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La Farm Security Administration (FSA) est un organisme américain créé par le 
ministère de l'agriculture en 1937, chargé d'aider les fermiers les plus pauvres 
touchés par la Grande dépression : 

•subventions aux petits paysans
•programme de planification culturale
•création de coopératives agricoles 

Cet organisme comporte également une section photographique dont la mission 
consiste à faire un bilan objectif des conditions de vie et de travail des Américains 
ruraux.



Famille du Missouri venant d’une zone de sécheresse 1937.

Jeune famille sans le sou sur une 
autoroute Californienne

DOROTHEA 
LANGE 
(1895-1965) 



Mère et sa famille sur la route Californie septembre 1939



Florence Owens Thompson Migrant mother 1936



Enfants vivant dans un camp 1940 Californie

Travailleurs migrants se baignant dans une source chaude dans le désert Californie  
1937



1936



WALKER EVANS 
(1903-1975) 

Hale County, Alabama 1936

Américains faisant la queue pour de 
la nourriture à Forest City 
Arkansas 1937



ARTHUR 
ROTHSTEIN
(1915-1985) 

Le fermier et ses enfants progressant face à une tempête de poussière
Oklahoma 1936.



1935 Une tempête de poussière …

La nuit en  plein jour : la plupart ont cru que 
la fin du monde était arrivée.. 

D’autres photos exceptionnelles en suivant le lien ci-dessous :
http://plus.lefigaro.fr/lien/photos-rares-en-couleur-de-la-grande-
depression-aux-etats-unis-20100809-260245



CINEMA

Le cinéma américain des années 30  doit assurément quelque chose à la 
Grande Dépression.
Malgré un taux de chômage approchant les 25% de la population active en 

1933, les salles vont se remplir. Le cinéma constitue alors un loisir peu 
onéreux qui offre aux spectateurs des images consolantes de rêves et 
d’évasion. Films musicaux, comédies, mélodrames, drames exotiques, grands 
spectacles historiques, aventures flamboyantes permettent d’oublier la triste 
réalité du quotidien.
Cependant, tous les films hollywoodiens n’ignorent pas la réalité sociale de 
l’époque. 



 
Des films, témoignages de l’époque



CHARLIE CHAPLIN 
Les temps modernes 1936



Franck CAPRA
La ruée 1932 La vie est belle 1946



John FORD

Adapté du roman de John Steinbeck publié en 1939
Et les dépossédés, les vagabonds, affluèrent en Californie, 250 000 puis 300 000. 
Derrière eux les tracteurs tout neufs investissaient la terre et les fermiers étaient 
expulsés de force. De nouvelles vagues se formaient, de nouvelles vagues de 
dépossédés et de sans abris, durs, résolus et dangereux …
Les raisins de la colère, John Steinbeck

Les raisins de la colère 1940



L'héritage …



Arthur PENN
Bonnie and Clyde 1967

Bonnie Parker et Clyde Barrow sont deux 
criminels américains qui ont perpétré leurs 
méfaits dans le sud-ouest des États-Unis 
pendant la Grande Dépression 



Clint EASTWOOD

En Oklahoma, pendant les années 30.

Une tempête de poussière détruit 
intégralement les champs d'une famille, 
l'obligeant à plier bagage et à quitter 
l'Oklahoma. 
Pendant que les parents se dirigeront 
vers la Californie, le jeune Whit devra 
veiller sur son oncle Red Stovall, 
chanteur de country tuberculeux 
convoqué pour une audition au Grand Ole 
Opry de Nashville, ainsi que sur son 
grand-père, qui souhaite finir ses jours 
dans son Tennessee natal.

Honkytonk man 1981



Joel et Ethan COHEN

Dans le Mississippi profond, pendant la 
Grande Dépression. Trois prisonniers 
enchainés s’évadent du bagne : Ils 
tentent l’aventure de leur vie pour 
retrouver leur liberté et leur maison. 
N’ayant rien à perdre et unis par leurs 
chaînes, ils entreprennent un voyage 
semé d’embuches et riche en 
personnages hauts en couleur... source 
allociné

O Brother 2000



Over Logging /Y'a plus Internet 2008

Un matin, South Park 
se retrouve sans Internet. 
Randy entend que la Californie 
aurait Internet, et décide d'y 
migrer. 
L'épisode parodie de nombreux 
films américains et en 
particulier Les raisins de la 
colère.

Trey PARKER  et 
Matt STONE.


