
J’ai eu plusieurs expériences 
américaines :

D’abord en 1957-1958 
dans une famille américaine et

à la High School
à Saint Louis (Missouri)

En 1990 – 2002 
comme expatrié dans une entreprise 

américaine à CHICAGO 
puis comme consultant

et en vivant dans un milieu 
100% américain.



Français - américains, quelles différences?

Sur ce sujet,
il n’y a pas vraiment de consensus.

Je vous présente donc une opinion personnelle.

Des français et américains types, ça n’existe pas.
Comme en France,

il y a de très grandes différences entre les gens et les régions.

Les différences importantes se situent au niveau :
des valeurs très différentes en France et aux USA

liées sans doute à l’histoire américaine,
à la culture initiale terrienne 

et à l’éducation. 



Quelles sont nos valeurs, à nous, français?

Nos valeurs font tellement parties de notre culture

que nous finissons par ne plus en être conscient.

Un séjour à l’étranger permet de réaliser quelles sont nos valeurs.

Les valeurs sont les convictions que nous considérons comme 

particulièrement importantes, celles qui constituent nos repères 

essentiels, qui nous servent pour effectuer nos choix les plus 

cruciaux et qui orientent donc pour une large part nos actions et 

notre comportement.



Les américains se sont construits sur une valeur, 
enseignée à la High School et acceptée par tous que:

par vos actions, vous pouvez réussir!

C’est le rêve américain (The American Dream) 
l'idée selon laquelle n'importe quelle personne vivant aux États-Unis, 

par son travail, son courage et sa détermination, 
peut devenir prospère.

(Un exemple parmi d’autres : Bill Gates)

C’est très très loin de la définition du socialisme : 
Doctrine d'organisation sociale qui entend faire prévaloir 

l'intérêt général sur les intérêts particuliers, au moyen 
d'une organisation concertée.



Le rêve français
Ce que Hollande a cherché

à vendre à Obama en février 2014

C’est un peu ce que 
Bernie Sanders et Elisabeth Warren

ont essayé de vendre 
aux Démocrates

dans la présidentielle américaine
de 2020.

Mais c’est un échec total!

Pourquoi?

Parce que c’est incompatible
avec la notion de liberté

aux USA.
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Français et américains partagent cette devise 
mais… avec un sens totalement différent! 
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Liberté
La liberté individuelle de faire, de croire, de posséder de la terre…, 
de choisir son assurance maladie,  sa retraite…
de travailler quand je veux, autant que je veux…
et un refus des contraintes : c’est ça être libre.
Une liberté qui n’est limitée que par la liberté des autres.

Egalité
Egalité des chances dans la vie, tout le monde peut réussir,
C’est à chacun d’agir, de travailler pour réussir…
Si vous êtes né pauvre, ce n’est pas de votre faute…

Fraternité
Aider, donner aux autres quand on a réussi … 
souvent par l’intermédiaire des organisations religieuses.

Le sens américain



Des valeurs enseignées à la High School
(de 14 à 17 ans) 

Une éducation libre, variée et à la carte.
Mais suivant les cours choisis au cours de ces 4 années et les résultats aux tests,

le niveau sera jugé suffisant ou insuffisant pour avoir le diplôme, 
entrer en préparation à l’Université (2 ans) ou concourir pour les grandes Universités.
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Le programme à minima de la high school
(The three R : Reading, wRiting and a‘Rithmetic)

On choisit 4 à 5 cours différents par jour (5 heures/jour).
Cela change tous les semestres,

d’où l’expression « 101 » pour le tout début d’une activité.

Des cours d’anglais (101 à 108), de narration,
de littérature anglaise, de littérature américaine,

d’histoire américaine, de géographie,
de mathématique, de physique,

d’économie y compris la bourse et de gestion
de computer et de type writing, de secrétariat,

d’atelier et de dessin industriel,
de conduite automobile (on passe son permis) et de sécurité,

de comportement démocratique en groupe et
de gymnastique (1 heure par jour).



et le sport : 2h/jour + les compétitions.
Cela fait partie du programme

La lettre, initiale de la High School, portée sur la jaquette,
ne s’obtient que pour une participation sportive suffisamment méritoire.



La vie industrielle

A l’embauche, pas de différence d’âge ou d’origine…,
pas de contrat de travail,

facilité d’embauche et de licenciement mais...

Une vision toujours très personnelle :

What’s in it for me?

Qu’est ce que cela va m’apporter?

Du court terme mais avec un système très réactif. 
La stratégie : on fonce et 

on prendra le virage au dernier moment.



Le système économique :

avec très peu de contraintes et donc très réactif.
Le taux de chômage suit les cycles économiques.

Ce n’est pas le cas en France.

2020

Corona virus?
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Le système industriel :

un monde de requins.
Un entreprise US peut toujours être achetée.

Mais son prix de vente est élevé (car elle fait des profits)
si bien que peu de personnes peuvent l’acheter.

Si vous l’achetez, c’est que vous avez accepté de la payer au prix fort.

Il est donc peu probable que vous ayez fait une bonne affaire.
Mais vous pouvez piller sa trésorerie et

la revendre en pièces détachées!
(les exemples sont hélas nombreux).

Les français achètent pour exploiter l’entreprise.
Les employés préfèrent donc que ce soit des français qui achètent.
Mais les français ne savent pas prendre le contrôle de l’entreprise 

en mettant le personnel nécessaire. Alors…



If it’s not broken, dont fix it!

Si ce n’est pas cassé, ne faites rien!

La vie économique :
En parodiant ce que nous a dit JJ Since :

nous avons la montre, les indiens le temps et les américains l’argent!

Aux US, chacun sait qu’il faudra payer 
pour les améliorations que la communauté demande,

d’où un pragmatisme accepté par tous :
être économe, aucune dépense inutile,

un budget n’est pas une autorisation de dépense.
On mesure d’après les résultats financiers

l’efficacité des mesures prises 
et les économies réalisées.



La vie sociale dans un milieu américain

Elle n’est pas en relation avec le travail mais avec
« ma » congrégation religieuse (mon église),

les associations culturelles, l’école de mes enfants et 
mon club sportif (club de golf souvent).

On ne reçoit pas chez soi mais au restaurant du Club.
Si on est invité chez quelqu’un,

on arrive à 18 heure exactement
et on repart avant 22 heure!

On ne vit pas à l’extérieur de chez soi
(repas au soleil et barbecue par exemple).

Dans beaucoup de familles,
passé la High School, les jeunes doivent se débrouiller :

« Ne faites pas pour vos enfants ce qu’ils peuvent faire eux même ».



Pour terminer

Nous vivons inconsciemment une évolution permanente et
sans nostalgie, l’américain envisage toujours

avec enthousiasme cette vie de demain.

C’est donc un pays qui évolue rapidement.
Ce que je vous ai dit a déjà plus de 20 ans.

Sur beaucoup de points,
les USA sont sans doute différents maintenant!

Cela explique peut être le constat que j’ai souvent fait :
voir vivre les américains donne une idée de
ce que nous vivrons en France dans 20 ans!


