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à la fois religieuse et rationaliste, aux assemblées pour déve
lopper leurs revendications. Ce fut en Virginie que la théorie 
des partisans de l'autonomie des assemblées fut pour la pre• 
mière fois exposée. Richard Bland (1710-1776), répondant à 
l'évêque de Londres qui avait traité de trahison l'attitude 
de la législature de Virginie parce que celle-ci avait modifié 
une loi qui avait été approuvée par le roi, estime qu'il faut 
repousser toutes les lois qui n'ont pas été faites par les repré
sentants élus du peuple. 

La doctrine de l'autonomie législative coloniale complète 
- au moins en matière d'impôts - allait se développer rapi
dement au sein des assemblées coloniales lorsque le Parle
ment eut voté le Sugar Act en 1764, puis le Stamp Act en 1765,
les Townshend Acts (1767) et les Coercive Àcts (1774). Il se
produisit une véritable prise de conscience de cc l'unité natio
nale» américaine qui devait déboucher sur la Révolution.

III. - Les théories politiques
de la Révolution américaine

La Révolution américaine s'est présentée avant 
tout comme une rébellion coloniale. Aussi, plutôt 
que de faire appel à la théorie du cc contrat » ou aux 
droits naturels de l'homme, on s'appuya d'abord 
sur les institutions britanniques elles-mêmes et sur 
les droits des Anglais. Les colons d'Amérique, consi
dérant qu'ils avaient des droits égaux à ceux des 
Anglais chez eux, estimèrent qu'un Parlement où 
ils n'étaient pas représentés n'était pas habilité à 
fixer leurs impôts. Le slogan - attribué à James 
Otis - taxation without representation is tyranny, 
est fondé sur des principes britanniques. 

1. La recherche d'une solution dans le cadre
britannique. - Dès 1754, Benjamin Franklin 
(1706-1790) propose que les colonies soient repré
sentées au Parlement. Lorsque le Parlement eut voté 
une série de lois destinées à imposer de nouveaux 
impôts aux colonies américaines, plusieurs publi-
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cistes répondent par des pétitions ou des brochures. 
James Otis (1725-1783), dans une brochure inti

tulée The Rights of the British Colonies Asserted 
and Proved (1764), affirme d'abord que les colons, 
en tant qu'hommes, ont droit à la même protection 
de leurs droits que les sujets de la métropole chez 
eux, et, d'autre part, que les colons doivent être 
représentés, non seulement dans leurs assemblées 
provinciales, mais au Parlement de Londres. Otis 
estime d'ailleurs qu'en plus toutes les questions de 
commerce et d'impôts devraient être du ressort 
des assemblées locales. La formule cc pas d'impôts 
sans représentation » devint fondamentale. 

De plus, un autre problème se posait : celui de 
l'obéissance à deux gouvernements. John Dickin
son (1732-1808) propose une délimitation des pou
voirs du Parlement et des assemblées coloniales 
dans ses Letters from a Farmer in Pennsylvania 
(1767-1768). Comme avant lui Otis et Franklin, 
il recherche une solution modérée à l'intérieur du 
système britannique. Le Parlement, à son avis, 
possède le droit de régler le commerce dans l'Em
pire, mais absolument pas celui de décréter des 
impôts. 

James Wilson (1742-1798) poursuit le même 
genre de raisonnement jusqu'au refus d'admettre 
la moindre autorité du Parlement de Londres sur 
les colonies. Dans ses Considerations on the Nature 
and Extent of the Legislative Authority of the British 
Parliament, Wilson fonde son argumentation sur 
l'affirmation que les hommes sont libres et égaux 
dans l'état de nature et que le gouvernement, 
institué avec l'accord des gouvernés, est fait pour 
apporter à ceux-ci le bonheur. Les gouvernements 
doivent donc être limités dans leur autorité, sinon 
les libertés du peuple seraient détruites et le peuple 
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n'aurait rien gagné à avoir abandonné l'état de 
nature. C'est la gloire de la Constitution britan
nique que de protéger ainsi les libertés des citoyens 
britanniques, et les colons, en tant que citoyens, 
ont droit aux mêmes libertés. Mais, n'ayant pas 
de représentants à la Chambre des Communes, 
qui était précisément chargée de contrôler l'au
torité du gouvernement, les colons n'ont pas les 
mêmes garanties que les autres citoyens. Aussi, 
les colons, n'ayant pas la possibilité de surveiller 
le Parlement de Grande-Bretagne, ne pouvaient 
accepter d'être soumis à son autorité législative. 
Ainsi, du no taxation without representation, on en 
est arrivé à refuser toute législation du Parlement 
sur les colonies. Wilson ne met pas en cause pour 
autant l'allégeance au roi. Cette allégeance forme, 
en quelque sorte, le dernier lien entre les colonies 
et la mère patrie. 

Alexander Hamilton (1757-1804) dans A Full 
Vindication of the Measures of Congress (1774), et 
surtout dans The Farmer Refuted (1775) qu'il 
écrivit pour combattre les arguments de Seabury, 
défend les mêmes thèses que James Wilson : refus 
d'admettre la juridiction du Parlement ; loyauté 
envers le roi. 

John Adams (1753-1826), dans son Novanglus 
or a History of the Dispute with America from Its 
Origin in 1754 to the Present Time (1775), n'exploite 
pas à fond l'argument constitutionnel : il admet 
un droit de regard du Parlement en matière commer
ciale. Pour tout le reste, les législatures coloniales 
sont souveraines, notamment en matière financière. 

Ainsi, tous ces penseurs désirent une autonomie 
politique des colonies, mais ils cherchent une 
solution à l'intérieur du système britannique. Ils 
ne mettent pas encore en cause la fidélité au roi. 
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2. Thomas Paine préconise l'indépendance et un
régime républicain. - Dans une petite brochure 
publiée Je 10 janvier 1776, Common Sense, Thomas 
Paine (1737-1809), Anglais de naissance, citoyen 
du monde de cœur, proposa une tout autre solu
tion. Tournant résolument le dos à la fidélité affir
mée jusque-là envers la Constitution anglaise, il 
donne des arguments en faveur d'une rupture totale 
avec la Grande-Bretagne. 

Distinguant entre la société et le gouvernement, 
Paine estime que la première est née de nos besoins 
alors que le second doit son existence à notre 
méchanceté : 

« La société dans chaque Etat est un bienfait, mais le gou• 
vemement, même dans le meilleur Etat, n'est qu'un mal 
nécessaire. » 

Les gouvernements n'existent que pour assurer 
la liberté et la sécurité des gouvernés. Ceux-ci, 
qui ne peuvent tous participer aux affaires publi
ques, élisent des représentants pour contrôler les 
affaires publiques. De fréquentes élections, dans 
lesquelles les élus sont renvoyés devant tout le 
corps des électeurs assurent « leur fidélité au bien 
public ». De ce système « dépendent la force du gou
vernement et le bonheur des gouvernés ». 

Examinant ensuite la Constitution anglaise, il n'y 
voit pas une charte de la liberté, mais une combi
naison de deux anciennes tyrannies et de quelques 
éléments républicains plus récents. Le roi et la 
Chambre des Lords, héréditaires et ne dépendant 
pas du peuple, ne peuvent en rien contribuer à la 
liberté de l'Etat. Ce n'est pas une semblable consti
tution qui peut préserver les droits traditionnels des 
Anglais. Paine s'en prend violemment à la royauté: 
« C'est l'invention la plus prospère que le Diable 
ait jamais inventée pour le progrès de l'idolâtrie! » 
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Paine conclut : « Un gouvernement à nous, est 
notre droit naturel. » Le temps n'est plus à la 
réconciliation, mais à l'indépendance. 

3. La Déclaration d'indépendance. Le 
7 juin 1776, Richard Henry Lee soumit trois réso
lutions au Congrès continental au nom de la délé
gation de Virginie. La première affirmait que « ces 
colonies fédérées » étaient, et devaient être, en 
droit, « des Etats libres et indépendants ». Cette 
résolution d'indépendance fut adoptée par le Congrès 
continental le 2 juillet 1776. Une Commission fut 
chargée de « préparer une déclaration conforme à 
ladite première résolution ». Elle se composait de 
Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Fran
klin, Roger Sherman et Robert R. Livingston. Le 
28 juin, elle présenta au Congrès un projet de décla
ration qui, dûment révisé, fut approuvé le 4 juillet. 
C'est ce document qui est connu sous le nom de 
Déclaration d'indépendance. 

Le but de la Déclaratiou était avant tout de 
proclamer au monde les raisons de l'indépendance : 

« Lorsque, dans le cours des événements humains, un peuple 
se voit dans la nécessité de rompre les liens politiques qui 
l'unissent à un autre et de prendre, parmi les puissances de la 
terre, le rang égal et distinct auquel les lois de la nature et 
du Dieu de la nature lui donnent droit, un juste respect de 
l'opinion des hommes exige qu'il déclare les causes qui l'ont 
poussé à cette séparation.» 

Cette démarche est capitale : elle prouve que ses 
auteurs accordent de la valeur à l'opinion de 
l'humanité, qu'ils pensent que l'humanité peut dis
tinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est 
affirmer la validité d'un jugement moral universel 
que les hommes peuvent exercer, grâce à leurs 
facultés raisonnables. 
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Les rédacteurs de la Déclaration désiraient four
nir une justification morale et légale de la révolte 
Ils savaient que l'énumération des injustices et des 
abus subis par les colons du fait du roi d'Angleterre 
ne suffirait pas à faire admettre au monde qu'en se 
séparant de la Grande-Bretagne, ils ne se soule
vaient pas contre une autorité légitime. Il leur fallait 
une théorie politique qui rendît la révolte accep
table, et même méritoire dans c�rtaines circons
tances. Aussi, avant d'énumérer les mesures oppres
sives, les « injustices et usurpations répétées » du 
souverain britannique, les auteurs de la Déclaration 
commencèrent par formuler une théorie politique 
reconnaissant à un peuple le droit d'établir et de 
renverser son propre gouvernement : 

« Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes : 
que tous les hommes naissent égaux, que leur Créateur les a 
dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la 
liberté et la recherche du bonheur ; que, pour garantir ces 
droits, les hommes instituent des gouvernements dont le 
juste pouvoir émane du consentement des gouvernés ; que si 
un gouvernement, quelle qu'en soit la forme, vient à mé
connaître ces fins, le peuple a le droit de le modifier ou de 
l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement qu'il fondera 
sur tels principes, et dont il organisera les pouvoirs selon telles 
formes, qui lui paraîtront les plus propres à assurer sa sécurité 
et son bonheur.» La Déclaration proclame donc le droit à la 
révolution, comme conséquence des droits naturels de l'homme. 

Le but essentiel des auteurs de la Déclaration 
est d'exprimer une théorie politique générale sus
ceptible de justifier la séparation d'avec la Grande
Bretagne. On passa sous silence le Parlement et les 
<< droits des sujets britanniques ». Il fallait prouver 
que les droits de l'homme avaient été violés de 
façon indéniable et flagrante. 

Après avoir énuméré la liste des griefs des colons, 
la Déclaration proclame que l'indépendance est 
décidée par« les représentants des Etats-Unis d' Amé-
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rique II qui affranchissent les colonies de leur allé
geance à la Couronne britannique et revendiquent 
un nouveau statut dans le monde comme « Etats 
libres et indépendants ».

Ainsi, la pensée politique qui conduit à la Révo
lution américaine, et qui la traverse, suit à beau
coup d'égards la pensée développée en Angleterre 
au siècle précédent. Filmer et Hobbes trouvèrent 
des échos en Amérique chez ceux qui craignaient 
les conséquences d'une autonomie démocratique et 
dont l'opinion sur l'humanité combinait la concep• 
tion calviniste sur la nature humaine avec les idées 
pessimistes de Hobbes. Ce furent, cependant, les 
thèses de Locke qui l'emportèrent. Les vues puri
taines originelles sur l'indignité de l'homme avaient 
été remplacées par la conviction du xvn18 siècle 
éclairé que l'homme était plus raisonnable que 
dépravé, et autant concerné par le bonheur sur la 
Terre que par le salut dans l'au-delà. On en était venu 
à admettre que certaines vérités étaient évidentes, 
que certains droits reposaient sur des impératifs 
moraux et naturels, que certaines théories poli
tiques avaient une valeur universelle, à tel point 
qu'elles pouvaient être considérées comme« lois natu
relles ». L'homme possède des droits inaliénables 
qu'aucun gouvernement ne peut lui retirer sans 
perdre sa légitimité. Parmi ces droits : le droit 
d'être représenté dans des législatures qui votent 
les impôts. 

La pensée politique américaine commence à s'in
terroger sur le problème de la Constitution : elle 
y avait été préparée par toutes les discussions autour 
du droit des Anglais, qui pouvait être considéré 
en fait comme étant les droits de l'homme, et les 
d bats à propos de la Constitution britannique. 

CHAPITRE II 

DÉMOCRATIE AUTORITAIRE 
OU DÉMOCRATIE LIBÉRALE ? 

I. - L'élaboration de la Constitution

Avant de bâtir la Constitution de 1787, les Amé
ricains avaient déjà rédigé, en 1777, les Articles de la 
Confédération et des Constitutions pour leurs diffé
rents Etats. Ces rédactions conscientes et mûrement 
réfléchies de constitutions écrites sur une si grande 
échelle étaient en soi, pour l'époque, une innovation 
politique importante. 

Cette croyance en la nécessité de constitutions 
repose sur la conviction que les pouvoirs du gouver
ne�ent doivent être définis et limités, parce qu'il 
existe une loi supérieure aux décisions du gouver
nement qui le restreint dans l'exercice de ses pou
voirs. Le gouvernement, en tant qu'agent de l'Etat, 
doit limiter ses fonctions à garantir la sécurité et 
les biens des citoyens. Déjà en Angleterre des tra
ditions gouvernementales et quelques documents (la 
Magna Carta de 1215 ; la Petition of Rights de 1628
l'Habeas Corpus Act de 1679; le Bill of Right; 
de 1689) avaient traduit la croyance qu'une u loi 
supérieure » existait, qui restreignait les pouvoirs 
du gouvernement au nom du bien général. En Amé
rique, la Constitution allait être identifiée à cette 
loi supérieure. L'originalité des Américains a été 
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de réunir la croyance en une loi supérieure et la 
théorie de l'Etat fondé par contrat. La croyance 
en une loi au-dessus du gouvernement conduisit à 
institutionaliser cette loi en une Constitution et la 
croyance en la nécessité d'un contrat conduisit à 
envisager la ratification de la Constitution par le 
peuple comme moyen de parvenir à un gouverne
ment fondé sur le consentement des gouvernés. 

Les Américains avaient de nombreux précédents 
pour les constitutions écrites : pendant la période 
coloniale, les colons avaient vécu sous des privilèges 
ou chartes qui autorisaient l'existence d'un pou
voir gouvernemental et en fixaient les limites. 
Ainsi, par exemple, au Rhode Island en 1663 une 
charte royale avait accordé une véritable autonomie 
interne. 

D'autre part, les colons avaient été habitués à un 
système constitutionnel et gouvernemental dua
liste : les affaires intérieures étaient réglées par les 
autorités locales, les affaires extérieures et d'intérêt 
général relevaient du gouvernement anglais. Les 
Américains, qui avaient détruit cette dualité consti
tutionnelle et gouvernementale, allaient toutefois 
rapidement la rétablir, de leur plein gré cette fois. 

En mai 1776, le Congrès continental avait décidé 

que chaque colonie, chaque Etat, rétablirait son 
propre gouvernement sur les hases qui lui paraî
traient les plus propres à ses besoins particuliers. 

1. Les nouvelles Constitutions des Etats. - Dans l'année 
même, ces Constitutions étaient rédigées et mises en vigueur 
dans la plupart des Etats. Quatre ans plus tard, tous les Etats 
avaient leur nouvelle Constitution, à l'exception du Connecticut 
et du Rhode Island qui avaient décidé de conserver leur charte 
originelle. 

Ces nouvelles Constitutions reflètent les théories politiques 
alors dominantes : on y observe une inclination volontairement 
libérale, proclamant le peuple seule source d'autorité. Sept 
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Constitutions étaient précédées d'une « Déclaration des 
Droits » affirmant sans équivoque le principe général de la 
liberté civile. Suivant Locke et les théoriciens du contrat 
social, le gouvernement était basé sur le consentement des 
gouvernés, et celui-ci s'exprimait en élisant les membres de la 
Législature. Mais le suffrage pour les élections était limité 
communément aux propriétaires fonciers avec de difficiles 
qualifications de propriété, associées quelquefois encore à des 
conditions religieuses. Etant donné la crainte dominante d'un 
gouvernement trop fort, les pouvoirs étaient accordés parci
monieusement et divisés en trois éléments distincts : Exécutif, 
Législatif et /Judiciaire. Il faut y voir l'influence de Locke, 
qui recommande la séparation entre Exécutif et Législatif, 
complétée par celle de Montesquieu qui distingue les trois 
pouvoirs. En face du principe de la séparation, on établit 
celui du « contrôle et de l'équilibre » pour que ces branches 
séparées puissent fonctionner harmonieusement, tout en pré
servant les libertés du peuple. 

Ces premières constitutions des Etats constituent des modèles 
d'idées politiques ou d'institutions qui influencèrent profon
dément ceux qui furent amenés à se pencher sur la Constitu
tion des Etats-Unis. Traduisant la défiance des colons à 
l'égard de !'Exécutif exercé auparavant par le roi George III 
et ses gouverneurs, les pouvoirs législatifs des Etats gagnèrent 
partout, aux dépens des Exécutifs, sauf au Massachusetts. 

2. Les idées de John Adams. - Il appartint à
John Adams d'expliquer et de défendre le principe 
d'un meilleur équilibre entre les pouvoirs dans les 
trois volumes de sa Defense of the Constitutions 
of Government of the United States o.f America dont 
le tome premier parut en 1787 et les deux autres 
l'année suivante. Il répondait ainsi à Turgot qui, 
en 1778, avait critiqué les Constitutions des Etats 
américains, en ce sens qu'elles constituaient, à son 
avis, une « imitation déraisonnable » du système 
anglais avec leurs deux Chambres et leur Exécutif 
séparés, au lieu de regrouper tout le pouvoir gouver
nemental en un seul corps. Adams estime que les 
hommes, bien qu'ayant des droits égaux, occupent 
une place inégale dans la société, du fait d'un déve-
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loppement physique, intellectuel et économique dif
férent. « Dans toute société où existe la propriété, 
il y aura toujours une lutte entre riches et pauvres. » 
De plus, les pauvres seront toujours beaucoup plus 
nombreux que les riches. L'égolsme d'un grand 
nombre de pauvres conduirait bientôt la majorité 
à dépouiller de leurs biens la minorité des riches, 
sauf si des dispositions constitutionnelles ne l'en 
empêchent. Admettant l'existence d'un clivage na• 
turel fondamental dans la société, Adams estime 

que le systême de gouvernement doit protéger et 
encourager les intérêts de chaque classe ou groupe 
social. Si les intérêts individuels et collectifs étaient 
représentés dans une seule institution, la majorité 
l'emporterait aux dépens de la minorité. Adams ne 
souhaite pas non plus que le gouvernement soit 
dominé par l'aristocratie des riches et les familles 
nobles, car il s'en suivrait une « oligarchie tyran
nique » et les droits des pauvres seraient ignorés. 

Comment, alors, protéger riches et pauvres dans 
leurs droits respectifs ? La seule solution était d'éta• 
blir un organisme de gouvernement pour représenter 
chacun de ces principaux groupes de la société : 
le peuple serait représenté dans une Assemblée ou 
Chambre des Représentants, les aristocrates dans 
un Sénat. Pour protéger leurs libertés respectives, 
chaque Chambre posséderait un droit de veto sur 
les motions de l'autre. Enfin, Adams prévoyait un 
Exécutif unique dont le titulaire serait élu par le 
peuple en général, mais <J.ont les qualifications le 
placeraient dans la classe supérieure. Ce chef de 
}'Exécutif posséderait un droit de veto sur les 
décisions des deux Chambres et jouerait donc un 
rôle d'arbitre. Si celui-ci commettait des abus, la 
Législature pourrait intervenir. Adams est parti-

do la séparation absolue des pouvoirs législatif, 
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exécutif et judiciaire, comme Montesquieu. D'une 
façon générale, Adams a été três influencé par les 
Commentaries on the Laws of England de l' Anglais 
Sir William Blackstone, publiés en 1765 en Grande
Bretagne et en 1771 aux Etats-Unis. 

3. La Constitution de 1787. - En 1787, une
Convention fut réunie à Philadelphie pour mettre 
sur pied une Constitution fédérale. Parmi les 55 per
sonnes qui siégêrent à la Convention, figuraient à 
peu prês tous les hommes politiques marquants de 
l'Amérique. La majorité des délégués était composée 
d'hommes de loi; mais il y avait parmi eux des 
grands propriétaires fonciers et des négociants. Dans 
l'ensemble, la richesse acquise avait dans l'Assem
blée une prépondérance incontestable. Ils désiraient 
donc un gouvernement fort, vraiment national, 
capable de défendre les intérêts américains à l'exté
rieur et de faire respecter, à l'intérieur, l'inviolabi
lité des contrats et les droits de la propriété. Mais, 
d'un autre côté, bien des intérêts opposaient les 
treize Etats : questions commerciales ou territo
riales, problême de l'esclavage, croyances, habitudes, 
préférences politiques, etc. Le problême qui se po• 
sait devant la Convention était difficile à résoudre : 
il s'agissait d'instituer un gouvernement fédéral so
lide sans supprimer les Etats ni les réduire au rôle 
de simples circonscriptions administratives. Cer
tains, comme Hamilton, souhaitaient établir l'aris
tocratie dans une position privilégiée, grâce à un 
systême de nominations à vie. Madison, Randolph 
et la délégation de la Virginie désiraient un systême 
fédéral fort qui dominerait Etats et individus. Pa
terson du New Jersey se serait contenté de quelques 
modifications aux Articles de la Confédération. Il 
fallut trouver un compromis. 
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Les délégués se prononcèrent donc en faveur d'un 
gouvernement basé sur le peuple, dont les pouvoirs 
seraient tout de même soigneusement limités. On 
décida de créer un gouvernement fédéral superposé 
aux divers gouvernements d'Etats qui subsistent. La 
Fédération ainsi constituée n'est plus une simple 
ligue d'Etats. Elle prend désormais des mesures qui 
s'imposent directement aux citoyens. Le gouverne
ment fédéral est formé de trois pouvoirs séparés 
- Exécutif, Législatif et Judiciaire - qui s'équili
brent et dont chacun peut empêcher les abus de
l'autre. Le pouvoir législatif lui-même est, comme
dans la plupart des treize Etats, divisé entre deux
Chambres: la Chambre des Représentants composée
de députés élus au prorata de la population et le
Sénat, formé de membres choisis à raison de deux par
Etat, quelle que soit sa population. Le système
retenu était donc fédéral, chaque niveau de gouver
nement - national et d'Etat - possédant des
pouvoirs suffisants mais limités.

4. «LeFédéraliste».-D'octobre 1787 à août 1788
une série d'articles sont publiés dans trois journaux 
de New York, par Hamilton, Madison et John Jay, 
sous la signature de Publius. Dès 1788, les articles 
sont réunis en deux volumes qui paraissent sous le 
titre de The Fetleralist. Les trois auteurs affirment 
l'insuffisance des Articles de la Confédération votés 
en 1777 et ratifiés en 1781 pour le maintien de 
l'Union. Ils entreprennent de démontrer les avan
tages de la Constitution mise au point par la Conven
tion de 1787, afin d'amener les citoyens de New 
York à l'adopter. Il s'agit d'un véritable commen
taire des principes sur lesquels repose cette Cons
Litution. 

L s auteurs du Fédéraliste essaient de définir un 
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gouvernement national fort, capable de maintenir 
l'Union, sans toutefois trop heurter les partisans 
de l'autonomie des Etats. Cela les amène à établir 
la théorie tle « l'Etat fédératif». Plusieurs Etats sou
verains et indépendants s'unissent pour former une 
nation, sans perdre vraiment leur souveraineté fon
damentale, mais en perdant ceux des attributs de 
cette souveraineté dont l'exercice est transporté à 
l'autorité fédérale. Le pouvoir fédéral, qui repré
sente la nation entière, dans la mesure de ses attri
butions, a directement emprise et action sur tous 
les citoyens des Etats particuliers. 

Certes, les termes de Constitution fédérative, Répu
blique fédérative, Etat fédératif, figuraient déjà dans 
L' Esprit tles lois et Mably présentait la << République 
fédérative » comme « le plus haut degré de perfec
tion où la politique puisse s'élever ». Rousseau 
vantait également ce système. Mais ce que tous 
entendaient par là, la seule chose qui leur fût connue, 
c'était la Confédération d'Etats, c'est-à-dire une 
union permanente d'Etats indépendants, qui peu
vent bien prendre des décisions communes au 
moyen d'un conseil où tous sont représentés, mais 
dans laquelle chaque Etat conserve l'autorité inté
grale et exclusive sur ses propres sujets ; lui seul 
peut leur imposer l'exécution des mesures arrêtées 
par l'assemblée commune. Les auteurs du Fédé
raliste construisent les premiers la théorie de l'Etat 
fédéral. Ils se posent la question fondamentale de 
savoir si la Constitution nouvelle fera porter la 
législation fédérale, non sur les Etats particuliers, 
mais sur les citoyens qui les composent et se deman
dent si c'est utile et nécessaire, et si le peuple améri
cain le veut. Cela étant reconnu, ils se préoccupent 
médiocrement des principes abstraits sur la souve
raineté et s'efforcent de montrer que les pouvoirs 
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conférés à l'autorité fédérale, nécessaires et modérés, 
laissent aux Etats particuliers une large et pleine 
autonomie. 

Le Fédéraliste définit également le rôle des diffé
rents pouvoirs à l'échelon fédéral. Il rappelle que 
dans un gouvernement républicain, le pouvoir légis
latif est la branche prédominante. D'où la nécessité 
de doter l'Exécutif et le Judiciaire de larges pouvoirs 
pour limiter la législature. 

Ainsi, de cette période sortirent les principes poli
tiques durables d'un gouvernement fédéral basé sur 
le peuple, défini et limité par une Constitution écrite 
qui comportait un système de contrôle et d'équ�
libre, ainsi que la séparation des pouvoirs. La rati• 
fication de la Constitution en 1789 par neuf Etats 
rendit le document officiel en lui donnant une exis
tence légale. Cette ratification avait été précédée de 
nombreuses discussions. Elle fut suivie d'autres : 
Qu'est-ce qu'un système fédéral et comment doit-il 
fonctionner? Quelle est l'étendue des pouvoirs natio
naux et quelles en sont les limites dans chaque 
branche ? Comment un système, reposant sur la 
séparation des pouvoirs, peut-il, ?oe�_ster avec un
système de contrôle mutuel et d equ1hbre des pou
voirs ? Quels sont les droits des citoyens contre le 
gouvernement national et �ontre le g_ouvern�11;1ent
d'un Etat ? Au profit de qui s'exercerait la politique 
gouvernementale ? 

Les réponses à ces questions furent souvent 
contradictoires, car deux interprétations de la Cons• 
titution correspondant en fait à deux convicti�ns 
politiques différentes concernant la �a�ure du �1en
public et les meilleurs moyens de le reahser, allaient 
s'affronter : celle des fédéralistes et celle des répu• 
blicains-démocrates jeffersoniens, c'est-à-dire celle des 
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adeptes de Hobbes et celle des adeptes de Locke, 
ou encore celle de ceux qui redoutaient surtout 
l'anarchie et celle de ceux qui redoutaient surtout 
la tyrannie. Les premiers désiraient un gouverne• 
ment fort, les seconds un gouvernement faible. Ces 
opinions opposées découlaient d'une conception dif
férente de la nature humaine et de la façon dont 
les hommes se comporteraient en l'absence d'un gou• 
vernement autoritaire. Elles résultaient aussi des 
oppositions d'intérêt entre le Sud agraire et le 
Nord-Est commercial et en cours d'industrialisa
tion. Capitalistes, banquiers, négociants industriels, 
c'est-à-dire surtout les villes et la côte souhaitaient 
un gouvernement central fort et approuvaient la 
politique financière des fédéralistes : consolidation 
de la dette publique; création d'une Banque des 
Etats-Unis; protectionnisme. Les petits agriculteurs 
de l'intérieur qui avaient l'impression que leurs 
intérêts étaient sacrifiés rejoignirent, au contraire, 
le Parti républicain démocrate de Jefferson. Ainsi 
s'opposent ceux qui contestent l'aptitude de l'homme 
du peuple à gouverner et veulent un gouvernement 
autoritaire, et ceux qui veulent une démocratie plus 
large et qui sont donc en faveur d'un gouvernement 
national strictement limité. 

II. - Les fédéralistes

Un ultra-fédéraliste, Fisher Ames (1758-1808), 
dans son ouvrage inachevé Dangers of American 
Liberty (1805), exprime d'une manière outrée cette 
peur profondément enracinée des masses : 

« La vérité, c'est que le plus féroce de tous les animaux, 
quand ses passions l'ont conduit à la rage et qu'il ne lo, 
contrôle plus, est l'homme; et de tous les gouvernornonts, 
le pire est celui qui ne manque jamais d'exciter et q11'on n• 



28 DOCTRINES POLITIQUES AUX ÉTATS-UNIS 

jamais vu réprimer ses passions, c'est-à-dire la démocratie. 
C'est un enfer illuminé qui, au milieu du remords, de l'horreur 
et de la torture résonne de fête car l'expérience prouve qu'une 
joie demeure aux plus méchants des damnés, celle de rendre 
les autres malheureux. n 

Ce sont bien là les peurs de Hobbes reprises à 
leur compte par les fédéralistes américains un siècle 
et demi après la parution du Leviathan. C'est pour
quoi ils préconisent sur le plan politique un gouver
nement fort. 

1. Hamilton. -Alexander Hamilton (1757-1804),
avait été à 17 ans l'un des pamphlétaires les plus 
actifs de la Révolution ; à 20 ans, il était devenu 
secrétaire et collaborateur de Washington. Après 
la guerre il allait consacrer toute son attention à 
l'édification des institutions politiques nationales. 
Ses idées constituent la hase de l'idéologie politique 
fédéraliste. 

C'est un conservateur et un défenseur des aris
tocrates qui a vraiment peu de sympathie pour 
un gouvernement populaire. Le souci constant _de
Hamilton est de renforcer le gouvern,ement natio
nal, notamment dans ses différentes branches exé
cutive, législative ou judiciaire. Hamilton écrit dans 
Le Fédéraliste (n° 70) : 

cc L'énergie dans !'Exécutif est l'un des principaux caractèr_es 
dans la définition d'un bon gouvernement. Cela est essentiel 
à la sûreté de la société contre les attaques étrangères ; cela 
l'est également à l'application s1:icte _de! lo��• à la J?rotecti�n 
des propriétés contre des tentatives rrreguheres qui, parfois, 
interrompent le cours ordinaire de la justice ; enfin, c'est la 
vigueur du pouvoir exécutif � pr?�ège la liberté �ontre les 
entreprises et les assauts de l ambition, de la faction et de 
l'anarchie. n 

L'interprétation de Hamilton du pouvoir exécutif 
est si large, en fait, qu'il semble donner au président 
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tous les pouvoirs qui ne lui sont pas spécifiquement 
refusés. Hamilton envisage le rôle du pouvoir judi
ciaire national d'une façon également très large. La 
justice fédérale doit, en effet, servir de frein aux 
Etats particuliers ou d'arbitre entre eux. Elle se pré
sente aussi comme devant être juge de la constitu• 
tionnalité des lois. Ce droit de regard du Judiciaire, 
joint à cette règle que les juges occuperont leurs 
fonctions « tant qu'ils se conduiront bien » ( during 
good behavior) donnent à la Constitution ce carac
tère aristocratique auquel Hamilton tient tellement. 
A l'écart de la politique, les juges fédéraux pourront 
interpréter les lois de façon à faire du Judiciaire 
un rempart aristocratique contre les passions popu
laires. 

Ce rôle du Judiciaire est une contribution origi
nale de la pensée politique américaine. Locke, qui 
préconisait la suprématie du Législatif, considérait 
que les hommes étaient suffisamment doués de rai
son pour se contrôler eux-mêmes. Hamilton pense, 
au contraire, qu'il faut un contrôle de la législature; 
c'est le Judiciaire qui doit l'exercer. Hamilton se 
défend de vouloir élever le pouvoir judiciaire au
dessus du pouvoir législatif : 

cc Le pouvoir du peuple est supérieur à tous deux et lorsque 
la volonté de la législature, exprimée dans ses lois, est en oppo
sition avec celle du peuple, déclarée dans la Constitution, 
c'est à la dernière plutôt qu'aux preinières que les juges 
doivent obéir. n 

Le Judiciaire, au nom de la Constitution, doit 
défendre le peuple contre la législature si nécessaire. 
Seuls les juges nommés, à l'écart du contrôle de 
majorités populaires, peuvent valablement détermi
ner le sens véritable de la Constitution. 

Au début l'action du Judiciaire fédéral fut limitée 
et se heurta à une grande susceptibilité de la part 
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des Etats. Le Chief Justice John Marshall (1755• 
1835), fédéraliste raisonnable et adroit, travailla 
pendant trente-quatre ans - de 1801 à 1835 - à 
établir l'autorité de la Cour Suprême par une suite 
de décisions longuement réfléchies et soigneuse
ment motivées et, en même temps, contribua puis
samment à asseoir l'Union. Par les arrêts qu'il fit 
rendre, il développa la notion que la Constitution 
américaine était une union indissoluble entre les 
Etats qui l'avaient acceptée. Il contribua à faire 
admettre par tous que, dans son domaine, le droit 
fédéral était supérieur au droit des Etats. John 
Marshall, comme Hamilton, croyait en un système 
fondé sur l'inviolabilité des contrats, les privilèges 
du capital et de l'aristocratie. 

Dans son souci de rechercher les moyens de ren• 
forcer l'autorité du gouvernement national, Hamil
ton s'intéresse aussi à ses bases économiques. Pour 
lui, le pouvoir politique repose avant tout sur les 
forces économiques. De plus, une union politique 
solide des Etats américains réclame un système 
économique qui unifie et consolide. Aussi préco
nise-t-il de renforcer le gouvernement national en 
recherchant l'alliance des principaux groupes éco
nomiques. Hamilton juge cette solution possible et 
souhaitable. L'intérêt ne peut que conduire les 
dirigeants du monde économique à soutenir un gou
vernement fort, prêt à défendre leurs activités. Le 
gouvernement national sortira considérablement ren
forcé de cet appui des forces économiques. Enfin, le 
public sera également gagnant puisque, selon Hamil
ton, ce qui est bon pour les grands intérêts écono
miques est également bon pour tout le monde. 

Cela entraîne plusieurs conséquences : sur le plan 
politique, le gouvernement national devra surtout 
tofl ter les idées des riches et des membres des classes 
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supérie��s ; sur le plan économique, cela signifie 
�e politique g?uvern�mentale active de rapide
developpement economique. Le rôle fondamental 
du gouvernement doit être de promouvoir le déve
loppement économique. Aussi, Hamilton désire une 
augm�n�atio? des pouvoirs du Congrès en matière 
de_ c�edit,, f man ce et commerce. Il préconise la
creation d une Banque des Etats-Unis. Il souhaite 
éla1:gir les ress�urces financières du gouvernement 
national en a1outant aux droits de douane une 
imp?sition sur les produits fabriqués dans le pays. 
Enfm, le gouvernement national doit diriger direc
tement cert_aines ac�ivités économiques. Le gouver
�ement_ doit favoriser surtout le développement
mdustnel, en particulier grâce à un tarif douanier 
protecteur. 

2. John Adams. - John Adams est également
un ferme défenseur des droits de la propriété et 
de la r,r�éminen�e de l'élément aristocratique dans 
la societe. Il estime pour cela indispensable l'exis
tence d'un gouvernement fort. Dans A Defense 
of the Constitutions of the United States (1787-
17�8), �l exp�ime s?n penchant pour le système 
bnta�mque, . a la fois monarc�que, aristocratique
et democratique. Dans ses Discourses on Davila 
(1791), il considère qu'une forme de gouverne
ment purement démocratique est contraire à 
l'ordre naturel et susceptible de violer les droits 
de l'homme. 

Pour Adams, l'homme est un égoiste qui 
recherche son avantage aux dépens de son voisin 
si 1� pouvo�r du gouvernement ne l'en empêche pas. 
Mais les egoistes au gouvernement abuseraient 
de leurs pouvoirs s'ils n'étaient pas contrôlés à 
leur tour. C'est pourquoi, il estime indispensable 
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une aristocratie. cc Par aristocrate - écrit-il en 
1814 - je veux dire tout homme qui peut com
mander ou influencer deux votes, un en plus du 
sien. » Dans toute société, il y a les leaders et les 
followers. Les aristocrates sont les /.eaders, et les 
démocrates les followers. Il y a inévitablement 
des inégalités dans l'humanité. La naissance, la 
propriété, le savoir, font de certains des « aristo
crates ». L'inégalité existe dans la société humaine 
depuis toujours et aucun effort d'une société 
républicaine ne pourra jamais l'éliminer. Puisque 
l'inégalité est inhérente à la nature humaine, un 
système politique réaliste doit en tenir compte. Il 
faut prévoir une place pour l'élément aristo
cratique. Mais, selon lui, les aristocrates ne doivent 
pas détenir plus que les démocrates le pouvoir 
absolu. Il redoute le despotisme des uns comme 
des autres. Il écrit à Jefferson en 1815 : 

« L'article fonda.mental de ma croyance politique est que le 
despotisme ou souveraineté illimitée ou pouvoir absolu est 
exactement le même avec une assemblée populaire souveraine, 
un conseil aristocratique, une junte oligarchique ou un seul 
empereur. Egalement arbitraire, cruel, sanguinaire, et à 
tous égards diabolique. » 

D'une façon générale, on peut dire que les fédé
ralistes pensent qu'il faut confier la responsabilité 
des affaires politiques à la « classe supérieure » qui 
possède la plus grosse partie de la propriété et les 
intérêts financiers. Ils ne font pas confiance à la 
sagesse politique ou économique de l'homme du 
peuple. Ils veulent une Amérique forte et indus
trialisée en favorisant les intérêts des industriels 
et des financiers et en identifiant ces intérêts avec 
ceux du gouvernement national. Le gouvernement 
national a pour mission d'encourager l_e développe
ment économique et de protéger la propriété privée. 
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Une association progressive du Constitutionnalisme 
et du Capitalisme en résultera. Tout en établissant 
le pouvoir sur une hase semi-démocratique au profit 
d'un groupe économique limité, les fédéralistes font 
admettre que le gouvernement fédéral ait constitu
tionnellement des pouvoirs étendus sur l'économie. 
Ils rencontrent là l'opposition des républicains
démocrates jeffersoniens qui cherchent à établir un 
système gouvernemental avec pouvoirs limités et 
fondé sur une hase démocratique. 

III. - La démocratie jeffersonienne

1. Thomas Jefferson. - C'est, en effet, Thomas
Jefferson (1743-1826) qui, dans le Parti répuhlicain
démocrate, est le théoricien de l'extension de la 
démocratie. Les idées politiques, disséminées un peu 
partout dans son immense correspondance, décou
lent d'une certaine conception de la nature humaine. 
Pour lui, les hommes ne sont pas ces individus 
égoïstes décrit par Hobbes, mais des créatures 
morales et douées de raison, comme les voit Locke. 
Le Créateur leur a donné le sens moral ainsi que la 
capacité d'apprendre et de comprendre. L'éducation 
joue donc un rôle fondamental. Si le peuple est 
correctement informé, il saura choisir la voie juste, 
et comprendre ses véritables intérêts. A plusieurs 
reprises, Jefferson répéta qu'il fallait instruire 
et informer le peuple en organisant un système 
d'écoles communales et en lui donnant une presse 
libre. 

De plus, les hommes possèdent un certain nombre 
de cc droits inaliénables », préexistant à toute société 
ou tout Etat : le droit à la vie, à la liberté, au 
bonheur. Jefferson n'est nullement opposé au droit 
de propriété, mais il estime, à la différence de Locke, 

Y,•H, NOUAILHAT 2 
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que ce droit n'est pas un droit naturel et que, 
d'autre part, le droit au bonheur est plus fonda
mental. Il a sans doute été influencé par Helvétius, 
les physiocrates et peut-être même Rousseau. D'au
tre part, dans l'esprit de Jefferson, le droit de 
rechercher le bonheur est intimement associé au 
droit à la liberté. Seuls des hommes libres peuvent, 
en effet, selon lui, s'adonner à cette recherche du 
bonheur. Aussi coxidamne-t-il l'esclavage. Il croit, 
d'ailleurs, que la solution du problème réside dans 
le retour des Noirs en Afrique. Mais il faut bien 
remarquer qu'il a toujours fait preuve d'une pru
dence caractéristique lorsqu'il attaqua l'esclavage 
en Virginie. Dans sa définition de la Liberté, il 
inclue la liberté religieuse : 

cc Les opinions des hommes ne sont pas de la éompétence 
du gouvernement civil. » 

Dans ses Notes on the State of Virginia (1784), il 
se déclare même favorable à la séparation des 
Eglises et de l'Etat. C'est la mission première de 
tout gouvernement que de protéger et défendre les 
droits des citoyens. Et c'est parce que Jefferson 
croit à la majorité suffisamment raisonnable et 
éduquée pour ne pas profiter de sa situation pour 
fouler aux pieds les droits de la minorité, qu'il 
estime que la démocratie est la forme de gouverne
ment la plus propice à préserver et protéger les 
droits de l'homme. 

Cette foi de Jefferson dans la sagesse et la cons
cience d'un peuple éduqué est en opposition com• 
plète avec sa méfiance envers tous ceux qui exercent 
le pouvoir gouvernemental. Comme John Adams, 
James Madison, et même comme John Cotton, 
il estime que ceux qui détiennent le pouvoir ont une 
fâcheuse tendance à en abuser. Il pense que le gou• 
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vernement doit toujours rester en contact étroit 
avec le peuple. Car c'est en s'éloignant de ceux 
qu'il gouverne qu'un gouvernement est amené à 
abuser du pouvoir. Cela l'amène à préconiser que 
des pouvoirs étendus soient confiés aux gouverne
ments locaux plutôt qu'aux gouvernements des 
Etats ou qu'au gouvernement national. Lorsque le 
gouvernement est près du peuple, celui-ci peut 
rapidement mettre fin à des abus, car c'est le peuple 
le meilleur gardien de ses propres libertés. 

Quand Jefferson parle avec enthousiasme des 
mérites et des capacités du « peuple », il voulait 
parler des « fermiers ». Il était absolument persuadé 
que la vie des gens de la campagne était source 
de vertu civique et d'énergie individuelle et que la 
classe des agriculteurs propriétaires était le plus 
solide fondement d'une démocratie. 

En 1787 il écrivait : 

cc Je pense que nos gouvernements demeureront vertueux 
pendant de nombreux siècles ; aussi longtemps qu'ils demeure
ront fondés sur l'agriculture ; c'est-à-dire aussi longtemps qu'il 
y aura en Amérique des terres inoccupées. Mais, quand viendra, 
comme en Europe, l'entassement dans les grandes villes, 
alors, comme en Europe, ils deviendront corrompus. » 

Jefferson, qui a lui-même franchi tous les échelons 
depuis le county lieutenant jusqu'à la présidence des 
Etats-Unis et appartenu aux domaines législatif et 
exécutif, connaît les rouages du pouvoir. Il estime 
indispensable qu'une Constitution définisse et déli
mite soigneusement les pouvoirs de tout gouverne
ment. Il faut, en plus, une Déclaration des Droits. 
Il recommande dans ses Notes on Virginia, consa• 
crées à l'examen de la première Constitution de cet 
Etat, l'élargissement du suffrage, la multiplication 
de� « freins » institutionnels, même à l'égard de la 
branche la plus « démocratique », à savoir le Légis• 
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latif. Il est opposé à la domination d'une branche 
dans le gouvernement. 

« Ce n'est pas le renforcement ou la concentration des 
pouvoirs qui font un bon gouvernement, mais leur répar• 
tition. » 

D'une façon générale, Jefferson trouve excellent 
le système fédéral américain dans lequel les Etats 
gardent une large autonomie pour leurs affaires 
intérieures. Jefferson souhaite que les gouverne
ments des Etats soient . assez forts pour limiter le 
pouvoir du gouvernement national. Il combat cer
taines prétentions du gouvernement national, no• 
tamment dans le domaine économique : ainsi, il 
s'oppose au plan de Hamilton de création de banque 
nationale ou de tarif douanier comme interventions 
abusives du gouvernement national risquant de 
faire du tort aux droits des Etats ou des citoyens. 

Jefferson et les républicains démocrates ne vou
laient pas que des liens se tissent entre le gouverne
ment fédéral et les classes capitalistes. Comme 
d'autres théoriciens de l'époque de la « loi natu
relle », Jefferson était prêt à croire que le système 
de la libre entreprise privée, lorsqu'il fonctionnait 
« naturellement », était intrinsèquement bon, et que 
ce fonctionnement ne devait être entravé en rien 
par le gouvernement. Jefferson, comme d'autres 
penseurs libéraux du XVIne siècle, ne voyait dans 
l'intervention du gouvernement dans les affaires 
économiques qu'un moyen injuste d'aider les riches 
grâce à un système de prêts à intérêt, d'impôts, de ta
rifs douaniers, de banques, de privilèges, de prinies. 
Il en concluait que le seul remède devait être de 
priver les riches de ces privilèges et de rétablir la 
liberté et l'égalité par le libre jeu des forces écono
miques. Il ne pensait pas qu'il y eût dans les 
rapports économiques un danger réel d'exploitation. 
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La philosophie politique de Jefferson excluait qu'un 
individu puisse avoir une supériorité intrinsèque 
sur un autre individu. Pourtant, en adoptant le 
<< laissez-faire » économique, il admettait implicite
ment que la répartition de la richesse se fit en fonc
tion « de l'industrie et du talent ». 

En fait, pour Jefferson, le véritable objectif du 
gouvernement doit être d'assurer le bonheur du 
peuple. Sa conviction profonde est que cet objectif 
sera le mieux atteint grâce à un gouvernement aux 
pouvoirs limités, reposant sur des principes démo
cratiques et respectant les droits de l'homme. 

2. John Taylor. - Les vues de Jefferson sont
complétées par celles de John Taylor (1753-1824), 
riche planteur de Virginie, qui acquiert son expé
rience politique dans le gouvernement de son Etat 
et au Sénat américain. Il dénonce dans le système 
de Hamilton, Adams et Marshall, un défi à la 
démocratie. Pour lui, le programme des :fédéralistes 
aboutit à retirer le gouvernement des mains du 
peuple et à le donner aux dirigeants du monde 
économique. L'alliance du monde des affaires et 
du gouvernement conduira à créer une nouvelle 
aristocratie de capitalistes qui monopolisera le 
pouvoir aux dépens du peuple. Taylor estime que 
toutes les aristocraties sont nées ainsi de faveurs 
politiques et qu'une fois installées, elles ont tout 
fait pour conserver leur position privilégiée. 

Aussi s'attaque-t-il au système gouvernemental 
basé sur une division de la société en classes pré
conisée par John Adams. Un gouvernement digne 
de ce nom ne peut que reposer sur de « bons » 
principes moraux « comme l'honnêteté, l'auto
nomie, la justice, le savoir ». Dans tous ses écrits, 
et notamment An Inquiry into the Principks and 
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Policy of the Government of the United States (1814), 
il invite tous les démocrates à ramener le gouverne
ment des Etats-Unis à ces cc bons» principes moraux. 

Ainsi, John Taylor et Thomas Jefferson définis
sent une conception de la démocratie qui est en 
vigoureuse opposition avec les vues politiques des 
Fédéralistes. Ceux-ci désirent établir solidement les 
pouvoirs du gouvernement national, ceux-là ch_er
chent à limiter et diminuer ces mêmes pouvmrs. 
Les cc hamiltoniens » recherchent une alliance étroite 
entre le capitalisme et le système politique, entre 
les dirigeants du monde des affaires et ceux du gou
vernement national ; les cc jeffersoniens » dénoncent 
dans cette alliance la naissance d'une nouvelle 
aristocratie. ij ationalisme, gouvernement des élites 
et pouvoir central fort, s'opposent à gouverneme;11t 
limité, démocratie et respect scrupuleux des drmts 
de l'homme. 

Le contraste entre les deux partis est encore 
aggravé par leur �ttitude <f!ff!re�te vis-�-.vis de 1�
Révolution française. Les federalistes cntiquent, a 
partir de 1792, l'allure prise par la Révolution en 
Fran;::e. Ils sont, au contraire, favorables à l' Angle
terre, non seulement par suite de l'admiration que 
professent une par�ie d'entre eux pour les i�st_it�
tions anglaises, mais encore parce que le Parti fede
raliste est, par excellence le parti du négoce et que 
le commerce des Etats-Unis se fait principalement 
avec l'Angleterre. De leur côté, les_ républicai�s
démocrates saisissent toutes les occasions de mam
fester leurs sentiments d'amitié pour la France révo
lutionnaire. L'élection présidentielle de 1796, par 
exemple, fut une véritable bataille pour ou contre 
l'alliance française. 

Cette opposition si marquée de ces deux doctrines 
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politiques provient d'une conception radicalement 
différente de l'homme. Certes, les uns et les autres 
pensent que leurs théories politiques sont fondées 
sur les· lois immuables de la nature, les uns et les 
autres croient que les lois de la nature ont été créées 
par Dieu ; mais les jeffersoniens sont portés à trou
ver le monde plus harmonieux et la divinité plus 
bienveillante que les fédéralistes. Ces derniers, in
fluencés par le puritanisme et formés à l'école de 
Hobbes, sont impressionnés par le comportement 
égoïste des hommes; ils pensent qu'entre eux règne 
l'inégalité. Aussi, le gouvernement doit-il être fort. 
Au contraire, les jeffersoniens, suivant Locke, sont 
confiants dans la bonté naturelle des hommes, égaux 
entre eux. Le pouvoir du gouvernement, pour ne 
pas menacer la liberté, doit être réduit, démocra
tique, et se proposer de conduire les hommes vers le 
bonheur. La pensée des fédéralistes contribua à la 
naissance des solides institutions de l'Etat fédéral 
américain. La pensée jeffersonienne fut à l'origine 
de tout le grand courant démocratique américain 
de libert� humaine. C'est elle qui allait surtout se 
développer dans la première moitié du x1xe siècle. 




