'écho, parce que les gens peuvent filtrer les contenus, et se dirigent d'emblée vers 
les gens avec qui ils sont d'accord, qui vont renforcer leur opinion préexistante. Ils ne vont 
jamais voir des sites de l’autre bord politique. Internet entraine donc un durcissement qui 
n’est pas favorable à la création d'un consensus. On a vu avec le mouvement des Tea 
Parties un phénomène de désinformation spectaculaire : Obama est présenté comme 
musulman, né à l'étranger, soutenant la Charia. 

Il y a aujourd’hui deux ou plusieurs Amériques, qui ne sont plus dans une 
conversation unique, une balkanisation de l'opinion publique. Tout ceci n'est pas vrai que sur 
la toile, les médias traditionnels le relayent aussi, ainsi que les « citoyens ordinaires », si 
présents dans le mouvement des tea Parties. On assiste ainsi à une reprise de parole des 
Américains ordinaires qui en ont assez qu'on ne les écoute pas : "are you listening" est un 
slogan qui revient souvent. C’es un phénomène important, qui interagit fortement avec 
l’éclosion des nouveaux médias. Clay Shirky, dans son ouvrage de 2008 Here comes 
everybody, offre une réinterpration au XXIe siècle du « we, the people », les mots qui 
ouvrent la Constitution américaine. Sarah Palin, qui se présente souvent comme une simple 
mère de famille, est symbolique de cette attitude. 

Mais, si les activistes des Tea Party sont le plus souvent dans la dénonciation, on ne 
les entend pas pour autant proposer un message commun. Le propre de la toile est de 
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dénoncer. C’est une forme d'expression politique négative, une sorte d'hystérie du discours 
politique dans lequel on n’est jamais loin de l'invective, à gauche comme à droite. Cela ne 
semble pas propice à la démocratie. Dans un ouvrage de 2006 (La contre-démocratie, La 
politique à l'âge de la défiance), Pierre Rosanvallon décrit l’avénement d’une société civile de 
la défiance, qui veut sanctionner le pouvoir en place sans qu'on sache très bien ce qu'elle 
entend formuler d'un monde commun. 

Débat avec l’assistance 

Anne‐Lorraine Bujon de l’Estang 

En termes de connaissance politique et historique, il y a le meilleur comme le pire sur 
Internet. Finalement, ce sont toujours les journalistes qui sont écoutés. 
L’Internet n’est pas contrôlable, chaque gouvernement, chaque entreprise va devoir faire 
face à ceci. 

Eric Olander 

The web is not generalist anymore. The quality of information is far better than what it was. 
There is now a blog of experts on each new issue. People who were raised in an era of linear 
information are baffled: the new age is exciting, extremely energizing.  
Regarding the role of journalists, remember that Thomas Friedman, from the New York 
Times, convinced people that the war in irak was worthwhile: so great journalists perhaps are 
not that great.  
Also, if you think that the organization you are working for is immunized against threats such 
as Wikileaks, you are naïve. Wikileaks is the new reality. It is useless to try and decide 
whether it is good or bad.  

Pascal Riché 

La Library of Congress a interdit l’accès à Wikileaks sur leur wifi. Souvenons-nous qu’elle a 
été fondée par Jefferson qui disait : « je préfère une presse libre sans gouvernement qu'un 
gouvernement sans presse libre ». Il est choquant de voir comment Wikileaks a été traité. En 
plus, c’est inutile : il est très difficile de contrôler un média comme celui-là aujourd’hui. 
Il est vrai qu’il y a beaucoup de rumeurs sur Internet, mais c'est aussi un endroit ou on tue 
les rumeurs. Par exemple, quand le président parle à la télévision, on peut dès le soir savoir 
là ou il a dit des contre-vérités. 
À la question de savoir si Gœbbels pourrait-il exister dans notre monde : Peut-être en Corée 
du nord ? En Chine, pour la première fois depuis des millénaires, il y a une opinion publique. 
Pascal Riché était récemment en Irak pour former des journalistes. Dans ce pays où les 
médias ne sont pas indépendants, les gens s'informent sur Facebook, plutôt que sur les 
médias traditionnels.  
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Keynote speaker William Ramsay 

Director of the energy program at ifri 

The Tea Party movement has a particular stance on energy issues. Marco Rubio (newly-
elected Senator from Florida), for instance, does not believe in climate change. Also, they 
want to reduce the U.S. independence on four energy sources. However, the Tea Party 
contract wasn’t adopted by the Republicans and the GOP still has its own message 
The religious Right also has its own message in terms of energy policy, and it runs contrary 
to that of the Tea Parties: Mankind is the user of the Earth but not its owner. It has a duty to 
respect the environment. They defend an “evangelical climate initiative”.  
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TABLE RONDE  3  ‐ ECONOMIE  :    

LE  CAPITALISME  AMERICAIN  PEUT‐IL  ETRE  REFORME?  

Avec Eric Chaney, chef économiste, Groupe AXA, William Gale, chercheur, études 
économiques, the Brookings Institution, et Annette Nazareth, Partner, Davis Polk, ancien 
membre de la Security and Exchange Commission, sous la présidence de Christophe 
Guillemin, directeur général, FAF France. 

ERIC CHANEY 
En adoptant le point de vue de Sirius, on peut noter en observant la situation où nous 
sommes deux ans après la crise, qu’il y a un camp gagnant et un camp perdant. Le camp 
perdant est celui des économies endettées qui sont quasiment toutes des économies 
développées comme les États-Unis, le Japon et l’Europe. Le camp gagnant est celui des 
grandes économies émergentes que la récession a très peu touché, leur faisant gagner trois 
ou quatre ans dans le processus de rattrapage vis-à-vis des économies développées. Enfin, 
au sein des perdants, certains sont moins perdants que d’autres. Aux États-Unis, la 
récession est moins sévère, et la reprise plutôt plus forte qu’en Europe. Le Canada a déjà 
retrouvé son niveau de production d'avant crise, les États-Unis y sont quasi et l'Europe est 
encore assez loin. Du point de vue macroéconomique, le niveau et la permanence du 
chômage aux États-Unis sont une conséquence impressionnante de la crise, mais 
l'économie américaine s'en est mieux sortie que d'autres. 

On assiste à un début de changement structurel de la structure macroéconomique du 
pays qui se manifeste par plusieurs éléments. Le premier élément concerne l’équilibre 
épargne/investissement avec une forte montée du taux d'épargne passant de 1 % à 6,7 %. 
Ceci a pour conséquence d’affecter la consommation aux États-Unis qui n’est plus aussi 
brillante qu’elle ne l’était, mais il ne faut pas oublier que l’exubérance de la consommation 
américaine est l’une des causes de la crise. Les entreprises non financières investissent 
aujourd’hui, ce qui amène Eric Chaney à estimer que la nature du déficit extérieur qui est 
toujours là, est différente de ce qu’elle était au cours du précédent cycle où elle amenait 
plutôt à une rupture tandis que celle-ci donne un signe plus positif. 

Le deuxième élément de changement est que le pendule de la réglementation se 
déplace dans le sens de la réglementation de l’industrie financière, comme après toute crise. 
Les réformes initiées par Paul Volker visent à réduire l'effet de levier ou «leverage » des 
institutions financières. Or, le retour sur investissement dépendait beaucoup de l’effet de 
levier dans les banques d’investissements. En réduisant cela, on réduit aussi le retour sur 
investissement dans la sphère financière dans son ensemble. Le capital ayant horreur des 
rendements faibles, il faudra donc qu'il aille ailleurs. Où? Il y a là une piste de changement 
structurel importante. Nous assistons peut-être aujourd'hui à la mise en place d’un nouvel 
équilibre macroéconomique qui pourrait aboutir à une accélération de la productivité grâce à 
une allocation du capital humain et financier allant vers des retours plus élevés dans la 
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sphère productive. Lorsqu’il existe un excès d'endettements au niveau fédéral, c'est la 
productivité qui vient au secours de la dette. 

Il y a également un changement de comportement des consommateurs américains 
en ce qui concerne le taux d’épargne. L’épargne est la différence entre ce que l'on gagne et 
ce que l'on dépense, et les consommateurs peuvent soit l’investir soit se désendetter. Le 
taux d'épargne est très largement expliqué par la richesse nette, la corrélation étant de 
l’ordre de 80 %. La causalité est compréhensible : lorsque  la richesse augmente, le besoin 
d'épargne est moins ressenti et inversement lorsque  la richesse baisse. Cette dernière est 
concentrée dans les actifs immobiliers et non pas dans les actions comme on le croit 
souvent. Elle a baissé de plus de 1 200 milliards de dollars, passant de dix ans de revenu 
annuel à 4 ans et demi de revenu annuel. Ainsi, le taux d'épargne a fortement remonté. La 
bulle d'endettement des ménages s’était fortement accélérée au début des années 2000 en 
raison de politiques monétaires extrêmement favorables aux crédits. Cette bulle est 
aujourd’hui en train de se corriger, les ménages se désendettent et le taux d’épargne auquel 
on est arrivé aujourd’hui de l’ordre de 6, 7 % du revenu cache en réalité une épargne 
primaire de l’ordre de 10 % du revenu. Ceci explique pourquoi le désendettement s’opère à 
une vitesse relativement élevée : tout calcul fait avec une stabilisation du taux d’épargne 
actuel permet de revenir à un taux d'endettement soutenable d'ici 2014. On a beaucoup 
parlé d’une décennie perdue à cause de l’excès d’endettement, mais grâce à la remontée du 
taux d’épargne, il s’agirait plutôt d’un quinquennat que d’une décennie. 

Les entreprises américaines dans le secteur non financier ont un taux de cash ou 
d’autofinancement élevé. Cependant, l’important est qu’elles ne dépensent pas cet argent en 
structure mais en bien d’équipement. En effet, lorsqu’il y a des profits et de la demande, la 
concurrence se développe et il faut investir non pas pour augmenter les capacités mais pour 
avoir les meilleurs produits et résister à la concurrence. La composante la plus dynamique 
de la demande n’est donc pas du côté des logements mais des entreprises. Concernant la 
balance courante, il est vrai que les États-Unis ont un déficit extérieur qui a recommencé à 
croître. Cependant, Eric Chaney estime que ce déficit est de nature différente du déficit 
extérieur qui n’a cessé de s’agrandir au précédent cycle. En effet, c’est aujourd'hui plutôt 
l'importation des biens d'équipement qui explique que le déficit augmente sous l’effet d’une 
augmentation des importations de biens d’équipements alors qu’au cycle précédent, c'était 
l'importation des biens de consommation qui jouait le rôle le plus important. Cette différence 
est essentielle, car l’importation des biens d'équipement tire la croissance, et renforce le 
« supply side » de l’économie. Ici, on assiste plutôt un déficit vertueux que vicieux comme au 
cycle précédent. La réforme de la régulation financière et son influence sur le capital sont 
une autre question. En 2002, la part de la finance dans les profits des firmes Américaines a 
atteint 41 %. Ceci est-il une preuve que le capitalisme financier était en train de tuer le 
capitalisme américain ? Lorsque les profits s'accélèrent, ils s’accélèrent plus dans la finance 
que dans le reste de l'économie et vice versa : lorsque les profits baissent, ils baissent plus 
dans la finance. 

Ainsi, lorsqu’on calcule le rapport entre les profits de l'industrie financière et la valeur 
ajoutée de l’industrie financière on remarque que le taux est extrêmement volatil mais stable 
sur une très longue période (d’environ 70 ans). En revanche, c’est la part de la finance dans 
la valeur ajoutée qui n’a cessé d’augmenter. C’est une tendance de très long terme qui a 
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commencé avant la crise. Ainsi, le ratio profit sur valeur ajoutée sur le long terme n’a pas de 
tendance et il est simplement plus volatil que pour d’autres secteurs. Quand les profits vont 
bien, c’est encore plus vrai pour la finance et vice versa. Il n’y a pas de tendance à long 
terme de surprofit dans la finance, mais seulement une augmentation de la part de la finance 
dans la valeur ajoutée des entreprises. 

La réforme de la réglementation réduit le retour sur investissement dans la finance et 
cela amènera ce ROI à aller ailleurs, car la finance va devenir une activité avec un taux de 
retour plus faible. Après le Glass Steagall Act, la part de la finance dans la valeur ajoutée 
avait diminué comme conséquence de la réforme. Eric Chaney formule donc l’hypothèse que 
la réforme de la réglementation, en réduisant le taux de retour sur investissement, amènera 
le capital à se réorienter dans les secteurs avec haut taux de retour sur investissement. 
L’une des causes de la crise de 2008/2009 est le déséquilibre des balances de paiements 
(global imbalances), qui a trouvé un début de résolution aux États-Unis avec l’augmentation 
du taux d'épargne des ménages. La réforme dans le secteur de la finance va probablement 
amener une réallocation du capital dans d'autres secteurs comme l'innovation. En effet, 
lorsque les entreprises sont à la frontière d’efficience, c’est l’innovation qui permet 
d’augmenter le taux de retour sur investissement. Quand ces entreprises connaissent des 
taux très bas, il est plus utile d’acheter l’innovation que de la produire et ce phénomène 
pourrait mener à accélération de la productivité à long terme. 

Pour Eric Chaney, la FED, qui n’a pas fait son aggiornamento, est dans un état de 
déni alors qu’elle est largement responsable de la bulle de crédit que nous avons connue au 
cycle précédent. Il n’en reste pas moins que le chairman a reconnu qu’il fallait quelquefois 
utiliser les taux d'intérêt en cas d'instabilité financière, ce qui constitue un petit changement. 
Ainsi, il est possible que le crédit reparte dans cinq ou six ans. La persistance du chômage 
peut amener à des changements plus profonds qu’on ne soupçonne et le problème de la 
coexistence politique à Washington pourrait enrayer l’ajustement budgétaire nécessaire. En 
effet, les États-Unis qui ont un pouvoir de seigneuriage avec le dollar que n’ont pas les 
Européens, peuvent se permettre de faire cet ajustement de manière plus étalée dans le 
temps car ils n’ont pas de pression des marchés, mais ils doivent tout de même le faire. Il 
n’est donc pas impossible que cette position de seigneuriage élevé soit remise en cause 
dans le futur. Dans l’ensemble, les perspectives positives de l'économie américaine sont les 
plus importantes. 

WILLIAM GALE 
During his presentation, William Gale focused on the American budget outlook and options 
for fiscal policy. He believes that the situation is worse than commonly thought. 
The economic situation in the United States can be summed up in a deficit in the short run, in 
the medium run, and in the long run. There are different sets of causes and effects, three 
different sets of outcomes, and three different sets of ideal policy resolution. 

The short term deficit is not necessarily a bad thing. It can actually be helpful. Indeed, 
in an economy where long-term unemployment is 9.8%, and the highest it has ever been, a 
boost in aggregate demand is needed: it is not likely to come from the consumer sector 
because consumers are afraid to spend because business is afraid to hire. It is not likely to 
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come from the business sector either, as the latter is afraid to hire because consumers are 
afraid to spend. Finally, the boost in demand will not come from the state government sector 
as they have to cut their spending which is a wrong response to the crisis and it will unlikely 
come from exports because every country in the world is trying to boost its own exports. 
Europe is not doing well comparatively and it makes it ever more difficult for the United 
States to increase their exports. Thus, the stimulus can only come from the federal 
government and the major current deficits can be deemed a good thing as they are helping 
the economy not get any worse.  

On the other hand, medium- and long-term deficits are more worrying. Medium deficit 
is the deficit over the next ten years. It represents the imbalance between what we are willing 
to tax as an economy and what we want to spend. Current projections assume that this 
deficit will stay high for the whole decade. There are clear warning signs that we are on an 
unsustainable path. As for the long-term deficit, it kicks in after the next decade, around 2020 
with the health care issue on top of the medium term deficit. Indeed, Medicare and Medicaid 
really take off after the next decade. Medicare is health care for the elderly, and is entirely a 
federal initiative. Medicaid is health care for low-income households, and it is a combination 
of federal and state spending. Both of them kick in after the next ten years on top of the 
medium term deficit.  

Showing a PowerPoint on the ten year deficit forecast, William Gale points out that 
the economy has done worse than forcasted since 2009. The official Congressional Budget 
Office (CBO) forecast that provides the basis for discussion in Washington assumes that the 
current laws hold and that Congress does not increase spending in the next ten years. But 
experience shows that Congress always increases spending, which changes the baseline. 
Therefore, the CBO forecast is misleading. 

The extended policy baseline (EBS) is an alternative estimate which instead of 
assuming that Congress does nothing, assumes that it will act in the next ten years the way it 
has always acted with adjustment on defense spending, discretionary spending and so on. 
These adjustments are relatively conservative and uncontroversial, but the impact on the 
deficit is enormous. The CBO baseline has the deficit bumping along to two or three points of 
GDP in the next decade. This would be a victory for the EBS baseline which has the deficit 
coming down to 5% of GDP in 2014 and then rise to 7% of the GDP by the end of the 
decade.  

The Obama policy sees an overall deficit of 5% of GDP in 2020 and a rising net public 
debt of 90% of GDP. The numbers are at the highest level since the Second World War 
which was exceptional on fiscal policy. Revenues are still at 20% of GDP, the highest share 
of GDP ever, and net interest payment will exceed the trillion dollars per year. Net interest 
payment will be more than 20% of revenues in 2020, so the U.S. debt should be 
downgraded.  

Two scenarios are possible for this sustained deficit: 

 . A crisis scenario, as already happened in several European countries: there is a 
change in investors’ confidence, the local currency declines, interest rates get higher 
and the economy implodes. This will probably not happen in the United States, where 
Americans can continue to pay their debt for a long time. If the capital flows were to 
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leave the United States, there is not certainty about where they would go. The United 
States still looks like a particularly good place to invest. One of the irony of the current 
economic situation is that where a country like Greece has a financial implosion, 
capitals leave the country and the country has to retrench and put austerity in place 
whereas, where the U.S. has a financial mess, this mess is exported to the rest of the 
world and as a result everyone invests in the U.S.. So the situation between the United 
States and the rest of the world is different, and this fact enables Americans to run a 
very expansionary fiscal policy without a big capital outflow.  

But the deficit can still have worrying consequences. Deficits eat away the capital 
stock, less investment is available, and this reduces the productivity which is the key to 
medium- and long-term economic expansion. Moreover, even if the money is brought 
from overseas, the return on investment will go back overseas. Thus, the gradual 
impact of sustained deficit is really negative for long term economic expansion. That is 
the enemy we face in the United States and it is harder to deal with because it is 
invisible.  

 . Therefore, a gradual scenario seems to be the more likely outcome. The United 
States will decline year after year. In any other period of time, a 9.8% unemployment 
would be the cause of massive economic intervention, but currently there seem to be a 
collective unease because countries have been too austere too quickly, they forgot that 
the economy is more important than the budget. The first priority has to be to stimulate 
the economy. The ideal solution is to do both at the same time: a vigorous expansion 
combined with vigorous fiscal retrenchment over the next five to ten years. Congress 
and the Administration are too timid. However, with a fiscal expansion now, and a fiscal 
discipline over the next five years the stimulus would help the fiscal retrenchment 
because stimulus would help the economy now, and this is the single best thing that 
can be done. On the spending side, by the end of the decade almost 80% of federal 
spending will be on net interests, Medicare, Medicaid, Defense, social security , and 
health. If the government does not cut on that, then the cut will not have much of an 
impact. For that matter, the Presidential commission report should be considered more 
as a framework than a formal proposal. For instance, it states that the government is 
going to contain Medicaid spending without saying how. It is a starting point for the 
debate.  

ANNETTE L. NAZARETH 
The financial crisis created a “perfect storm” for more regulation. The United States 
witnessed a very long period of deregulation before, when it was commonly thought that 
regulatory powers were driving businesses away. With the fall of Lehman brothers and the 
financial crisis, no one remembers those times anymore. There is now a reaction in the 
opposite direction and a concern about institutions “too big too fail”. Regulatory agencies that 
did not communicate well to each others failed to prevent the crisis. Now it is understood that 
we need much better regulation, on shadow banking and so on. The American regulatory 
structure is one of the most complex in the world, with far too many agencies. The hope was 
that as a result of this crisis we would finally seize the opportunity to rationalize the regulatory 
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structure. However it is extremely difficult. In fact the United States saw if anything an 
increase in the number of regulators.  

One of the major pieces of legislation was the creation of a Financial Stability 
Oversight Council chaired by the secretary of the treasury. It would look at the system as a 
whole instead of focusing on specific institutions. It would be a systemic risk regulator for the 
United States. However, instead of being a single entity, it is a large council. Also a Bureau 
for Consumer Protection was created out of concern that failure to protect the public in the 
area of mortgage finance was one of the drivers of the crisis. Finally an Office on Financial 
Research focused on collecting financial data and creating uniform reporting standards 
across regulatory agencies was created as well as a Federal Insurance Office. The 
government lost opportunity for regulatory consolidation and failed to create a federal 
insurance charter. Indeed, “a financial crisis is a terrible thing to waste”. 

The administration passed the legislation, the overarching principles are set. The 
press asked whether this just another opportunity for the financial service industry to push 
back on regulation. But no: the legislation is passed, the game is over. An enormous effort is 
now underway to implement it. The whole game is on the regulatory side. But there are 
ambiguities about implementation in the legislation. It is incredibly important to get the rule-
making right because it will have a profound impact on the financial services industry. The 
swap market was unregulated very much by design: regulators could not impose any rules 
on this market. Now it is going to be progressively regulated similarly to the equity markets. 
The entire infrastructure that is taken for granted in the equity market, the fact that there is 
trade reporting, market data, that the prices are known on a regular basis: those details need 
to be put in place through regulation and do not exist in the swap market.  

Thus, it is a tsunami in terms of what is left to do with the statutory deadline and the 
number of rule-making that needs to be put in place under a certain time frame. The country 
is now in the heaviest period of regulatory creation in its history and this legislation passed 
with virtually no Republican support. In Congress, the regulatory agencies for financial 
services are overseen by the House financial services committee and the Senate banking 
committee. Those two committees will now be controlled by Republicans who were opposed 
to those regulations. On the Republican side, politicians are told to be more flexible in their 
approach, so it will be interesting watching in the next session. The legislation passed, and 
the agencies were promised a vast number of additional staff to implement rules. However, 
there is now a situation of gridlock on the budget. Agencies have no extra money 
whatsoever. It is an extremely difficult time for them. Meaningful comments are being raised 
in hundreds of comments letters, but it is difficult to absorb comments and reflect them in the 
final proposal.  

What does the legislation cover? It is a systemic regulation. Regulators were each 
focused on the particular entities they were responsible for. The OCC was looking at banking 
companies but nobody was looking at the overall picture. The concept in the United States is 
that committees and councils will look across the economy and react to financial problems. 
Conversely, institutions such as large insurance companies do not want to be systemically 
important anymore, because this means they would be submitted to higher credential 
standards and potentially higher capital charges, liquidity, prudential rules, etc. Part of the 
rule-making will be to determine the criteria to assess who is “too big too fail”. One of the 
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provisions is called “living wheel”, with plans that systemically important institutions have to 
write plans approved by the legislator that say: “if something terrible happens, this is how you 
will unwind us”. All of those plans are being done in advance.  

The swaps market is probably an area that is taking more time, because we are going 
from a marketplace that had no regulation whatsoever to another that is going to be vastly 
regulated. We want rating agencies to be faster and smarter and international coordination is 
important. There is a fair amount of overlap in the direction regulatory reform will take 
between the U.S. and the EU with some differences, for example on the swap side. There 
are four core global issues where international coordination will be sought: regulatory capital 
standards (Basel III); oversight of the financial market; supervision of internationally active 
financial firms and the prevention of regulatory arbitrage oversight of the financial markets.  

Débat avec l’assistance 
 Précisions sur les effets de levier 

 Quel est le taux d’endettement par rapport au PIB qui serait supportable dans une 
vision à long terme ? 

 S’il n’y a pas de retour tendanciel sur investissement dans la finance, pourquoi les 
dirigeants des grandes sociétés financières affichent-ils des objectifs internes de retour 
sur investissement ? 

 There is a perception that the American consumer has been living beyond his means 
for quite some time. Are we not seeing a situation of déja vu with Japan and the 
pressure on exchange rates? What is the difference between the Japan/U.S. 
relationship in the mid 80s and the China/U.S. relationship today? 

 Pourquoi le capital continuerait-il à s’investir aux États-Unis? Beaucoup 
d’observateurs disent que le capital va s’investir dans les pays en développement qui 
sont beaucoup moins régulés et donc offrent des retours sur investissement plus 
importants.  

 What is the prospect of Congress adopting something inspired by Basel III and what 
should we expect regarding accounting standards?  

Eric Chaney 

On return on investment: If CEOs say that they have a high target for the return on equity 
and the return on asset, this is quite normal. They have to have a target which is above the 
average. However, if one look at the return/risk arbitrage, there is still a very strong case in 
favor of the U.S..  

William Gale 

Someone who is buying treasury bills is not after return safety and security. And today, the 
United States is far more secure for investments. As the world looks like a more uncertain 
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place, the U.S. looks like a relatively safer place. Emerging countries are considered more 
risky. The importance of risk in the arbitrage should not be underestimated.  

About the sustainable level of debt: the most important issue is not the actual debt to 
GDP ratio but the trajectory of the debt. It varies dramatically depending on the countries. 
Americans could accommodate stable levels of debt. Japan has a debt to GDP ratio of 200% 
and there is no evidence that there is going to be a crisis. Other countries had crisis occur at 
much lower levels. Maastricht has a 60% to GDP ratio, and Americans have a 40% to GDP 
ratio. 40 to 60% would be a good long-term range. Over 100% would be a risky situation.  

On the U.S./Japan relationship compared to the China/U.S. relationship: the Japan 
experience should be appreciated in the United States. Japan did not really engage in 
expensive fiscal policies. When the economy declines, revenues decline which increases the 
debt. So it is possible to have a discretionary fiscal policy that will increase the debt further. 
In Japan the deficit was mostly caused by the crisis, the revenue base was destroyed. The 
real risk is on imposing austerity too soon on countries like the U.S. and Japan. 

Annette Nazareth 

Basel III will be adopted in the U.S., there is no doubt about it. There was much resistance in 
congress about Basel III, because banks were lobbying but decision-makers are now 
listening to them less. Also, U.S. legislation has heightened standards for international 
agencies. Agencies can impose additional standards on an individual basis. Basel III will be 
the baseline for accounting standards: certainly a commitment to convergence. We are going 
to have to adopt uniform standards across the globe. If the United States waits too long, the 
world will pass us by.  
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TABLE‐RONDE  4  :    

L’EMERGENCE  DE  LA  PAUVRETE AUX  ÉTATS‐UNIS  

Avec Nicolas Johnson, directeur, State Fiscal Project, Center on Budget and Policy 
Priorities, Pierre Melandri, professeur en histoire américaine, IEP de Paris et Sylvie 
Laurent, Maître de conférence, IEP de Paris et W.E.B. Du Bois Fellow, université de 
Harvard, sous la présidence de Laurence Nardon, responsable du programme Etats-Unis 
de l’Ifri. 

NICOLAS JOHNSON 

The role of state governance for mitigating poverty 

There is a patchwork of efforts to relieve poverty in the U.S.. The “food stamp” program is 
decade-old (the actual stamps are now managed electronically). The cash program provides 
temporary assistance for low income families with children. There is also the federally-funded 
medicaid program, providing healthcare for low income children. The last element is tax 
assistance. Some families can be too poor to pay taxes, and can get a rebate that becomes 
part of their income.  

The different states apply a wide range of benefit levels. Some families are eligible for 
medicaid in some states but not in others. States can come up with very different solutions: 
they are often described as laboratories for democracy.  

The impact of the crisis,  

Due to the crisis in 2008, states and local governments have cut thousands of jobs. The state 
of Arizona cut back thousands of benefits. An extension of unemployment benefits was 
funded by the Recovery Act passed in 2009, otherwise, the situation would have been much 
worse. But the extension is coming to an end. The federal government is now pulling back, 
which will have significant consequences for low-income families.  

The impact of the midterms 

During the midterm campaign, the relief programs were described as having been 
“nationalized”…  
The elections have brought sweeping changes in the composition of state legislatures and 
governorships. Alabama, North Carolina, New Orleans, Maine, Minnesota, Wisconsin, Ohio 
now have Republican Chambers and/or Governors.  
Given the role of states in de definition and implementation of social policies, one wonders 
what those Republicans are going to do. The voters in a number of states voted for lower 
taxes but no necessarily for a lower level of public services. Voters in Florida elected a strong 
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Tea Party senator but also voted to maintain small-size classrooms. Arizona also voted to 
protect a bunch of programs for young children. So there are some mixed messages here.  

PIERRE MELANDRI 

La pauvreté dans les années 30 

Au début du 20ème siècle, la pauvreté était l’une des choses les mieux partagées aux États-
Unis : elle concernait environ 40 % de la population. En 1930, avant que la crise n’impacte la 
société, la pauvreté était encore très répandue : 16 millions de familles américaines ne 
disposaient pas des 2 000 dollars annuels garantissant un niveau de vie décent. Plus de la 
moitié des familles agricoles gagnait moins de 1 000 dollars. Les salariés migrants, les 
chômeurs, les fermiers et métayers du sud étaient les plus mal lotis. C’est la "the old 
poverty". Il y avait cependant dans ces années-là un fort sentiment d'optimisme et de 
progrès, parce que ces millions de pauvres gardaient l'espoir de réussir. À l’époque, on 
pense en effet être tout près d’un triomphe définitif sur la pauvreté. 

Or, au début des années 30, on assiste à l’arrivée de 500 000 Américains 
supplémentaires dans la population active, au moment même ou le pays est victime d'une 
crise d'une gravité inconnue par le passé. La crise de 29 a donc été d'une ampleur 
écrasante. Le PIB tombe en 1933 à 50 % de ce qu'il était en 1929. Le chômage s'envole à 
un pic proche de 30 millions en 1933 pour ne jamais retomber à moins de 14 % dans les 
années 30. Les nouveaux pauvres s’ajoutent aux anciens pauvres pour donner 40 à 50 % de 
la population totale. Certaines régions sont plus touchées. 

Cette crise prend la dimension d'un traumatisme. Les cols blancs, qui adhèrent à une 
culture fondée sur l'individualisme s'imputent la responsabilité du malheur et sont les 
derniers à devenir demander des aides financières. 

La situation révèle trois credo :  

1. Il y a deux types de pauvres : les « deserving », c'est-à-dire ceux qui n’y peuvent 
rien, et les « undeserving », qui sont capables de travailler, choisissent de ne pas le faire et 
sont donc jugés responsables de leur condition. Selon les mots de Henry Ward Beecher, 
« personne ne souffre de pauvreté sur cette terre à moins qu'il n’ait pêché ». 

2. La lutte contre la pauvreté est avant tout du ressort des organisations caritatives 
privées. Si malgré tout, les circonstances requièrent une action publique, celle-ci devrait 
relever des états fédérés, et non de l'Etat fédéral. Ainsi, le président Hoover autorise-t-il 
l'allocation de fonds fédéraux à la nourriture des bovins, mais pas pour celle des familles 
pauvres. L’aide est donc limitée, moins de 1 % du PIB en 1930 

La crise va changer ces deux premières croyances. L’envol du chômage va 
pulvériser la notion que seuls les paresseux n'arrivent pas à travailler ; de même, les 
collectivités locales sont submergées par les problèmes. Apparaît le troisième credo : 

3. Le marché et la croissance sont les seules vraies solutions à la pauvreté. La 
priorité est de remettre le pays sur les rails, économiquement parlant. 
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Néanmoins, l’idée s’impose aussi qu’il faut alléger dans l'urgence et directement les 
souffrances d'un grand nombre d'Américains. À partir de 1935, Roosevelt institutionalise un 
dispositif en 4 points : 

 Un secours direct pour les pauvres dits inemployables ; 

 Un programme temporaire d’aide publique pour les pauvres employables mais 
chômeurs ; 

 Un programme catégoriel pour les aveugles, les mères avec enfants à charge, etc. ; 

 La loi qui assure pension vieillesse et compensation chômeurs (dite « social 
security »), essentielle, qui vise à prévenir le retour de la situation désastreuse de 
1933. 

Les observateurs français doivent comprendre l'importance du niveau local dans la 
gestion de ces programmes. Ainsi, le Sud a exigé de pouvoir contrôler la distribution de 
l'aide. Celle-ci a pu varier de 8 dollars dans l’Arkansas à 61 dollars par mois dans le 
Massachussetts. Cette autonomie a autorisé une discrimination quasi automatique des 
minorités qui n’ont guère profité des aides apportées. 

Bilan : le traitement social de la crise de 1929 révèle un cocktail subtil de changement 
et de continuité. Le changement le plus important est que les Américains ont embrassé des 
mesures qu'ils auraient jugées révolutionnaires avant. 

On note pourtant la persistance d'une méfiance résiduelle à l'égard des interférences 
fédérales. Contrairement à son image, Rooselvelt n'a jamais été keynésien. Il s'est résolu à 
mener une molotique expansionniste dans l'urgence, avec le but de revenir à une politique 
d'équilibre le plus vite possible. En effet, la FED a restreint la politique monétaire dès 1937. 
Ceci a produit de légers excédents pendant les 9 premiers mois, avant de mener à un 
nouveau krach à Wall Street : c’est la « dépression Roosevelt », avec 10 millions de 
chômeurs en 1938, soit 30 de la population active. Seule la mobilisation militaire a permis de 
régler cette nouvelle crise. 

Comparaison avec la pauvreté survenue depuis 2008 

Il y a des similitudes entre les deux crises. Tout d’abord, les personnes âgées dépendant 
des programmes de retraite, les mères seules avec enfants et les minorités sont encore et 
toujours les plus touchées par la pauvreté. 

Par ailleurs, la conviction que seule la croissance va venir à bout de la pauvreté reste 
présente : Obama l'a redit. Mais on voit aussi ressurgir le débat sur la priorité à accorder soit 
à la lutte contre chômage et pauvreté, soit contre le déficit. En 1930, la cause de tous les 
maux était le déficit. Mais d’autres économistes ont défendu l’idée de relancer plus 
agressivement. C’est le même débat aujourd’hui. 

Mais il y a également des différences. D’une part, les pauvres en chiffres absolus 
sont beaucoup moins pauvres que ceux des années 30. On est très loin du niveau de 
souffrance atteint à ce moment-là. Les 14,1 % de pauvres actuels ont bénéficié de 
l'expérience de la crise de 1929 : le gouvernement n’a pas refait l'erreur d’attendre avant de 
lancer des interventions sociales. Il y a aujourd’hui les pensions de retraite, le prolongement 
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des assurances chômage, 40 millions de personnes inscrites au Food Stamp Program et 46 
millions à Medicare. 

D’autre part, et de manière moins positive, la situation financière des États-Unis se 
caractérise aujourd’hui par un lourd déficit, alors que Roosevelt disposait en revanche d'un 
budget élevé. L’impact de la globalisation sur la crise est sans doute également négatif : il 
est difficile de contrôler le fonctionnement d'une économie qui échappe aux frontières. Enfin, 
d’un point de vue politique, les crises provoquent souvent un regain de conservatisme...  

SYLVIE LAURENT 
Il est difficile de « voir » la pauvreté aux États-Unis, car elle est très absente du discours 
politique. Les hommes politiques parlent de déclassement, de chômeurs, mais la pauvreté 
n'est pas abordée en tant que telle. En effet, son existence nie le principe de prospérité 
inhérent au rêve américain. L’émergence de la nouvelle pauvreté depuis la crise est d’autant 
plus difficile à cerner. 

Roosevelt avait envoyé des écrivains et des photographes dans les régions pauvres 
des États-Unis pour documenter les effets de la crise de 29. On en voit les photos 
aujourd’hui. Le livre de Michael Harrington, The Other America, de 1962 a eu une grande 
influence sur les politiques sociales. Toutes ces images ont petit à petit intégré l'imaginaire 
américain. 

La pauvreté apparue depuis 2008 a produit un processus de déclassement 
extrêmement brutal chez des membres de la classe moyenne, des gens qui avaient une 
maison, 1 ou 2 voitures, qui comptaient envoyer leurs enfants au collège et bénéficier de 
l'ascension sociale. Socialement et culturellement, ils continuent à se considérer comme 
faisant partie de la classe moyenne. 

Cela attire l'attention d'un certain nombre de voyageurs, visiteurs, artistes. Un certain 
nombre de manifestations culturelles définissent cette nouvelle pauvreté. Sylvie Laurent 
commente un certain nombre de photographies (le fichier est disponible sur le site de l’Ifri). 

L’avis d’expulsion, nouveau stigmate de la pauvreté 

Le photographe Anthony Suau a participé avec un collectif à l’expérience « Facing 
Change ». Il tente de montrer ce qu’est cette nouvelle pauvreté. Il a travaillé sur Orlando en 
Floride et Cleveland dans le grand nord et développé le thème du « stigmate » attaché à la 
part du logement. 

Le billet blanc, une enveloppe qui contient l’avis d'expulsion reçu juste avant que la 
maison ne soit saisie est la nouvelle lettre de cachet. Des milliers d'Américains l'on reçue. 
Elle est l’un des symboles les plus frappants, d'autant plus que c’est souvent le shérif du 
coin, que l’on connaît, qui vient déposer la lettre sur la porte. Les forces de l’ordre sont 
incluses dans la situation. 

Suau est reporter de guerre. Il est particulièrement apte à montrer cette nouvelle 
violence sociale. Voir la photo où l’on voit un agent de sécurité rentrant arme au point dans 
une maison vidée de ses occupants, comme c’est le cas dans des quartiers et rues entières 
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à Détroit ou à Chicago. Ces appartements vides sont devenus des repères pour les dealers 
et les sans-abri, de nouvelles zones de non droit où les policiers rentrent armés ne sachant 
pas ce qui les attend. 

Le stigmate lié à la perte du logement parle beaucoup aux pauvres blancs. Le 
déclassement suprême étant de devenir un « poor white trash » qui habite dans une 
caravane (trailer). Aujourd'hui, les vendeurs de trailers sont dépassés par la demande ! 

« Litigations » et sidération 

Les procédures qui opposent les citoyens et individus aux banques (et derrières elles aux 
forces de l’ordre) sont devenues le nouveau quotidien d'une grande partie de la population. 
Ils doivent mettre en place tout un appareil bureaucratique pour revoir leurs comptes, lutter 
contre la menace de saisie et les hypothèques sur leur maison. Au travers du pays se 
développe de façon spontanée des associations de citoyens qui offrent un conseil gratuit aux 
gens menacés d’expulsion. Un propriétaire qui ne peut plus payer son emprunt depuis 2 ans 
se rend chez un avocat bénévole. On le voit sidéré et dépassé par la situation… 

L'ère du vide : le paysage de la nouvelle pauvreté 

La nouvelle pauvreté donne naissance à un nouveau type de paysage, fait d’habitations 
vides. Ce sont soit les anciennes maisons de la bourgeoisie abandonnées et devenues un 
lieu de second choix, soit des quartiers de maisons neuves qui n’ont pas ou plus de 
propriétaires, parfois des constructions interrompues. Les banques paient des agents de 
sécurité pour s'assurer que personne ne revient dans ces maisons qui seront vendues aux 
enchères. C’est toujours la banlieue résidentielle, symbole du rêve américain pour les 
classes moyennes, qui est touchée. On voit donc un grand vide apparaitre dans le paysage 
américain. 

La question de la pauvreté aux États-Unis n’échappe toujours pas aujourd’hui au 
débat des années 1960 sur la « culture de la pauvreté ». Selon cette théorie, les pauvres ont 
une certaine responsabilité dans leur situation, ne serait-ce que parce qu’ils se sont 
tellement habitués à leur état qu’ils ne peuvent imaginer en changer. Cette théorie a été 
interprétée par certains comme signifiant que l’état providence produit une culture de 
l’assistance qui entretient la pauvreté. Un article récent du NYT montre qu’un certain nombre 
de chercheurs reviennent à cette rhétorique. Finalement, les années 30 et l’époque du New 
Deal ont peut-être été les seules où l'Amérique a regardé en face la pauvreté. 

Débat avec l’assistance 

Nicolas Johnson 

President Obama’s experience as a community organizer has influenced his action. The 
common attitude of a community organizer in inner cities and ghettoes, such as in Chicago, 
is based on self-reliance. They will help people help themselves – not expect the state to 
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come to them (as is perhaps more the case in Europe). This attitude exists in big cities, 
where there is a concentration of poverty, much more than in the country. 

This administration says “we don’t want a big federal war on poverty”. The federal 
government cannot do everything. The policy focuses on groceries stores (many cities have 
lost them), with an implication on nutrition. The stress is also put on finding jobs.  

Sylvie Laurent 

Le roman de 1920 Poor white, de Sherwood Anderson donnait une identité de classe à ce 
type de pauvres. En 1970, être pauvre est une identité ouvrière dont on est fier, un symbole 
derrière lequel il y a une condition sociale, une condition culturelle. Aujourd’hui, il est 
impossible de donner une identité de classe aux nouveaux pauvres car ils ne se voient pas 
comme tels : culturellement ils sont middle class mais socialement, ils sont working class. Ce 
déclassement social est très mal vécu. 

Pierre Melandri 

Dans les 3 dernières décennies, on a vu une timidité des dirigeants américains à s'attaquer à 
la pauvreté. Dans un contexte conservateur, des mots comme justice et equality avaient un 
impact négatif sur l'électorat, au contraire de liberty et freedom. 

Le « income tax credit », qui aide les pauvres qui travaillent était accepté à la rigueur, 
mais l’idée que la croissance viendra à bout de la pauvreté reste le credo. En aucun cas 
l'Etat ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle. Il y a là une similitude de vues 
entre Clinton et Roosevelt. Rooselvelt disait déjà que l’aide sociale ne doit pas devenir une 
habitude, Clinton disait que le welfare doit être une deuxième chance. 

Comment conserver cette philosophie parfaitement défendable dans un contexte qui 
la dépasse, celui de la mondialisation ? On voit d'un côté l’absence ou le rôle réduit de l'Etat 
et de l'autre la volonté de préserver une forme d'harmonie sociale.  

Keynote Speaker Roger W. Ferguson 

Ancien vice‐président du board de la FED, président et CEO, TIAA‐CREF 

Overall assessment of the U.S. economy 
First of all, the news is not all bad. The economy is more flat and should be thought about as 
a patient who had a massive heart attack. The good news is that the patient has survived but 
there is still a lot of recovering and healing to do, and the United States is not going to go 
back to its old self anytime soon. There should be moderate growth, relatively low inflation, 
relatively low interest rate and continued high unemployment for the country in coming 
months. Unemployment will remain elevated for some times, at least for the rest of 2011 and 
perhaps even 2012. Several factors affect the overall outlook such as the relatively subdued 
economic activity in the U.S. and abroad and the market volatility. On the other hand, the 
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productivity growth is good and economic recession is not expected. Another positive news 
is the increase in consumer spending and manufacturing activities. Some quantitative 
easing, or large-scale assets purchase programs have been put in place, and we have seen 
financial markets rebound, which increases wealth. The equity market has been supported 
by a number of factors: 

 . Monetary policy has been quite accommodative; 

 . Although the country is experiencing some transition from government spending to 
private sector spending, this is happening at a moderate pace so the government 
continues to support the economy. Thus, the current GDP growth is of roughly 2.3% 
although there is still an output gap. The output gap is the imbalance between the 
actual GDP and the potential GDP which means that there is a significant 
underutilization of resources. The American economy continues to be quite dependant 
on consumers and recent measures on consumer confidence have been relatively 
positive. We should not expect to see a dramatic up swing, but things are stabilizing. 
Consumers had to deal with a large hit on their wealth and confidence and because of 
unemployment, the country has had a significant loss of outcome. The core issue 
overall is that even if markets have rebounded since 2007, American households have 
lost seven trillion dollars in wealth including residential real estate and financial assets.  

 . The other challenge for the U.S. economy is the housing sector, the place where the 
financial crisis got started. Prices on the housing market continue to fall and it is an 
important drag in the U.S. economy: stabilizing the housing sectors and the real estate 
market is very important because housing has a significant impact on American 
citizens. The commercial real estate market has two trends: commercial and residential 
buildings. The mortgage loan market is approximately twelve trillion dollars if the two 
are added together, which basically accounts for the size of the GDP of the United 
States. Therefore, the housing market is a phenomenally important engine of the U.S. 
market, not only with respect to the value of houses, but also because they are a 
multiplier. With the construction of new homes come cars, roads, purchasing and so 
on. Thus, housing market is really a reflection of the health of the overall market. The 
housing market also affects the American economy because the value of the loans is 
outstanding and very large portions of loans are under warrant, which means that the 
value of the homes is lower than the value of the mortgages. This impacts not only the 
individual who owns the houses, but also the banks that become reluctant to lend. The 
combination of high unemployment, uncertainty about individual wealth and loans 
under water amounts to a very weak housing market. Therefore, even with the support 
of fiscal and monetary policies both of which are stimulative, we are likely to have 
relatively slow turnaround in the U.S. economy, which will not be falling back to a 
double digit recession, but also not going back to full growth.  

The international sector 
There is a clear link between the American and global economies and uncertainty about 
sovereign debt is the most important linkage. Sovereign debt issues are emerging 
periodically in Europe with concerns about Greece, Irish banks, rumors about Spain and so 
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on. Therefore, the subject of the sovereign debt market is extremely important and spills over 
to the American economy. Discussions about the euro are on-going, but we should remain 
optimistic because the euro plays a very important economic and political role in Europe.  

More broadly, the world also continues to see global imbalances. Over the past ten 
years, the links between current account balances, capital flows and global savings have 
become even stronger, and global capital markets have become much more integrated and 
correlated. This has a number of effects. First, there is a potential for contagion and rotation 
opportunities with a spill-over of volatility. On the short-term, sovereign debts and ongoing 
global imbalances may cause fragility in the American economy. The reason is that starting 
in the late 90s, Americans received significant investment from Asia. These nations 
transferred large sums of money to the United States which drove down interest rates there. 
America benefited in some ways because of relatively low risk premium but one of the 
longer-term effect of this process is global imbalance. That is why there is so much American 
pressure on the Chinese. China is indeed the world’s biggest saving nation and funds the 
large American deficit. Doing so led to very low interest rates which fuelled the kind of crisis 
that we have seen.   

The world is likely to witness significant international changes because of this crisis: 
the American saving rate is likely to raise both in the public and private sector and we have 
already seen that the public sector at this stage is clearly not saving: it is borrowing and it is 
spending more than it takes in. However, it will be a point of fiscal retrenchment in the United 
States when the public sector starts to run surpluses and pay down its debt. When both of 
this things start to happen, households will save more and the U.S. will start to save more, 
which will lead to a gradual rebalancing of the important global unbalances that have been 
such a feature of the global market for the past ten years. Thus, this policy will ultimately 
prove to be quite beneficial. 

Monetary and fiscal policy 
The U.S. government and the Federal Reserve (FED) injected trillions of dollars of stimulus 
in the American economy since the beginning of the crisis. It was important and well-timed to 
prevent a catastrophic collapse. Had fiscal and monetary policy not been as aggressive and 
stimulative as they have been, Americans would have had not merely a very severe 
recession, but truly a depression. Therefore, the policy-makers made the right decision. 
Should we be worried about inflation? Traditional measures about inflation are clearly below 
the 2% comfort level that most policy-makers have.  

Even recognizing the extremely aggressive fiscal expansionary measures and 
quantitative easing that the FED has undertaken, the FED would be well-positioned to 
recognize the question of the exit strategy on this issue. The Obama administration put in 
place a fiscal stimulus package of around 800 billion dollars. A recent compromise between 
the President and the Republicans in Congress was reached to keep the Bush tax cuts in 
place which will continue to be quite stimulative. What exit strategy should be put in place in 
terms of fiscal stimulus? The retrenchment process should not be started too early. And 
markets would appreciate a clear statement on what the exit strategy will be . 
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Conclusion: 
Growth will be slow and uneven in the U.S. economy. Unemployment will remain high for 
much of next year and probably until 2012. Interest rate will continue to be relatively low and 
on the international scene, sovereign debt will be a concern. Another international challenge 
is the rebalancing of savings and investments across the various dimensions. In terms of 
monetary and fiscal policy, the stimulus policy has been a good thing. Real estate has been 
relatively uneven and risk has not been managed very well by banks. Banks are still really 
surprised by the toxic nature of what they found, they are now going to relatively cautious. 

Débat avec l’assistance 
 . On the dollar: The dollar will continue to be the world reserve currency especially in 
times of uncertainty, even though it has been going through a very long period of 
decline compared with other currencies, and that the U.S. monetary policy is currently 
driving it to lower levels.  

 . On his optimism regarding the euro: The euro is a very resilient currency. Europeans 
seems to be committed to their currency, based on a very strong political consensus. It 
would be hard to imagine how to undo such a large monetary complex.  

 . On the differences between the FED and the ECB: The FED has a dual mandate: 
both inflation stability and quantitative easing. The ECB has been a little more cautious 
regarding these tools. This can be explained by the history of hyper-inflation in 1920’s 
Germany which is an important precursor of thinking monetary issues in Europe.  

 . On protectionism: it is one of the great potential crisis in the world. In our societies, 
there is much broader choice of goods and services because of free trade than thirty, 
forty or fifty years ago. But the importance of free trade is extremely hard to 
communicate to the public. Protectionnism has a strong appeal while it always easier to 
see the downside of free trade. That is why some policy-makers and academics are 
natural proponents of protectionism.   
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TABLE‐RONDE  5  :    

LA  GOUVERNANCE  DE  LA  POLITIQUE  ETRANGERE    

SOUS  L’ADMINISTRATION  OBAMA  

Avec Gilles Andréani, magistrat à la Cour des comptes, Peter A. Beinart, professeur de 
journalisme et science politique, City University of New York et chroniqueur, The Daily Beast, 
et Denis Bauchard, conseiller spécial pour le Moyen-Orient, Ifri, sous la présidence de 
François Bujon de l’Estang, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, président, 
Citigroup. 

FRANÇOIS BUJON DE L’ESTANG 
Le modérateur de la table-ronde pose les enjeux de la discussion : qu’en est-il de la politique 
étrangère du président Obama ? Lors de sa campagne, on pouvait voir qu’il se situait 
clairement dans la tradition multilatéraliste propre aux Démocrates. Ses premiers mois ont 
été très actifs, avec l’aide de conseillers hors de l’administration tels que Bill Clinton ou 
Jimmy Carter. Mais les nouvelles approches qu’il a adoptées vis-à-vis du Moyen Orient et de 
la Russie n’ont pas encore porté leurs fruits. En effet, Obama a connu des revers avec Israël 
et peut-être aussi sur le dossier russe (le traité START sera-t-il ratifié par le Sénat ?). 

PETER BEINART 
One could characterize the Obama Doctrine as « Timid Jeffersonian ». In his 2001 book 
Special Providence, Walter Russel Meads lists the different types of U.S. foreign policy 
attitudes : the Wilsonians want to spread democracy ; the Hamiltonians (after Alexander 
Hamilton, first Secretary of the Treasury from 1789-1795) want to keep U.S. foreign policy 
safe for commerce ; the Jacksonians are both isolationists and prone to military action when 
necessary. The Jeffersonians see the rise of a U.S. Empire as a threat to the true spirit of the 
Republic. In his 1943 book on foreign policy, Walter Lipman wrote that foreign policy must be 
solvent : a governement should not have too many foreign commitments. For Obama, the 
cost of the Empire is indeed too heavy to bear, both morally and financially and his 
administration tries to grapple with the limits of the U.S. power. President Carter was also is 
this tradition.  

Whereas President Bush had a very strong sense of the moral value of the United 
States and tried to take on the whole Middle East at the same time, President Obama now 
tries to draw back. In Iran, it seems that he has no plans for military action during his 
presidency. We can also see this reluctance in the case of Afghanistan. There is a parallel 
between Obama’s action in Afghanistan and that of President Nixon in Vietnam. Nixon 
withdrew troops and sent more bombers. Now, Obama is sending more UAVs to 
Afghanistan, because they are cheaper and less lethal. In Bob Woodward’s book on 
Obama’s policy in Afganistan and Iraq (Obama’s Wars, 2010), there is a sense that the 
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Obama team would have liked to withdraw all troops from the region and does not expect to 
win at any point.  

The reason why they did not follow that course of action is that the military has taken 
over. Which leads us to the question of Obama’s advisors and possible contradictors : Hillary 
Clinton (Secretary of State), Robert Gates (Secretary of defense) and Admiral James Jones 
(National Security Advisor from january 2009-november 2010) have a more conventional 
thinking on foreign policy issues. They are more willing to intervene militarily abroad, for 
instance. Democrats are always afraid to appear weak in the eyes of the public and these 
particular individuals were chosen to take care of that risk.  

This fear of apparent weakness is visible on two other issues: the situation in Israel 
and Palestine, and terrorism. Obama continues to refuse to have dealings with Hamas, 
because it is considered impossible in terms of domestic politics. But this attitude is self-
defeating in Arab countries and completely improductive so far. There is also an unwilligness 
to admit that terrorism has not been such a great threat to the United States since 2001.  

DENIS BAUCHARD 
Le terrible héritage de la présidence Bush n’a pas encore été totalement absorbé. La 
politique étrangère des États-Unis est un grand paquebot qui se meut avec une certaine 
lenteur. L’impopularité des États-Unis dans le monde arabe demeure en partie et laisse le 
libre champ à l’Iran. 

Qui définit la politique du président Obama ? Cela dépend des thèmes traités, mais 
globalement, il est plus impliqué dans les dossiers que ne l’était le président Bush. Ses 
conseillers (James Jones, Robert Gates et Dennis Ross, conseiller spécial d’Hillary Clinton 
pour le Golfe Persique et l’Asie du Sud-Ouest) assurent une certaine continuité et une 
certaine harmonie, ainsi qu’un meilleur équilibre entre le Département de la défense et le 
Département d’état. Seul Richard Holbrooke (conseiller spécial pour le Pakistan et 
l’Afghanistan de janvier 2009 à sa disparition en décembre 2010) semble avoir été 
marginalisé. La méthode du président, qui repose sur la recherche du consensus, est à la 
fois une force et une faiblesse. Le Discours du Caire, par exemple, a été très bien accueilli, 
mais a donné lieu à un certain nombre de malentendus. 

GILLES ANDREANI 
Obama reste extrêment bien considéré en Europe. Lui-même plaît autant que Kennedy en 
son temps. Le sondage du GMF lui accordait 78 % d’opinions favorables en Europe en 2010. 
Son concept et ses pratiques, sa vision pluraliste du monde, s’accordent beaucoup mieux 
avec l’esprit européen que ceux de Bush et même de Clinton. Ses choix initiaux, enfin ont 
été bien accueillis de ce côté-ci de l’Atlantique : la remise à plat des relations avec la Russie, 
l’approche renouvelée du Moyen orient et sa gestion de la crise financière. 

En revanche, les Européens se plaignent d’une certaine distance personnelle du 
président envers le continent européen. De plus, le poid de l’héritage, le nombre de 
problèmes à régler, entravent l’efficacité de son administration sur la scène internationale. 
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Enfin, un soupçon de faiblesse s’attache aux actions du président. On l’a vu dans le livre de 
Bob Woodward sur l’Afghanistan, on le voit à nouveau récemment dans ses relations avec le 
président Netanyahou, qui refuse toujours de modifier sa ligne politique sur la question des 
colonies. 

En conclusion, les Européens restent séduits. De son côté, Obama pense que les 
Européens ne sont ni le problème ni la solution. Or, les Européens auraient une véritable 
valeur ajoutée à apporter aux États-Unis. Ils peuvent aider à mieux réfléchir aux problèmes 
du monde. 

FRANCOIS BUJON DE L’ESTANG 
Il faut dire pour conclure que le tableau n’est pas complet : nous n’avons pas parlé de la 
Chine, ni de la Russie, de l’Inde ou du Brésil. S’il est certain que le président Obama reste 
personnellement assez froid avec les autres leaders, il fait montre d’une grande amitié pour 
le président Lulla. Il semble bien s’entendre aussi avec sa Secrétaire d’état. 

DEBAT AVEC L’ASSISTANCE 
 What would « Robust Jeffersonism » be ? 

 Qui sont les meilleurs conseillers du président ? 

 Y a-t-il une autre solution que deux États au problème israélo-palestinien ? Le 
nouveau Congrès va-t-il être très pro-israélien ?  

 Is he stuck with the war in Afghanistan ? 

 Les relations entre Obama et l’Europe doivent-elles passer par l’Otan ? 

 Quid de la détérioration des relations avec la Chine ?  

Peter beinart 

A « Robust Jeffersonian » would have reckoned that being hawkish on Afghanistan was not 
a realist option. He would have been more courageous and withdrawn from there. It is too 
late now as General Petraeus is now unfirable. Such a situation is dangerous. President 
Obama should also be tougher on Israel and on the issue of terrorism. Carter gave a famous 
speech in 1977, where he denounced « an inordinate fear of communism » amongt Western 
leaders. Barack Obama should now denounce the inordinate fear of terrorism that guides 
U.S. actions.  

Joe Biden is probably the most innovative figure in current U.S. foreign policy. He is 
indeed pushing for a withdrawal from Afghanistan. But Gates, Clinton and the military oppose 
this view.  

Obama has a very small leverage on Israel. He did not make himself close to the 
Israeli leaders or public opinion. The new jewish lobby in America, J-Street, that holds critical 
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views of Netanyahou’s action, is not yet strong enough to get to influential Senators in 
Congress.  

Denis Bauchard 

La solution des deux États n’est pas facile, mais il n’y en a pas d’autre. Les deux vraies 
menaces pour Israel viennent d’Iran et du Hezbollah. 

Gilles Andréani 

L’Otan semble un bon canal de communication avec l’Europe pour les États-Unis, car elle 
est américano-centrée. Par ailleurs, il est clair que le président Obama n’a pas su s’imposer 
en Chine. 

François Bujon de l’Estang 

Nous pouvons décider d’être optimistes, ou alors choisir entre trois scénarios-catastrophe : 
La cartérisation du président, c’est-à-dire une attitude faible sur tous les dossiers extéieurs ; 
la johnsonisation, avec un président défait par une guerre extérieure incontrôlable ; et la 
bushisation, en référence au premier président Bush, défait par la situation économique. 
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CONCLUSION  :    

FREDERICK  T.  DAVIES  

Avocat aux barreaux de Paris et New York, membre du conseil d’administration de la French 

American Foundation France 

Where is the United States heading ? In his concluding remarks to the conference, Mr. 
Davies looks at the four mains issues : 

The economy : We are pulling out of the recession, but we still do not know its full 
medium- and long-term impact. We now have limited resources and major constraints. 
Among the critical unknowns are the future rate of unemployment and the continuing lack of 
infrastructural developments, i.e. big projects that would fit well into the stimulus effort.  

U.S. Society : There is such a wide difference between the very rich and the poor in 
this country… Are we becoming two nations ? Also, education seems not to be an elevator 
for upward mobility anymore. The evolution of demographics is another worry : are we 
becoming a nations of retirees ? Immigration, however, is a demographic plus. We should 
import our human capital (Asian students are particularly brilliant and should be encouraged 
to attend U.S. universities) and not shut off positive immigration.  

The political system : Obama was going to give us « change you can believe in » and 
nothing too radical. But the present Congress will make discussion more difficult even that 
these past two years. Fundamental issues like the carbon tax or VAT will not be addressed 
directly. The polarization of political life in the U.S. is ongoing but we should hope that the 
center holds. However, after the « Citizens United v. Federal Election Commission » 
Supreme Court decision of January 2010, the impact of cash on political campaigns will 
grow. These evolutions will lead to an even more degraded political discourse in America.  

Regarding the international relations conducted by the present administration, the 
motto seems to be less ideology and fewer resources. This should lead to a search for 
consensus.  


