
Qui sont les Démocrates et les Républicains ?

Depuis le milieu du XIXe siècle, les présidents des 
États‑Unis ont toujours été issus de deux grands partis : 
les Démocrates ou les Républicains. Le premier des 
deux à avoir été créé est celui des Démocrates en 1833. 
Dès les années 1850, il se divise sur la question de 
l’esclavagisme : certains de ses dirigeants sont pour, 
d’autres sont contre. En 1854, certains Démocrates en 
désaccord quittent le parti pour en former un nouveau : les 
Républicains, qui revendiquent la fin de l’esclavagisme. 

L’âne et l’éléphant

En 1860, le Républicain Abraham Lincoln est élu 
président et déclare l’esclavagisme illégal. Certains États 
du Sud refusent d’appliquer cette décision et proclament 
leur indépendance vis‑à‑vis du reste des États‑Unis. 

Le Nord et le Sud combattent alors de 1861 à 1865 : 
c’est la guerre de Sécession. Les Républicains, au nord, 
remportent la guerre. Ils se proclament alors « Grand 
Old Party » et se donnent pour symbole l’éléphant. 
Ils affublent ensuite leurs adversaires d’un symbole 
déshonorant : l’âne, que les Démocrates ont conservé 
encore aujourd’hui.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 
1945, le parti démocrate est plutôt considéré comme 
« progressiste » : il veut faire évoluer la société et 
réformer le pays. 
Dans le domaine social, il défend les minorités et 
les populations moins favorisées. Au contraire, les 
Républicains sont plutôt « conservateurs » : ils sont 
pour le maintien de certaines valeurs, religieuses par 
exemple. Toutefois, les différences entre les deux partis 
sont beaucoup plus compliquées et ne se réduisent pas 
seulement à ces idées.
Dans chaque parti, certains présidents ont marqué 
l’Histoire. Chez les Républicains, on peut retenir Richard 
Nixon (1969‑1974) ou Ronald Reagan (1981‑1989), et 
chez les Démocrates, John Fitzgerald Kennedy (1961‑
1963), Bill Clinton (1993‑2001) ou Barack Obama 
(2008‑2016) le premier Noir à avoir été élu à la tête 
des États‑Unis. ■
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Aux États-Unis, il existe 
deux grands partis historiques, les 

Démocrates et les Républicains, formés 
depuis le XIXe siècle. Avec ces deux grands 

partis, ce sont deux visions très différentes de 
l’Amérique qui s’opposent et qui ont évolué avec 
le temps.




