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De la santé en Amérique

Stratégies des groupes d’intérêt

Fédéralisme et fragmentation

Démocratie et minorités

La politique de santé aux États-Unis a été 
l’objet d’intenses débats ces dernières années. 
Deux questions ont particulièrement retenu 
l’attention : « comment réduire les coûts ? » 
et « faut-il assurer toute la population ? ». Ce 
numéro de Politique américaine propose une 
autre lecture. 
Quatre contributions y éclairent la politique 
de santé sous un jour souvent délaissé par la 
littérature francophone : celui de la dynamique 
des groupes d’intérêt et du rôle des catégories 
socio-professionnelles. Qu’il s’agisse des 
lobbies religieux investissant l’arène de la Cour 
suprême, d’une profession médicale tiraillée 
entre préjugés raciaux et discours scientifi ques, 
des syndicats et associations de travailleurs 
précaires se mobilisant pour de nouveaux 
droits, ou d’anciens combattants façonnant un 
système de soins public, c’est un regard inédit 
qui est ici proposé. Il en ressort une conclusion 
majeure : la fragmentation de ce système de 
santé doit être comprise au travers même des 
rapports de force qui l’instrumentent. Non pas 
seulement du côté de l’agenda des mesures 
(policies) mais aussi de la mise en concurrence 
et des rivalités partisanes et professionnelles 
(politics) que ce système arbitre. 
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