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La "frontière américaine", l’esprit de frontière et le rêve américain
par Bernadette ROBILLOT
Compte-rendu par Michèle Lambinet, mise en page et illustration de Christian Lambinet

Mme Robillot bien connue de nos sociétaires, ayant fait un brillant exposé et ayant distribué un
plan de celui-ci, je vous donnerai tout simplement en introduction un certain nombre de détails
notamment des définitions et des dates fort intéressantes pour tous ceux qui veulent un complément
d’informations. Par contre pour le reste je me contenterai de vous recopier le plan qu’elle a donné
aux personnes présentes. Pour approfondir la question vous trouverez une bibliographie à la fin de
ce compte-rendu.
Texte de Michèle LAMBINET : pour résumer l’introduction du sujet abordé ce soir :
I Rappel de définitions :
D’après le Dictionnaire thématique Histoire et Géographie D Brand et M Durousset collection
Sirey fréquemment consulté par des étudiants ou des professeurs de géographie.: Une frontière est
une limite séparant deux états. Le tracé des frontières est généralement fixé par un accord
international mais il peut résulter d’un état de fait.

Croissance territoriale des Etats Unis d'Amérique jusqu'en 1853

Aujourd’hui les USA comptent plus de 300 millions d’habitants (3ème pays pour sa population
après la Chine et l’Inde). Ils occupent un territoire qui correspond à dix sept fois celui de la France.
Composé de 50 états (48 plus l’Alaska et Hawaï), cette grande puissance mondiale est 4ème après la
Russie, le Canada et la Chine pour sa superficie 9 629 000 km².
La frontière sud des USA avec le Mexique mesure 3141 Km, c’est la plus fréquentée du
monde, avec plus de 120 millions de passages chaque année. Avec le Canada la frontière mesure
8893 Km dont 2477 côté Alaska, le plus grand des 50 états (1 717 854 km² soit trois fois la France).
Le mot frontière peut être pris au sens
de front pionnier lors de la colonisation d’une
région. Aux Etats-Unis, durant tout le XIXème
siècle, le front pionnier était cette zone
mouvante entre l’espace non colonisé de
l’ouest et les régions habitées de l’est. Cette
zone ne cessa d’être repoussée vers l’ouest
jusqu’à l’Océan Pacifique. Ces progrès dans
l’occupation du sol furent rendus possibles par
l’immigration d’européens (anglais, irlandais,
allemands...) qui s’est intensifiée après 1840.
La progression des pionniers fut accélérée par
le développement des chemins de fer et
l’emploi des machines agricoles puis la
découverte des gisements d’or en Californie.
Elle a refoulé au fur à mesure de son avance
toute la population indienne. Ces indigènes
semi-nomades, décimés par les guerres, la
famine, la destruction de leur mode de vie,
finirent par être regroupés dans des
réserves...

Convoi de migrants à la conquête de l'ouest...

La frontière a déterminé la croissance du nationalisme, l’évolution des institutions politiques et
la formation du caractère américain : une force, une curiosité d’esprit, un tempérament de
débrouillard, une maîtrise du monde matériel… De 4 millions en 1790 les états uniens sont passés à
32 millions en 1860 et presque dix fois plus actuellement.
En 1960 le candidat démocrate à l’élection présidentielle
utilisa le terme "Nouvelle frontière" dans son discours du 15 juillet
1960 :
"Je vous dis que nous sommes devant la nouvelle
frontière que nous le voulions ou non. Au delà de cette
frontière s’étendent des domaines inexplorés de la science et
de l’espace…"
Dans son programme, il annonce qu’il faut stimuler
l’économie, fournir plus de moyens à la défense, développer la
NASA, lutter contre la ségrégation raciale… Il n’a malheureusement
pas vu se réaliser sa nouvelle frontière …
John Fitzgerald Kennedy (29 mai 1917 – 22 novembre 1963)
fut le 35ème président des États-Unis...

II Rappel de l’histoire des USA
1607 les premiers colons anglais arrivent à Jamestown (Virginie)
1620 Les Pères Pélérins du May Flower en Amérique.
1625 Les Hollandais fondent La Nouvelle Amsterdam (New York).
1682 Cavalier de La Salle fonde La Louisiane.
16 décembre 1773 La Tea Party à Boston
1774 1er Congrés des 13 colonies à Philadelphie.
1775 - 1783 Guerre d’indépendance
4 juillet 1776 L’indépendance est proclamée par le congrès
1777 Louis XVI reconnaît l’indépendance
1783 Traité de Paris entre l’Angleterre et la France : Les 13
états fondateurs sont indépendants. Ils comptent 3 millions
d’habitants et sont serrés entre l’Atlantique et les Appalaches.
1787 Publication de la constitution américaine.
1789 - 1797 Georges Washington 1er président des Etats-Unis.
1803 Napoléon 1er vend la Louisiane aux américains pour 15
millions de dollars soit environ 80 millions de francs de l’époque.

Portrait officiel du président
George Washington (1796)

Vers 1820 la "frontière" atteignait le cours du Mississipi.
1819 La Floride est achetée à l’Espagne.

1830 l’Indian Removal Act est promulgué sous la présidence de Andrew Jackson. Cette loi donne
l’ordre de déporter toutes les populations indigènes situées à l’est du Mississipi. Ainsi des milliers de
Cherokees emprunteront la piste des "larmes" pour se diriger vers l’Oklahoma.
1845 - 1848 Conquête du Texas, du Nouveau Mexique et de la Californie au détriment du Mexique.
1860 Abraham Lincoln élu président lutte pour l’abolition de l’esclavage. En 1862, il proclame
l’émancipation des esclaves du sud supposée prendre effet le 1er janvier 1863. En fait l’esclavage
sera aboli en 1865 et le président Lincoln sera assassiné le 14 avril 1865.
1867 Les USA achètent l’Alaska à la Russie 7,2
millions de dollars.
1869 C’est
américain

la

jonction

du

transcontinental

1872 Invention du fil de fer barbelé ce sera la fin
des pâturages libres et du métier de cow boy.
1877 Les nez percés (groupes d’indiens) refusent
d’être parqués dans une réserve d’Idaho et fuient
vers le Canada (marche de 1500 Km).A quelques
Km de la frontière ils seront repris et envoyés
dans une réserve.

1869 : jonction du transcontinental

1882 Buffalo Bill après avoir participé à la
disparition des indiens d’Amérique fonde un
cirque ambulant.

1886 Reddition du chef apache Geronimo qui fut l’un des symboles les plus forts de la résistance aux
pionniers américains.
1892 La cour suprême des USA adopte la doctrine "Séparés mais égaux", c’est à dire légalise en fait
la ségrégation raciale.
1908 Henry Ford sort la 1ère Model T. Son
objectif était de construire en série un
véhicule destiné au grand public. 15
millions de Model T seront construits ;
seule la Coccinelle Volkswagen battra ce
record.
1941 Naissance du "Fordisme" montage à
la chaîne. La construction de la Ford
passe de 6h à 1h30.

Ford Model T 1911

1917 Naissance du jazz, une musique de la société noire dans la région de La Nouvelle Orléans
enregistrée à Chicago par des musiciens blancs.
1924 Les Indiens obtiennent la nationalité américaine. Ils sont 250 000.
4 mars 1933 Roosevelt lance le New Deal
8 novembre 1960 : John Fitzgerald Kennedy est élu, c’est
le 1er président catholique, il sera tué à Dallas trois ans plus
tard. Le 20 janvier 1961, il prononça dans son discours la
célèbre phrase : "ne demandez pas ce que votre pays
peut faire pour vous, mais demandez ce que vous
pouvez faire pour votre pays…", Ce président milita contre
la ségrégation raciale en prenant pour modèle Abraham
Lincoln et il soutint Martin Luther King.
Le 28 août 1963, ce pasteur noir fit lui aussi le un discours
qui est resté dans notre mémoire "I have a dream" au pied
du mémorial de Lincoln à Washington devant 250 000
personnes. Il rêvait d’un monde américain où blancs et noirs
seraient libres et unis. Cinq ans plus tard, il fut lui aussi
assassiné.
En 2009, la Maison Blanche est occupée par le nouveau
président, 1er président américain de couleur BARAK
OBAMA.
Le pasteur Martin Luther King

Fin de l’introduction de Michèle Lambinet sur le sujet développé lors de la conférence.
La suite est constituée par le plan-résumé de Bernadette Robillot.

Document fourni lors de la conférence
Introduction :
Définition du mot frontière.
Rappel la conquête du territoire se fera au détriment des indiens.
I LES GRANDES ETAPES DE LA CONQUETE 1790/1890
Rappels de quelques termes de la déclaration de l’indépendance.
A Le territoire grandit, le nombre d’immigrants aussi..c’est le rêve d’une Amérique de petits fermiers
propriétaires.
B Par où passer pour aller vers ces terres inconnues : les fleuves, les pistes….
C Les moyens de locomotion :
- covered wagons (chariots couverts d’une bâche)
- diligences
- train liaison terminée Est Ouest en 1869.
II QUI SONT LES FRONTIER’S MEN ?
1 Des agriculteurs "les fermiers pionniers"
2 Les cattlemen ou propriétaires de bétail et les cow
boys
3 Un mélange de hors la loi, d’aventuriers…
4 Des chercheurs d’or.
5 Les Mormons
6 Les facteurs de l’ouest (Buffalo Bill…)
7 Les femmes
III L’ESPRIT DE FRONTIERE
1 Décrit par des sociologues
2 Dans les expressions populaires
3 Dans la littérature
4 Les nouveaux pionniers (comme Henry Ford et les
changements dans les modes de vie…).
5 F D Roosevelt et les grands travaux de la
TVA.Tennessee Valley Authority
6 JFK The New Frontier 15 juillet 1960 Los Angeles.

William Frederick Cody dit Buffalo Bill

La nouvelle frontière a-t-elle bougé dans les 4 domaines proposés par Kennedy?
1969 L’homme sur la lune.
1964 Fin de la ségrégation raciale.
1963 Martin Luther King : ”I have a dream”.
2009 Le symbole Barak Obama...
Conclusion
L’ouest américain : “In America, anything, anything at all, can happen...“ (“En Amérique
tout, vraiment tout peut arriver...“ Livre d’un immigrant russe du début du 20ème siècle Georges et
Helen Papashvily).

Monument Valley est situé dans le sud de l'Utah et au nord de l'Arizona. Le site fait partie d'une réserve des indiens
Navajo et du plateau du Colorado. La Chevauchée fantastique de John Ford avec John Wayne contribua à rendre
le site populaire. La silhouette des buttes servit d'emblème à la marque de cigarette Marlboro dans les années 50.
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Quelques liens pour approfondir vos connaissances :
Wikipédia - Histoire des États-Unis
Wikipédia - États-Unis
Wikipédia - Conquête de l'Ouest
La conquête de l'Ouest : du myhe à la légende

