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LE CONSERVATISME 
À L’ÈRE TRUMP
Il y a dix ans, le fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand, Charles-Philippe 
David, dirigeait avec Julien Tourreille un ouvrage collectif dressant un 
portrait du conserva tisme aux États-Unis. Une décennie plus tard, force 
est de constater que les boulever se ments survenus au cours des dernières 
années sur la scène politique américaine – la crise économique et finan-
cière de 2008 ; la descente aux enfers de la présidence Bush ; l’élection 
historique, puis la réélection de Barack Obama ; la montée du Tea Party 
et les gains également historiques du Parti républicain au Congrès et au 
sein des gouvernements d’États ; et, finalement, l’élection fracassante de 
Donald Trump et son arrivée à la Maison-Blanche – ont contribué à trans-
former le mouvement conservateur. Maintenant et pour les années à venir, 
les répercussions sont importantes pour la gouvernance à Washington et 
au-delà des frontières américaines.

Le besoin est donc né, pour les auteurs du présent ouvrage, 
de revisiter le portrait du conservatisme américain réalisé à l’époque. 
L’objectif de ce livre est de fournir au lecteur une compréhension globale 
de ce que constitue le conservatisme américain à l’ère Trump. Il décrit, à 
l’attention de quiconque s’intéresse à la politique américaine, comment 
le mouvement a été façonné, comment il continue à être remodelé, et 
quelle influence il peut avoir au sein de la plus puissante démocratie de 
la planète.
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DIRECTEURS

RAFAEL JACOB est chercheur postdoctoral à l’Obser-
vatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. 
Régulièrement invité par les médias à analyser l’actualité 
américaine, il enseigne actuellement à l’École d’études poli-
tiques de l’Université d’Ottawa. Il est titulaire d’un doctorat 
en science politique de l’Université Temple, à Philadelphie, 
où il a également enseigné. 

JULIEN TOURREILLE est titulaire d’un doctorat en science 
politique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Il est directeur général du Forum St-Laurent sur la sécurité 
internationale et chercheur en résidence à l’Observatoire 
sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques.

Avec la collaboration de Christophe Cloutier-Roy, Amélie Escobar, 
Philippe Fournier, Rafael Jacob, Karine Prémont, Alexis Rapin, 
Tristan Rivard et Julien Tourreille.

I. ORIGINES, FONDEMENT ET HISTOIRE
1. Le développement du mouvement conservateur contemporain

Amélie Escobar
1. Les années 1950-1970 ou la consolidation de la nouvelle alliance
2. Les années 1980-2000 ou la maturité politique du conservatisme
3. La radicalisation du discours conservateur

2. La révolte au lendemain de la Grande Récession :  
la montée populiste des dernières années
Rafael Jacob
1. La révolte du Tea Party
2. L’entrée en scène de Donald Trump
3. Le nouvel axe : nationalisme/globalisme, populisme/élitisme
4. Le populisme nationaliste

II. STRUCTURES CONSERVATRICES 
DE LA VIE POLITIQUE AMÉRICAINE

3. Le virage conservateur des médias américains
Karine Prémont et Tristan Rivard
1. La perception d’un penchant libéral dans le traitement de l’information
2. Les facteurs du virage conservateur des médias américains
3. Internet, les médias sociaux et le conservatisme

4. Les think tanks conservateurs, armada intellectuelle 
de la droite américaine
Alexis Rapin
1. Les États-Unis, berceau et terre promise des think tanks
2. L’émergence des think tanks conservateurs
3. La présidence Reagan, début d’une prépondérance intellectuelle
4. L’ère W. Bush, l’apogée
5. La fin de l’état de grâce et la période d’opposition
6. Aujourd’hui, les think tanks conservateurs dans le paysage 

politique américain
7. Le programme conservateur aujourd’hui : 

nouveaux enjeux, nouveaux discours
8. La présidence Trump : un nouvel âge d’or ?

III. CONSERVATISME EN CONTEXTE
5. Les démocrates après 2016 : (toujours) en attente 

de la « majorité émergente »
Christophe Cloutier-Roy
1. La majorité démocrate émergente : retour sur une thèse en suspens
2. Les démocrates face à Trump : un parti en déroute ?
3. L’avenir des démocrates : 2018, 2020, et au-delà

6. Le conservatisme et le populisme d’extrême droite en Europe 
et aux États-Unis : divergences et convergences
Philippe Fournier
1. Conservatisme, populisme et extrême droite
2. Révolution conservatrice des années 1980
3. Néolibéralisme et troisième voie aux États-Unis et en Europe
4. Conservatisme et extrême droite populiste en Europe
5. Conservatisme et droite populiste aux États-Unis
6. Trump et la droite populiste européenne


