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PREMIÈRE ÉLECTION
PRESIDENTIELLE AUX
ÉTATS-UNIS (1789)
◆ L’indépendance des États-Unis
La guerre d’Indépendance oppose les treize
colonies anglaises d’Amérique du Nord à
l’Angleterre, d’avril 1775 à novembre 1782.
Jusqu’alors, chaque colonie était administrée
par un gouverneur nommé par le roi d’Angleterre
et l’impôt était voté par les assemblées locales.
La coûteuse Guerre de Sept Ans, opposant
l’Angleterre et la Prusse à la France, l’Autriche,
la Russie, la Suède, l’Espagne et des princes
allemands, conduit le Royaume-Uni à augmenter
les taxes des produits de la vie courante des
colons. La rébellion initiale qui s’ensuit se mue
rapidement en conflit pour l’indépendance.
Un Congrès continental, composé des délégués
des colonies, se réunit à Philadelphie en 1774,
mais les tentatives de conciliation échouent
et la guerre s’engage en 1775. Le 4 juillet
1776, le Congrès adopte la « Déclaration
d’Indépendance », rédigée par Thomas Jefferson,
acte constitutif des États-Unis. Ce texte est
marqué par l’influence de la philosophie des
Lumières et pose l’idée centrale des libertés
individuelles et des droits fondamentaux :
« Tous les hommes sont créés égaux ».
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adopté en septembre 1787, entre en vigueur le 4 mars 1789. Le peuple
est la source d’autorité légitime dans la nouvelle République, mais
les pères fondateurs veillent à garantir l’équilibre des pouvoirs.
La Constitution établit le régime présidentiel et bicaméral du nouvel État.
Elle définit le système d’élection du président qui prévaut aujourd’hui
encore, par le biais de grands électeurs désignés par chacun des États
au prorata de leur population. La désignation des grands électeurs relève
de la compétence exclusive de chaque État fédéré qui en fixe les règles.
Lors de la première élection présidentielle, moins de 39 000 citoyens
sont appelés à voter pour les grands électeurs, soit 1,3% de la
population. Dix États sur les treize États membres de la Fédération
participent à l’élection. Sur les 81 grands électeurs du collège
électoral, 69 y participent. Chacun dispose de deux voix pour élire
le président et le vice-président. Les douze candidats à l’élection
n’ont pas encore de programmes bien définis, les compétences et
l’expérience comptent davantage. George Washington, auréolé de son
statut de héros de l’indépendance, est élu président des États-Unis à
l’unanimité des 69 membres du collège électoral pour un mandat de
quatre ans. John Adams est désigné vice-président avec 34 voix. Le
30 avril 1789, George Washington prend officiellement ses fonctions
de chef du pouvoir exécutif depuis le Federal Hall de New York.
L’élection présidentielle de 1789 et les deux mandats successifs
de George Washington ont posé les fondements politiques et
idéologiques du nouvel État. George Washington, qui a donné son
nom à un État et à la capitale des États-Unis, a laissé son empreinte
sur les institutions du pays. Considéré comme le père des ÉtatsUnis, sa mémoire est toujours célébrée et associée au 4 juillet,
devenu jour de fête nationale aux États-Unis : l’Independence Day.
Le billet de 1 dollar en cours aujourd’hui demeure à son effigie.

En juin 1776, George Washington devient
commandant en chef de l’armée continentale
et tient le siège devant Boston. L’insurrection,
soutenue par le gouvernement français, par
certains Prussiens et par l’Espagne, gagne du
terrain jusqu’à la capitulation de la GrandeBretagne qui reconnaît l’indépendance des
Etats-Unis par le traité de Versailles, signé
par les deux parties le 3 septembre 1783.

◆ La Constitution de 1787 et
l’élection de George Washington
George Washington accepte la présidence de
la Convention constitutionnelle de Philadelphie
en 1787, réunie pour réformer les articles de
la Confédération. Le projet de constitution,
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