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Le coin bibliothèque 

 
Une approche non conventionnelle des Etats-Unis 
 
Il faudra se souvenir, en lisant cet ouvrage, que sa première publication est bien antérieure à la 
sortie de Fahrenheit 9/11 et de Outfoxed 1 . Si l’esprit de contestation et le militantisme de 
l’auteur permettront sans nul doute des rapprochements idéologiques avec les réalisateurs de ces 
deux documentaires, il convient toutefois de souligner que Zinn s’appuie sur une démarche 
historique scientifique. 
 
Il s’agit de la troisième édition d’un ouvrage sorti en 1980 et qui a été complété pour aller jusqu’à 
la fin de la présidence Clinton, l’élection controversée de G. W. Bush et le début de la guerre 
contre le terrorisme. Ne vous attendez pas à une somme du type « Oxford/Cambridge Illustrated 
History of… » ou « A Comprehensive History of the United States ». Si l’ouvrage de Zinn couvre 
effectivement toute l’histoire des USA, il s’intéresse moins aux « mythes » (Pères fondateurs, 
héros de la Guerre d’Indépendance, grands Présidents, etc.) de l’histoire américaine qu’à 
l’histoire de son peuple et de ses groupes et sous-groupes qui, s’ils sont généralement oubliés 
des manuels traditionnels, n’en composent pas moins ensemble une majorité de citoyens : les 
militants, les noirs, les femmes, les esclaves, les pauvres, les latinos et les chicanos, les indiens, 
les étudiants, les musulmans, les pacifistes, les soldats, les déserteurs, les ouvriers, les 
journalistes, les enseignants, les chômeurs, les syndicats et syndiqués, les homosexuels, les 
écologistes, les personnes âgées, les malades, les prisonniers, les enfants, etc. 
 
Loin de verser dans l’histoire particulariste, ce livre reste toutefois un ouvrage général avec une 
approche chronologique traditionnelle et une bibliographie importante qui permettra d’aller 
éventuellement plus loin en fonction des intérêts de chacun. Zinn a choisi d’écrire une « People’s 
History », parce qu’il veut raconter : 
 

a history disrespectful of governments and respectful of people’s movements of 
resistance. That makes it a biased account, one that leans in a certain direction. I 
am not troubled with that, because the mountain of history books under which we 
all stand leans so heavily in the other direction – so tremblingly respectful of 
states and statesmen and so disrespectful, by inattention, [of] people’s 
movements – that we need some counterforce to avoid being crushed into 
submission. (p. 692) 

 
L’approche de Zinn est donc orientée et revendiquée comme telle, mais elle est tout sauf 
manichéenne. Son analyse est en outre, pour chaque période, à la fois pessimiste et optimiste. 
 
Pessimiste, car il dénonce notamment : 
- les manipulations de tout temps de l’opinion publique, particulièrement lors des guerres et 
interventions armées partout dans le monde ; 
- l’entretien du racisme à des fins de stabilité sociale : monter les blancs pauvres contre les noirs 
dans les années de crise pour ne pas qu’ils s’en prennent au régime en place, utiliser les noirs 
pour pacifier/décimer les tribus d’indiens, utiliser les noirs contre les Sudistes, marchander avec 
les Sudistes pour contenir l’émancipation des noirs, etc. ; 
- la collusion constante entre le monde politique et le « complexe militaro-industriel », depuis la 
création même des États-Unis par un petit groupe de privilégiés jusqu’au financement des 
campagnes électorales actuelles. Il est intéressant à cet égard de voir la présence sempiternelle 

                                                 
1
 On espère la sortie en Belgique de cet édifiant documentaire de Robert Greenwald, qui passe au crible les 
émissions de FOX News, la chaîne télévisée US de Rupert Murdoch, « un lavage de cerveau systématique au 
service de Bush et de son gang » (Norman Mailer). 
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de familles comme Rothschild ou Forbes ou de structures comme United Fruit, General Electrics 
ou les groupes pétroliers dans les sphères du pouvoir ; 
- la stratégie froide et délibérée d’expansion et d’intervention armée dans le monde, à toutes les 
époques, comme instrument de stabilisation sociale interne et comme source de croissance pour 
l’économie américaine ; 
- la dérive consensuelle et conservatrice du bipartisme (« In a two-party system, if both parties 
ignore public opinion, there is no place voters can turn. », p. 581), avec la poursuite de politiques 
sociales, fiscales ou étrangères identiques même en cas d’alternance du pouvoir entre 
républicains et démocrates. Sur ce point, d’ailleurs, son bilan du double mandat de Clinton n’est 
guère élogieux… 
 
Optimiste pourtant, tout au long de l’ouvrage, par son ton, son enthousiasme et son énergie 
militante. Pour toutes les époques, il recense les formes de résistance à l’Establishment, les 
progrès sociaux enregistrés, l’émancipation lente et fragile de certains groupes et tous les signes 
montrant la capacité d’action du citoyen ordinaire en dépit des contraintes sociales, politiques ou 
raciales. 
 
Dans deux chapitres en particulier, intitulés ‘Surprises’ et ‘The Unreported Resistance’, Zinn 
évoque les améliorations conquises de haute lutte depuis trente ans par les citoyens américains 
au niveau, notamment, de la condition des indiens, des femmes, des enfants, des hispaniques et 
de la classe ouvrière, s’attachant à mettre en lumière des « hidden episodes […] when people 
showed their ability to resist, to join together, occasionally to win » (p. 694). 
 
Howard Zinn est né en 1922 à New York. Il est professeur honoraire de sciences politiques à 
l’Université de Boston. Il a obtenu son Ph. D. à l’Université de Columbia, a enseigné au Spelman 
College d’Atlanta (un collège universitaire pour femmes noires, un passage déterminant dans sa 
carrière, comme il l’explique lui-même) et à Boston, mais également comme professeur invité à 
Bologne et à Paris. 
 
Il nous livre une analyse politique lucide et vivante de cinq siècles d’histoire des États-Unis, qui a 
certainement sa place dans le cursus ou la formation continue de tout angliciste et même de tout 
citoyen au sens large, car de nombreux parallèles peuvent évidemment être tirés entre l’histoire 
politique américaine et la nôtre. 
 
Howard ZINN, A People’s History of the United States – 1492-Present, 3rd edition, Pearson, 2003 
(ISBN: 0 582 77283 4). 
 
La traduction française du livre (par Frédéric Cotton) est parue chez Agone sous le titre Howard 
ZINN, Une Histoire populaire des États-Unis – de 1492 à nos jours (ISBN : 2-910846-79-2). 
 
 

Benjamin Heyden 
 
Prolongements/avant-goût sur la Toile 
 
Voici une petite sélection parmi les innombrables sites Web consacrés à Howard Zinn ou publiant 
quelques-unes de ses contributions. 
 
http://www.wordiq.com/definition/Howard_Zinn 
Présente une courte biographie et une bibliographie de l’auteur. 
http://www.progressive.org/oct03/zinn1003.html 
Article ‘An Occupied Country’ sur la guerre en Irak, publié par l’auteur dans le mensuel The 
Progressive. 
http://www.zmag.org/zmag/articles/barzinn.htm 
Une interview passionnante de l’auteur sur le site du mensuel indépendant Z Magazine. 
http://www.thirdworldtraveler.com/Zinn/HZinn_page.html 
Une page non officielle proposant des dizaines d’extraits de livres et d’articles d’Howard Zinn. 


