
 

> Par Jean Jacques TUR 

Professeur agrégé d’histoire et 

géographie 

 

L’histoire  
des  
Etats-Unis 

Histoire 

En cette année d’élections américaines, nous nous 
intéresserons à deux thèmes concernant les États-
Unis : les First Ladies et les Peaux-Rouges.  

 

 

 

 

 

 

Infos pratiques 2020/2021 

Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Jeudi 17h30/19h 



Les jeudis 1er, 8 et 15 octobre 2020:  

Nous évoquerons les First Ladies, épouses des 
Présidents américains. Ce terme a été employé 
pour la première fois en 1849 à l’occasion du 
décès de Madame Madison. Vingt ans plus tard, 
en 1869, Laura Langord Holloway leur a consa-
cré un premier livre, Les Femmes de la Maison
-Blanche. Les first Ladies n’ont souvent eu 
qu’une influence mineure dans l’histoire des 
États-Unis pendant près d’un siècle et demi, ne 
serait-ce que parce qu’il n’est fait aucune men-
tion de cette fonction dans la Constitution.  

Nous les évoquerons néanmoins toutes, en in-

sistant sur celles dont le rôle politique, même 

discret ou officieux, n’a pas été négligeable, en 

particulier Eleanor Roosevelt, Jackie Kennedy, 

Hillary Clinton et Michelle Obama.  

**** 

Puis, chaque jeudi du 5 novembre au 

17 décembre 2020 >>> (05/11/2020; 12/11/2020; 

19/11/2020; 26/11/2020; 03/12/2020; 

10/12/2020; 17/12/2020 

Nous brosserons l’histoire des Peaux-Rouges, 
terme aujourd’hui désuet et considéré par cer-
tains comme politiquement incorrect, souvent 
remplacé, de ce fait, par des termes comme In-
diens, Amérindiens, ou Native Americans.  

Nous évoquerons d’abord l’arrivée de leurs 
lointains ancêtres sur le continent américain. 
Puis nous étudierons leurs mœurs, nous pré-
senterons quelques-uns des principaux peuples 
(Sioux, Apaches, Cheyennes, Comanches), nous 



mettrons l’accent sur les guerres indiennes qui 
ont profondément marqué la conquête de 
l’Ouest au XIXe siècle. Nous verrons enfin 
l’influence de ces Peaux-Rouges sur la société 
américaine jusqu’à nos jours.  

Rappelons que ces dix conférences consti-
tuent un tout et qu’il n’est pas possible de don-
ner, pour chacune d’elles, plusieurs semaines 

à l’avance, le thème précis qui sera traité.  

 



INSTITUT 

MUNICIPAL 

9, rue du Musée 

(Place Saint-Éloi) 

49100 Angers 

02 41 05 38 80 

institut.municipal@ville.angers.fr 

www.angers.fr/institutmunicipal 

Conception et impression : Imprimerie Ville d’Angers—Angers Loire Métropole 

Ce programme est susceptible de modification  

en cours d’année 

(Source Pixabay) 


