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  États-Unis
 Obama : Carter ou Cicéron ?

«N ever a dull moment » – jamais un instant d’ennui ! Les Européens qui obser- 
 vent l’Amérique avaient pu croire qu’avec Barack Obama, tant apprécié de ce 

côté-ci de l’Atlantique, le contexte politique aux États-Unis allait se pacifier. Il n’en a 
rien été. En effet, l’année 2009 et le début de 2010 ont révélé l’importante différence 
entre le candidat et le président Obama. Si le premier dégageait une grande impression 
de force et de dignité, enthousiasmant les foules à chacun de ses discours, le second 
semble avoir multiplié les erreurs de tactique et de communication, et a parfois tardé 
devant les décisions importantes. 

Le président a donc subi depuis son élection des attaques virulentes de la gauche de 
son parti et surtout des conservateurs, ainsi que le désamour sans pitié des médias. Son 
décrochage dans les sondages a été notablement plus important que celui que subissent 
habituellement les présidents à la fin de leur état de grâce. Entre dignité et préjudice 
racial, empathie et faiblesse, intelligence et paralysie, les talents du candidat seraient-ils 
devenus des handicaps pour le 44e président ? À la moitié de son premier mandat, il est 
temps de savoir à quel genre de leader le monde a affaire. 

La couleur du président

L’histoire personnelle de Barack Obama est maintenant bien connue. Le président a lui-
même contribué à la faire connaître avec son premier ouvrage, Dreams of my Father. Il ne 
s’agit pas ici de la biographie standard d’un homme politique, écrite par un assistant et 
publiée juste avant les élections. Le texte a son origine dans l’élection de Barack Obama 
comme président de la Harvard Law Review en 1990. Premier responsable noir de la 
prestigieuse revue de droit, il suscite alors l’attention des médias et la commande par 
un éditeur d’un ouvrage sur les relations raciales. Publié en 1995 (et réédité, on s’en 
doute, de nombreuses fois ces dernières années), Dreams of my Father décrit le long 
chemin accompli par Barack Obama pour comprendre ses origines multiculturelles, tout 
en choisissant pour des raisons morales de se revendiquer comme africain-américain. 
Les trois années qu’il a passées à travailler comme « organisateur de communauté » 
(community organizer) dans les quartiers défavorisés de Chicago prennent ainsi tout 
leur sens. 

L’identité africaine-américaine assumée par le président ne fait-elle pas peur à une 
partie de l’électorat ? C’est ce qu’a déclaré Jimmy Carter en septembre 2009. Originaire 
de la Géorgie, État du Sud dans lequel la ségrégation a longtemps régné, l’ancien 
président dénonçait dans la férocité des attaques sur le nouvel élu la prévalence de 
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préjugés racistes. Il pensait notamment au cri du représentant Joe Wilson « you lie ! » 
(vous mentez !), lors du discours de Barack Obama sur la réforme de la santé. Un tel 
manque de respect envers le chef de l’État était une première, pour laquelle son auteur 
a d’ailleurs dû faire amende honorable. Le commentaire de Jimmy Carter a embarrassé 
la Maison-Blanche, qui s’efforce de ne jamais mettre en avant la couleur de peau du 
premier président « post-racial ». Force est néanmoins de constater que les attaques 
des radicaux conservateurs des Tea Parties, en majorité blancs, débordent parfois sur 
un racisme à visage ouvert, comme le prouvent bon nombre des affiches et banderoles 
dont la photo circule sur Internet. 

Il est vrai par ailleurs que l’arrivée au pouvoir de Barack Hussein Obama a provoqué 
un regain d’activité des milices d’extrême droite, ces groupuscules paramilitaires dont 
l’idéologie affirme la suprématie des Blancs (White supremacy). Elles seraient environ 
1 000 en 2009, selon le Southern Poverty Law Center1. Très marginales et peu représen-
tatives de l’opinion américaine, elles sont cependant dangereuses. On se souvient que 
Timothy McVeigh, qui avait déposé une bombe meurtrière devant un bâtiment fédéral 
d’Oklahoma City en 1995, était membre d’une de ces milices. Les menaces de mort 
fréquemment reçues par le président sont donc étudiées avec soin par les services de 
sécurité. 

Intelligence et conciliation, ou faiblesse ?

Au printemps 2010, une nouvelle biographie, rédigée par l’éditeur du New Yorker David 
Remnick, vient apporter un nouvel éclat au blason du président2. Ce long ouvrage, qui 
fera sans doute référence, n’apporte pas d’information inattendue sur le personnage. 
Il insiste néanmoins sur un élément clé de sa personnalité : sa capacité de conciliation, 
déjà remarquée par ses collaborateurs à la Harvard Law Review. Le président sait écouter 
patiemment tous les points de vue qui s’expriment dans une controverse, avant de réussir à 
dégager des éléments communs dans la position des différents protagonistes. Son objectif 
reste le plus souvent de trouver des compromis pour finir par rassembler les oppositions ; 
sa méthode est de prendre le temps de la réflexion. Aujourd’hui chef de l’État, il cherche 
à réaliser ces rapprochements entre tous les éléments constitutifs du pays : ruraux et 
urbains, Blancs et minorités, pauvres et riches, conservateurs et progressistes. 

Cette attitude, qui semble être le résultat d’une grande ouverture d’esprit associée 
à un besoin de prendre du recul avant de décider, n’est malheureusement pas toujours 
comprise de manière positive. Elle est notamment considérée comme de la faiblesse par 
les conservateurs et certains radicaux du Parti démocrate. Depuis le printemps 2009, les 
positions du président et de son Administration ont donné lieu à un tir nourri. Sur le plan 

1.  L. Keller, « The Second Wave, Evidence Grows of Far-Right Militia Resurgence », Intelligence Report, n° 135, Southern Poverty 
Law Center, automne 2009. 
2.  D. Remnick, The Bridge: The Life and Rise of Barack Obama, New York, Knopf, 2010. 
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des relations internationales, la rebuffade du président israélien Benjamin Netanyahou 
à la demande de Barack Obama de mettre fin à la colonisation de Jérusalem-Est, suivie 
par les longues hésitations de ce dernier sur la politique à adopter en Afghanistan – entre 
renforcement des troupes et retrait, reconstruction et corruption – ont amené les critiques 
à parler de « cartérisation » du président. Ce terme renvoie à la politique étrangère du 
président Carter dans les années 1980, considérée comme celle d’un président soft. 

La politique intérieure n’a pas plus porté chance au président, puisque c’est sur la 
réforme de la santé que sa pratique politique a connu le plus d’attaques. Il souhaitait 
ne pas commettre l’erreur des Clinton en 1993 en gérant la réforme depuis la 
Maison-Blanche. Il a donc pris du recul et laissé faire le Congrès, mais ce dernier s’est 
enlisé pendant de longs mois dans les complications tactiques et les débats virulents, 
entravant de fait l’ensemble de l’action gouvernementale. 

Lorsque le président réfléchit et cherche à rassembler sur un dossier, il faut sans doute 
prendre en compte le rôle de ses proches conseillers à la Maison-Blanche. Parmi ces 
derniers, le chef de cabinet, Rahm Emanuel, est considéré comme un réaliste prêt aux 
compromis avec les républicains, tandis que le conseiller en stratégie de communication, 
David Axelrod, est présenté comme plus idéaliste. Quant à l’influence de la secrétaire 
d’État Hillary Clinton, elle reste difficile à évaluer de l’extérieur. 

Barack Obama a été également critiqué par les médias, pour lesquels un président 
combatif, voire agressif, est plus télégénique qu’un président qui réfléchit et cherche à 
apaiser. Après une embellie au moment de la miraculeuse adoption de la loi sur la réforme 
de la santé (mars 2010) puis du projet de loi sur la régulation financière (mai 2010), le 
président est à nouveau attaqué par certains journalistes et commentateurs pour sa mauvaise 
gestion de la communication autour de la marée noire en Louisiane. En effet, au lieu de se 
précipiter sur les lieux pour entendre la détresse des habitants – et se faire photographier 
avec eux –, il a préféré rester à Washington pour constituer des équipes de réflexion sur 
les mesures à prendre, notamment vis-à-vis de la firme BP. Malgré quatre visites sur place 
intervenues depuis, il souffre encore d’attaques similaires à celles que George W. Bush 
avait essuyées pour sa gestion très lointaine de l’ouragan Katrina en 2005, ou, plus proche 
de nous, celles que Dominique Voynet, ministre de l’Écologie, n’accourant pas sur les 
plages normandes après le naufrage de l’Erika, avait connues en décembre 1999. 

Le talent oratoire du président

Culmination apparente des talents du président, son éloquence, dont de nombreux 
observateurs ont pu dire qu’elle est un des principaux facteurs de son élection. Barack 
Obama s’investit personnellement dans la préparation de ses discours, aux côtés de son 
conseiller en écriture Jon Favreau. Né en 1981 et d’ascendance québécoise, ce dernier 
avait été recruté dès 2005 par l’actuel hôte de la Maison-Blanche où il est aujourd’hui 
director of speechwriting. 



Ramses 2011 > États-Unis > Introduction

88

Christophe de Voogd analyse les discours du président à l’aune de l’art oratoire 
antique, dont les règles ont été fixées notamment par Aristote et Cicéron3. Après des 
décennies d’appauvrissement stylistique des allocutions présidentielles, Barack Obama 
a prononcé pendant sa campagne, servi par la gestuelle et la voix d’un prédicateur noir, 
des discours plutôt longs et extrêmement construits, comprenant de multiples figures 
de style (allitérations, rythmes ternaires, métonymies, etc.) et culminant avec d’enthou-
siasmantes exhortations. Ils s’appuient par ailleurs sur l’utilisation systématique des 
trois registres du discours identifiés par Aristote : la mise en avant de la personnalité du 
narrateur (ethos), qui est présente avec le recours au storytelling personnel de Barack 
Obama dans la plupart de ses interventions ; le ressort affectif (pathos) est également 
mobilisé de manière systématique, par exemple à propos de la crise économique ; enfin, 
l’appel à la raison (logos) doit démontrer la justesse des jugements de l’orateur. Pour 
Aristote, le logos doit se fonder en particulier sur l’utilisation des « syllogismes fondés 
sur l’analogie ». Ch. de Voogd cite ainsi le discours de Berlin de juillet 2008 : « Si nous 
avons pu créer l’OTAN pour faire plier l’Union soviétique, nous pouvons nous retrou-
ver dans un partenariat nouveau et global pour démanteler les réseaux qui ont frappé à 
Madrid et à Amman ». 

Là encore, on observe un certain nombre de différences entre les discours du can-
didat et ceux du président. En premier lieu, ces derniers n’ont plus à insister autant 
sur l’ethos : le président n’a plus à présenter et justifier sa personne. En paraissant la 
remettre en cause, il commettrait même une erreur psychologique. En revanche, il lui 
faut pratiquer le « nous », unificateur de la nation. Ensuite, ses discours se doivent 
d’être moins flamboyants et plus classiques dans la forme, pour mieux correspondre 
à la dignité présidentielle. Le changement le plus important tient cependant au sujet 
même de ses allocutions. Le président est moins aujourd’hui dans la proposition, l’ex-
position d’un projet global, et bien plus dans un travail d’explication et de justification 
de ses actes. Ses propos contiennent plus de descriptions d’éléments ou événements 
concrets. La pratique oratoire de Barack Obama peut-elle fonctionner sans le souffle 
et l’enthousiasme des commencements ? Si l’on en juge par la faiblesse du président 
dans les sondages, il est à craindre que ses allocutions n’exercent plus pour l’instant le 
même pouvoir de séduction sur les foules. 

Laurence Nardon

3.  Ch. de Voogd, « Cicéron, speechwriter d’Obama ? L’éloquence revient à la Maison-Blanche », 22 janvier 2009, Nonfiction.fr  
(page consultée le 14 juin 2010). 


