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67e secrétaire d’État des États-Unis, 2009 à 2013
Sénatrice des États-Unis (New York), 2001 à 2009
Première dame des États-Unis, 1993 à 2001
Hillary Rodham Clinton a été la 67e secrétaire d’État des États-Unis, du 21 janvier 2009
au 1er février 2013, après presque 40 ans dans les services publics comme avocate,
procureure, première dame et sénatrice.
Comme première dame, Hillary Clinton a préconisé des soins de santé de qualité et
abordables pour tous en plus de diriger avec succès une action bipartite pour améliorer
les systèmes d’adoption et de placement familial et réduire les grossesses chez les
adolescentes. Elle a également mis sur pied le programme d’assurance maladie pour
enfants de même que l’Early Head Start, un programme d’appui à l’enfance dans les
trois premières années de vie dont on sait l’importance capitale.
À titre de représentante des États-Unis, elle a également parcouru plus de 80 pays et a
gagné le respect général comme défenseure des droits de la personne, de la
démocratie, de la société civile et des chances égales que doivent avoir les femmes et
les filles partout dans le monde.
Elle est passée à l’histoire en devenant, en 2000, la première « première dame » des
États-Unis à être élue au Sénat américain. Sans faire état de ses allégeances politiques,
elle a travaillé à accroître les perspectives économiques de même qu’à donner accès à
des soins de santé de qualité et à des prix abordables autant aux militaires blessés et
aux vétérans qu’aux membres de la Garde nationale et des réserves. Après les
événements du 11 septembre 2001, elle a contribué à l’obtention de plus de 20
milliards de dollars pour la reconstruction de New York et s’est battue pour les soins que
nécessitaient les premiers répondants qui ont risqué leur vie à Ground Zero.
En 2007 et 2008, la campagne à la présidence de Mme Clinton a été historique : elle a
remporté 18 millions de votes et plus de primaires et de délégués qu’aucune autre
femme avant elle.
Durant ses quatre années comme secrétaire d’État, Hillary Clinton a joué un rôle
essentiel en redorant le blason des États-Unis dans le monde tout en réaffirmant leur
leadership mondial. Son approche stratégique de la politique étrangère a rehaussé la
diplomatie et le développement américains et les a repositionnés dans le 21e siècle grâce
à de nouveaux outils, de nouvelles technologies et de nouveaux partenaires partout
dans le monde dont le secteur privé et la société civile. En qualité de diplomate en chef
du pays et de conseillère principale du président en matière de politique étrangère,
Mme Clinton a mis de l’avant plusieurs des plus importants défis nationaux en matière de
sécurité, entre autres en réaffirmant les États-Unis comme puissance dominante dans le
Pacifique et en imposant de très sévères sanctions à l’Iran et à la Corée du Nord en
réponse aux défis et aux prises de conscience des Arabes dans la négociation d’un
cessez-le-feu au Moyen-Orient. Elle a repoussé les frontières des droits de la personne

et démontré que donner aux femmes la possibilité de participer pleinement est vital pour
la sécurité, la stabilité et la prospérité de toutes les nations.
Aujourd’hui, Hillary Clinton poursuit son travail dans le secteur communautaire
commencé il y a près de quatre décennies grâce à la Fondation Bill, Hillary et Chelsea
Clinton pour améliorer la santé mondiale, renforcer les économies, promouvoir la santé
et le bien-être et protéger l’environnement en encourageant les partenariats entre
entreprises, gouvernements, organismes non gouvernementaux et les citoyens.

