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Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny)

Alternatives économiques. Hors série 113, 01/2018

Etats-Unis : le spectre du déclin. Henneton, Lauric . p.80-81
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Bilan de la politique menée par le président des Etats-Unis Donald Trump sur le plan international et
intérieur en 2017.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / politique publique / relations internationales / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Courrier international (Paris. 1990)

Courrier international 1409, 02/11/2017

Trump : le démolisseur. p.26-33
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier de presse américaine sur le bilan du président des Etats-Unis Donald Trump en 2017, un an
après son élection. L'incidence de la présidence de Donald Trump sur la démocratie : le rôle des
contre-pouvoirs dans le respect des règles de droit ; la symbiose entre la bureaucratie et les médias
; la question de l'affranchissement des normes par Donald Trump ; les fuites organisées ; les
interrogations sur la possibilité de sa réélection en 2020. L'attitude démagogique de Donald Trump.
Sélection de unes de la presse américaine depuis janvier 2017 jusqu'en novembre 2017. Les effets
de l'élection de Donald Trump sur la démocratie américaine : les motifs de la protestation de certains
républicains ; la réaction des grands chefs d'entreprise ; l'examen de conscience des médias ; le
militantisme et l'engagement de millions d'Américains ; les perspectives de nouvelles formes
d'organisation ; l'esprit oecuménique du militantisme ; la hausse de l'engagement politique des
Américains. L'influence de l'ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon sur le président. Le sens
de la métaphore "les adultes de la Maison blanche". La présidence Trump comparée à un plateau
de téléréalité.

Descripteurs : démocratie / Trump, Donald : 1946- / chef d'Etat / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Courrier international 1415, 14/12/2017

Etats-Unis : doit-on réduire les espaces protégés ? . p.14
Débat, controverse / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier de presse américaine consacré à la décision du président américain Donald Trump en 2017
de réduire les deux parcs naturels dans l'Utah, Grand Staircase-Escalante et Bears Ears. Points de
vue opposés sur la réduction du territoire des parcs : le danger de la décision de Donald Trump, les
concessions faites au secteur minier, la réaction des défenseurs de l'environnement ; le
détournement de la loi de 1906 sur les antiquités ; le bénéfice pour les agriculteurs et les
Amérindiens.

Descripteurs : parc national / politique de l'environnement / Trump, Donald : 1946- / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Courrier international 1420, 18/01/2018
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Etre américain sous Trump. p.28-34
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier de presse internationale consacré aux Américains et à leur vision des Etats-Unis depuis
l'élection du président Donald Trump. Point de vue de l'écrivain Omar El Akkad sur la période
réactionnaire aux Etats-Unis depuis l'élection du président Donald Trump. Point de vue de l'écrivaine
zambienne Namwali Serpell sur les raisons de sa demande de naturalisation et sur la cérémonie de
naturalisation. Points de vue de la presse américaine sur les protestations des sportifs
afro-américains. La question de l'identité américaine et de l'image des Etats-Unis dans le monde.

Descripteurs : vie sociale / Trump, Donald : 1946- / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Courrier international 1425, 22/02/2018

Etats-Unis. Trump s'enfonce dans le déni. Frum, Dav id / Garvin, Glenn. p.20-21
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier de presse américaine au sujet de l'attitude du président Donald Trump au moment de
l'inculpation en 2018 de citoyens et d'organismes russes pour ingérence dans les élections
américaines et du concept de "Deep State". L'acte d'accusation du procureur Robert Mueller ;
l'attitude de Donald Trump depuis son investiture ; la réaction attendue d'un président patriote ; les
risques pour les élections de mi-mandat ; la coopération de la Russie avec les partis nationaux
autoritaires dans les pays occidentaux ; les perspectives. L'arrivée de l'expression "Deep state" dans
le vocabulaire courant américain ; la difficulté d'une définition commune ; l'utilisation de l'expression
ou du concept depuis les années 1920 ; la nécessité d'apporter des preuves dans les discours ; les
causes d'une méfiance des Américains ; les causes de l'existence d'une résistance des
fonctionnaires. Encadré : les différentes étapes de l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne
présidentielle de 2016.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / vie politique / diffusion de l'information / Etats-Unis / Russie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Courrier international 1428, 15/03/2018

Le protectionnisme de Donald Trump fait le jeu de P ékin. Coy, Peter. p.44-45. Graphiques.
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dans Bloomberg Businessweek [presse américaine], point de vue sur la taxation des importations
d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis en 2018 : les causes des difficultés des secteurs américains
de l'acier et de l'aluminium ; le transfert de propriété intellectuelle exigé par la Chine auprès des
entreprises étrangères ; les risques de remise en question de la fiabilité du partenariat avec les
Etats-Unis ; la perspective d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ; la réaction du
président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ; la question de la vision économique
du président des Etats-Unis Donald Trump ; le déficit commercial et le déficit budgétaire des
Etats-Unis ; les risques liés au court-circuitage de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ; le
travail de coordination internationale face aux politiques commerciales nationalistes de la Chine.
L'origine des importations américaines d'acier. La part des différents pays dans la production
mondiale d'acier.

Descripteurs : protectionnisme / Trump, Donald : 1946- / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Courrier international 1430, 29/03/2018

Etats-Unis. Trump contre Mueller : deux visions de l'Amérique. Horwitz, Sari / Fisher, Marc. p.24-27
Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dans The Washington Post [presse américaine], extraits d'une enquête sur la confrontation entre le
président des Etats-Unis Donald Trump et le procureur spécial Robert Swan Mueller en 2017 et
2018 : leur origine sociale ; leurs études ; la guerre du Vietnam ; leur parcours professionnel ; la
rencontre entre Donald Trump et Robert Swan Mueller en mai 2017. Infographie du bras de fer entre
les deux hommes au sujet de l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2012 depuis le 9 mai
2017 jusqu'au 19 mars 2018. Encadré : les trois scénarios possibles dans l'enquête sur l'ingérence
russe dans l'élection présidentielle de 2012.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / magistrat / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Courrier international 1437, 17/05/2018

Trump : le dynamiteur. p.32-39
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier de presse internationale de 2018 consacré au président des Etats-Unis Donald Trump. Point
de vue sur la destruction par Donald Trump des compromis internationaux négociés par ses
prédécesseurs. Le poids du conseiller à la Sécurité nationale John Bolton sur les décisions prises
par Donald Trump. L'attitude de la Russie face aux conséquences des décisions prises par Donald
Trump sur la situation au Moyen-Orient. La question des sanctions américaines contre les
entreprises européennes. Point de vue sur la question de la réaction de l'Union européenne face à la
révocation de l'accord sur le nucléaire iranien par Donald Trump. Infographie sur les accords
internationaux révoqués par Donald Trump. Point de vue en faveur du retrait des Etats-Unis de
l'accord sur le nucléaire iranien. Les raisons de l'inquiétude des pays du Moyen-Orient. Point de vue
de la presse israélienne sur les relations entre Israël et l'Iran. Cartographie de l'affrontement
israélo-iranien sur le plateau du Golan. Analyse des raisons des décisions de l'annulation de l'accord
iranien et du déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem prises par Donald Trump ; les
risques liés à une guerre entre Israël et l'Iran. Les conséquences du retrait américain sur la vie
politique et économique de l'Iran. La relation entre le dossier sur l'Iran et celui sur la Corée du Nord.

Descripteurs : relations internationales / Trump, Donald : 1946- / chef d'Etat / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Courrier international 1441, 14/06/2018

Sommet de Singapour. Entre Trump et Kim, une paix d e dupes ?. p.6-11. Chronologie.
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier de presse internationale consacré au sommet de Singapour entre le président américain
Donald Trump et le président Nord-coréen Kim Jong-un en 2018. La question de la réussite du
sommet entre les deux chefs d'Etat ; l'échec des précédentes tentatives entre la communauté
internationale et la Corée du Nord ; le symbolisme de la rencontre ; la convergence des intérêts des
deux présidents. Le rôle de l'Américain Mike Pompeo et du Nord-Coréen Kim Yong-chol dans les
négociations en faveur de la tenue du sommet de Singapour. Chronologie de l'histoire de la Corée
du Nord depuis la division de la Corée en 1945. L'attitude du président Kim Jong-un à l'égard de la
Chine et de la Corée du Sud ; la durée des négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.
Revue de presse sur la situation économique de la Corée du Nord. Point sur l'attitude des deux
présidents.

Descripteurs : diplomatie / Trump, Donald : 1946- / Kim, Jong-un : 1984- / Etats-Unis / Corée du Nord

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Courrier international 1454, 13/09/2018

L'impossible M. Trump. p.12-17. Lexique.
Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier de presse américaine consacré au comportement de Donald Trump, le président des
Etats-Unis, et aux enjeux pour le pays. Présentation de "Fear" (La peur), le livre du journaliste Bob
Woodward ; des exemples de situations survenues en 2017 ; la personnalité du chef d'Etat et les
réactions de son entourage. La tribune anonyme d'un haut responsable du gouvernement publiée
par le New York Times mettant en cause le président. Point de vue sur l'attitude de Donald Trump.

Descripteurs : personnalité / Trump, Donald : 1946- / chef d'Etat / vie politique / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'Obs (Paris)

L'Obs 2763, 19/10/2017

Chasseurs de Trump. Boulet-Gercourt, Philippe. p.62 -67
Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Enquête sur des citoyens-journalistes américains qui mènent des investigations sur Donald Trump,
président des Etats-Unis, pour tenter son éviction du pouvoir : affaire du "Russiagate" (ingérence de
la Russie dans les élections américaines), recherches d'activités frauduleuses et illégales sur la
compagnie Trump...

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / journalisme d'investigation / Etats-Unis
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'Obs 2764, 26/10/2017

Naomi Klein à l'assaut de Trump. Klein, Naomi / Arm anet, François. p.73-78
Entretien, interview / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Entretien avec la journaliste canadienne Naomi Klein, à l'occasion de la publication de son essai
"Dire non ne suffit plus" (2017), qui analyse la situation politique aux Etats-Unis depuis l'élection de
Donald Trump et qui décrypte la "marque Trump" et les valeurs qu'elle véhicule.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / vie politique / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'Obs 2765, 02/11/2017

Trump, passionnément, à la folie... plus du tout. B oulet-Gercourt, Philippe / Mingasson, Gilles. p.62- 68. Carte,
statistiques.

Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Reportage aux Etats-Unis dans le Midwest (Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie) sur les électeurs de
Donald Trump : rencontre avec les fidèles supporters et les déçus de D. Trump, un an après son
élection. Encadré : résultats des élections de la présidentielle américaine de 2016.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / corps électoral / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'Obs 2778, 01/02/2018

"Trump est juste un outil aux mains de la droite ra dicale". Auster, Paul / Riché, Pascal. p.62-64
Entretien, interview / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Entretien avec l'écrivain américain Paul Auster, à l'occasion de la publication de son roman "4 3 2 1",
qui raconte quatre jeunesses possibles d'un même personnage dans l'Amérique des années 1950 et
1960 : son point de vue sur la politique américaine et sur la présidence de Donald Trump.

Descripteurs : Auster, Paul : 1947- / Trump, Donald : 1946- / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le 1 (Paris. 2014)

Le 1 177, 08/11/2017

Pourquoi Donald nous rend dingo. p.1-6. Bibliograph ie.
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré au bilan du président américain Donald Trump en 2017, un an après son élection.
Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Le regard du romancier Donald Ray
Pollock. Repères chronologiques en bande dessinée des polémiques relatives à l’action de Donald
Trump. Entretien avec l’historien Thomas Snégaroff : les affaires judiciaires liées à l’administration
Trump ; la probabilité d’"impeachment" ; la position de D. Trump sur la politique d’immigration après
l’attentat de Manhattan ; ses perspectives électorales ; son action. La question du mur à la frontière
mexicaine. Le point de vue de la journaliste Aude Lancelin sur le bilan de D. Trump et les
mouvements d’opposition à son encontre. Poème de James Baldwin tiré de "Jimmy’s Blues and
others poems", expliqué par le poète et éditeur Louis Chevaillier. Poster : les bénéfices des réformes
fiscales promises par Donald Trump pour Wall Street, principale place financière mondiale à New
York ; le soutien des Républicains malgré l’impopularité de D. Trump ; extrait d’un ouvrage collectif
de psychiatres et psychologues qui s’intéressent à la santé mentale du président des Etats-Unis et
ses répercussions à l’échelle du pays.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / chef d'Etat / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde (Paris. 1944)

Le Monde 22648, 05/11/2017
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Etats-Unis : Donald Trump ou la diplomatie du chaos . Semo, Marc / Paris, Gilles / Rhodes, Ben. p.12-15
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré à la politique étrangère du président américain Donald Trump depuis son élection
en 2016. L'analyse de cette politique en termes d'isolationnisme, de nationalisme et d'imprévisibilité.
Les risques inhérents à cette politique pour les relations internationales et diplomatiques des
Etats-Unis. Cartes des conséquences de la politique énergétique américaine dans les domaines de
l'environnement et du climat. Entretien avec Ben Rhodes, conseiller diplomatique de Barack Obama,
sur la diplomatie de Donald Trump : la dénonciation d'une attitude politique porteuse de risques de
conflits.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / relations internationales / diplomatie / politique énergétique / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Donald Trump, un an après. p.24-25
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré à la présidence de Donald Trump depuis son élection aux Etats-Unis en 2016. Le
point de vue de Rod Dreher, auteur, de Charles A. Kupchan, professeur de relations internationales,
et de Richard Ford, romancier, sur le bilan de la première année de présidence de Donald Trump.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / chef d'Etat / idéologie politique / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22653, 11/11/2017

Comment Trump désunit l'Amérique. Paris, Gilles. p. 2-3 du Cahier Idées
Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Reportage consacré à la stratégie de division du président des Etats-Unis Donald Trump : la "guerre
culturelle" qui met en avant les conflits sociaux qui opposent conservateurs et réformateurs et
alimente deux visions distinctes des Etats-Unis ; retour sur l'origine du concept de "guerre culturelle"
et ses enjeux politiques. Encadré : lexique de la "guerre culturelle".

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / communication politique / conflit social / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22690, 24/12/2017

Donald Trump contre la science. Leparmentier, Arnau d. p.6-7. Carte.
Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré à la politique environnementale du président américain Donald Trump en 2017. Le
démantèlement de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) ; l'intimidation et la réduction au
silence des spécialistes du climat et de la préservation de la nature ; la baisse du budget de l'agence
et le départ de nombreux salariés. La question de la direction de la NASA par un ultra-conservateur
climatosceptique. Reportage dans l'Oklahoma où le climatoscepticisme est alimenté par l'histoire de
l'Etat.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / politique de l'environnement / réchauffement de la Terre / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22714, 21/01/2018

L'Amérique de Trump, un an après. Lacorne, Denis / Goldman, Samuel / Bherer, Marc-Olivier. p.24-25
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré au bilan de la première année de la présidence de Donald Trump aux Etats-Unis.
Le point de vue de Denis Lacorne, directeur de recherche : la continuation de son mandat tributaire
du résultat des élections de mi-mandat de 2018. Entretien avec Samuel Goldman, professeur de
science politique, sur la solidité de son électorat malgré les travers et les manquements du président
américain.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / vie politique / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22719, 27/01/2018
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Trump, un an après : l'Amérique est-elle encore gra nde ?. p.22-23
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré au bilan de la première année de la présidence, aux Etats-Unis, de Donald Trump.
Analyse de la politologue Alexandra de Hoop Scheffer sur la diplomatie américaine : l'isolement, la
perte de confiance dans son leadership et l'altération de l'image du pays ; l'abandon des principes
fondateurs de la diplomatie américaine et l'affirmation de la vision électoraliste des décisions de
Donald Trump avec le désengagement des alliances internationales ; la présentation du paradoxe
qui révèle, qu'en voulant privilégier les intérêts américains, le président a renforcé l'influence d'autres
Etats et marginalisé son propre pays ; les risques d'une "guerre commerciale" entre l'Europe et les
Etats-Unis et les enjeux politiques et économiques pour chacun des deux camps. Point de vue de
Kenneth Weinstein, directeur d'un think tank (groupe de réflexion) proche des néoconservateurs
américains, sur le mode de gouvernance de Donald Trump : la volonté, dans le domaine de la
politique étrangère, de réaffirmer la puissance américaine et de rompre avec le style du président
précédent, Barack Obama ; l'analyse des initiatives américaines en Syrie, en Asie, au Moyen-Orient
et l'étude des relations avec l'Europe. Entretien avec l'universitaire Charles-Philippe David : les
caractéristiques de la présidence de Donald Trump et la détermination à faire passer l'intérêt
américain avant tout ; les conséquences de la politique du président américain et l'affaiblissement de
la puissance des Etats-Unis ; l'incertitude des relations futures entre la Chine et les USA ; les raisons
de la forte croissance de l'économie américaine en 2017. L'opinion du philosophe Jean-Pierre Dupuy
concernant la gestion de Donald Trump de la dissuasion nucléaire : le manque de discernement du
chef de l'Etat américain ; la définition et les enjeux de la dissuasion nucléaire avec la doctrine MAD
(Mutually Assured Destruction : "destruction mutuelle assurée") ; les risques d'une guerre nucléaire
entre l'Amérique et la Corée du Nord.

Descripteurs : diplomatie / relations internationales / étude géopolitique / économie internationale / arme nucléaire /
Trump, Donald : 1946- / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22755, 10/03/2018

Trump amorce une trêve avec Kim Jong-un. Paris, Gil les / Pedroletti, Brice. p.2
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré aux relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Corée du Nord en 2018. Un
point sur l'ouverture du dialogue entre le président américain Donald Trump et le dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un : retour sur les mois de tensions entre les deux pays ; le rapprochement
des deux Corées, les engagements militaires et diplomatiques de la Corée du Nord et la perspective
de dénucléarisation de la péninsule ; le succès de la stratégie diplomatique de Donald Trump ; les
enjeux des négociations à venir. Présentation des attentes de la Chine dans les discussions entre
les Etats-Unis et la Corée du Nord : son rôle de médiateur entre 2003 et 2009 ; sa double crainte de
la menace d'une guerre ou d'une mise à l'écart des négociations qui nuirait aux intérêts chinois ; le
rappel de l'influence de la Chine dans la zone d'Asie du Nord-Est.

Descripteurs : diplomatie / Trump, Donald : 1946- / Kim, Jong-un : 1984- / Corée du Nord / Chine / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22767, 24/03/2018

Bolton, un va-t-en-guerre à la Maison Blanche. Pari s, Gilles. p.2
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Présentation de John Bolton, nommé, par le président américain Donald Trump, conseiller à la
sécurité nationale à la Maison Blanche, aux Etats-Unis, en mars 2018 : un point sur les idées très
conservatrices et le bellicisme de l'ancien diplomate ; le rappel de son parcours universitaire et
politique ; les manifestations de l'instabilité de l'administration de D. Trump. Encadrés : les
inquiétudes de l'Asie suite à la nomination de John Bolton ; le rôle et les missions du Conseil de
sécurité nationale (NSC).

Descripteurs : conseiller politique / relations internationales / Trump, Donald : 1946- / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22774, 01/04/2018
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Amazon, l'obsession récurrente de Donald Trump. Piq uard, Alexandre. p.8 du Cahier Eco
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Le point sur les relations conflictuelles entre le président des Etats-Unis Donald Trump et l'entreprise
américaine de commerce électronique Amazon : les griefs fiscaux, politiques et personnels contre
l'entreprise soutien d'Hillary Clinton lors de l'élection présidentielle de 2016.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / Amazon / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22835, 13/06/2018

Le sommet de Singapour. p.2-4
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré au sommet de Singapour sur les négociations entre le président américain Donald
Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en 2018. Signature d’une déclaration commune
portant sur le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord, garanties de sécurité fournies par
les Etats-Unis. Chronologie de l’évolution des relations diplomatiques entre les deux chefs d’Etat,
depuis 2017. Inquiétude de la Chine souhaitant être associée à la signature d’un traité de paix. Point
sur l’influence des sanctions infligées par l’ONU à la Corée du Nord dans son changement de
stratégie diplomatique. Attentes des organisations de défense des droits de l’homme envers cet
accord, pour améliorer la situation en Corée du Nord.

Descripteurs : diplomatie / Trump, Donald : 1946- / Kim, Jong-un : 1984- / Etats-Unis / Corée du Nord

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22836, 14/06/2018

Après le sommet de Singapour. Trump et Kim, une ren contre et une rupture. Corée du Nord : une détente
très aléatoire. p.2-3,18,21

Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré au sommet de Singapour entre le président américain Donald Trump et le
président de la Corée du Nord Kim Jong-un en 2018. Le contraste de l'attitude de Donald Trump
avec l'Iran et avec la Corée du Nord ; la diplomatie non-conventionnelle de Donald Trump à l'égard
du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ; l'incertitude au sujet du processus engagé avec la Corée du
Nord. La question de l'attitude de Donald Trump à l'égard du Canada. Point sur l'annonce de l'arrêt
des manoeuvres militaires americano-sud-coréennes : les raisons de la surprise de la Corée du
Nord ; l'argument de Donald Trump ; la solution du "gel pour gel" proposée par la Chine. Point sur
l'isolement du Japon face au rapprochement entre les Etats-Unis et la Corée du Nord : la réaction du
Premier ministre japonais Shinzo Abe au sommet de Singapour ; les raisons de l'inquiétude du
Japon ; la question de la stratégie diplomatique du Japon. Point de vue sur la méthode du président
américain Donald Trump face la Corée du Nord. Point de vue de la rédaction au sujet de la détente
engagée entre les Etats-Unis et la Corée du Nord ; le rôle du président sud-coréen dans le
rapprochement entre les deux pays.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / Kim, Jong-un : 1984- / relations internationales / Etats-Unis / Corée du Nord

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22842, 21/06/2018

Cérémonies de clôture. Donald Trump, preneur d'otag es. Lesnes, Corine. p.16,23. Carte.
Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré à la politique d'immigration américaine menée par le président Donald Trump
contre les immigrés en 2018. Reportage sur Friendship Park, le "parc de l'amitié" situé à l'extrême
sud-ouest de la Californie, entre la ville de San Diego aux Etats-Unis et la ville de Tijuana au
Mexique : l'exemple de la rencontre d'une famille d'immigrés ; les conditions imposées aux familles
d'immigrés ; l'augmentation de l'arrestation des sans-papiers entre 2016 et 2017 ; la situation d'un
immigré expulsé au Mexique ; le cas du statut de "dreamer" ; l'histoire de Friendship Park depuis
son inauguration le 18 août 1971 ; le rôle de l'association Border Angels. Point de vue de la
rédaction au sujet de la séparation des familles de sans-papiers aux Etats-Unis : la politique
d'immigration restrictive prise par le président américain Donald Trump.

Descripteurs : politique de l'immigration / Trump, Donald : 1946- / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde 22865, 18/07/2018
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Trump et la Russie. Mandraud, Isabelle / Paris, Gil les. p.1,2-3,29
Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Dossier consacré aux relations entre le président américain Donald Trump et le président russe
Vladimir Poutine en 2018. Le soutien de Donald Trump à Vladimir Poutine dans l'enquête sur
l'ingérence électorale de la Russie en 2016, la mise en cause des institutions américaines dans la
dégradation des relations avec la Russie par Donald Trump, analyse de la stratégie et des
déclarations de V. Poutine. Le désaveu du ministère de la Justice américaine par Donald Trump.
Analyse des réactions aux Etats-Unis : les critiques des démocrates, l'indignation de certains
républicains face aux critiques des institutions américaines et à la complicité avec Vladimir Poutine,
perspectives. Point de vue de la rédaction sur la position de D. Trump face à V. Poutine qui légitime
les agissements de la Russie, les conséquences sur la crédibilité de D. Trump, ses déclarations
agressives contre l'Union Européenne en 2018.

Descripteurs : diplomatie / Trump, Donald : 1946- / Poutine, Vladimir : 1952- / Russie / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M. Le magazine du Monde

M. Le magazine du Monde 332, 27/01/2018

Les Mercer, bonne fortune de Donald Trump.. Paris, Gilles. p.34-37
Enquête, reportage / Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Enquête sur l'influence de la famille Mercer aux Etats-Unis, dont a bénéficié Donald Trump lors de
son élection en 2016 : le parcours lucratif de Robert Mercer, son incursion en politique, son opinion
ultranationaliste, sa rencontre avec le polémiste Andrew Breitbart en 2011, le rejet des élites
politiques et le soutien à la campagne présidentielle du milliardaire Donald Trump.

Descripteurs : Trump, Donald : 1946- / financement extérieur / vie politique / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sciences humaines (Auxerre)

Sciences humaines 303, 05/2018

Comment l'Amérique a produit Donald Trump. Behrent,  Michael C.. p.18-23
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Présentation en 2018 des facteurs mis en avant par les analystes américains pour expliquer
l'élection du président Donald Trump : la crise de la démocratie qu'elle révèle ; le ressentiment des
classes populaires à l'égard des élites politiques engagées dans la mondialisation ; l'expression d'un
clivage racial profondément ancré dans la société américaine. Encadrés : présentation de l'essai "De
la tyrannie : vingt leçons du 20e siècle" publié en 2017 par l'historien Timothy Snyder ; les principaux
soutiens du trumpisme ; la responsabilité du parti démocrate ; le populisme de Donald Trump.

Descripteurs : élection présidentielle / Trump, Donald : 1946- / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Télérama (Ed. parisienne)

Télérama 3538, 04/11/2017

Satire dans tous les coins. Langlais, Pierre. p.32- 33
Article de périodiqueNature : Langue : fre

Résumé : Analyse des séries télévisées américaines depuis l'élection du président Donald Trump : la volonté
pour la plupart des chaînes de télévision de flatter l'électorat blanc et conservateur du nouveau
président ; le rôle des comédies satiriques dans la dénonciation de la présidence américaine ; la
volonté de certaines séries de réconcilier les camps pro et anti Trump.

Descripteurs : fiction télévisée / Trump, Donald : 1946- / Etats-Unis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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