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Dwight David Eisenhower, 
surnommé Ike, est né le 14 
octobre 1890 à Denison, Texas 
et est mort le 28 mars 1969 à 
Washington DC.

Dwight David Eisenhower est un 
militaire et un homme d’état 
américain membre du Parti 
républicain. Il est devenu le 34e 
Président des États-Unis. Il sera élu 
pour deux mandats de suite, du 20 
janvier 1953 au 20 janvier 1961.

Son origine 
 
Dwight David Eisenhower est le 3e des 7 
enfants de David Jacob Eisenhower et d’Ida 
Elizabeth Eisenhower. Il est né au sein d’une 
famille modeste, de tradition mennonite 
d’origine allemande dont le nom est 
Eisenhower. En 1741, Hans Nicolas 
Eisenhower a émigré de la Sarre pour 
s’installer en Amérique, plus précisément à 
Lancaster, Pennsylvanie.
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Son rôle pendant la seconde guerre mondiale  
 
Durant la seconde guerre mondiale, il était 
General of the Army et commandant en chef du 
Supreme headquarters Allied Expeditionary 
Force. Il est chef d’Etat-Major général des Forces 
armées des Etats-Unis de 1945 à 1948 et 
commandant suprême des Forces alliées en 
Europe du 2 avril 1951 au 30 mai 1952. Il planifie 
le débarquement de Normandie. Il est clé dans 
la capitulation des Allemands. 

Pendant qu’il est Président des États-Unis 
 
Élu Président des États-Unis le 4 novembre 1952 
et réélu le 6 novembre 1956, son vice-président 
est durant 8 ans Richard Nixon. Ce dernier, se 
présentera à sa succession en 1960, mais sera 
défait par John Fitzgerald Kennedy.  
 
En tant que Président, il supervise le cessez-le-
feu en Corée, lancé la course à l’espace, 
développe le réseau des autoroutes inter-états 
et fait du développement de l’armement 
nucléaire l’une de ses priorités dans le cadre de 
la guerre froide avec l’Union soviétique. 
 
Il est aussi reconnu pour la relance de 
l’économie américaine, l’assurance-maladie, la 
retraite à 62 ans pour les femmes et 
l’accroissement des droits syndicaux. 
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Président Eisenhower 
contribuera aux droits 
civiques et minorités 
des États-Unis et tout 
spécialement à ceux 
des Afro-américains.



Président Eisenhower 
contribuera aux droits 
civiques et minorités 
des États-Unis et tout 
spécialement à ceux 
des Afro-américains.


