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I) Introduction
Dans cette introduction, je ferai référence au
différentes élections présidentielles qui ont eu lieu
aux Etat-Unis les années précédentes en présentant
tout particulièrement les deux partis principaux qui
sont les Démocrates et les Républicains. Je parlerai
ensuite de la situation politique actuelle avec le
président américain Barack Obama, puis des
prochaines élections présidentielles qui se
dérouleront en 2016. Parmi les favoris pour succéder
à Barack Obama à la Maison Blanche : il y a Hillary
Clinton côté démocrate, Donald Trump et Jeb Bush
côté parmi les républicains.
Ce mémoire portera sur l'évolution dans
l'histoire de ces élections présidentielles américaines
mais aussi sur les enjeux des élections en 2016.
Après l'annonce de la problématique de ce mémoire,
le plan sera ainsi énoncé avec les différentes parties.
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I) L'évolution des éléctions présidentielles
américaines
a) Sous partie 1
Je parlerai ici d'une année spécifique dans l'histoire des éléctions présidentielles

b) Sous partie 2
Une autre année

c) Sous partie 3

Années de mandat

Présidents

Partis

1963-1969

Lyndon Johnson

Démocrate

1969-1974

Richard Nixon

Républicain

1974-1977

Gerald Ford

Républicain

1977-1981

James Carter

Démocrate

1981-1989

Ronald Reagan

Républican

1989-1993

Geogre H.W.Bush

Républicain

1993-2001

William Clinton

Démocate

2001-2009

George W.Bush

Républicain

2009-Aujourd'hui

Barack Obama

Démocrate
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II) La campagne présidentielle de Barack
Obama
a) Les stratégies de campagne de Barack Obama
➔ In this framework, one paragraph will be about how Barack Obama led his
campaign. The part will be in english using specific terms.

b) Le succès de sa victoire
1) Augmentation du taux de participation
Je parlerai dans cette partie de l'augmentation du taux de participation durant les élections
2008.1

2) Barack Obama premier président « noir »
Je mettrai ensuite un extrait du discours de Barack Obama après son élection le 4
novembre 2008 à Chicago en anglais.

1 Taux de participation des électeurs en âge de voter
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« Hello Chicago,
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are
possible, who still onders if the dream of our founders is alive in our time, who still
questions the power of our democracy, tonight is your answer. (…)
We are, and always will be, the United States of America. (…)
This is our time, to put our people back to work and open doors of opportunity for our
kids; to restore prosperity and promote the cause of peace; to reclaim the American
dream and reaffirm that fundamental truth, that, out of many, we are one; that while
we breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubts and those who
tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of
a people: Yes, we can.
Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. »[REF1]

d) Ce que Barack Obama a apporté dans la
politique américaine
1) Plan économique [REF2]
2) Plan diplomatique2
3) Plan social

2 Précision sur le plan diplomatique (définition)
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III) Enjeux des élections présidentielles de
2008
a) Comment est élu le président aux États-Unis ?
➔ In this framework, one paragraph will be about the election process of the
american president in english. I will use specific terms et will introduce institutions
like « The Electoral College », « The House of Representatives » which play an
important role.
Les étapes de l'élection d'un président.

b) Qui se présente ?
Le paragraphe portera sur les principaux candidats se présentant aux élections de 2016.
[REF3]
➔ In this framework, I will talk about the different plans of the candidates for the
elections in english. The borders are in red, the background in green and the sentences
in black.

c) Les enjeux
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IV) Conclusion
Dans cette partie, il s'agira de résumer toutes les autres grandes parties, puis de répondre
à la problématique du mémoire, et enfin de donner mon opinion sur le sujet.
++ Actualité de Barack Obama
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