
La guerre d’Indépendance américaine est révélatrice de l’influence des idées nouvelles jusque dans la jeune 
noblesse française. Si le marquis de La Fayette, le vicomte de Noailles et le comte de Ségur s’engagent au côté 
des Insurgents, c’est évidemment par haine de l’Angleterre et goût de l’aventure militaire, mais aussi parce 
qu’ils sont sensibles à l’idée de liberté que l’Angleterre, comme les Etats-Unis, ont mis en pratique dans leur 
fonctionnement politique, et que les philosophes des Lumières ont popularisé. Cependant, ils ne perçoivent pas
complètement jusqu’où peut mener cette adhésion aux idées nouvelles. Le comte de Ségur note dans ses 
mémoires : « Sans regrets pour le passé, sans inquiétude pour l’avenir, nous marchions gaiement, sur un tapis 
de fleurs qui nous cachait un abîme ».

C) La naissance d’un nouveau régime politique

Point de passage et d’ouverture     : Georges Washington  

Questions 1, 2 et 3 p 199

La constitution américaine met en place un régime républicain fédéral, où la souveraineté appartient 
exclusivement au peuple, puisqu’il n’y a plus de roi. La déclaration d’indépendance prévoit même le droit pour
le peuple de changer de gouvernement, y compris par la force, si le gouvernement ne respecte pas les droits 
inaliénables des individus. 

Cependant au départ, ce régime présente les mêmes limites que la monarchie parlementaire britannique. Le 
droit de vote connaît de nombreuses limitations fixées par les Etats fédérés (réservé généralement aux hommes 
blancs propriétaires et protestants) tandis que la séparation des pouvoirs et la garantie des libertés individuelles 
n’est pas claire. L’esclavage demeure également une pratique courante. Ces restrictions seront progressivement
annulées par une série d’amendements (1er amendement pour les libertés individuelles, 13e amendement pour 
l’esclavage, 15e amendement pour le suffrage universel masculin, 19e amendement pour le vote des femmes).

La Révolution américaine va cependant avoir une grande influence sur le déclenchement de la Révolution 
française, car de nombreux philosophes et hommes politiques français vont être influencés par le modèle 
américain, tel Condorcet. Sur le continent américain, la Révolution américaine va servir de modèles aux 
colonies espagnoles pour obtenir leur indépendance et fonder des régimes politiques fédéraux bien souvent 
calqués sur le modèle des Etats-Unis (Mexique, Brésil, Colombie, Venezuela).


