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Introduction

Michel Fortmann et Pierre Martin

La présente édition du Système politique américain est la cinquième depuis 
sa publication initiale en 1987. C’est aussi la seconde qui se fera en l’absence 
de notre collègue et ami Edmond Orban, qui nous a quittés il y a dix ans 
déjà. La première version de cet ouvrage voulait offrir une synthèse des 
travaux des meilleurs spécialistes québécois qui travaillent sur le système 
politique américain. Nous visons à poursuivre cette tâche.

Ce volume a été conçu comme un manuel destiné à présenter le 
régime politique des États-Unis sous tous ses aspects aux étudiants du 
premier cycle universitaire ainsi qu’aux finissants du collégial. Le Système 
politique américain est aussi destiné au citoyen informé et curieux d’en 
savoir plus, qui cherche à comprendre les grands enjeux de la politique 
chez ces voisins que l’on croit connaître, mais dont les comportements ne 
cessent de nous surprendre. 

Il s’agit donc d’un texte d’introduction qui tente de réaliser un 
équilibre pédagogique délicat. Nous avons voulu à la fois éviter d’offrir 
un ouvrage trop chargé ou, au contraire, trop léger du point de vue de 
la substance. Plus que jamais, nous faisons face à une succession rapide 
d’événements et à une quantité énorme de faits, de documents, de sta-
tistiques et d’opinions, au milieu desquels un lecteur non averti risque 
de se perdre. Cela est particulièrement vrai dans le contexte politique et 
économique turbulent qui prévaut aux États-Unis depuis plus de dix ans. 

Il s’agit donc d’éviter de trop prendre parti ou de se perdre dans les 
détails pour proposer, plutôt, une vue d’ensemble des problèmes posés 
où la raison ne fait pas disparaître les passions, mais nous encourage du 
moins à les contenir. Ce survol exige aussi un cadre d’analyse souple qui 
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8    le système politiqu e a mér ica in

laisse une large place à la liberté intellectuelle des auteurs participants. 
En d’autres termes, le lecteur doit pouvoir peser le pour et le contre et 
en dégager sa propre opinion. Cet ouvrage fait donc plus qu’exposer des 
connaissances. Il aide à les organiser en une synthèse dont les sources 
sont précisées pour que l’on puisse éventuellement y remonter. C’est 
pourquoi nous proposons, à la fin de chaque chapitre, une bibliographie 
et des suggestions de sites Internet accessibles à tous, qui ne se limitent 
pas aux sources citées et qui permettent d’explorer d’autres dimensions 
des enjeux et problèmes traités par les auteurs. 

Comme les éditions précédentes, le Système politique américain com-
prend quatre parties dont l’ordre a été remanié pour que la présentation 
des trois grandes institutions qui forment le noyau du système soient 
abordée plus tôt. La première partie présente les fondements culturels, 
constitutionnels et institutionnels du système fédéral américain. La deu-
xième passe en revue les principaux centres de décision du gouvernement 
fédéral (Congrès, présidence, Cour suprême). La troisième examine les 
principaux processus (législatif, électoral, lobbying) et les principales 
forces qui s’affrontent dans le champ politique. La quatrième analyse les 
politiques publiques et leur évolution dans les quatre secteurs névral-
giques que sont l’économie, les affaires sociales, la politique étrangère et 
la défense. 

Pour cette édition, nous avons fait appel à quelques contributeurs 
qui participent à ce projet depuis le tout début et à plusieurs autres qui 
se sont ajoutés au fil des ans. Comme nous l’avons dit précédemment, un 
des objectifs de cet ouvrage est de rassembler des spécialistes québécois 
qui consacrent une part importante de leurs travaux de recherche ou 
d’enseignement à l’étude des États-Unis. Nous accueillons Ronald Hatto, 
un de nos anciens étudiants qui mène une carrière prometteuse dans une 
grande institution de recherche française, et Charles Noble, professeur et 
auteur chevronné de l’Université d’État de la Californie, qui a participé 
à plusieurs reprises à des activités d’enseignement sur les États-Unis à 
l’Université de Montréal. Ronald Hatto nous offre un chapitre original sur 
la politique étrangère et notre collègue américain signe un chapitre sur 
le thème des mouvements sociaux en se penchant sur deux phénomènes 
récents qui ont marqué la vie politique américaine depuis la publication 
de la dernière édition, soit le mouvement du Tea Party, à droite de l’échi-
quier politique, et le mouvement de gauche Occupy Wall Street, qui s’est 
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propagé à travers le monde sous diverses formes, y compris dans le monde 
francophone sous le nom de Mouvement des indignés.

Parmi ceux qui avaient participé aux premières éditions, on retrouve 
Louis Balthazar, dont le chapitre sur la culture politique américaine 
introduit le volume. Parmi les contributeurs des premières éditions, nous 
accueillons aussi les textes de Guy-Antoine Lafleur sur la présidence, de 
Raymond Hudon sur les groupes d’intérêts, de Claude Corbo sur les partis 
politiques, de Michel Fortmann sur la politique de défense, de Harold 
Waller sur le Congrès et de Guy Lachapelle sur les politiques sociales. 
Plusieurs d’entre eux ont demandé l’aide de jeunes collègues pour la mise 
à jour de leurs chapitres respectifs. Nous remercions par conséquent Félix 
Grenier, Frédérick Gagnon, Sarah Veilleux-Poulin, Louis Messier et notre 
collègue Jean-François Godbout de s’être joints à l’équipe. 

Au-delà de ce noyau initial d’auteurs, nous avons sollicité les contri-
butions de plusieurs autres collègues. Jean-François Gaudreault-DesBiens 
utilise sa connaissance du droit constitutionnel comparé pour analyser 
l’évolution de la Cour suprême dans une perspective à la fois juridique et 
politique. Deux experts du fédéralisme dans leurs disciplines respectives, 
Louis Massicotte et François Vaillancourt, signent le chapitre sur cette 
dimension importante du cadre général. Richard Nadeau et Éric Bélanger, 
tous deux des spécialistes reconnus de l’étude des comportements élec-
toraux, analysent le processus électoral américain et sa dynamique. Le 
champ des politiques économiques a été particulièrement agité au cours 
des quatre dernières années et le chapitre sur ce sujet, rédigé par Mark 
Brawley et Pierre Martin, a donc dû être complètement réécrit, pour 
rendre compte des événements et des décisions liés à la crise financière et 
économique qui a ébranlé l’économie des États-Unis. À cette liste s’ajoute 
finalement Catherine Côté, spécialiste de la communication politique, 
qui aborde le thème nouveau de la place des médias dans la vie politique 
américaine. 

En hommage à notre regretté collègue Edmond Orban, nous avons 
conservé une de ses contributions originales. Comme la Constitution des 
États-Unis elle-même, le chapitre d’Edmond Orban qui est consacré à ce 
sujet fondamental a bien subi l’épreuve du temps et nous avons donc jugé 
à propos de le laisser intact.

D’une édition à l’autre, notre objet d’analyse évolue et les travaux qui 
lui sont consacrés aussi. L’année 2008 a marqué une étape historique de 
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l’évolution sociale et politique du peuple américain, avec l’élection d’un 
Afro-Américain à la présidence. Depuis lors, toutefois, les indices accu-
mulés laissent croire que cette évolution vers l’égalité de tous les citoyens 
américains est loin d’être arrivée à son terme. Dans l’ensemble, les pre-
mières années de ce nouveau siècle ont été fort mouvementées pour les 
États-Unis. Après une période de prospérité remarquable dans les années 
1990, le pays a dû faire face aux forces sombres de la mondialisation. Les 
turbulences engendrées par les attentats du 11 septembre 2001, d’abord, 
ont affecté autant la politique de sécurité américaine que son système 
politique et son économie. Deux interventions militaires coûteuses aux 
résultats incertains et assorties d’une facture monumentale constituent 
les conséquences les plus visibles de la guerre contre le terrorisme. Les 
crises économiques et financières qui ont frappé le pays depuis 2008 n’ont 
fait qu’amplifier les incertitudes et les frustrations d’un électorat de plus 
en plus inquiet pour son avenir. Le caractère polarisé de la politique amé-
ricaine ainsi que le quasi-blocage du processus législatif qui en a découlé 
font écho à cette situation inquiétante. Humiliés militairement, leur 
économie sérieusement amochée, les États-Unis disposent-ils encore des 
ressources matérielles et morales pour faire face aux défis du XXIe siècle ? 
Certains persistent à le croire, mais les avis sont partagés en ce qui a trait 
à leur capacité de redresser la barre et de préserver la santé de leur système 
politique et économique. 

Comme nous le rappelons en conclusion – et il n’est certes pas 
interdit de commencer la lecture de cet ouvrage par la fin – la question du 
déclin possible des États-Unis et de leur capacité d’exercer un leadership 
constructif dans le monde s’impose plus que jamais à la réflexion de tous. 
Puisse cet ouvrage aider le lecteur à entamer sa propre démarche dans 
ce sens. 
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1
La culture politique

Louis Balthazar

Il suffirait de parcourir les discours de plusieurs présidents américains 
pour se rendre compte de la remarquable récurrence d’un certain nombre 
de thèmes qui font le bonheur du public aux États-Unis. De George 
Washington à Barack Obama, en dépit de plus de 200 ans d’évolution et 
de bouleversements sociaux, on retrouve dans le discours politique (reflet 
obligé de la culture populaire) le même optimisme, le même idéalisme, 
la même bonne conscience qui témoignent de la permanence du visage 
culturel des États-Unis. La culture américaine n’en est pas pour autant 
un phénomène immuable, il s’en faut. Comme toutes les autres façons 
d’appréhender la réalité et de l’interpréter, cette culture est un phéno-
mène dynamique fondé sur une expérience qui se poursuit dans le temps. 
Elle est sans cesse susceptible de corriger ses perceptions antérieures. À 
notre époque, tout particulièrement, on assiste à beaucoup de remises en 
question, par exemple quant à l’intégration des immigrants et des divers 
groupes ethniques, aux valeurs communes, aux programmes des institu-
tions d’enseignement. On assiste notamment à des « guerres culturelles » 
qui paralysent le fonctionnement du gouvernement et font douter de la 
possibilité d’un véritable consensus social. Mais on peut observer, malgré 
tout, peut-être aux États-Unis plus qu’ailleurs, une étonnante continuité 
des traits fondamentaux qui alimentent un consensus de base et façonnent 
l’unité de la nation.

On a déjà expliqué cette permanence par le fait que le libéralisme 
américain a été isolé du contexte dont il était issu dans le milieu européen 
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14    le système politiqu e a mér ica in

et qu’il a échappé à la dynamique évolutive des idéologies. Parce que 
l’Ancien Régime était absent aux États-Unis, le libéralisme n’aurait pu 
donner lieu au socialisme1. L’idéologie libérale se serait pour ainsi dire 
cristallisée et serait demeurée à peu près ce qu’elle était au XVIIIe siècle. 
Quel que soit le bien-fondé de cette interprétation, force est de constater 
que les principes fondamentaux du libéralisme américain n’ont guère 
changé depuis plus de deux cents ans, bien que les conditions de produc-
tion et les rapports sociaux aient considérablement évolué. Les États-Unis 
ont été à la fois une terre d’incessants progrès et de conservatisme invétéré. 
Progrès constants dans le domaine technologique, stabilité indéfectible 
quant à l’idéologie au point qu’on a pu proclamer « la fin des idéologies »2. 
Le libéralisme omniprésent est devenu imperceptible.

Il n’est donc pas inopportun de relever les traits culturels des premiers 
colons américains pour comprendre les États-Unis d’aujourd’hui, d’autant 
moins que la Révolution américaine, loin d’altérer ces traits, les a plutôt 
renforcés. L’histoire en témoigne au cours des deux siècles suivants. De 
cette culture et de cette histoire émergeront les contours du style national 
et la nature du nationalisme des Américains.

Traits culturels des premiers colons

Ceux qui ont quitté le sol britannique pour venir s’installer dans le 
Nouveau Monde étaient certainement, comme la plupart des colons du 
monde d’ailleurs, des aventuriers, des gens qui avaient le goût du nou-
veau et du recommencement. Bien davantage que les colons espagnols et 
français, ils opéraient une rupture avec un monde qu’ils fuyaient. Loin 
de songer à reproduire cet ancien monde en Amérique, ils éprouvaient 
peu de respect pour les traditions et pour l’histoire passée : ils étaient 
fascinés par les promesses de l’avenir et des espaces neufs. Plusieurs 
d’entre eux étaient des créateurs. Peut-être étaient-ce les circonstances 
qui les avaient amenés à vouloir créer du nouveau. Ils n’en demeuraient 
pas moins essentiellement tournés vers un futur qu’ils entrevoyaient avec 

1. Voir Louis Hartz, The Liberal Tradition in America, New York, Harcourt 
& Brace, 1955 et Louis Hartz (dir.), Les enfants de l’Europe, Paris, Seuil, 1968.

2. Voir Daniel Bell, La fin de l’idéologie, Paris, Presses universitaires de 
France, 1996 ; Francis Fukuyama, La fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, 
Flammarion, 1992. 
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optimisme. Voilà un premier trait culturel américain qui a été par la suite 
considérablement grossi, enjolivé et célébré. Les Américains d’aujourd’hui 
se plaisent encore à le rappeler.

On se plaît aussi à souligner que ces premiers colons étaient déjà 
imprégnés, en quelque sorte, de la philosophie de l’individualisme 
libéral. En effet, les Britanniques qui ont d’abord peuplé les côtes de 
l’Amérique du Nord étaient, pour la plupart, imbus des principes du 
libéralisme qui prenait naissance en Angleterre. Le courant libéral pro-
pageait une conception de la liberté axée essentiellement sur l’individu 
dégagé de toute attache ou contrainte sociale naturelle. Les différentes 
théories du contrat social et de l’état de nature antérieur au contrat 
s’accordent toutes pour concevoir l’homme naturel comme un individu 
entièrement autonome et libre. Tous les humains sont considérés comme 
égaux en nature et le meilleur contrat social est celui le plus susceptible 
de garantir cette égalité et cette liberté. La société britannique était encore 
loin de se conformer à ce modèle mais comment ne pouvait-on pas espérer 
qu’il prenne forme en Amérique ? De là prend racine le grand rêve de la 
« chance égale pour tous ».

Parmi les libertés bafouées en Grande-Bretagne, figurait au premier 
chef la liberté de religion. Seule la religion d’État, l’anglicanisme, avait 
droit de cité. Les puritains, entre autres, souffraient de cette situation et 
plusieurs d’entre eux ont voulu se réfugier dans le Nouveau Monde. Ils ont 
contribué à donner un visage très religieux à l’expérience de la colonisa-
tion. De tradition calviniste, ils se sont bientôt sentis l’objet de l’élection 
divine, d’une attention spéciale de la Providence. 

Élue par Dieu, à l’instar des membres de la secte puritaine, écrit Élise 
Marienstras, la nation américaine entre dans un vaste plan providentiel. Les 
bienfaits qu’elle a reçus dès l’installation des colonies et lors des combats qui 
la menèrent à l’indépendance sont les signes qu’elle est dotée par Dieu d’une 
mission exceptionnelle3. 

Tout au long de l’histoire américaine, et de nos jours plus que jamais, 
la religion, même dans un contexte de séparation entre l’État et les Églises, 
prend une place très importante dans la trame sociale. On ne craint pas de 
faire appel aux valeurs religieuses pour justifier des décisions politiques. 

3. Élise Marienstras, Les mythes fondateurs de la nation américaine, Paris, 
Maspero, 1976, p. 95.
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Les campagnes électorales sont farcies de références à un christianisme 
souvent très traditionnel. Le sentiment d’être un « peuple choisi » a pu 
engendrer des attitudes draconiennes à l’endroit de ceux qu’on a long-
temps exclus ou qu’on ne s’est pas résolu à admettre à part entière : les 
Amérindiens et les Noirs. Il y a là une contradiction fondamentale entre 
la tendance au moins théorique du libéralisme à l’universalisme et cette 
conception d’une élection particulière. Contradiction jamais vraiment 
résolue et qu’on retrouve encore dans une diplomatie qui se veut libérale 
et internationaliste mais qui cache mal son exclusivisme.

Le puritanisme des premiers colons américains ne les tient pas à 
l’écart des activités mercantiles. Bien au contraire. L’éthique protestante 
les encourage à accumuler des richesses et à les faire fructifier, la richesse 
étant considérée comme un signe de la bénédiction divine. Voilà donc 
un autre trait culturel de ces Européens venus en Amérique : ils sont déjà 
touchés par l’esprit du capitalisme. Ils mènent une existence relativement 
frugale, travaillent assez intensément en vue de recueillir non seulement 
les fruits naturels de leur labeur mais aussi des gratifications en termes 
monétaires. De plus, ils se soucient davantage de réinvestir l’argent gagné, 
et cela dans des entreprises diverses, que de s’adonner aux dépenses 
somptuaires. 

Enfin, ces aventuriers individualistes, puritains et mercantiles sont 
aussi des démocrates en puissance. Certes, ils ne vivent pas encore une 
démocratie politique aussi élaborée que celle d’après l’indépendance, 
surtout celle d’après Andrew Jackson. Mais ils sont déjà soucieux de 
surveiller leurs gouvernements et de créer des institutions populaires en 
vue d’exprimer des doléances, de demander des comptes. Les assemblées 
locales, les town meetings, sont nombreuses dans les colonies britanniques 
et elles se manifestent parfois bruyamment. Des imprimeries sont mises 
sur pied, au cours du XVIIIe siècle, en vue de diffuser des journaux et des 
tracts. L’esprit du rep by pop (représentation selon la population) est à 
l’œuvre bien avant la Révolution américaine. C’est lui qui conduira peu à 
peu à la Déclaration d’indépendance. Car l’esprit révolutionnaire améri-
cain ne doit pas être compris comme une rupture avec l’univers culturel 
de la colonie, mais bien plutôt comme une sorte de couronnement naturel 
des tendances qu’on vient de relever.
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Caractéristiques et conséquences de la Révolution

La Révolution américaine, contrairement à d’autres révolutions comme 
celles de 1789 en France ou de 1917 en Russie, ne comporte pas un boulever-
sement idéologique ni même le passage d’un ancien ordre à un nouveau. 
Les structures sociales et culturelles de l’Amérique britannique n’ont pas 
été profondément modifiées. Certes, la Déclaration d’Indépendance (1776), 
la victoire finale des troupes révolutionnaires sur celles de la métropole 
(1783) et l’avènement d’une nouvelle constitution (1787) ont apporté de 
profonds changements d’ordre politique. Un pays nouveau est né, une 
fierté nouvelle s’est manifestée chez les habitants des anciennes colonies. 
Si l’indépendance a été conquise contre la Grande-Bretagne, c’est bien 
plutôt contre un roi et contre un système politique particulier que contre 
une tradition culturelle. Les Américains ont cessé d’être gouvernés par 
des représentants de la couronne britannique, ils ont cessé d’appartenir 
au système économique impérial et de payer des impôts au roi. Ils n’ont 
pas cessé de s’alimenter à l’idéologie libérale dont ils avaient hérité des 
grands penseurs britanniques comme John Locke. Les traits culturels déjà 
visibles au temps de la colonie sont demeurés plus vivants que jamais, 
libérés des quelques éléments traditionnels qui auraient pu les atténuer 
et surtout d’une structure politique jugée aliénante.

Les colons se sont rebellés contre l’autorité britannique pour satisfaire 
des intérêts bien particuliers, en premier lieu des intérêts économiques 
qu’entravait le système impérial à leurs yeux. Les Américains rebelles 
n’ont pas accepté d’être victimes de ce système mais on peut aller jusqu’à 
se demander s’ils l’ont vraiment répudié, s’ils n’ont pas plutôt voulu le 
transformer à leur avantage ou en créer un autre dont ils seraient les 
maîtres. L’empire se déplace d’est en ouest, disait-on déjà en 17834, anti-
cipant le déplacement de la puissance mondiale qui devait s’opérer plus 
tard. D’ailleurs, les Américains ne se sont-ils pas donné un système de 
gouvernement qui reproduisait en bonne partie le jeu d’équilibre (checks 
and balances) qui existait alors en Grande-Bretagne entre le roi et le 
Parlement ?

La Révolution s’est faite contre les politiques et contre les politi-
ciens. Elle s’est dressée aussi contre la bureaucratie britannique et contre 

4. Voir William Appleman Williams, Empire as a Way of Life, New York, 
Oxford University Press, 1980, p. 47.
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celle des gouverneurs en place dans les colonies. Tandis que l’appareil 
administratif allait se développer en Grande-Bretagne et au Canada (où 
devaient se réfugier la plupart des fonctionnaires loyaux à la couronne) 
selon des normes propres et rigoureuses, aux États-Unis, la Révolution a 
pour ainsi dire fait le vide de la bureaucratie. L’administration publique 
n’allait se reconstruire que bien lentement, dans une atmosphère de 
méfiance qui ne permettrait pas l’édification d’une fonction publique 
professionnelle avant plusieurs années.

L’idéologie libérale prérévolutionnaire devait donc prendre un élan 
nouveau, la Déclaration d’Indépendance ouvrant une ère nouvelle. Une pre-
mière conséquence de la rupture avec la Grande-Bretagne : la coupure déjà 
bien amorcée à l’endroit de l’Europe et de ses traditions devient définitive. 
Déjà les premiers colons avaient tourné le dos à l’Europe et au passé. Avec 
la naissance d’un nouveau pays, l’Europe est maintenant volontairement 
oubliée, le passé n’existe plus. « Le bonheur des Américains est dû à ce qu’ils 
n’ont aucun passé5. » C’est là la conviction des fondateurs du nouveau pays.

De cette rupture qui est d’autant plus profonde qu’elle s’opère grâce 
à la distance d’un océan et à un isolement privilégié sur un immense 
continent aux ressources quasi inépuisables, découle une volonté de 
« recommencer l’histoire de l’humanité6 » avec un sens profond d’être 
l’objet d’une véritable mission providentielle, selon les principes religieux 
évoqués plus haut.

Sur cette véritable « terre promise » qu’est l’Amérique, s’ouvre une 
destinée toute nouvelle, qu’on nommera au XIXe siècle la « destinée mani-
feste » (Manifest Destiny), cette mission des Américains qui les amène à 
repousser toujours plus loin la frontière, à « refaire le monde » sans égard 
aux occupants du territoire qui ne sont pas inclus dans cette destinée : les 
Amérindiens d’abord qui seront refoulés vers l’Ouest et ensuite presque 
balayés par les impératifs technologiques des grands réseaux de commu-
nication. Les Mexicains aussi qui seront évincés, d’une manière plutôt 
cavalière, des territoires qu’ils occupaient, du Texas à la Californie, à la 
suite d’une guerre habilement provoquée. C’était l’esprit de la frontière 
(frontier spirit) qui entraînait ainsi les infatigables explorateurs américains 
à l’exploitation d’un territoire toujours plus vaste.

5. Élise Marienstras, op. cit., p. 61.
6. Ibid., p. 78.
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Il est remarquable que le mot « frontière » en soit venu à désigner, au 
lieu d’une ligne fixe, comme c’est le cas ailleurs dans le monde, une ligne 
qui se déplace constamment. Cela vient du fait que les Américains, pen-
dant de longues années, du milieu du XIXe siècle à la fin du XXe, n’ont pas 
été sérieusement préoccupés par les frontières au sens classique du mot 
puisque ni le Canada ni le Mexique n’ont représenté une menace et que 
les océans avaient isolé les États-Unis des autres pays du monde. La véri-
table « frontière » était donc une ligne mouvante, témoin de l’intarissable 
dynamisme américain. Encore aujourd’hui, alors qu’on ne cherche plus 
à étendre le territoire, on parle volontiers de « frontière » pour évoquer 
de nouvelles découvertes scientifiques, l’exploration spatiale ou même 
les causes chères à la puissance américaine. Il faut dire cependant que 
l’obsession contemporaine de la sécurité du territoire suscite une atten-
tion toute particulière aux frontières classiques, tant au nord qu’au sud7. 

Pour s’être résolument tournés vers le progrès (entendu au sens 
technologique) et vers l’avenir, les Américains se sont souvent privés, en 
contrepartie, des richesses du passé européen et des leçons de l’histoire. 
Alors que l’Europe vit d’une histoire inscrite sur son sol et dans ses 
monuments, il existe aux États-Unis une forte tendance à sous-estimer 
la pertinence du poids de l’histoire. Certes, les études historiques ont leur 
place au programme des maisons d’enseignement et de grands historiens 
produisent des œuvres remarquables. Il est plutôt rare cependant que 
l’expérience de l’histoire soit mise à contribution dans les grandes déci-
sions politiques et sociales.

L’histoire américaine elle-même a été vécue selon ce mouvement vers 
l’avant. Elle est l’illustration de cette marche incessante vers le progrès, 
vers un certain élargissement des horizons. C’est une histoire générale-
ment faite de succès, du moins jusqu’à la fin du XXe siècle. Car les faillites 
mêmes de l’expérience américaine ont été habituellement corrigées, 
récupérées et résorbées par de nouveaux succès. Certains moments de 
l’histoire des États-Unis sont particulièrement révélateurs.

7. Notons toutefois qu’on n’emploie pas alors le mot anglais « frontier » mais 
bien plutôt « border ». C’est là peut-être le signe de l’épuisement du frontier spirit, 
un repliement plutôt qu’une volonté d’expansion.
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Quelques jalons de l’histoire américaine

Les deux plus grands moteurs de l’histoire américaine sont sans doute 
la Déclaration d’Indépendance de 1776 et la Constitution de 1787. La 
première est l’œuvre de Thomas Jefferson, la seconde a été inspirée, en 
grande partie, par Alexander Hamilton. Parmi les fondateurs de la nou-
velle nation, ces deux hommes occupent une place privilégiée. Déjà leurs 
différences d’opinions et de perspectives, à l’intérieur de leurs accords 
fondamentaux, signalent les tensions majeures de l’histoire des États-Unis.

Jefferson, l’homme de l’indépendance, a été le champion de la démo-
cratie, de la liberté individuelle, de l’égalité fondamentale de tous dans la 
poursuite du bonheur (bien qu’il se soit senti incapable d’aller jusqu’au 
bout de sa logique en répudiant l’esclavagisme). Pour lui, chaque individu 
est un « gouvernant potentiel » et la démocratie doit s’exercer dans une 
surveillance quotidienne des actions du gouvernement. Jefferson met 
beaucoup de temps à accepter que les États-Unis deviennent un pays 
industrialisé, ce qui doit entraîner le foisonnement des manufactures 
et les grandes concentrations urbaines. Parti d’un idéal agraire, quasi 
rousseauiste, il craint que l’industrialisation n’affecte la vie démocratique 
et écrase les individus. Son héritage, toujours vivant aux États-Unis en 
dépit des adaptations et des compromissions, est celui des droits de la 
personne, de la démocratie sans cesse régénérée, de la « compassion » 
envers les minorités, ce qu’on pourrait appeler une certaine authenticité 
ou générosité américaine. De temps à autre, cet héritage se manifeste 
particulièrement, comme à l’époque du New Deal sous F. D. Roosevelt, 
au moment de l’affaire du Watergate (1972-1974), dans la campagne de 
Jimmy Carter (1977-1981) pour le respect des droits de la personne et dans 
la politique d’intervention humanitaire plus ou moins mise en œuvre sous 
Bill Clinton (1993-2001) et sans doute dans les efforts de Barack Obama 
pour réduire les écarts de richesse qui, à l’aube de 2012, atteignent des 
proportions scandaleuses.

Hamilton, inspirateur de la Constitution, était l’homme de l’ordre et 
de l’organisation. Lui et ses collègues fondateurs du parti fédéraliste ont 
amené les treize États nouvellement indépendants à prendre conscience 
des nécessités d’un régime politique solide pour assurer les acquis de la 
Révolution. En vue de fonder un nouveau système économique autonome 
(certains auteurs diraient « un nouvel empire »), les États devaient se 
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fédérer, sacrifier leur souveraineté particulière aux nécessités d’une forte 
organisation centrale, c’est-à-dire du gouvernement fédéral d’un véritable 
État-nation. C’est ainsi que la Constitution, tout en assurant que le pou-
voir ne serait pas concentré dans une seule institution, confère tout de 
même au président de l’Union des pouvoirs considérables, comme on le 
verra plus loin dans cet ouvrage. Si Hamilton n’a jamais cessé de croire 
à la démocratie, il redoutait cependant certains excès auxquels pouvait 
donner lieu ce qu’on appelait alors avec inquiétude la mob democracy 
(démocratie de masse). Il était surtout préoccupé de mettre sur pied les 
instruments nécessaires au développement du capitalisme américain. Il fut 
le premier secrétaire au Trésor et, tandis que son collègue Jefferson veillait 
aux Affaires extérieures, il mit sur pied une banque centrale, assainit les 
finances publiques et encouragea l’industrie et le commerce de la jeune 
république par des mesures protectionnistes. Hamilton est le père du 
capitalisme américain. C’est lui qui a ouvert la voie à un libéralisme tout 
axé sur les grands intérêts économiques, sur la protection de la propriété 
privée. C’est selon la tradition hamiltonienne qu’on a pu croire que la 
seule liberté qui compte vraiment, celle qui vient avant toutes les autres, 
c’est la liberté économique.

Ces deux grands courants se sont affrontés tout au long de l’histoire 
des États-Unis. À certaines époques, l’un a dominé l’autre. Mais tôt ou 
tard, on a vu resurgir l’autre. Souvent les deux héritages ont pu paraître 
inextricablement liés. George Washington, par exemple, le premier 
président, a voulu demeurer neutre et accorder sa confiance à la fois à 
Jefferson et à Hamilton8.

8. Généralement, c’est le Parti démocrate, héritier du Parti républicain-
démocrate de Jefferson et du grand parti populiste fondé par Andrew Jackson 
qui incarne le courant jeffersonien ; tandis que le Parti républicain (succédant 
aux Whigs et aux Fédéralistes) porte le courant hamiltonien. Assez typiquement, 
un sondage du New York Times et de CBS News, à l’été 2000, révélait qu’une 
majorité d’Américains faisait confiance au Parti républicain pour assurer une 
solide défense au pays, garantir une économie forte et conserver les valeurs 
familiales traditionnelles. On s’en remettait, par contre, au Parti démocrate pour 
prendre de bonnes décisions en matière de sécurité sociale, pour se préoccuper 
des gens ordinaires, pour améliorer le système de santé et l’éducation, pour 
protéger l’environnement. (The New York Times, 25 juillet 2000). Après l’élection 
présidentielle de 2004, le grand responsable du triomphe de George W. Bush et 
du Parti républicain, Karl Rove, se targuait d’avoir assuré une prédominance 
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Le premier souci du Père fondateur quand il s’apprête à quitter la 
présidence en 1796 est de préserver l’authenticité de la république amé-
ricaine en enjoignant ses compatriotes et ses successeurs de demeurer à 
l’écart de la politique européenne, sans toutefois renoncer à établir des 
liens économiques avec l’Europe. On retrouve ici le parti pris américain 
contre la tradition européenne et contre ce que Washington appelait les 
« vicissitudes » de la diplomatie. Vingt-sept ans plus tard, Monroe lui fait 
écho en exigeant la réciprocité de la part des Européens : que les grandes 
puissances ne s’ingèrent pas à leur tour dans les affaires de l’hémisphère 
occidental. Déjà, l’Amérique entière est plus ou moins considérée comme 
la chasse gardée de la république des États-Unis. Le Canada britannique 
fait exception : depuis 1815, la Grande-Bretagne n’est plus menaçante.

Andrew Jackson reprend le flambeau de Jefferson et accède à la pré-
sidence en 1829 dans une grande ferveur démocratique. Jackson fonde le 
Parti démocrate. Il se veut le représentant de l’Américain moyen contre 
les grandes puissances financières. Le capitalisme n’est pas remis en 
cause, loin de là. Jackson lui-même était un commerçant. Ce qui est mis 
de l’avant, selon la pureté de la tradition, c’est la possibilité pour le petit 
entrepreneur de se frayer un chemin et de réussir. Andrew Jackson est 
bien typique du héros populaire américain. Il s’est illustré dans une expé-
dition foudroyante à La Nouvelle-Orléans contre les Britanniques en 1815. 
Il se situe aux antipodes de la civilisation européenne avec ses manières 
frustes et directes. Il est l’homme du développement de l’Ouest contre les 
milieux financiers du Nord-Est. Ses politiques sont parfois brutales mais 
efficaces et sans équivoque. Il s’est fait aussi le champion de l’Union contre 
les tentatives autonomistes des États du Sud. Enfin, c’est lui qui introduit 
le fameux « système des dépouilles » (spoils system) selon lequel plusieurs 
postes de la fonction publique vont à ceux qui ont appuyé la candidature 
du président. Le préjugé contre la bureaucratie et le carriérisme en sort 
victorieux.

Le XIXe siècle américain est caractérisé par la marche effrénée vers 
l’Ouest. Libres de toute ingérence européenne, les Américains se consacrent 

républicaine pour une génération. Deux ans plus tard, la victoire démocrate aux 
élections législatives de 2006 lui donnait tort. L’élection de Barack Obama à la 
présidence en 2008 semblait annoncer le retour en force des démocrates, mais les 
législatives de 2010 ont révélé que les forces conservatrices avaient bien survécu 
à la crise économique.
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entièrement au développement et à l’expansion de leur pays. Un seul pro-
blème les distrait de cette tâche, c’est le grand affrontement entre les États du 
Sud et ceux du Nord au sujet de l’esclavage. Un problème de taille qui n’est 
réglé qu’au prix d’une guerre civile (1861-1865) donnant lieu à des combats 
féroces. Le président Lincoln (1861-1865) est considéré comme le sauveur de 
l’Union : il proclame en 1863 l’émancipation des Noirs et mène les troupes 
du Nord à la victoire sur les sécessionnistes et esclavagistes du Sud.

À propos de la guerre de Sécession, retenons deux éléments impor-
tants pour la suite de l’histoire américaine. D’abord, l’unité nationale, déjà 
fort valorisée par Washington, Hamilton, Jefferson, Jackson et combien 
d’autres, est érigée à la hauteur d’un grand mythe. À partir de ce moment, 
l’autonomie des États américains pourra être respectée mais jamais on 
ne lui permettra d’empiéter de quelque façon sur la sacro-sainte identité 
américaine. Lincoln devient un autre héros national, une sorte de Père 
fondateur des États-Unis modernes. Il faut dire toutefois que le problème 
noir n’a toujours pas été résolu. Les Noirs sont émancipés, mais ils ne sont 
pas admis pour cela à part entière au sein de la nation. À l’esclavagisme 
succèdent la ségrégation, puis la discrimination. Malgré le 13e amende-
ment, qui abolit l’esclavage, et le 14e amendement, qui garantit l’égalité 
des droits des citoyens, la Cour suprême consacrait la ségrégation raciale 
avec l’arrêt Plessy c. Ferguson en 1896 et il fallut attendre jusqu’aux années 
1950 pour qu’elle en signale le début de la fin.

Au plus fort de la lutte pour les droits civils de la minorité noire, cent 
ans après Lincoln, Martin Luther King réclamait encore pour les siens 
l’application intégrale de la Déclaration d’Indépendance. À peine peut-
on dire aujourd’hui que les Afro-Américains ont obtenu à tout le moins 
l’égalité juridique. Un Afro-Américain a accédé à la Maison-Blanche mais 
ses adversaires politiques les plus radicaux lui reprochent, bien à tort, 
d’avoir renoncé à l’exceptionnalisme américain et de mener une politique 
étrangère inspirée par les origines africaines de son père !

La période qui suit la guerre civile laisse libre cours au développe-
ment accéléré du capitalisme américain et à la création de grands empires 
industriels. À cette expansion phénoménale à l’intérieur va correspondre, 
à la fin du siècle, une fois la frontière repoussée jusqu’au Pacifique, une 
politique extérieure impérialiste.

Ces deux excès sont corrigés par le progressisme de Théodore 
Roosevelt (1901-1909) et le libéralisme de Woodrow Wilson (1913-1921). 
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Des lois antitrust et d’autres mesures sociales viennent réfréner le caractère 
sauvage du grand capitalisme et redonner une chance au citoyen moyen. 
L’impérialisme est bientôt remplacé par la politique de la « porte ouverte » 
et par la campagne wilsonienne en faveur de l’autodétermination des 
peuples. La politique de Wilson est tragiquement répudiée par le Congrès. 
Les années 1920 donnent lieu à une remontée du capitalisme sauvage et 
à l’isolationnisme en politique étrangère. Nouvelles corrections jefferso-
niennes : à la faveur de la crise, Franklin D. Roosevelt (1933-1945) se tourne 
vers le common man, et son New Deal remet l’économie sur les rails tout 
en redonnant leurs chances aux démunis. Il s’ouvre aussi aux questions 
internationales et oriente lentement les États-Unis vers l’engagement.

Quelques années après la guerre, en 1953, les républicains reprennent 
le pouvoir et l’orthodoxie hamiltonienne est en quelque sorte réintégrée. 
John F. Kennedy (1961-1963) se présente en 1960, sous le slogan de la 
« nouvelle frontière », avec une jeune équipe qui devait ranimer le souffle 
jeffersonien : grandes manœuvres libérales à l’intérieur menées à terme 
par Lyndon Johnson (1963-1969), nouveau leadership et nouvel idéalisme 
à l’extérieur. La guerre du Viêt-nam, poursuivie obstinément par Johnson, 
vient tout brouiller. Les États-Unis ne s’en relèveront que péniblement avec 
Richard Nixon (1969-1974), qui s’effondrera sous le scandale du Watergate. 
Le démocrate Jimmy Carter (1977-1981) s’efforce de réinstaurer une cer-
taine conception de la pureté, de la morale et des droits, mais lui aussi est 
écrasé par une économie qui dégénère et des problèmes internationaux 
qui le font apparaître comme faible, incohérent et incapable de s’imposer. 
Ronald Reagan (1981-1989) redonne aux Américains l’image de force 
morale et physique qu’ils convoitaient. Déjà, toutefois, une forte idéologie 
néoconservatrice9 a fait son chemin, répudiant plus ou moins ouvertement 

9. On dit « néoconservatrice » pour distinguer ce courant du conservatisme 
issu de Hamilton et des partis fédéraliste, whig et républicain qui ont suivi. En 
effet, avec la candidature de Barry Goldwater en 1964, un courant de conserva-
tisme radical est apparu. L’historien Richard Hofstadter le nommait, à la suite 
du philosophe Théodore Adorno, « pseudo-conservatisme » (The Paranoid Style 
in American Politics, New York, Vintage Books, 1964, 2008, p. 41 ss.). L’expression 
« néoconservatisme » apparaîtra un peu plus tard pour qualifier le désenchan-
tement de certains démocrates puis le grand mouvement de déréglementation 
animé par Ronald Reagan et ceux qui l’ont porté au pouvoir. Voir Justin Vaïsse, 
Histoire du néoconservatisme aux États-Unis, Paris, Odile Jacob, 2008.
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l’œuvre des Franklin Roosevelt, Truman, Kennedy et Johnson pour mettre 
en valeur les libertés individuelles à l’encontre des programmes sociaux 
et de la réglementation gouvernementale.

George H. W. Bush (1989-1993), qui préside à la fin de la guerre froide, 
s’accroche tout de même à l’héritage reaganien qu’il invoque au moment 
de la guerre limitée contre l’Irak en 1991. L’héritage apparaît bien illusoire 
par la suite dans un contexte socio-économique troublé. Bill Clinton 
(1993-2001) veut faire revivre Jefferson sans vraiment remettre en cause la 
déréglementation. Un Congrès hostile et à majorité républicaine à compter 
de 1995 ne le lui permet pas. 

George W. Bush, fils du 41e président, ramène les républicains à la 
Maison-Blanche en 2001. Après quelques mois en poste, il s’empare de 
la grande catastrophe des attaques terroristes du 11 septembre pour se 
présenter comme le champion de la guerre tous azimuts au terrorisme. 
Misant sur l’ampleur de la nouvelle menace et l’insécurité renouvelée des 
Américains, il met en œuvre un ensemble de politiques conservatrices 
et s’appuie sur le sentiment religieux comme peu de présidents l’ont fait 
avant lui. Tous les grands thèmes de la rhétorique traditionnelle sont 
mis à contribution. Les déboires d’une invasion de l’Irak, appuyée sur de 
fausses prémisses, et d’une occupation qui s’éternise au point de rappeler 
l’aventure du Viêt-nam le précipitent cependant dans l’impopularité. 

On ose croire à une lourde défaite de l’idéologie néoconservatrice 
quand Barack Obama prend le pouvoir en 2009 avec un discours forte-
ment teinté de l’esprit de Jefferson et de Martin Luther King. Mais aussitôt 
réapparaît un fort mouvement d’opposition aux politiques sociales sous 
la forme du Tea Party10. Ce mouvement culmine avec les élections législa-
tives de 2010, qui redonnent le contrôle de la Chambre des représentants 
aux républicains et traduisent le rejet des politiques interventionnistes 
du président. La traditionnelle méfiance à l’endroit de l’ordre politique 

10. Le Tea Party est un mouvement populaire opposé à l’interventionnisme 
gouvernemental. Il s’est développé à l’hiver 2009 pour protester contre la poli-
tique de relance économique de Barack Obama, puis contre son projet d’assu-
rance-maladie qui devient loi en 2010. Les militants de ce mouvement accusent 
le gouvernement fédéral d’outrepasser ses prérogatives constitutionnelles. Ils 
cherchent à orienter le Parti républicain vers un conservatisme qui ne laisse 
aucune place au compromis avec les démocrates en matière sociale, économique 
et environnementale.
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est exacerbée par un refus obstiné de la nouvelle majorité républicaine 
de recourir à quelque augmentation de taxe que ce soit pour combler 
un déficit budgétaire devenu monumental. On ne peut plus parler d’un 
retour à l’esprit de Hamilton, car l’artisan du pouvoir exécutif américain 
aurait peine à se reconnaître dans cette apologie d’un gouvernement 
minimaliste. En fait, ce qu’on appelle les guerres culturelles, qui opposent 
les « libéraux » aux néoconservateurs, ont atteint une telle intensité qu’on 
est en droit de se demander si un consensus est encore possible.

De cette fresque historique sommaire et simplifiée se dégage tout de 
même un certain nombre de caractéristiques de ce qu’on peut appeler, à 
la suite de Walt W. Rostow et de Stanley Hoffmann en particulier, le style 
national américain11.

Le style national

On peut définir le style comme un ensemble de données qui conditionnent 
les perceptions d’une population et de ses gouvernants et qui influent sur 
les décisions politiques. Le style s’enracine dans la culture qu’on suppose 
partagée par la grande majorité des citoyens et transmise par l’école, 
les médias et autres canaux de communication. Un style national peut 
évoluer, subir des mutations mais habituellement de façon plutôt lente. 
Comme le style est commun à l’ensemble, il transcende les conflits entre 
les divers groupes ou partis. Enfin, même s’il est utilisé pour exprimer des 
rationalisations ou voiler des intérêts particuliers, il demeure significatif 
dans la mesure où il renvoie à des valeurs acceptées par l’ensemble de la 
population.

Voici quelques traits du style américain dont on peut dire qu’on les 
retrouve fréquemment non seulement dans la population en général mais 
aussi chez les gouvernants de tous partis et de toute tendance. D’abord, le 
moralisme et l’idéalisme. Voilà qui ne devrait pas étonner si l’on se reporte 
à tout ce qui précède. On pourra accuser les Américains d’arrogance, 
d’insolence, voire de cruauté, mais il serait difficile de nier qu’ils aient 
constamment cherché à inscrire leurs actions dans le cadre d’une morale. 
Une morale qu’on pourra juger pharisaïque ou fausse à l’occasion mais qui 

11. Voir Stanley Hoffmann, Gulliver empêtré. Essai sur la politique étrangère 
des États-Unis, Paris, Seuil, 1971, p. 135-238.
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ne cessera pas d’exister pour autant. Il est bien rare qu’on accepte aux États-
Unis de faire abstraction de l’univers moral pour exprimer les choses en 
termes de strict intérêt. Les Américains sont rarement machiavéliques. Ils 
sont plutôt généralement très idéalistes, ce qui est dû sans doute à la fidélité 
aux Pères fondateurs mais aussi aux succès de l’histoire. On peut se per-
mettre d’énoncer de grands idéaux parce qu’on a conscience d’avoir réussi 
dans le passé et que la confiance à l’égard de l’avenir demeure très grande. 
Les Américains acceptent mal que des problèmes demeurent insolubles. 
Selon eux, les idéaux peuvent se réaliser. Si seulement on pouvait écarter 
les obstacles, les possibilités des actions humaines seraient sans limites. 
Songeons aux discours et aux espoirs exprimés par les Wilson, Roosevelt, 
Kennedy, Carter, Reagan, Clinton, George W. Bush et Barack Obama.

Un second trait qui découle encore des origines et des réussites histo-
riques, c’est la conscience très forte d’avoir raison (self-righteousness) ou la 
bonne conscience. Autant sinon davantage que le marxisme, le libéralisme 
américain porte avec lui une sorte de messianisme. Selon l’Américain 
typique, il est sûr que le système capitaliste est le meilleur, que le mode de 
vie américain est le plus humain, le plus fraternel, le plus égalitaire. Les 
responsables politiques américains peuvent souvent mentir, comme les 
autres, mais il est rare qu’ils soient persuadés de défendre une mauvaise 
cause. Des voix s’élèvent aux États-Unis pour condamner des politiques 
injustes mais ils sont rares ceux qui croient que la politique de leur pays 
est perverse. À partir de la constatation de cette bonne conscience géné-
ralisée, on mesure mieux l’intensité du scandale du Watergate (1972-1974) 
et, à un moindre degré, de celui auquel ont donné lieu les aventures de Bill 
Clinton avec une stagiaire de la Maison-Blanche (1998). On prend aussi la 
mesure du désenchantement auquel donnent lieu les politiques de George 
W. Bush. Qu’un président, le miroir de la nation, soit considéré comme 
responsable de malversations ou de mensonge, cela est insupportable. On 
accepte aussi très mal que Barack Obama ait osé avouer, dans un célèbre 
discours au Caire, le 4 juin 2009, que son pays a « joué un rôle dans le 
renversement d’un gouvernement iranien démocratiquement élu ».

Ces controverses ont encore mis en relief un autre trait majeur du style 
américain : la méfiance à l’égard du monde politique. Selon les principes 
de Locke, l’ordre politique doit être réduit à la simple fonction de défendre 
la propriété privée. Rappelons-nous l’aversion des Américains pour 
l’administration publique et la bureaucratie. Même les hommes politiques 
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qui ont du succès se doivent de dénigrer « la politique ». Carter, Reagan, 
Clinton et, paradoxalement, un fils de président, George W. Bush, ont dû 
une bonne part de leurs succès électoraux au fait qu’ils n’avaient jamais 
vécu à Washington. Gouverneurs d’États, ils sont venus à la politique 
plutôt tardivement, ils arrivaient dans la capitale les mains propres. Ils 
devaient réformer l’administration en y injectant un dynamisme nouveau. 
Reagan, en particulier, et George W. Bush, dans une certaine mesure, 
obtinrent un grand succès en dénonçant les abus de la bureaucratie et en 
s’engageant à remettre les ressources entre les mains des individus, « là où 
elles peuvent fructifier, disaient-ils, car ce sont des individus qui ont bâti le 
pays et réalisé de grandes choses ». Le démocrate Clinton était moins porté 
vers cet individualisme sommaire. Mais, pour se rapprocher du centre, 
il s’est enorgueilli de mettre fin à un système de sécurité sociale mis en 
place par des politiques de son parti. Obama a voulu mettre en œuvre des 
programmes gouvernementaux dans un contexte de crise économique, 
mais il a fait face à l’intransigeance quasi absolue des néoconservateurs.

Si les Américains ont tendance à fonder peu d’espoir dans les solutions 
politiques aux problèmes sociaux, il en va tout autrement des solutions éco-
nomiques. Dans l’ordre économique, on croit devoir s’engager davantage, au 
point que la croissance de l’économie, du produit national brut, du niveau 
de vie et d’autres indicateurs quantitatifs, est souvent considérée comme 
une sorte de panacée. Ce qu’on pourrait nommer l’économisme, c’est-à-
dire une sorte de fixation sur la puissance du dollar comme instrument 
essentiel de progrès (the almighty dollar, dit-on), est un trait bien vivant du 
style américain. « Quand l’économie va, tout va. » Voilà un dicton populaire 
qui illustre bien cette tendance. Sans doute, les Américains ne sont pas les 
seuls à privilégier l’ordre économique. Mais nulle part ailleurs n’est-on aussi 
enclin à négliger des facteurs d’ordre historique, politique ou culturel pour 
s’arrêter aux dimensions économiques des problèmes. C’est, par exemple, 
une croyance qui a la vie dure aux États-Unis qu’il suffit de maintenir une 
économie de marché pour se situer sur la bonne voie.

Enfin, dans la même veine optimiste, les Américains ont tendance 
à privilégier l’instrument technique comme moyen de faire avancer les 
choses. C’est là une attitude qui, sans jamais remettre en question les fins, 
les grandes orientations nationales, s’applique à trouver le moyen concret, 
opérationnel de progresser vers l’idéal à atteindre. Selon cette mentalité, 
il est très important de recueillir les faits avec exactitude dans l’examen 
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d’un problème et cette seule opération est considérée comme un grand 
pas vers la solution. « Let’s get the facts straight », dit-on couramment aux 
États-Unis, laissant entendre par là qu’il est toujours possible de rassembler 
tous les faits (sans opérer un choix subjectif) et de les laisser parler d’eux-
mêmes. Ensuite, croit-on, on trouvera bien une technique particulière 
pour fonctionner à partir de ces faits. Plus la technique est opérationnelle 
et quantifiable, plus on a tendance à la valoriser, en vertu de ce qu’on a 
appelé la « pensée experte » (skill thinking). Rappelons seulement comment 
on a privilégié les instruments techniques de stratégie durant la guerre au 
Viêt-nam, par opposition aux moyens politiques ou à l’intelligence des 
aspects culturels et psychologiques de la lutte des Vietnamiens rebelles. 
Pensons aux opérations hautement technologiques de la guerre du Golfe 
(1991) et des bombardements en Serbie (1999). Pensons surtout à la fameuse 
« révolution dans les affaires militaires » qui devait donner lieu, aux yeux 
du secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld (2001-2006), à une soi-disant 
« guerre propre » en Irak et à la création d’un modèle de démocratie dans 
ce pays du Moyen-Orient ! Pensons enfin aux avions drônes auxquels s’en 
remet massivement l’administration Obama dans la lutte au terrorisme.

Cette « pensée experte » peut être rattachée à la philosophie du prag-
matisme élaborée par des penseurs influents comme William James, 
Charles Sanders Peirce et John Dewey. Le pragmatisme a cependant 
engendré des démarches politiques beaucoup plus complexes et subtiles 
que celles du recours exclusif aux techniques. Le recours à l’expéri-
mentation et à l’adaptation a pu produire des politiques progressistes et 
donner lieu, comme dans le cas du président Obama, à une recherche du 
compromis fonctionnel12.

Voilà quelques-uns des traits les plus remarquables et les plus évi-
dents du style national américain. Notons bien qu’il s’agit d’attitudes 
souvent relevées chez un grand nombre de personnes, chez les décideurs 
comme dans le public en général. Il ne faudrait pas croire cependant que 
ces attitudes ne soient jamais accompagnées d’une conscience critique. 
Cette conscience est très vive au contraire chez certaines élites intellectuelles. 
Ce sont d’ailleurs des auteurs américains qui ont analysé ce style national 
avec le plus d’à-propos. Il faut bien noter toutefois que ces analyses n’ont eu 

12. Voir James T. Kloppenberg, Reading Obama : Dreams, Hope and the 
American Political Tradition, Princeton, Princeton University Press, 2011.
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que peu d’impact sur les responsables des politiques. Un nationalisme très 
intense a souvent contribué plutôt à conforter de vieilles convictions et à 
renforcer les automatismes des comportements. Ce chapitre ne saurait se 
terminer sans une brève analyse du nationalisme aux États-Unis.

Le nationalisme américain

Les Américains parlent rarement de nationalisme en référence à eux-
mêmes. Peut-être parce que ce mot est propre à évoquer souvent une cer-
taine intolérance qu’ils voient davantage chez les autres. Ils se perçoivent 
plutôt eux-mêmes comme étant ouverts sur le monde et sur la diversité 
culturelle internationale qu’ils croient avoir reproduite chez eux. Il existe 
aux États-Unis une tendance très forte à voir le pays comme une sorte de 
microcosme, puisqu’on y retrouve des personnes issues des quatre coins 
du monde et d’un grand nombre de pays et de cultures. Les Américains 
croient bien connaître les Mexicains, les Chinois, les Italiens, les Polonais, 
les Allemands, les Grecs et combien d’autres puisque ces nationalités 
sont représentées chez eux. On oublie que, dans une large proportion, 
les immigrants qui ont composé le melting pot américain sont venus en 
Amérique selon un processus analogue à celui des premiers colons, c’est-
à-dire en tournant le dos à l’Europe (où à d’autres régions), en regardant 
vers l’ouest, en voulant refaire leur vie sinon « refaire le monde » et tout 
recommencer. Ils se sont empressés le plus souvent d’abandonner les 
éléments de leur culture qui faisaient obstacle au style américain qu’ils 
ont aussitôt adopté pour eux-mêmes. Ces groupes ethniques sont donc 
devenus, pour la plupart, cent fois plus américains que fidèles à leur ethnie 
(exception faite de quelques traits folkloriques).

Il en va quelque peu différemment depuis les années 1960. Les hispa-
nophones latino-américains, tout particulièrement, et les Asiatiques, dans 
une moindre mesure, ne s’intègrent plus selon le processus du melting pot. 
L’ethnicité est valorisée et soulignée plus que jamais en certains milieux. 
Des voix prestigieuses, comme celles de l’historien Arthur Schlesinger 
Jr et de Samuel Huntington13, se sont élevées pour dénoncer un courant 
susceptible de « desservir » la nation. Quoiqu’il en soit, la tendance à 

13. Voir Arthur M. Schlesinger Jr, L’Amérique balkanisée : une société 
multiculturelle désunie, Paris, Economica, 1999 et Samuel P. Huntington, Qui 
sommes-nous ? Identité nationale et choc des cultures, Paris, Odile Jacob, 2004.

Système politique*.indd   30 13-01-16   15:42



l a cu ltu r e politiqu e   31

valoriser l’appartenance à la nation américaine est toujours forte, même 
parmi les groupes ethniques marginaux. Si la différenciation ethnique 
devait progresser, il faudrait y voir une modification profonde du sys-
tème américain suscitant possiblement des réactions violentes. Les plus 
optimistes croient que ces persistances culturelles vont disparaître avec 
les secondes générations qui s’américaniseront aussi bien que les autres 
vagues d’immigrants.

La nation américaine est la première à se constituer de façon aussi 
évidente sur une base volontaire. Cela rend impossible de fonder le natio-
nalisme sur l’appartenance ethnique comme on a pu le faire ailleurs. La 
valorisation d’une appartenance volontaire et nouvelle n’en aboutit pas 
moins au nationalisme. Car c’est bien d’une nation qu’il s’agit, une nation 
qui s’établit selon un consensus beaucoup plus fort que celui provenant 
d’une tradition ethnique14.

Ce consensus est fondé sur la grande homogénéité idéologique dont 
il a été question au début de ce chapitre, c’est-à-dire sur une adhésion 
à ce point universelle aux principes du libéralisme que cette idéologie 
elle-même est presque disparue comme telle du niveau de la conscience. 
Le mot « libéral », dans la langue américaine, en est venu à perdre son 
sens originel. Il signifie maintenant « libéral progressiste » qu’on oppose 
à « conservateur ». Pourtant les républicains néoconservateurs et même 
les membres du Tea Party sont, à n’en point douter, tout aussi libéraux, 
au sens idéologique du terme, que leurs adversaires moins conservateurs. 
Il est loin d’être sûr d’ailleurs que la population américaine soit aussi 
polarisée que la représentation politique le laisse paraître. Il semble bien 
que la majorité des Américains refuse de s’engager profondément dans 
les fameuses guerres culturelles contemporaines. C’est du moins l’avis de 
plusieurs observateurs15.

14. Il faut bien noter cependant que les colons britanniques ont été tout à fait 
prépondérants aux origines de la nation américaine. Ils ont eu tôt fait d’imposer 
leur langue, leur culture et leurs idées politiques. Le libéralisme américain est 
bien anglais. C’est John Locke qui a inspiré la Déclaration d’Indépendance et 
c’est encore dans ce document qu’on fait référence à la « consanguinité » entre 
Britanniques et Américains. Voir à ce sujet Benjamin Schwarz, « The Diversity 
Myth », The Atlantic Monthly, mai 1995. 

15. Voir entre autres E. J. Dionne, Why Americans Hate Politics, New York, 
Simon & Schuster, 1991 ; Souled Out : Reclaiming Faith and Politics After the 
Religious Right, Princeton, Princeton University Press, 2008 et Morris Fiorina, 
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En pratique, on fait tellement consensus aux États-Unis autour du 
libéralisme que l’épithète « libéral » doit se traduire par « loyal American ». 
Les Américains ont pour ainsi dire nationalisé l’idéologie libérale. Le 
libéralisme s’est transformé en nationalisme. L’ennemi de la nation, c’est 
celui qui s’oppose au libéralisme à l’américaine. « Le destin de notre nation 
a été de ne pas avoir d’idéologie mais d’en être une », écrivait un grand 
historien du nationalisme, Hans Kohn16.

En conséquence, le nationalisme américain a ceci de particulier qu’il 
ne s’oppose pas d’abord aux autres nationalismes ni aux autres nations 
mais à l’absence de libéralisme qu’il interprète spontanément comme 
une perversité. Le nationaliste américain n’a jamais été ouvertement 
antirusse ou antiarabe, mais bien anticommuniste, antiterroriste, voire 
antinationaliste ! La fierté nationale ne se traduit pas par un sentiment 
de supériorité, comme cela s’est produit si souvent ailleurs, mais par le 
sentiment d’avoir établi non pas le meilleur mode de vie mais la façon de 
vivre par excellence. Les autres ne sont donc pas méprisés ou dévalués 
par ce nationalisme. Ils sont tout simplement ignorés dans ce qu’ils ont 
de propre. Il est difficile de croire, pour un Américain, que, si les autres 
peuples avaient bénéficié des mêmes avantages qu’eux, ils n’auraient pas 
adopté ce « mode de vie par excellence ». On aboutit donc à la négation 
de l’hétérogénéité culturelle, à une sorte d’impérialisme culturel tout à la 
fois candide et redoutable. Il faut bien dire, au surplus, que les succès de 
l’expansionnisme culturel américain ont tendance à donner raison à ce 
nationalisme et à renforcer les attitudes américaines qui le sous-tendent, 
par exemple une opposition féroce aux politiques visant à protéger les 
produits culturels dans les échanges internationaux.

Il faut dire encore que la fierté américaine trouve facilement de quoi 
se nourrir. L’histoire des États-Unis en est une de succès prodigieux, d’une 
croissance phénoménale, accompagnée d’une stabilité politique incom-
parable. Certes, les déconvenues du Viêt-nam et de l’Irak obscurcissent le 
tableau, sans parler du déclin relatif de plus en plus évident de la puissance 
américaine, mais les Américains se consolent bien en rappelant qu’ils ont 
été les principaux vainqueurs des trois guerres mondiales du XXe siècle. 
Le système électoral américain est plutôt vétuste et peut donner lieu à 

Culture War ? The Myth of a Polarized America, New York, Longman, 2006 (avec 
Samuel Abrams et Jeremy Pope).

16. Cité par Élise Marienstras, op. cit., p. 153.
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de terribles aberrations, comme au moment de l’élection présidentielle 
de 2000 dont l’issue a dû être déterminée par un jugement de la Cour 
suprême. Il entraîne aussi fréquemment la paralysie en raison des fortes 
restrictions produites par le système des contrepoids et accentuées par 
la polarisation de la représentation électorale. Malgré tout, depuis plus 
de deux cents ans, les Américains n’ont pas raté une seule élection ni à 
la présidence ni au Congrès. En dépit de la croissance d’autres pôles de 
puissance dans le monde, les États-Unis tiennent encore le premier rang 
dans divers domaines, des percées technologiques au monde des arts.

En contrepartie, ce nationalisme revêt un visage tragique lorsque les 
États-Unis doivent subir les contraintes du système international, partager 
la puissance militaire, faire face à des rivaux économiques et se heurter à 
la barbarie désespérée de certains « damnés de la terre ». Le nationalisme 
américain a la nostalgie des périodes exceptionnelles et révolues où la 
domination américaine était sans faille, comme au cours des années 1950, 
peu après la Seconde Guerre mondiale.

Tout en reconnaissant la grandeur et la remarquable originalité de la 
culture américaine, il faut tout de même souhaiter que le libéralisme qui 
lui a donné naissance évolue en fonction des besoins nouveaux, comme 
cela fut le cas, au XXe siècle, durant la crise économique des années 1930, 
au cours des années 1960 et peut-être encore aujourd’hui, comme semble 
bien le souhaiter le président Obama. La culture américaine est certaine-
ment assez dynamique pour faire face à une autocritique vigoureuse et 
s’adapter aux nouveaux défis.

Pour en savoir plus
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La constitution 

Edmond Orban 

Élaborée à la fin du XVIIIe siècle, par 13 anciennes colonies, faibles, peu 
peuplées et en majorité rurales, la Constitution des États-Unis s’applique 
encore de nos jours. Et pourtant, entre 1789 et ce début de l’an 2000, ce 
pays a connu des changements inouïs : industrialisation massive, forma-
tion d’énormes agglomérations urbaines, développement accéléré de nou-
velles technologies, etc. En même temps, il était souvent déchiré par des 
conflits internes parfois très graves : guerre de Sécession, luttes sociales, 
violences raciales, crises économiques, etc. C’est sur cette double toile de 
fond que le nouvel État, relativement isolationniste, est finalement devenu 
la première puissance mondiale à la suite des « deux grandes guerres ». 

Flexibilité de la constitution 

Conçue pour une société aussi radicalement différente, comment cette 
constitution a-t-elle pu s’adapter aux transformations révolutionnaires 
évoquées plus haut ? Comment a-t-elle pu répondre à des exigences d’une 
telle ampleur sans se désintégrer ou tout au moins se trouver paralysée 
dans les moments de crise aiguë ? Bien d’autres pays ont vu leur système 
politique s’effondrer, en partie à cause de la dysfonctionnalité de leur 
constitution et, notamment, à cause de l’asynchronisme de son évolution 
par rapport à des transformations sociales rapides et profondes. 

En réalité, il existe deux sortes de constitutions. La première, dite 
formelle, comporte le texte de base ratifié par les 13 États en 1789, complété 
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par une série relativement courte d’amendements votés formellement 
par le Congrès et les États. À côté de ce cadre difficilement amendable, 
il y a une autre constitution qualifiée d’informelle, riche, complexe, aux 
composantes multiples. Elle résulte d’une foule de pratiques, de compor-
tements, de lois fédérales (ou des États), de décisions administratives et, 
phénomène plus connu, de décisions des tribunaux (voir notamment le 
chapitre sur la Cour suprême). Par exemple, lors de la « Grande Crise », 
le New Deal représente une transformation radicale de l’approche des 
problèmes économiques et sociaux, qui se traduit par toute une série 
d’interventions législatives et administratives, finalement acceptées par 
la Cour suprême, après avoir été rejetées pour inconstitutionnalité. 

Ce développement latéral, d’une importance capitale, n’a pu s’effectuer 
que grâce à une constitution écrite suffisamment souple, dont plusieurs 
clauses dites « élastiques » (elastic clauses) ont finalement permis des 
interprétations souvent extrêmement larges. En dépit de nombreuses 
résistances émanant des groupes de pression, des cours de justice ou du 
Congrès lui-même, elles ont en général contribué aux ajustements indis-
pensables dans une société en constante évolution. Ce phénomène s’ob-
serve sur la scène intérieure, mais aussi dans les rapports avec les autres 
pays et organisations internationales. Il a surtout profité à l’État fédéral, et 
en particulier au président qui a vu ses pouvoirs considérablement accrus 
en dépit des réactions observées sous Nixon et Bill Clinton. 

Sources en influences antérieures 

Notons tout d’abord que ce sont des « Anglo-Saxons protestants » qui 
ont fondé les premières colonies et établissements, en même temps qu’ils 
imposaient leur langue, leur religion, leur mode de vie et leurs institutions 
politiques. Ils apportaient avec eux un ensemble de coutumes et de tra-
ditions héritées de la mère patrie, tout en réagissant aussi contre certains 
aspects de ces dernières lorsqu’elles entraient en conflit avec leur nouvel 
environnement et leurs besoins spécifiques. Mais, même quand ils feront 
leur révolution et leur guerre d’indépendance contre le gouvernement de 
Londres, ce sera au nom de principes que l’on retrouve dans la Magna 
Carta de 1215 et les différents Bills of Rights qui ont suivi ce document.

L’héritage anglais comporte, en outre, un ensemble de coutumes, de 
conventions (le droit coutumier anglais – Common Law – est appliqué 
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dans les colonies) et certaines institutions, notamment des assemblées 
élues votant les impôts et s’efforçant progressivement de contrôler l’« exé-
cutif ». Ces assemblées locales ou régionales, bien qu’encore peu repré-
sentatives dans certains cas, avaient néanmoins comme dénominateur 
commun de vouloir limiter l’arbitraire du monarque ou de son représen-
tant principal. À cet égard, on peut estimer, comme Jean-Louis Fyot, son 
meilleur traducteur et analyste, que Locke a été politiquement le maître à 
penser des Américains. Ces derniers le lisaient beaucoup et l’invoquaient 
souvent, que ce soit dans leur lutte contre le despotisme et la métropole, 
ou quand ils ont rédigé leur Constitution. 

Pour Locke et ceux qui prétendent s’en inspirer, l’autorité du gouverne-
ment dépend du consentement des administrés (du moins quand ceux-ci ont 
la possibilité d’être représentés). Cette autorité est donc à base contractuelle, 
elle est supposée placer l’individu au centre de la problématique politique. 
En conséquence, le pouvoir législatif est le pouvoir suprême, les lois posi-
tives (par opposition au droit naturel) exprimant la volonté du peuple. Le 
reste se situe surtout au niveau des moyens pour réaliser l’objectif précité : 
l’épanouissement individuel. Ainsi en va-t-il pour le fameux principe de 
la séparation des pouvoirs, conçu avant tout comme une limite apportée 
aux possibilités d’arbitraire (à la fois du monarque et de la « populace »), 
de même que le concept des « poids et contrepoids » qui l’accompagnent à 
l’intérieur même du législatif (base du bicaméralisme). 

Selon Locke également, la propriété privée est à la base de tout le 
système économique et politique. Certains auteurs estiment d’ailleurs que 
la place et la fonction de la propriété privée, chez Locke et dans la culture 
politique américaine dominante, se sont imposées dans une perspective 
trop individualiste, aux dépens de préoccupations plus sociales, plus com-
munautaires. Apparaît alors le danger de voir les « classes possédantes » 
dominer le système politique aux dépens de ceux qui sont absents ou trop 
marginaux dans le circuit économique (et donc sur le plan de la propriété 
privée). C’est là un thème sur lequel on reviendra ultérieurement, car peut-
il y avoir une démocratie politique sans véritable démocratie économique ? 

Montesquieu, surtout avec De l’esprit des lois, est associé à Locke et 
fait partie des penseurs ayant le plus influencé les Pères fondateurs. Il a 
repris et développé une partie substantielle de l’argumentation de Locke, 
insisté davantage sur le rôle des corps intermédiaires, les poids et contre-
poids (checks and balances), la séparation des pouvoirs (en y ajoutant le 
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pouvoir judiciaire, non reconnu par Locke) et en élargissant la portée 
de certaines libertés individuelles. Il n’a cependant pas été suivi à cette 
époque dans son opposition à l’esclavage ; par contre, les Américains ont 
réduit la portée et l’influence de certains corps intermédiaires tels que la 
noblesse et l’aristocratie au sens où l’entendait Montesquieu. 

Quant à Thomas Paine, chantre de la Révolution des 13 colonies et 
auteur de Common Sense, il reprend une partie de l’argumentation de 
Locke pour s’attaquer à la monarchie des Hanovre, qui, selon lui, a trahi 
les principes de base du régime parlementaire (pas de taxation sans le 
consentement des contribuables, etc.). Il s’appuie sur le droit de résistance 
invoqué par Locke pour justifier une révolution légale, faite au nom de 
la liberté individuelle. On n’est pas tenu de respecter un contrat si ce 
dernier est violé par la partie adverse. Ainsi donc, ce sont des Anglais de 
la mère patrie (Paine était un immigré de fraîche date) et un Français, 
qui fournissent aux colonies révoltées « l’arsenal idéologique » qui allait 
leur permettre de conduire une révolution. Une révolution qui, à bien 
des égards, n’en était pas une puisqu’elle se faisait au nom d’un certain 
nombre de principes que le Parlement de Londres était censé respecter, 
non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi dans sa lointaine et dyna-
mique périphérie. 

Les auteurs de la « Déclaration des Droits » en 1776 invoquent aussi 
d’autres auteurs, dont Aristote (dans la Politique), mais c’est finalement 
le libéralisme de Locke et Montesquieu qui influence le plus profondé-
ment Benjamin Franklin et Thomas Jefferson lorsqu’ils rédigent leur 
Déclaration d’Indépendance (Declaration of Independence). Ce document 
et la Constitution de 1789 sont devenus comme une bible pour une majo-
rité d’Américains soucieux de se rattacher à un passé plus lointain qu’il 
ne paraît à première vue. 

Échec d’une confédération d’états souverains 

L’expérience de confédération, qu’ont connue les 13 colonies entre la 
Déclaration d’Indépendance et l’élaboration de la Constitution de 1789, 
constitue un cas unique dans l’histoire politique, en raison d’abord de 
son caractère nettement progressiste pour l’époque et aussi, parado-
xalement, parce que, malgré ses faiblesses, elle a permis de neutraliser 
sur le continent américain une des plus grandes puissances du monde. 
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Son évolution s’effectue en plusieurs étapes qui comportent tout d’abord 
l’apparition de revendications relativement modérées, ensuite une phase 
de radicalisation, pour finalement aboutir à une sorte de consolidation de 
nature nettement conservatrice par rapport aux deux étapes antérieures : 
la Constitution de 1789. 

Pour plusieurs auteurs, dont Merril Jensen et surtout les deux Beard, 
la Révolution américaine, comme beaucoup de révolutions modernes, a 
commencé à gauche et a fini à droite. Rappelons-en ici quelques éléments 
importants. En 1774 (au moment de l’Acte de Québec), les délégués de 12 
colonies se réunissent en un « Congrès continental » pour réagir contre la 
fermeture du port de Boston. Devant l’insuccès de ces interventions, un 
second Congrès se réunit en 1775 pour organiser une résistance générale, 
alors que les combats contre l’armée britannique étaient déjà engagés. 
Ce Congrès a deux objectifs relevant essentiellement de la défense et de 
la politique étrangère. Chacune des colonies y envoie un délégué dispo-
sant d’une voix, mais recevant ses ordres de son gouvernement et non 
du Congrès. Notons qu’en mettant au point ses stratégies militaires, le 
Congrès a été amené à déborder sur d’autres domaines à caractère éco-
nomique, en demandant des contributions financières aux colonies, en 
émettant une monnaie, en procédant à des emprunts à l’étranger, etc. 

En 1776, la Déclaration d’Indépendance est en quelque sorte traduite 
dans les articles de la Confédération que le Congrès va rédiger en 1777. 
L’opposition du Maryland, qui voulait monnayer son acceptation moyen-
nant certaines concessions au sujet des territoires de l’Ouest, va cependant 
contribuer à retarder l’adoption et la ratification desdits articles jusqu’en 
1781 (date de la victoire finale de Yorktown). La Constitution confédérale 
des 13 nouveaux États avait donc été appliquée avant d’être votée à l’una-
nimité (ce qu’exigeait sa nature confédérale). 

Soulignons cet autre élément intéressant : avant 1781, presque tous 
les États ont pu effectuer des réformes politiques et sociales importantes 
et réorganiser leurs propres institutions politiques, malgré les difficultés 
de cette période révolutionnaire. La majorité d’entre eux avaient même 
adopté une nouvelle constitution (remplaçant les chartes coloniales) dès 
la Déclaration d’Indépendance. Quelques-uns, tels que le Massachusetts, 
le Connecticut et le Rhode Island, remirent cependant cette adoption 
à plus tard. Dans ces nouvelles constitutions, on condamne l’absolu-
tisme royal et son représentant, le gouverneur, symbole de la tyrannie 
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de l’exécutif central. Conformément à ce qu’aurait dû être le véritable 
esprit d’un régime parlementaire, on y consacre la suprématie du pouvoir 
législatif des assemblées élues, les chambres hautes se voyant amputées de 
leurs éléments aristocratiques. Certes, le droit de vote et l’exercice d’une 
charge publique sont encore limités en fonction de qualifications basées 
sur la propriété individuelle, mais ces exigences sont considérablement 
réduites par d’autres dispositions. De plus, l’ouverture du domaine public 
aux colons permet d’augmenter sensiblement le nombre de propriétaires 
en mesure de voter (Ordonnance du Nord-Ouest). 

Parallèlement, toute une série de Bills of Rights furent votés, ainsi que 
des mesures de nature à limiter le pouvoir de l’exécutif (principe de l’élec-
tion des gouverneurs, limitation du mandat, etc.). Bien avant les réformes 
entreprises en Europe, on adoucit les codes pénaux dans leur esprit et leurs 
dispositions, réduisant fortement les peines et les catégories de crimes 
dans une perspective nouvelle, faite à la fois de rationalité et d’humanité. 
Plusieurs États, y compris certains États du Sud, cessèrent d’importer des 
esclaves et, dès 1784, tous les États de la Nouvelle-Angleterre abolirent 
l’esclavage. Cependant, cette abolition ne fut pas étendue à l’État fédéral, 
constitué en 1787. Il faudra attendre la fin de la guerre civile pour que la 
Constitution soit enfin amendée dans ce sens. 

Contrairement à ce qui s’est parfois passé dans d’autres pays plus 
divisés à cet égard, les clergés des Églises protestantes (très majoritaires) 
et catholiques ont, pour la plupart, accordé leur appui au mouvement 
d’indépendance. En outre, bien que le principe de la séparation des Églises 
et de l’État ait été rapidement adopté dans la majorité des États (au nom de 
la liberté individuelle), cela n’a pas eu pour effet d’affaiblir les Églises. Au 
contraire, étant donné le contexte et l’esprit dans lesquels ce changement 
s’était effectué, il semble même avoir renforcé la cohésion de la nouvelle 
société américaine, alors que, dans d’autres pays, il avait contribué à 
accentuer les clivages religieux, sociaux et politiques. 

À propos de cette période courte et mouvementée de l’histoire des 
États-Unis, on a écrit que les possibilités d’atteindre l’égalité économique 
et sociale n’avaient jamais été si proches de leur réalisation. Sur le plan 
de l’infrastructure sociale, on observait alors dans plusieurs États un 
déplacement du rapport de force au profit des artisans, des agriculteurs 
et autres « politiquement inconnus », aux dépens des riches marchands, 
des grands propriétaires fonciers, des juristes et des vieilles familles. 
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Cette tendance générale, que l’on s’accorde à qualifier de progressiste, a 
par la suite été renversée selon certains, freinée selon d’autres, ce qui a 
permis aux forces plus conservatrices de reprendre le dessus, et ce, dans 
un tout nouveau cadre politique, presque diamétralement opposé à celui 
de la Confé dération, à savoir l’État fédéral né en 1787, où le gouvernement 
central fut pleinement reconnu. 

Selon les articles de la Confédération de 1781, chaque État membre 
conservait totalement (et non nominalement, comme dans certains États 
fédéraux) sa souveraineté, son indépendance et tous les pouvoirs qui ne 
sont pas expressément délégués par la Confédération aux « États-Unis 
rassemblés en Congrès ». Le Congrès continental pouvait, comme nous 
l’avons rappelé plus haut, effectuer un certain nombre d’opérations fort 
importantes (en matière de défense, de politique étrangère, de conclusion 
de traités, etc.), mais ces dernières étaient soumises au consentement una-
nime des États membres. Sur le plan financier, la règle de l’unanimité était 
cependant encore plus difficile à appliquer et rendait le Congrès extrême-
ment dépendant du bon vouloir des États. Quant à la fonction publique, 
elle était quasi inexistante et il n’y avait pas de « judiciaire national ». 

Plusieurs auteurs, dont ceux que nous avons signalés antérieurement, 
ont une opinion positive de l’expérience confédérale. Ils rejoignent en 
partie les théoriciens favorables à une décentralisation poussée, en souli-
gnant que cette confédération a été capable de gagner une longue guerre 
de libération et d’apporter des réformes profondes, tout en assurant un 
développement économique que confirme un certain nombre d’indica-
teurs : expansion du commerce malgré le blocus britannique, confiance 
des créanciers étrangers, développement du secteur manufacturier, bien 
que celui-ci reposât encore sur une base artisanale, etc. 

Pour d’autres, ce système était trop faible pour éventuellement 
continuer la lutte contre l’ancienne métropole et les autres puissances 
étrangères qui, tôt ou tard, auraient pu concrétiser leurs menaces. En 
outre, les nécessités d’un marché commun interne exigeaient une inter-
vention accrue d’un gouvernement central doté de pouvoirs suffisants 
pour faire disparaître les obstacles à la libre circulation des biens et des 
personnes, tout en adoptant des « politiques unifiées » en matière de 
relations extérieures (notamment en ce qui concerne l’adoption d’un tarif 
extérieur commun). Et puis, sur le plan intérieur, après la victoire finale de 
1781, beaucoup de petits fermiers étaient ruinés, alors que certains intérêts 
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financiers, abusant de la situation des régions déprimées, reprenaient 
le contrôle de nombreux États. Les rébellions nées de cet antagonisme 
justifièrent aussi en partie l’opinion de nombreux conservateurs, selon 
laquelle il fallait renforcer les institutions centrales pour mettre fin aux 
divisions internes. 

Avant de passer à l’étude de la réforme qui devait aboutir à la 
Constitution de 1789, notons que, parmi les rédacteurs de ce document 
d’une importance capitale, on ne trouve pour ainsi dire pas de représen-
tants de cette « classe moyenne inférieure » qui avait pourtant joué un 
rôle majeur durant la Confédération et la guerre d’indépendance. Ce 
type d’acteur a été virtuellement éliminé au sein du groupe des décideurs 
et fondateurs du nouveau système politique. Cela ne signifie pas auto-
matiquement que la nouvelle Constitution de l’État fédéral consacre le 
triomphe de la classe dirigeante (marchands, financiers, grands proprié-
taires fonciers) sur les « antifédéralistes », composés d’artisans, de petits 
agriculteurs, de débiteurs, etc. 

Nous n’avons pas à étudier ici jusqu’où a été cette polarisation à la 
fois politique et sociale. Nous nous bornerons à constater un changement 
très net dans la composition et dans l’esprit des nouveaux constituants. 
Remarquons entre autres l’importance que l’on va accorder à la protection 
de la propriété individuelle et aux mécanismes permettant de maintenir 
l’ordre contre les débordements de la populace (mobcracy en anglais, 
contraction de mob democracy, « voyoucratie »). À cela s’ajoutent d’autres 
dispositions de nature essentiellement conservatrices. En outre, les consti-
tuants de 1787, même s’ils appartiennent en quasi-totalité à une classe 
sociale relativement privilégiée, sont eux-mêmes divisés, du moins jusqu’à 
un certain point, quant au sujet qui nous intéresse ici plus directement, à 
savoir le degré de centralisation à atteindre dans la nouvelle Constitution. 
Car cette dernière devait, selon eux, éviter à la fois la centralisation auto-
ritaire du modèle britannique tel qu’il avait été imposé aux colonies et les 
faiblesses politiques de la courte expérience confédérale. 

La constitution de l’État fédéral 

Les problèmes de la défense et des affaires extérieures vont de nouveau 
dominer les débats auxquels se livrent les 55 notables, « Pères de la 
Constitution ». La nécessité d’organiser une défense plus efficace et de 
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pratiquer une politique extérieure plus homogène paraît d’autant plus 
évidente que le pays continue d’être menacé à l’intérieur et, surtout, à 
l’extérieur de ses nouvelles frontières. Une pareille situation, nous le répé-
tons, contribue à renforcer les pouvoirs d’un gouvernement central, mieux 
placé que les États pris séparément, lorsqu’il s’agit d’agir avec vigueur et 
rapidité face à une menace commune. 

Il s’agit également de bâtir un pays et un État nouveaux, et le gouver-
nement central doit disposer par conséquent d’un minimum de leviers 
dans le domaine économique, même à cette époque où règne un libéra-
lisme qui sera rapidement dépassé au cours de la révolution industrielle. 
Les Pères fondateurs, propriétaires fonciers, hommes de loi, marchands, 
représentant la bourgeoisie de ce temps, favorisent majoritairement un 
gouvernement national, doté en fin de compte de pouvoirs économiques 
considérables. Un tel gouvernement doit, en outre, être capable de « faire 
régner l’ordre là où règne le chaos ». Par contre, certains antifédéralistes, 
surtout les petits agriculteurs endettés, qui ne dépendaient guère des 
marchés et du commerce pour survivre, n’avaient que relativement peu 
d’intérêt pour un programme national de développement commercial. À 
leurs yeux, capitalisme et centralisation allaient de pair, et ils rejetaient 
les deux comme autant de formes d’exploitation. De leur côté, les fédéra-
listes insistaient sur la nécessité de faire reconnaître les dettes du Congrès 
continental par le gouvernement des États-Unis. Ce qui devait par la suite, 
selon certaines interprétations, contribuer à l’émergence du capitalisme 
moderne. Car « quand les parts de la dette publique peuvent être achetées 
et vendues, elles constituent une forme de capital investissement », dira 
Hamilton, leader de la tendance centralisatrice. 

La lecture de la Constitution, spécialement de l’Article 1, section 8, 
confirme ce qui précède. Cette constitution, votée à la fin du XVIIIe siècle, 
confère en gros à l’État fédéral les mêmes pouvoirs essentiels que l’on 
retrouve dans les constitutions modernes des États fédéraux. En matière 
économique, parmi les plus importants, signalons : le pouvoir d’émettre 
la monnaie, d’en fixer la valeur ainsi que celle des monnaies étrangères 
(sur le territoire national), de faire des emprunts sur le crédit national, 
d’établir et de faire percevoir des taxes, droits, impôts et excises, de veiller 
à la prospérité générale (clause permettant plus tard des interprétations 
fort larges), de réglementer le commerce avec les nations étrangères et 
entre les divers États membres de la Fédération. 
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Notons que la clause de compétence en matière de commerce interé-
tatique permettra au gouvernement central de s’immiscer dans de nom-
breux domaines économiques et sociaux qu’on aurait pu considérer de la 
juridiction des États. À cela s’ajoute le droit d’établir des lois uniformes en 
matière de faillite, de protéger les inventions et leurs auteurs, d’établir des 
bureaux de poste dans tout le pays. Enfin, il y a les possibilités d’extension 
générale que fournit la clause dite des pouvoirs implicites, en fonction de 
laquelle le Congrès peut « faire toutes les lois que pourra nécessiter la mise 
en application des pouvoirs ci-dessus énumérés et de tous ceux dont sont 
investis par la présente Constitution, soit le gouvernement des États-Unis, 
soit tous les départements ou les officiers qui en dépendent1 ». 

Fait très curieux, cette constitution non seulement ne parle pas des 
partis politiques, mais surtout, elle reste muette en ce qui concerne le 
fédéralisme. Sur ce point, elle se distingue nettement des constitutions 
fédérales suisse et allemande, par exemple. On parle certes de la responsa-
bilité des États en matière d’élections nationales, de leurs représentants au 
Sénat, de leur participation aux amendements constitutionnels, de l’inter-
diction de créer ou de modifier les limites des États sans leur consentement 
et de quelques autres dispositions de ce genre. Mais en ce qui concerne 
les principes de base, le partage des pouvoirs, etc., il n’y a rien d’explicite, 
le mot fédéralisme n’étant même pas invoqué. Certes, on reconnaît un 
second niveau de gouvernement (celui des États) et l’on précise, nous 
le répétons, une série de pouvoirs exclusifs fort importants destinés au 
gouvernement central. Mais qu’en est-il du reste, c’est-à-dire de ceux qui 
ne sont pas nommément attribués à ce palier de gouvernement ? Le 10e 
Amendement (1791) fournit une première réponse : « Les pouvoirs non 
délégués aux États-Unis par la Constitution, ou qui ne sont pas refusés par 
elle aux États, sont réservés aux États ou au peuple2. » En réalité, il faudra 
attendre les interprétations des tribunaux et les « faits accomplis » pour 
pouvoir dégager plus clairement les principaux jalons d’une tendance en 
cette matière. À première vue, la lecture de l’amendement semble indiquer 
que les pouvoirs résiduaires appartiennent aux États. 

1. « To make all laws that shall be necessary and proper for carrying into 
execution the foregoing powers, and all other powers vested by this Constitution 
in the government of the United States, or in any department or officer thereof. »

2. « The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor 
prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people. »
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Certains défenseurs de l’autonomie des États ont été jusqu’à dire 
que le gouvernement central ne disposait que des pouvoirs expressément 
délégués par l’Article 1, section 8. Mais ils semblaient ignorer la présence 
de la clause sur les pouvoirs implicites, de sorte que l’amendement sur les 
pouvoirs résiduaires pouvait facilement être entravé dans son application 
par d’autres dispositions. Mentionnons également ici le supremacy article, 
où il est dit textuellement que la Constitution et les lois des États-Unis qui 
seront faites en conséquence de celle-ci constituent la loi suprême du pays 
et seront obligatoires pour tous les juges dans chaque État, et cela, nonobs-
tant les dispositions contraires insérées dans la Constitution ou dans les 
lois de l’un quelconque des États. Les mêmes dispositions s’appliquent aux 
traités conclus sous l’autorité des États-Unis, ces derniers ayant également 
force de loi dans les conditions précitées. 

D’autre part, influencés par Locke et Montesquieu, les fondateurs 
de la Constitution ont voulu imposer certaines limites au gouvernement 
central. C’est ainsi qu’émerge le « modèle Madison », en vertu duquel on 
va tenter de séparer les trois branches classiques du pouvoir : législatif, 
exécutif et judiciaire. On répartira même le pouvoir législatif entre deux 
chambres pour les mêmes raisons. Au nom de la démocratie libérale, on 
veut créer un système de poids et contrepoids, de nature à éviter les abus 
d’un gouvernement trop autoritaire ou démagogique. Mais ces contre-
poids sont surtout organisés dans une dimension horizontale, le pouvoir  
sur la bourse pour le Congrès, l’approbation des traités et de certaines 
nominations conférée au Sénat et, plus tard, le pouvoir de la Cour suprême 
de déclarer les lois fédérales non constitutionnelles, etc. Les trois pouvoirs 
peuvent, théoriquement du moins, se contrebalancer et s’équilibrer. Mais 
la même notion d’équilibre, de checks and balances, ne semble pas avoir 
profité aux États dans une mesure comparable. 

Compromis et ratification 

La Constitution élaborée en 1787, finalement ratifiée par une majorité 
qualifiée des législatures des trois quarts des États d’alors (9 sur 13), a été 
le résultat de nombreux compromis signalés plus haut, entre, notamment, 
les thèses centralisatrices d’Hamilton et la volonté d’autonomie régionale 
de Jefferson. C’est aussi un compromis entre, d’une part, la thèse des 
grands États tels que la Virginie, la Pennsylvanie, le Massachusetts, les 
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deux Carolines et, d’autre part, celle des petits États moins étendus ou 
moins peuplés comme le New Jersey, le New Hampshire, le Connecticut 
et New York (relativement moins important à cette époque). 

Le plan de la Virginie (celui des grands États), mis de l’avant par James 
Madison, exigeait la constitution des trois paliers de gouvernement telle 
que conçue par Montesquieu, mais il voulait diviser également le législatif 
en deux chambres. La première devait être élue par le peuple, au prorata 
de la population. Une fois élue, la première chambre pouvait choisir les 
membres de la seconde. Quant à l’exécutif national, c’est la législature 
nationale qui aurait eu le droit de le choisir, ainsi que les juges de la Cour 
suprême et des autres tribunaux fédéraux. Cette même législature aurait 
également le pouvoir d’annuler les lois émanant des États membres, 
si elles contrevenaient aux articles de la Constitution, conférant de ce 
fait la légitimité première au Congrès national et non aux États comme 
l’auraient voulu d’autres Américains et, plus tard, Calhoun, pour qui les 
États étaient souverains. 

Le plan du New Jersey (des petits États) s’opposait, quant à lui, à la 
représentation proportionnelle du plan précédent. Il désirait seulement 
amender certaines clauses des articles de la Confédération et refusait 
catégoriquement la domination des grands États. Il exigeait la création 
d’une seule chambre législative élue, dans laquelle chaque État aurait 
disposé d’une voix sur un pied d’égalité complète. L’exécutif aurait été 
élu par cette chambre, tandis que les juges fédéraux auraient été nommés 
par ledit exécutif. Mais, et ceci constitue la base d’un compromis, le plan 
du New Jersey reconnaissait finalement, lui aussi, la suprématie de la loi 
fédérale (ou nationale) sur les lois des États. 

Le compromis final du Connecticut reconnaît la suprématie (au sens 
large) du gouvernement national sur les différents États et il résout le pro-
blème de la représentation des États au sein de la législature nationale, en 
donnant à la fois partiellement satisfaction aux deux thèses précitées. La 
Chambre des représentants sera élue au prorata de la population, mais la 
Chambre haute (ou Sénat) rassemblera un nombre égal (deux) de repré-
sentants pour chaque État, quelle que soit sa population. 

D’un autre côté, le compromis du Connecticut résout, au moins 
temporairement, la question brûlante de l’esclavage sur l’ensemble du 
territoire. Ici, le clivage s’observe selon un axe géographique Nord-Sud. 
L’économie des anciennes colonies du Sud reposait alors sur une agri-
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culture dépendant essentiellement de l’esclavage, alors que ce dernier ne 
jouait qu’un rôle mineur dans le mode de production des États du Nord. 
Déjà alors, on observe donc une opposition majeure et croissante entre, 
d’une part, le Sud, agricole (et esclavagiste) et, d’autre part, le Nord, com-
merçant et en voie d’industrialisation, ou tout au moins dans la phase du 
décollage. 

Lorsqu’il a été question du nombre de membres à envoyer à la 
Chambre des représentants, on n’a pas reconnu aux esclaves un statut de 
citoyen. Mais, lorsqu’il s’est agi de déterminer la population de chaque 
État, dans le comptage final, on a estimé que chaque esclave valait « quand 
même » trois cinquièmes de personne libre, ce qui donnait ainsi un bassin 
de population plus étendu aux États du Sud. 

Malgré les oppositions nombreuses rencontrées au cours de la rédac-
tion de la Constitution, celle-ci fut adoptée rapidement par des délégués 
qui, en très grande majorité, provenaient, rappelons-le, d’un milieu social 
aisé. Pour la première fois, 55 notables, délégués des 13 États (ex-colonies), 
se réunissent le 28 mai 1787 à Philadelphie et déjà, le 17 septembre de la 
même année, 39 délégués sur les 42 présents votent en faveur de la nou-
velle Constitution adoptée « à la vapeur ». Celle-ci prévoyait cependant, à 
l’Article 5, une ratification par les législatures des trois quarts des États ou 
par les trois quarts des conventions réunies à cet effet dans chaque État, 
selon que l’un ou l’autre de ces modes de ratification aura été proposé par 
le Congrès des États-Unis. 

La ratification par les États prit plus de temps que prévu. Les opposants, 
appelés aussi les antifédéralistes, se recrutaient notamment dans les régions 
rurales, où le gouvernement central semblait beaucoup moins nécessaire. 
Les fédéralistes, regroupés autour de James Madison, John Jay et surtout 
Alexander Hamilton, vont défendre le concept d’un gouvernement central 
fort. Les arguments qu’ils allèguent restent une source de référence d’une 
importance capitale pour l’étude de la pensée politique américaine, en ce 
qui concerne les fondements et les orientations politiques à court et à long 
terme de la Constitution. Ce sont d’ailleurs les vues de ce trio célèbre qui 
ont fini par s’imposer malgré les réticences de quelques États. 

Quelles que soient les interprétations que l’on puisse donner ici, il 
est évident que la Constitution de 1789 représente un changement radical 
par rapport à la Confédération de 1781. Or, ce changement s’est effectué, 
nous le répétons, presque sans transition. Il n’est donc pas étonnant qu’un 
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tel document ait fait l’objet d’âpres contestations, qui atteindront leur 
sommet lors de la guerre de Sécession (1861-1865), contre une confédéra-
tion nouvelle, celle des États sudistes. Mais si nous revenons au texte de 
base de 1789, nous pouvons dire que déjà, à la fin du siècle des Lumières, 
ceux qui voulaient à la fois développer le capitalisme et unifier le pays, ont 
réussi à forger un outil remarquable et bien en avance sur ce qui existait 
à cette époque dans la plupart des pays. Le phénomène est d’autant plus 
étonnant si l’on considère le peu de précédents dont on disposait alors en 
cette matière et les moyens artisanaux utilisés dans une société encore au 
stade préindustriel. La modernité de cette constitution offre un singulier 
contraste avec la société qu’elle est censée venir encadrer à cette époque. 

Procédures d’amendement 

Dans le système parlementaire britannique, les lois et les conventions repré-
sentent les principales sources (écrites et non écrites) de la Constitution. 
Mais il n’y a pas à proprement parler de constitution écrite et le Parlement 
reste le maître absolu en matière d’amendements constitutionnels, les lois 
antérieures, de même que les conventions, pouvant, théoriquement du 
moins, être annulées par une majorité parlementaire. En pratique, jusqu’ici 
du moins, la culture politique de ce pays réduit considérablement la possi-
bilité de changements constitutionnels brusques et en nette contradiction 
avec les pratiques et lois établies au cours d’une longue évolution. 

Aux États-Unis, la Constitution de 1789 prévoit un mode d’amende-
ment formel en deux étapes, l’une concernant les propositions d’amen-
dement et l’autre, leur ratification. Chacune de ces deux étapes comporte 
deux voies possibles : un amendement peut être proposé soit par un vote 
aux deux tiers au Sénat et à la Chambre des représentants à Washington, 
soit par une convention nationale convoquée par le Congrès à la demande 
des deux tiers des législatures des États. Rappelons en passant que 50 États, 
comportent chacun deux chambres (sauf le Nebraska qui est monoca-
méral). Quant à la ratification, elle s’obtient soit par les législatures des 
trois quarts des États, soit par des conventions spéciales convoquées dans 
au moins les trois quarts des États. 

Dans la pratique, les choses sont plus simples puisque tous les amen-
dements qui ont été adoptés (sauf un) ont été proposés par le Congrès et 
ensuite ratifiés par la majorité des trois quarts des législatures des États. 
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L’exception concerne le rappel du 18e Amendement sur la prohibition. 
En l’occurrence, le 21e Amendement de 1933 avait réuni les deux tiers des 
votes exigés au Congrès, mais ce dernier a usé de son droit de convoquer 
des conventions spéciales dans les États pour obtenir une ratification, ce 
que la première voie ne lui aurait peut-être pas permis. 

Comme on peut le constater, une telle procédure s’avère longue et 
très difficile, si l’on considère les majorités qualifiées qu’il faut réunir au 
Congrès (les deux tiers) et surtout au niveau des États (les trois quarts). 

tableau 2.1 Schéma de la distribution des pouvoirs dans la Constitution 

1  Pouvoirs énumérés du gouvernement central (ou fédéral ou national) ;

2  Pouvoirs des deux paliers de gouvernement ou pouvoirs concurrents ;

3  Pouvoirs des États (les pouvoirs résiduaires) ; 

4  Pouvoirs implicites du gouvernement central ; 

5  Pouvoirs interdits à l’un des paliers de gouvernement ou aux deux. 

 

N.B. : Les cercles ne nous donnent évidemment aucune idée de l’importance relative de chacune 
des cinq catégories. Fait certain, la catégorie 1 est de loin la plus importante, la 4 va se développer 
considérablement par la suite, de même que la 2. Ultérieurement, nous porterons donc notre atten-
tion surtout sur l’évolution des catégories 2 et 4. 

1 
Pouvoirs du  

gouvernement 
central

2 
Pouvoirs  

concurrents
3 

Pouvoirs 
des États

4 
Pouvoirs implicites 

(central) 

5 
Pouvoirs interdits
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Ainsi s’explique l’extraordinaire développement de ce que l’on appelle les 
amendements informels. Les amendements formels ne nous donnent 
donc pas une véritable image de l’évolution de la Constitution, surtout en 
ce qui concerne ses dimensions économiques et nationales. 

Parmi les amendements les plus importants à ce sujet, deux furent 
adoptés sous un président peu interventionniste, William H. Taft (1909- 
1913). Le 17e Amendement exige que les deux personnes que chaque État 
envoie au Sénat fédéral soient désormais élues par la population de chaque 

Gouvernement  
central

Les deux paliers  
de gouvernement

Gouvernement  
des États

Conduite des affaires 
étrangères  
Émission, réglementation 
de la monnaie

Impôt 
Emprunts

Établissement de  
gouvernements locaux

Commerce extérieur  
et interétatique

Travaux publics 
Banques et sociétés 
interétatiques

Écoles 
Réglementation du 
commerce

Défense (armée, flotte) Établissement de 
tribunaux

Milice de l’État

Déclaration de guerre et 
de paix

Aide à l’agriculture  
et à l’industrie 
Santé publique

Réglementation  
inter étatique du travail, 
de l’industrie et des 
affaires

Établissement de 
tribunaux

Santé publique et morale

Postes 
Poids et mesures 
Naturalisation et lois sur 
la faillite 
Protection des auteurs et 
des inventions 
Pouvoir de faire les lois 
nécessaires pour appli-
quer ces dispositions

Affaires sociales (pauvres, 
etc.) 
Pouvoirs résiduaires

Quelques pouvoirs spécifiquement interdits par la Constitution

Taxer les biens exportés 
d’un État à l’autre 
Violer les droits civils
Changer les limites d’un 
État

Accorder des titres de 
noblesse

Violer les 13e, 14e et  
19e Amendements

Taxer les importations ou 
les exportations
Faire des traités 
Battre la monnaie 
Violer le 14e Amendement

tableau 2.2 Distribution des pouvoirs par matière
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État, ce qui met fin aux autres procédures de désignation instaurées jusque-
là par les États eux-mêmes. Le 16e Amendement provoque des changements 
considérables dans la capacité de financement des activités du gouverne-
ment central ; il confère au Congrès le pouvoir d’établir et de percevoir des 
impôts sur le revenu, de quelque source qu’ils dérivent, sans répartition 
parmi les divers États, contredisant ainsi un principe fondamental énoncé 
en 1787 (Article 1, section 9), en vertu duquel le gouvernement central était 
censé ne pas lever d’impôt direct, si ce n’est dans des limites bien précises. 

Une autre série de clauses ont trait aux droits individuels et seront 
adoptées sous forme d’amendements formels (voir notamment les huit 
premiers amendements de 1791). Quant aux 13e, 14e et 15e Amendements 
(appelés aussi Charte des droits des Noirs), ils seront adoptés beaucoup 
plus tard (entre 1865 et 1870), de même que le 19e Amendement sur le 
vote des femmes (1920) et le 26e, sur le vote à partir de 18 ans (1971). Le 
24e Amendement, supprimant les taxes électorales, mettait fin à certaines 
pratiques discriminatoires qui subsistaient encore, entre autres dans 
quelques États du Sud. On peut dire que les amendements concernant les 
droits de l’Homme renforcent les pouvoirs du gouvernement fédéral (de sa 
législature, de son exécutif et de ses cours de justice), dans la mesure où il 
est entendu qu’il appartient au Congrès de légiférer pour faire appliquer 
ces dispositions. Ainsi, dans le cas des 13e, 14e et 15e Amendements, il est 
clairement précisé que « le Congrès aura le pouvoir de faire exécuter les 
clauses du présent article par des dispositions appropriées3 ». La même 
observation vaut pour les 19e et 24e Amendements. Il en a été de même 
pour l’amendement sur l’égalité des droits des femmes (Equal Rights 
Amendment ou ERA), voté par les deux chambres du Congrès en 1972, 
mais qui ne put cependant pas réunir une majorité qualifiée d’États pour 
la ratification finale (malgré une prolongation de la période de ratification 
jusqu’en 1982). 

Au Canada également, on voit actuellement à quel point le gou-
vernement fédéral peut s’immiscer dans des matières d’ordre à la fois 
économique et culturel par le biais de certaines clauses de la Charte des 
droits et libertés. Cela tend à démontrer comment un instrument, légi-
time en soi, destiné à protéger les citoyens en tant qu’individus, peut en 
même temps servir comme une arme politique pour limiter les pouvoirs 

3. « The Congress shall have power to enforce this article by appropriate 
legislation. »
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des provinces ou des États. La conception de la portée de ces droits indi-
viduels par rapport aux droits collectifs d’une région peut évidemment 
varier considérablement. D’ailleurs, en ce qui concerne les États-Unis, ce 
sont trop souvent certains États (du Sud notamment) qui, en raison de 
la faiblesse de leurs institutions et de leur comportement politique, ont 
fourni au gouvernement central l’occasion d’intervenir pour mettre fin à 
des abus criants (notamment en matière de ségrégation raciale).

*

La Constitution de 1789 et ses amendements formels représentent le docu-
ment de base (en Allemagne, on l’appellerait Loi fondamentale) auquel se 
réfèrent obligatoirement les tribunaux, les législateurs et les autres acteurs 
politiques. Elle est avant tout un ensemble de règles garantissant le bon 
fonctionnement du système politique. Elle est donc également une pro-
cédure pour la réglementation et la solution des conflits. Mais, en même 

tableau 2.3 Modes d’amendement formel à la Constitution 

Note : 1) mode habituel ; 2) mode exceptionnel (21e Amendement) ; 3 et 4) jamais utilisés jusqu’ici. 

1
SÉNAT

@
 50 Chambres des représentants

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 49 Chambres hautes

 2/3 des votes dans chaque chambre 3/4 des législatures des États

2
SÉNAT

@
Conventions spéciales  

convoquées dans les ÉtatsCHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

2/3 des votes dans chaque chambre 3/4 des conventions des États

3 CONVENTION NATIONALE @
50 Chambres des représentants

49 Chambres hautes

Demande des législatures des 2/3 des États 3/4 des législatures des États

4 CONVENTION NATIONALE @
Conventions spéciales convoquées 

dans les États

Demande des législatures des 2/3 des États 3/4 des conventions des États

 proposition  ratification
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temps, elle intègre des conceptions politiques et juridiques fondamentales 
et, mieux que cela, pourrait-on dire, une conception générale de la société 
(Weltanschauung). 

En amont de ce document d’une importance capitale, échelonnés 
dans le temps et l’espace, on retrouve des documents écrits et des sources 
non écrites (conventions, coutumes, etc.) émanant surtout de l’ancienne 
métropole. En aval, on retrouve une grande quantité d’amendements 
informels ayant contribué, peu à peu, à transformer profondément la 
Constitution initiale dans ses applications pratiques. Les constituants 
avaient certes formulé des clauses très importantes, par exemple, en ce 
qui concerne les pouvoirs de l’État fédéral. Mais ils n’auraient jamais pu 
imaginer que le gouvernement central étendrait à ce point ses pouvoirs 
d’intervention, et ce, avec l’appui d’un énorme appareil bureaucratique. 

L’opinion publique américaine et ses principaux acteurs politiques 
sont à la fois perplexes et divisés quant au degré souhaitable d’un tel 
interventionnisme, notamment en ce qui concerne ses aspects fiscaux et 
réglementaires. Ce problème aux conséquences multiples fait l’objet de 
certains des chapitres suivants, consacrés aux institutions et aux politiques 
proprement dites. 

Pour en savoir plus

Sur Internet, voir <Usconstitution.net>. On y trouve de nombreux documents 
de base, des lectures recommandées, des bibliographies, etc. Pour des recherches 
sur d’autres sites, voir <The Library of Congress explores the Internet> et <US.
government information sources-www.virtual.library>. 
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Sites Internet

La Déclaration d’indépendance, la Constitution et le « Bill of Rights » (textes 
complets et reproductions des manuscrits), sur le site des Archives natio-
nales des États-Unis : http://www.archives.gov/national-archives-experience/ 
charters/charters.html

Traduction en français de la Constitution : http://www.ladocumentationfran-
caise.fr/dossiers/election-presidentielle-americaine-2008/constitution-ame-
ricaine.shtml

ConstitutionFacts.Com (comporte un jeu permettant de tester son « Q.I. consti-
tutionnel ») : www.constitutionfacts.com

The Federalist Papers; (texte complet) : www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/
federalist.html

Primary Documents in American History (tous les principaux documents fon-
dateurs du premier siècle de la république américaine) : www.loc.gov/rr/
program/bib/ourdocs/PrimDocsHome.html

Saving the National Treasures (documentaire sur la préservation des manuscrits 
originaux de la Déclaration d’indépendance et de la Constitution) : www.pbs.
org/wgbh/nova/charters/
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3
Le fédéralisme

Louis Massicotte et François Vaillancourt*

Introduction

Dans cette présentation générale du fédéralisme américain, nous aborde-
rons successivement son évolution historique, les États et leurs institutions 
politiques, la dimension fédérale des institutions centrales, les institutions 
politiques des États, le partage des pouvoirs et les dimensions financières 
du fédéralisme.

Évolution historique

Bien que les expériences fédéralistes remontent au moins à la Grèce 
antique, ce sont les Américains qui ont inventé le concept de fédéralisme 
au sens qu’on lui donne aujourd’hui. Par la suite, l’influence de leur 
fédéralisme dans le monde a été immense, beaucoup cherchant à copier 
une recette qui paraissait avoir tant de succès dans ce qui est devenu la 
plus puissante nation de l’univers. À un point tel que lorsque sir Kenneth 
Wheare, dans son Federal Government, qui deviendra un classique, a 
cherché après la Seconde Guerre mondiale à définir clairement ce qu’on 
entend par fédéralisme, il s’est inspiré de l’exemple américain. Les États-

* Nous remercions Raphael Mongeau-Gauthier (CÉPÉA) et Catherine Roch-
Hansen (CIRANO) pour leur assistance de recherche.

Système politique*.indd   55 13-01-16   15:42



56    le système politiqu e a mér ica in

Unis étant de l’avis de tous une fédération, raisonnait-il, quel est le prin-
cipe qui sous-tend le régime constitutionnel américain en ce qui a trait 
à la répartition des pouvoirs entre le centre et les États ? Le principe en 
question, celui de l’indépendance sectorielle des deux niveaux de gou-
vernement, est ainsi devenu, aux yeux de l’auteur, le federal principle à 
l’aune duquel il distinguait ensuite ce qui est fédéral et ce qui ne l’est pas. 
Une démarche empirique qui vaut bien des dissertations savantes sur les 
possibilités théoriques d’association entre États.

Habitués à considérer les États-Unis en bloc, en tant qu’acteur 
essentiel sur la scène internationale, les étrangers tendent à sous-estimer 
l’hétérogénéité du pays et l’importance que revêt le fédéralisme dans sa 
vie politique. C’est une sérieuse erreur. Le fédéralisme reflète et renforce 
la complexité profonde du pays, et conditionne des pans entiers du fonc-
tionnement de son système politique. Son influence se fait sentir au niveau 
de la désignation du président, dans l’organisation du pouvoir législatif 
ainsi que dans la structure des partis politiques.

Le régime fédéral américain s’est édifié en deux temps. C’est un 
fédéralisme d’association (coming together) plutôt qu’un de dissociation 
(hanging together) à l’image par exemple du système belge ou espagnol. 
À l’origine, il y avait 13 colonies britanniques distinctes, sur lesquelles ne 
s’exerçait aucune autorité commune autre que la Couronne britannique, 
représentée distinctement dans chaque colonie par un gouverneur. La 
Déclaration d’indépendance produisit autant d’États cherchant ensemble 
à devenir souverains et la guerre d’Indépendance fut menée par ces entités 
distinctes. Très tôt, ces dernières sentirent le besoin d’une coordination 
centrale qui prit la forme des « Articles de Confédération », première 
constitution américaine, élaborés dès 1777 mais entrés en vigueur en 1781 
seulement – le Maryland s’étant fait tirer l’oreille avant de les ratifier.

Le régime mis en place par ce document correspondait tout à fait à la 
notion contemporaine de confédération. Il était fondé sur la souveraineté 
des États membres. En pleine révolte contre l’autorité britannique, les colo-
nies rebelles, devenues des États, ne voulaient pas se donner un nouveau 
maître, mais simplement coordonner leurs efforts pour se débarrasser 
de celui qu’elles avaient eu. Au sein du Congrès monocaméral, dont les 
membres étaient désignés par les législatures des États membres, chaque 
État pesait d’un poids égal, sans égard à ses caractéristiques démogra-
phiques, comme c’est le cas à l’heure actuelle au sein de l’Assemblée géné-
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rale des Nations Unies. Les décisions n’étaient acquises que si 9 des 13 États 
y concouraient, et la modification des articles exigeait l’unanimité des 
États. Il n’y avait aucun pouvoir exécutif digne de ce nom, le « président » 
se bornant à présider les séances du Congrès. La confédération dépendait 
des contributions des États, souvent lentes à venir, et ne disposait d’aucun 
pouvoir de taxation. 

Cette simple ligue d’États fut assez tôt jugée insuffisante pour per-
mettre à la nation d’atteindre son plein potentiel. D’où la décision de 
réunir des délégués des 13 États en convention à Philadelphie. Au terme 
de délibérations qui durèrent de mai à septembre 1787, la convention 
accoucha d’un projet de constitution. Au vu du grand avenir qui attendait 
cette Constitution et de la vénération qu’elle inspire toujours, on a peine à 
imaginer les obstacles qui se dressèrent alors contre sa ratification. 

La ratification ne fut acquise qu’après une campagne épique, ponctuée 
par les célèbres Federalist Papers, répertoire des arguments des partisans 
du nouveau régime proposé. La lecture de ce classique s’impose encore 
aujourd’hui. On sera impressionné notamment par la connaissance intime 
qu’avaient les auteurs des différentes formes d’association politique dont 
l’histoire offrait alors l’exemple. Les constituants de Philadelphie ont été 
décrits comme un groupe d’hommes bien élevés (well bred), bien mariés 
(well wed), bien nourris (well fed) mais aussi, et à juste titre, bien informés 
(well read). Leurs arguments furent cependant insuffisants, et l’adhésion 
nécessaire ne fut obtenue au sein des États que moyennant la promesse d’y 
ajouter des modifications, les dix premiers amendements à la Constitution, 
aujourd’hui connus sous le nom de Bill of Rights. La ratification fut difficile 
dans trois États clés importants : le Massachusetts (187 contre 168), New 
York (30 contre 27) et la Virginie (89 contre 79). On atteignit le nombre 
magique de neuf ratifications, le 21 juin 1788, avec le New Hampshire, et 
la ratification par le treizième et dernier État, le Rhode Island, n’eut lieu 
que le 29 mai 1790 (34 contre 32).

Ainsi modifié, le texte entra en vigueur en 1789. Cette Constitution 
demeure aujourd’hui la plus ancienne du monde qui soit encore en 
vigueur dans un État souverain, bien que le Massachusetts (1780) et le 
New Hampshire (1784) puissent se targuer d’être régis par des textes 
encore plus anciens. 

Les historiens expliquent la profondeur de la controverse qui entoura 
la mise sur pied du nouveau régime par le choc entre la vision relativement 
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élitiste qui animait ses auteurs et certaines aspirations populaires plus éga-
litaires et démocratiques. Charles Beard a popularisé la thèse d’un complot 
des classes dirigeantes visant à s’assurer du remboursement des dettes 
qui leur étaient dues et à protéger leurs propriétés, bien que les historiens 
subséquents aient décelé des failles dans cette analyse. À l’évidence, les 
auteurs de la Constitution n’étaient pas de purs esprits désincarnés, mais 
ils ont néanmoins articulé des idéaux qui, pour l’époque, ne manquaient 
pas d’audace. 

Le nouveau régime différait du précédent sur plusieurs points fon-
damentaux. Essentiellement, il créait un nouveau pays, avec un pouvoir 
central fort doté de compétences exclusives en plusieurs domaines clés. 
Ce pouvoir se concrétisait par l’institution d’un président, dépositaire 
du pouvoir exécutif. Il s’exerçait sur les citoyens sans devoir passer par 
l’intermédiaire des États. Incapables, par ailleurs, de trancher entre 
deux principes de représentations opposés, l’égalité des États et celle des 
individus, les constituants avaient coupé la poire en deux, le premier 
principe triomphant au sein du Sénat, et le second au sein de la Chambre 
des représentants. Les deux Chambres du Congrès devaient statuer de 
concert. Si les sénateurs étaient désignés par les législatures des États, et 
faisaient figure d’ambassadeurs étatiques, les représentants émanaient, 
eux, du suffrage populaire direct.

L’évolution ultérieure du régime fut marquée par une coupure san-
glante, la guerre de Sécession (1861-1865), tournant (defining moment) 
dans l’élaboration de la vision que le pays avait de lui-même. Avant ce 
conflit de grande envergure, qui fit plus d’un demi-million de victimes, 
la vie nationale fut constamment empoisonnée par un conflit portant sur 
la nature même du nouveau pacte fédéral. Les uns, dans le Sud, voyaient 
dans le pouvoir central une simple ligue d’États appelée à jouer un rôle 
minimal. Les autres y voyaient, au contraire, un véritable gouvernement 
national doté du pouvoir de contraindre les États. 

La querelle de l’annulation de 1832 constitue un bon exemple des pré-
tentions sudistes. Le Congrès avait adopté des mesures protectionnistes 
qui favorisaient l’essor de l’industrie du Nord, mais gênaient l’exportation 
du coton et du riz produits dans les plantations sudistes. Bien que l’adop-
tion d’une telle mesure ait fait partie des prérogatives du Congrès, une 
convention élue en Caroline du Sud adopta une ordonnance dite d’annula-
tion (nullification), qui tout en agitant la menace d’une sécession, déclarait 
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le tarif fédéral inapplicable sur son territoire, et ne consentit à la retirer que 
lorsque le Congrès accepta de réduire le tarif protectionniste. 

C’est à propos de l’esclavage que le conflit entre le Nord et le Sud 
tourna au tragique. Tout comme celle des Caraïbes, l’économie du sud 
des États-Unis était fondée sur l’exploitation massive de la main-d’œuvre 
servile importée de force d’Afrique. Alors que les grandes nations euro-
péennes abolissaient, l’une après l’autre, l’esclavage dans leurs colonies 
respectives, le Sud s’accrochait désespérément à un mode de vie que l’évo-
lution des mœurs de l’époque rendait moralement inacceptable. L’élection 
en 1860 à la présidence d’un antiesclavagiste convaincu, Abraham Lincoln, 
conduisit à la rupture. La législature de la Caroline du Sud convoqua 
une convention, comme elle l’avait fait en 1788 pour ratifier le nouveau 
pacte fédéral, et cette convention élue décida d’abroger la décision de sa 
devancière, rompant ainsi unilatéralement le lien fédéral. La procédure 
suivie était révélatrice des conceptions de ses auteurs : la fédération était 
un club dont chacun sortait à son gré. Cette décision fit tache d’huile, et 
en juin 1861 11 États du Sud, incluant un peu moins du tiers de la popu-
lation du pays, avaient quitté l’Union et formé les Confederate States of 
America, dont la Constitution garantissait le maintien de l’esclavage, sous 
la présidence de Jefferson Davis. La guerre éclata lorsque les Confédérés 
s’emparèrent par la force du fort Sumter, situé sur une île au large de 
Charleston, en Caroline du Sud. Or, pour Lincoln, aucun des États ne pou-
vait légalement quitter l’Union « except through revolution, or consent of 
the states », et le droit à la sécession unilatérale était générateur d’anarchie. 
C’est donc bel et bien au nom de l’intangibilité de l’Union, non de l’abo-
lition de l’esclavage, que la guerre de Sécession débuta, puisque certains 
États esclavagistes avaient néanmoins choisi de demeurer dans l’Union. 
L’émancipation des Noirs fut ajoutée au programme de guerre avec la 
Proclamation d’émancipation, signée par Lincoln en 1863 seulement.

C’est la force, et non le droit, qui trancha pour de bon le dilemme 
constitutionnel américain. Après quatre ans d’une guerre qui réduisit en 
cendres l’économie des États du Sud, les Confédérés durent capituler et 
accepter leur subordination temporaire au pouvoir central ainsi que les 
nouvelles règles du jeu imposées par les vainqueurs. Les amendements 
constitutionels qui suivirent abolirent l’esclavage, émancipant des millions 
de Noirs, et proclamèrent l’égalité de tous devant la loi. Appelée à trancher 
une controverse juridique après la guerre, la Cour suprême déclara que 

Système politique*.indd   59 13-01-16   15:42



60    le système politiqu e a mér ica in

le pays était « an indestructible union, composed of indestructible states1 ». 
Pour préserver la suprématie blanche, les États du Sud durent se rabattre 
sur la ségrégation raciale, jugée constitutionnelle par la Cour suprême en 
1896. Une profonde rancœur s’installa dans le Sud, où les candidats du 
parti de Lincoln furent systématiquement battus aux élections pendant 
plus d’un siècle. Les passions furent rallumées durant les années 1950 et 
1960 à la suite de la décision de la Cour suprême déclarant la ségrégation 
inconstitutionnelle. Encore aujourd’hui, certains Américains arborent le 
drapeau confédéré, et dans l’État de Virginie, à quelques kilomètres de la 
Maison-Blanche, des voies de communication importantes immortalisent 
les héros rebelles que furent Jefferson Davis et le général Lee.

La sécession s’appuyait alors, parmi la majorité blanche à tout le 
moins, sur un profond consensus populaire. S’il s’en trouve bien peu 
aujourd’hui pour déplorer son écrasement par les armes, c’est que la cause 
au nom de laquelle elle fut menée paraît encore plus abjecte aujourd’hui 
qu’au milieu du XIXe siècle.

La guerre dissipa l’ambiguïté dans laquelle le fédéralisme américain 
avait baigné depuis son établissement. Les querelles juridictionnelles 
perdirent leur caractère central dans l’histoire nationale et le pouvoir 
fédéral se raffermit. Jusqu’aux années 1930, la pratique du fédéralisme 
correspondit davantage à la notion de dual federalism, où chacun reste 
chez soi à l’intérieur de « compartiments étanches » définis par la Consti-
tution. Depuis, le fédéralisme, dit coopératif, a permis au pouvoir central 
d’investir davantage dans les domaines de compétence des États, comme 
on le constatera dans la troisième partie de ce chapitre

Les États et les territoires de l’Union

De 13 à l’origine, le nombre des États est passé à 50 avec l’admission, en 1959, 
de l’Alaska et d’Hawaï. Cette augmentation résulte en partie de scissions 
au sein des États existants. Par exemple, le Maine est issu d’une rupture 
d’avec le Massachusetts survenue en 1820 et la Virginie occidentale d’une 
sécession d’avec la Virginie survenue durant la guerre civile (1863), les 
sécessionnistes se refusant dans ce cas à quitter l’Union à l’instar de l’État 
dont ils faisaient partie. Pour l’essentiel, cependant, c’est bien l’expansion 
territoriale américaine qui est responsable de l’augmentation du nombre 

1. Texas c. White, 74 US 700 (1869).

Système politique*.indd   60 13-01-16   15:42



le fédér a lisme   61

des États. L’élimination de l’Empire français en Amérique ouvrit la voie 
à l’expansion vers l’ouest, et la vente de la Louisiane aux États-Unis par 
Napoléon (1802) pour 15 millions de dollars, peut-être la plus importante 
transaction immobilière de l’histoire humaine, doubla d’un coup la 
superficie du jeune pays. Le reste du territoire actuel des États-Unis fut 
arraché (1848) ou acheté (1853) aux Mexicains ou, pour l’Alaska, acheté aux 
Russes (1867). À mesure que ces nouvelles régions furent colonisées par des 
Américains, de nouvelles entités furent créées sous le nom de territoires, 
et plus tard, admises dans l’Union à titre d’États. On a calculé que 31 des 
États actuels de l’Union ont suivi ce cheminement.

La capitale nationale est située dans le district fédéral de Columbia, 
qui avait à l’origine la forme d’un carré de 10 milles sur 10 reposant sur 
une de ses pointes et chevauchant les États du Maryland et de Virginie. 
Ce territoire comptait une si faible population que la portion située à 
l’ouest du Potomac fut rétrocédée en 1846 à la Virginie. Depuis, l’agglo-
mération urbaine de Washington, avec une population de 4 millions 
d’habitants, a débordé largement les limites du district qui demeure 
sous la tutelle de l’État central. Bien qu’on lui ait concédé une autonomie 
municipale en 1973, le district n’est pas représenté au Sénat et ne dis- 
pose à la Chambre des représentants que d’un délégué privé du droit 
de vote – ce qui amène plusieurs résidants du district à se plaindre 
d’être les seuls soumis à la règle du Taxation without representation. Le 
district est ceinturé par un gigantesque boulevard périphérique appelé 
la Beltway, dont le nom est devenu synonyme du monde politique 
washingtonien.

Les États-Unis ont déjà eu un empire colonial important, mais avant 
la Seconde Guerre mondiale, ils avaient d’ores et déjà abandonné les 
Philippines. Certaines relations coloniales ont été par la suite restructurées 
d’une façon plus conforme aux normes contemporaines. L’archipel d’Hawaï, 
conquis en 1898, devint ultérieurement un État. L’île de Puerto Rico, arra-
chée à l’Espagne en 1898, devint en 1952 un Commonwealth librement 
associé aux États-Unis selon des modalités complexes2, et a refusé trois fois 

2. Légalement parlant, Puerto Rico fait partie du territoire américain. 
Toutefois, elle n’est ni un État ni un territoire de l’Union. Elle possède sa propre 
Constitution et est liée aux États-Unis par un contrat (compact) auquel elle peut 
mettre fin pour devenir souveraine (l’Assemblée de Puerto Rico peut décider la 
sécession, et le président des États-Unis a promis de recommander au Congrès 
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(1967, 1993 et 1998) par référendums de devenir un État. À cette dernière 
occasion, l’intégration complète a été à nouveau repoussée par 50,3 % des 
voix contre 46,3 %3. Un autre référendum doit avoir lieu en novembre 2012.

Les 50 États d’aujourd’hui sont de tailles différentes. En termes de 
superficie, un État, l’Alaska, se démarque nettement des autres puisqu’il 
correspond à un sixième de la superficie des États-Unis ; le deuxième 
plus grand État, le Texas, compte pour moins de la moitié de l’Alaska 
et aucun autre État ne dépasse 5 % du territoire américain, le plus petit 
étant le Rhode Island. Au recensement de 2010, la population totale du 
pays s’élevait à 309 millions d’habitants. Avec un huitième de la popula-
tion totale, soit 37,2 millions d’habitants, la Californie était l’État le plus 
peuplé, suivie du Texas (25,1 millions), de New York (19,4 millions), puis 
de la Floride (18,8 millions). Les moins peuplés sont l’Alaska (710 000), le 
Dakota du Nord (673 000), le Vermont (626 000) et le Wyoming (564 000). 

Dans l’ensemble, la population américaine a crû de 72,2 % entre 1960 
et 2010 ; le Nevada est l’État qui a vu sa population croître le plus de 1960 
à 2010, suivi de l’Arizona puis de la Floride, ce qui reflète un mouvement 
général de la population vers l’ouest et vers le sud. Dans quatre États 
(Maine, Mississipi, Vermont et Virginie occidentale) la population urbaine 
est inférieure à 50 %. Un aspect particulier du fédéralisme américain est 
l’importance fort différente d’un État à un autre des terres propriété du 
gouvernement fédéral ; elles occupent en 2004 près du trois cinquième de 
l’Utah et presque rien du Rhode Island. Cela reflète le mode d’accession 
des États à la fédération américaine et aussi la nature des terres (déser-
tiques ou fertiles). 

Chaque État constitue un petit monde en soi, avec sa Constitution, son 
parlement, son gouverneur et ses tribunaux. Tous disposent d’un drapeau 

d’accepter cette rupture). Les Portoricains sont exemptés de l’impôt fédéral amé-
ricain tout en payant leurs impôts locaux, et ils peuvent entrer aux États-Unis 
sans difficulté. Ils ne votent pas lors des élections présidentielles, et le resident 
commissioner qu’ils élisent est membre de la Chambre des représentants sans 
droit de vote. Du point de vue douanier, l’île fait partie des États-Unis. Le système 
de sécurité sociale américain, à l’exception de l’assurance-chômage, est applicable 
à l’île. Les programmes à frais partagés sont ouverts à Puerto Rico. 

3. Guam et les îles Samoa américaines furent acquises à la même époque que 
Puerto Rico. Les îles Vierges (US Virgin Islands) furent achetées du Danemark 
pour 25 millions de dollars en 1917. Le Commonwealth des îles Marianne du nord 
est, depuis 1978, un territoire non incorporé en partenariat avec les États-Unis.
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et d’autres symboles (fleur, pierre, surnom, etc.) distinctifs. Toutefois, 
aucun ne constitue l’assise d’un groupe distinct susceptible de jouer le 
rôle d’enfant terrible de la nation. Par exemple, les Afro-Américains ne 
constituent la majorité dans aucun État, bien qu’ils aient été majoritaires 
par le passé au Mississippi et en Caroline du Sud. 

Cela dit, les limites territoriales des États n’ont pas la même signifi-
cation partout. Des pans entiers du New Jersey sont en fait des banlieues 
dortoirs de New York ou de Philadelphie. Plusieurs autres grandes agglo-
mérations urbaines excèdent de facto les limites de l’État aux confins 
duquel la ville centre est située : c’est le cas par exemple de Cincinnati, 
à cheval sur l’Ohio et l’Indiana, de Saint-Louis et de Kansas City dans 
le Missouri. Le même individu peut aisément résider dans le Maryland, 
travailler dans le district de Columbia, faire quelques courses en Virginie, 
tout en possédant dans le Delaware une résidence secondaire en bordure 
de l’océan. Ajoutons que le niveau élevé des migrations interétatiques 
occasionne un grand brassage de population qui relativise l’identification 
à l’État de résidence. On observe une diminution du taux annuel de migra-
tion interétatique : il est passé de 2,9 % durant la décennie 1981-1990 à 1,7 % 
durant la décennie 2001-20104. La baisse marquée du prix des résidences 
entre 2007 et 2012 est un facteur qui freine cette migration.

Bien que le pays n’ait pas de langue officielle, et bien que la population 
de souche purement anglo-saxonne soit nettement minoritaire dans le 
pays, l’anglais est depuis toujours la langue dominante. La thèse voulant 
que l’allemand soit passé à une voix près d’être consacré langue officielle 
aux débuts de la République, avec les conséquences à long terme qu’on peut 
imaginer, est une pure légende. Face aux revendications de la population 
croissante d’origine hispanique, pas moins de 31 États ont senti le besoin 
de proclamer l’anglais seule langue officielle5. Cependant, force est de 
constater que beaucoup d’autres optent plutôt pour un bilinguisme limité, 
notamment dans le domaine électoral, et que dans nombre de commerces, 
les propriétaires ont jugé bon de recourir à l’affichage bilingue (anglais/

4. Raven Molloy, Christopher L. Smith et Abigail Wozniak, « Internal 
Migration in the United States », Finance and Economics Discussion Series 
Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, 
Washington, D.C, mai 2011.

5. Voir le site www.us-english.org/inc/ pour une documentation plus com-
plète à cet égard.
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espagnol) pour accommoder leur clientèle. Au total, les États-Unis ont 
réussi bien mieux que d’autres à intégrer les nouveaux arrivants et à 
faire en sorte qu’ils se fondent dans le grand melting pot. L’ethnicité joue 
quand même un rôle important dans la vie politique américaine. Être, 
par exemple, un catholique irlandais, a longtemps signifié, dans une 
ville comme Boston, l’appartenance à un groupe économiquement désa-
vantagé, qui contrebalançait par son pouvoir électoral le mépris que lui 
vouaient les Brahmins anglo-protestants qui dominaient le paysage social. 

Stéphane Dion, ancien ministre canadien des Relations intergou-
vernementales, se plaisait à dire que « la fédération du nirvana n’existe 
pas ». En effet, les querelles entre niveaux de gouvernement existent aux 
États-Unis comme ailleurs, mais, depuis la guerre civile, elles ont perdu 
de leur importance, et les relations intergouvernementales se déroulent 
d’une façon passablement plus feutrée qu’au Canada.

La dimension fédérale des institutions politiques nationales

Les fédérations pratiquent deux méthodes d’accommodement de la 
diversité. Les tenants du fédéralisme interétatique cherchent à obtenir 
pour les États membres le maximum de pouvoirs, alors que les partisans 
du fédéralisme intra-étatique cherchent plutôt à faire en sorte que le gou-
vernement central reflète davantage cette diversité en son propre sein. La 
présente section traite du fédéralisme intra-étatique.

L’élection présidentielle

Le président des États-Unis, à la fois chef d’État et chef du gouvernement, 
dépositaire unique du pouvoir exécutif, constitue, à première vue, un 
organe essentiellement unitaire. Toutefois, sa désignation est effectuée 
selon un processus maintenant tout à fait unique parmi les fédérations, 
depuis que l’Argentine a abandonné son collège électoral en 1994.

Bien que dans l’entendement populaire le président soit l’élu de 
la nation, il est plutôt désigné, en droit comme en fait, par un collège 
électoral. Cet organe est composé de 538 membres appelés les « grands 
électeurs ». La base du collège est territoriale. Chaque État y dispose d’un 
nombre de votes égal au nombre de ses sièges à la Chambre des représen-
tants, augmenté dans chaque cas de deux unités correspondant au nombre 
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de ses sénateurs. De plus, depuis l’amendement constitutionnel de 1961, 
le district de Columbia a droit à trois votes.

Ce mode de répartition avantage les États les moins peuplés. Si le 
partage des sièges à la Chambre des représentants est proportionnel à la 
population de chaque État, celui des sièges du Sénat ne l’est pas. Le poids 
des petits États est donc accru de façon artificielle, et celui des grands États 
est réduit d’autant. Pour chaque État considéré individuellement, cette 
péréquation électorale paraît minime, mais l’accumulation de ces primes 
par les petits États résulte globalement en une distorsion majeure. Selon 
le recensement de 2010, les quatre plus gros États ont maintenant 100,6 
millions d’habitants (33 % du total) et totalisent 151 votes (28 %), alors que 
les 35 entités les moins peuplées (34 États plus le District de Columbia) en 
totalisent 92,1 millions (30 %), et ont 210 (39 %) votes au total6. 

Une élection présidentielle est donc constituée, légalement, de 51 
élections partielles simultanées visant à déterminer auquel des candidats 
à la présidence iront les voix de l’État. Presque partout, c’est le candidat 
présidentiel arrivé en tête au sein de l’État qui reçoit en bloc toutes les 
voix de cet État, selon le principe du winner-take-all. Un État peut cepen-
dant décider de répartir ses voix autrement, ce qu’ont fait d’ailleurs deux 
d’entre eux. Au Maine depuis 1969, et au Nebraska depuis 1992, prévaut 
le compromis suivant : deux votes vont au candidat en tête dans l’État, 
et les autres au candidat en tête dans chacun des districts utilisés pour 
la Chambre des représentants, ce qui crée la possibilité d’une délégation 
d’État divisée au collège. Cette possibilité théorique s’est concrétisée pour 
la première fois en 2008, lorsqu’un des trois districts du Nebraska a voté 
pour Obama, contrairement à l’État dans son ensemble.

L’importance stratégique du collège électoral a été mise en pleine 
lumière par l’élection présidentielle de 2000. Au chapitre du vote popu-
laire à l’échelle nationale, le candidat démocrate Al Gore surclassait 
George W. Bush par un demi-million de voix. Légalement, toutefois, 
ce chiffre ne constituait rien d’autre qu’une statistique intéressante. Le 
suffrage populaire ne servait qu’à désigner les membres du collège, et 

6. Durant les années 1990, les 5 entités les moins peuplées regroupaient 
0,83 % de la population américaine, mais 2,79 % des votes au collège électoral  
(15 sur 538). La Californie et New York comptaient ensemble 18,4 % de la popu-
lation, mais seulement 16,2 % des votes au collège.
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à ce chapitre, Bush l’emporta par seulement cinq votes. Dans la grande 
majorité des cas, le verdict du collège a correspondu à la préférence d’une 
pluralité d’électeurs, donnant souvent une majorité absolue de votes à un 
candidat qui n’avait que la pluralité des voix. En seulement trois occa-
sions (élections de 1876, 1888 et 2000), tel n’a pas été le cas, et un candidat 
arrivé second au vote populaire a néanmoins triomphé grâce au collège 
électoral. En 2000, ce paradoxe est entièrement attribuable au fait que 
Bush ait remporté presque systématiquement les États moins peuplés, 
surreprésentés au collège électoral.

L’existence du collège électoral affecte considérablement les stratégies 
des candidats présidentiels. Les efforts de ceux-ci, mesurés par le nombre 
de visites effectuées et les sommes dépensées, se concentrent sur une dou-
zaine d’États susceptibles de basculer d’un côté ou de l’autre (Battleground 
States), comme l’Ohio et la Floride. Les États concédés d’avance au can-
didat adverse tendent à être négligés, même si le nombre de leurs votes 
au collège est parfois élevé, par exemple le Texas.

L’influence du fédéralisme se fait sentir dans d’autres aspects du 
processus. Ainsi, le collège ne se réunit pas : chaque électeur exprime son 
vote dans la capitale de son État, et le résultat est transmis à Washington 
où s’effectue l’addition des votes des délégations locales. Si aucun can-
didat n’a la majorité absolue au collège, un deuxième scrutin sera tenu à 
la Chambre des représentants. Il opposera les trois candidats arrivés en 
tête au collège. Chaque État n’a alors droit qu’à un seul vote (unit rule), ce 
qui accentue encore le poids relatif des petits États. Cette situation s’est 
produite pour la dernière fois en 18257. 

L’organisation du Congrès

Le fédéralisme se fait sentir, à un degré inégal, dans la structure des deux 
Chambres du Congrès. 

Le Sénat est la chambre fédérale par excellence. Les États y sont repré-
sentés sur une base égalitaire (deux sénateurs par État), quelle que soit leur 
population. Le Wyoming y pèse du même poids que la Californie, bien que 
celle-ci était, en 2010, 67 fois plus peuplée. Le Sénat permet donc aux petits 

7. Le vice-président est alors élu par le Sénat, chaque sénateur votant 
séparément.
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États de contrebalancer la tyrannie appréhendée des grands au chapitre de 
la représentation, et cette pondération est d’autant plus significative qu’il 
dispose de pouvoirs législatifs égaux à ceux de la Chambre des représen-
tants, sous réserve de ne pouvoir proposer de nouvelles dépenses ou de 
nouvelles taxes. On pourrait même soutenir que dans une certaine mesure, 
le Sénat est plus puissant que la Chambre, puisqu’il dispose de pouvoirs 
exclusifs comme la ratification des traités internationaux ou des nomina-
tions effectuées par l’exécutif, et qu’en cas d’impeachment d’un président 
par la Chambre, c’est le Sénat qui prononce le verdict final. À cela s’ajoute 
le prestige que vaut à un individu le fait d’appartenir à un organe élitiste où 
abondent les millionnaires, et de représenter une circonscription de plus 
grande envergure, et on comprendra que le Sénat attire les plus grands 
talents et puisse difficilement être qualifié de « seconde chambre ». En pra-
tique, cependant, on n’a pas observé de tendance de la part des sénateurs 
des petits États à voter en bloc contre les plus gros.

À l’origine, les sénateurs étaient désignés par les législatures des États. 
L’élection indirecte des sénateurs offrait théoriquement aux États la possi-
bilité de coloniser une branche essentielle du pouvoir législatif de l’Union, 
mais en pratique elle n’a pas survécu à la vague progressiste du début du 
XXe siècle, qui dénonçait ce procédé comme élitiste et antidémocratique. 
Selon le 17e amendement à la Constitution, adopté en 1913, les sénateurs 
seraient élus dorénavant au suffrage universel direct. Chaque sénateur est 
élu par l’État tout entier, et puisque le Sénat se renouvelle par tiers tous les 
deux ans, les sénateurs ne sont pas élus au même moment. Autre élément 
typiquement fédéraliste, c’est le gouverneur de l’État qui certifie l’élection 
d’un sénateur et qui comble provisoirement une vacance en attendant la 
tenue d’une nouvelle élection, chaque État ayant d’ailleurs ses propres 
procédures à cet égard.

Les sénateurs se perçoivent comme les représentants de la population 
de leur État, non comme les délégués du gouvernement de cet État. Vu 
l’absence de discipline au Congrès, leur vote est souvent dominé par les 
préoccupations d’ordre local plutôt que national.

La dimension fédérale de la Chambre des représentants est moins 
évidente, comme il se doit, puisque les sièges y sont répartis proportion-
nellement à la population. Fédéralisme impose, les sièges sont d’abord 
répartis entre les États, ce qui empêche qu’un district électoral chevauche 
une frontière étatique, et par la suite les districts sont délimités au sein 
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de l’État. Cette opération est effectuée tous les dix ans sur la base du 
recensement décennal (le dernier remontant à 2010), et vise à ce que les 
changements démographiques soient reflétés dans la représentation poli-
tique. Comme le bon sens exige que chaque État ait au moins un siège, les 
très petits États obtiennent à coup sûr un siège que l’arithmétique pure 
pourrait théoriquement leur refuser. Un district compte en moyenne plus 
de 700 000 habitants, mais le Dakota du Nord, le Vermont et le Wyoming 
disposent d’un siège bien que leur population respective soit inférieure à ce 
chiffre. Reste que les Américains acceptent le verdict de la démographie de 
façon bien plus stricte que les Canadiens. Aucune disposition n’empêche 
que le poids relatif d’un État ne dégringole à long terme. Le nombre total 
actuel des représentants (435) a été établi en 1910. Durant le siècle écoulé 
entre cette date et la redistribution consécutive au recensement de 2010, 
l’Illinois aura vu sa représentation passer de 27 sièges à 18, la Pennsylvanie 
de 36 à 18 et l’État de New York de 43 à 27. La progression foudroyante 
de certains États a été pleinement reflétée à la Chambre durant le même 
intervalle : de 18 sièges à 36 pour le Texas, de 11 à 53 pour la Californie et 
de 4 à 27 pour la Floride.

Un membre de la Chambre est désigné comme le représentant du 
énième district de son État. Le localisme des membres des deux Chambres 
du Congrès est accentué par une règle constitutionnelle exigeant qu’ils 
résident ordinairement dans l’État qui les a élus, et, dans le cas des 
représentants, par une coutume très stricte voulant qu’ils résident dans 
le district qui les a élus. Le parachutage est donc en pratique très rare.

La Cour suprême

C’est peut-être au niveau du pouvoir judiciaire américain, à tout le moins 
au sommet de la pyramide, que l’impact du fédéralisme est le moins évi-
dent. Ainsi, les gouvernements et les législatures des États n’ont nullement 
voix au chapitre lorsque le président désigne les juges de la Cour suprême. 
Le Sénat doit confirmer ces nominations à la suite de séances publiques 
en commission, mais les considérations les plus importantes qui guident 
la décision des sénateurs tiennent à l’orientation idéologique générale du 
candidat proposé, non à l’ardeur de ses convictions centralisatrices ou 
décentralisatrices. Aucune loi ou coutume ne garantit, comme c’est le cas 
au Canada, que les diverses régions du pays soient équitablement repré-
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sentées au sein de l’institution, et le lieu de résidence des juges au moment 
de leur nomination ne constitue pas une considération essentielle. En 
témoignent les chiffres suivants : cinq des juges en fonction au milieu de 
2012 résidaient au moment de leur nomination dans la région de la capitale 
nationale, trois dans un État du nord-est et un autre en Californie.

Le droit électoral

Le cas du droit électoral constitue un cas de décentralisation extrême. En ce 
domaine, la fédération américaine ressemble davantage à une confédération. 
En effet, il n’existe aucune loi électorale nationale régissant les élections 
présidentielles ou législatives, une originalité que, parmi les fédérations, 
seule la Suisse peut se targuer de partager avec les États-Unis.

La Constitution américaine fixe la tenue des élections à la prési-
dence et au Congrès au premier mardi de novembre partout au pays, et 
accorde au Congrès le pouvoir de légiférer relativement à l’élection de 
ses membres. Dans la pratique, cependant, ce pouvoir a été exercé de 
façon fort économe. Par exemple, une loi fédérale veut que les membres 
de la Chambre des représentants soient élus dans des circonscriptions 
uninominales8. Le Federal Elections and Campaigns Act (FECA) régit 
depuis les années 1970 le versement des contributions aux candidats. Le 
Motor Vehicle Registration Act encadre l’inscription des électeurs sur 
les listes électorales. Plus récemment (2002), le Help America Vote Act 
(HAVA) a permis au gouvernement central de subventionner l’acquisi-
tion de machines à voter par les États. Au fil des ans se sont ajoutés des 
amendements applicables sur l’ensemble du territoire national, et qui 
interdisent que le droit de vote soit restreint pour cause de race (1868), 
de sexe (1920), qu’il soit en pratique détruit par des pratiques comme la 
poll tax (1964) ou encore imposent que le droit de vote s’acquière à 18 
ans (1971). Au chapitre de la représentation électorale, la Cour suprême a 
imposé, à compter de 1962, un égalitarisme très rigoureux et sanctionné 
les législatures d’État qui s’éloignaient de ce principe. Et bien entendu, seul 
le Congrès peut décider du nombre de sièges que chaque État comptera 
au sein de la Chambre des représentants, alors que la Constitution fixe à 
deux le nombre de leurs sièges au Sénat.

8. U.S. Code, Title 1, Chapter 1, art. 2c.
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Pour tout le reste, cependant, l’inaction du Congrès a fait en sorte 
que dans chaque État, les élections, primaires et générales, présiden-
tielles aussi bien que législatives, sont régies par la loi électorale adoptée 
par la législature de l’État, et gérées par les autorités administratives de 
l’État. La maîtrise complète du droit électoral américain requiert donc la 
consultation d’une cinquantaine de lois différentes, tout comme le droit 
régissant les élections au Parlement européen est constitué de près de  
30 lois nationales. Aucune commission fédérale n’a le pouvoir d’inter-
venir dans la gestion des scrutins, chaque État disposant de sa propre 
commission électorale. Ce qui, pour un observateur étranger, fait figure 
de fouillis indescriptible est aggravé par la décision de nombre d’États de 
décentraliser au maximum la gestion des scrutins, en confiant celle-ci aux 
autorités locales. Par exemple, en Virginie, chaque « juridiction » (ville ou 
comté) a le pouvoir de choisir sa propre machine à voter : or, l’État compte 
pas moins de 123 entités de ce type !

La décentralisation s’étend également à la délimitation des circons-
criptions (districts) pour l’élection des membres de la Chambre des repré-
sentants. Dans chaque État, une fois connu le nombre de sièges déterminé 
sur la base du recensement décennal, la délimitation des circonscriptions 
incombe à la législature de l’État. Certains États confient cette tâche à 
une commission multipartite, d’autres aux législateurs de l’État. Chaque 
État contrôle également la tenue des élections primaires et en fixe la date, 
plusieurs ayant tendance à avancer la tenue de telles élections pour éviter 
que l’Iowa et le New Hampshire ne déterminent l’issue de la course à la 
candidature, manœuvre que ces deux États ont contrée en avançant eux-
mêmes la date de leur scrutin respectif.

Dans deux États (Géorgie et Louisiane), les représentants sont élus 
non à la pluralité des voix comme partout ailleurs, mais à la majorité 
absolue. Si cette dernière n’est pas acquise au premier tour, un second 
tour (appelé runoff ) oppose les deux candidats arrivés en tête au premier. 

Les institutions politiques des États

Les États sont antérieurs à l’Union, et la Constitution américaine n’impose 
pour leurs Constitutions internes aucune balise autre que l’établissement 
d’une « forme républicaine de gouvernement ». Chaque État a sa propre 
constitution. Dix-neuf n’en ont eu, dans leur histoire, qu’une seule et elles 
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sont parfois très anciennes. D’autres en ont eu beaucoup plus : l’actuelle 
Constitution de la Louisiane est la onzième9. L’organisation des pouvoirs 
publics suit un modèle assez standardisé, très proche de la Constitution 
fédérale, au point de faire dire à certains que les constituants américains 
avaient passablement manqué d’imagination. 

Le pouvoir exécutif est entre les mains d’un gouverneur élu au suffrage 
universel direct. Son mandat est de deux ans au New Hampshire et au 
Vermont, et de quatre ans ailleurs. Souvent le gouverneur ne peut remplir 
plus de deux mandats, mais quinze États ne limitent pas le nombre de 
mandats à ce niveau. Dans 43 États, un lieutenant-gouverneur est élu pour 
lui succéder en cas de besoin. Ailleurs, la succession du gouverneur va au 
président ou au secrétaire du Sénat. Partout sauf en Oregon, le gouverneur 
est susceptible d’être destitué par les Chambres par voie d’impeachment. 
La destitution requiert la majorité des membres du Sénat en Alabama, et 
une majorité des deux tiers ailleurs10. La procédure est rarement utilisée. 
Dans l’histoire américaine, seulement une quinzaine de gouverneurs ont 
fait l’objet d’une procédure d’impeachment, et sept autres ont été menacés de 
l’être. Huit ont été reconnus coupables, les cas les plus récents sont ceux du 
gouverneur Evan Mecham, de l’Arizona (1988), et du gouverneur Blagojevich 
de l’Illinois (2009). En 2004, le gouverneur Rowland du Connecticut démis-
sionna pour échapper à la destitution. En mai 2012, on comptait parmi les 
gouverneurs 29 républicains, 20 démocrates et un indépendant. 

Comme en Allemagne, le poste de gouverneur constitue sinon un 
passage obligé, à tout le moins un important marchepied vers la direction 
du pays tout entier. Depuis 1932, les présidents Roosevelt (New York), 
Carter (Géorgie), Reagan (Californie), Clinton (Arkansas) et George W. 
Bush (Texas) ont fait leurs classes à la tête d’un État tout comme nombre 
de candidats malchanceux à la présidence tels Alf Landon (Kansas), Tom 
Dewey (New York), Adlai Stevenson (Illinois), George Wallace (Alabama) 
et Michael Dukakis (Massachusetts). Le candidat républicain à l’élection 
de 2012, Mitt Romney, a été, quant à lui, gouverneur du Massachusetts, 
et d’aucuns prétendent qu’il ne s’agissait à ses yeux que d’une étape vers 
le poste qu’il convoitait vraiment, celui de président.

9. Robert L. Maddex, State Constitutions in the United States, Washington, 
CQ Inc., 1998.

10. The Book of the States 2011.
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Le pouvoir législatif est exercé dans chaque État par un organe géné-
riquement appelé « législature » par la Constitution, et qui porte effecti-
vement ce nom dans 27 États. Ailleurs, il est appelé General Assembly (19 
États), ou Legislative Assembly (2 États). Dans les États du Massachusetts 
et du New Hampshire, l’ensemble porte le nom délicieusement archaïque 
de General Court11. La législature est composée de deux Chambres dans 
tous les États sauf dans le Nebraska, qui a aboli sa deuxième Chambre 
en 1937 (ironiquement, les membres de la Chambre unique ont choisi 
d’être appelés sénateurs). La première Chambre porte habituellement 
le nom de Chambre des représentants (House of Representatives), mais 
d’autres appellations survivent dans quelques États (Assembly, House of 
Delegates, General Assembly), alors que partout où elle existe, la seconde 
Chambre est appelée Sénat. Les pouvoirs des deux Chambres sont pas-
sablement identiques. Aucune balise nationale n’encadre la taille des 
assemblées, déterminée souverainement par l’État lui-même. L’Assemblée 
de la Californie a 80 représentants, alors que celle du minuscule New 
Hampshire en compte 400, soit plus que les assemblées correspondantes 
en Californie, au Texas et à New York réunies (380). Les Sénats des États 
comptent moins de membres (entre 20 et 67) que les Chambres basses 
(entre 40 et 400). Dans l’une et l’autre Chambres, les sièges sont répartis 
depuis les années 1960 proportionnellement à la population, la Cour 
suprême ayant rejeté la doctrine de « l’analogie fédérale », qui aurait permis 
aux Sénats des États de surreprésenter certaines collectivités territoriales 
à l’instar du Sénat fédéral. En 2010, les législatures des États comptaient 
un total de 7382 membres, soit 1971 sénateurs et 5411 représentants. Tous, 
sauf 23, appartenaient au Parti républicain ou au Parti démocrate. Il faut 
dire que la prévalence quasi universelle du scrutin majoritaire, ainsi que 
les conditions draconiennes entourant la présentation des candidatures, 
gênent l’émergence de tiers partis12.

Les mandats législatifs dans les Chambres basses tendent à être 
rela  ti   vement courts : deux ans seulement dans 44 États, quatre ans 
ailleurs. Ceux des sénateurs sont plus longs : 2 ans dans 12 États, 4 ans 

11. Ces chiffres et ceux qui suivent ont été calculés par l’auteur à partir des 
données détaillées contenues dans The Book of the States 2011.

12. Les membres de la Chambre basse de l’Illinois ont longtemps (1870-
1980) été élus au vote cumulatif dans des circonscriptions de trois sièges, ce qui 
permettait à la minorité d’obtenir une représentation.
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dans 37 autres, et avec un régime complexe et distinctif pour l’Illinois13. 
Cependant, nulle part n’a-t-on institué un mandat de six ans comme au 
Sénat fédéral. La moitié environ des Sénats est renouvelée par tranches, 
l’autre moitié fait l’objet d’un renouvellement intégral. Avec le temps, on 
a observé un allongement des mandats. Durant la première moitié du  
XIXe siècle, les élections législatives annuelles n’étaient pas rares. 

La nature du mandat parlementaire varie également d’un État à 
l’autre. En 2010, un représentant du New Hampshire gagnait 200 $ US 
par année, contre 95 291 $ US pour son homologue de Californie. Une 
étude de 200714 identifiait une douzaine d’États où le mandat législatif 
était exercé à plein temps : les parlementaires y gagnaient en moyenne 68 
599 $ US par année et disposaient de nombreux adjoints : on parle alors 
d’une législature professionnalisée. À l’autre extrême, dans 17 États, avec 
un salaire moyen de 15 984 $ US et un seul adjoint, le métier constituait 
plutôt une occupation à temps partiel. Les autres États se situaient entre 
ces deux groupes.

Tout comme au niveau fédéral, il est tout à fait possible que l’exé- 
cutif et les deux Chambres soient contrôlées par des partis différents. 
Au début de 2012, 18 États connaissaient une telle cohabitation (divided 
government), 21 États étaient dominés par les républicains et 11 par les 
démocrates.

Si elles suivent habituellement le modèle fédéral, les Constitutions 
des États fourmillent d’originalités qui souvent en rendent la lecture inté-
ressante. Par exemple, les principaux officiers exécutifs (secrétaire d’État, 
procureur général, trésorier, etc.) sont souvent élus au suffrage universel 
direct au même titre que le gouverneur et le lieutenant-gouverneur. Le 
contraste est frappant avec le président des États-Unis, qui nomme et 
révoque à sa guise les membres de son Cabinet. Fidèle à la tradition de 
méfiance envers le pouvoir exécutif en vogue au moment de l’indépen-
dance, la vénérable Constitution du New Hampshire (1784) partage encore 
le pouvoir exécutif entre le gouverneur et un conseil de cinq membres élus 

13. Les sénateurs de l’Illinois sont divisés en trois tranches. La première est 
renouvelée successivement après quatre, quatre et deux ans ; la deuxième après 
quatre, deux et quatre ans ; la troisième après deux, quatre et quatre ans.

14. National Conference of State Legislatures, « Full- and Part-Time 
Legislatures », NCSL Backgrounder, janvier 2007, www.ncsl.org/programs/
press/2004/backgrounder_fullandpart.htm.
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eux aussi au suffrage universel direct, chaque organe ayant droit de veto 
sur l’autre en certaines matières. 

Sauf dans huit États, le gouverneur dispose d’un pouvoir de veto 
sélectif (item veto), lui permettant de cibler pour un veto les dispositions 
particulières d’une pièce législative auxquelles il s’oppose sans avoir pour 
autant à rejeter le texte en bloc. Ce veto peut être levé par les membres 
de chaque Chambre, le seuil décisionnel requis allant de la majorité  
(6 États) aux trois cinquièmes (7 États) ou aux deux tiers (36 États), et un 
État exigeant la « majorité constitutionnelle »15.

Si le mouvement progressiste a dans l’ensemble peu bouleversé la 
Constitution fédérale, ses revendications ont amené nombre d’États à se 
doter d’institutions originales sans équivalent à Washington. Ainsi, une 
vingtaine d’États permettent à la population d’élire les juges, la nomi-
nation par l’exécutif étant jugée antidémocratique. Dans une quinzaine 
d’autres, on adhère au Missouri Plan, selon lequel une commission non 
partisane examine les candidatures et envoie au gouverneur une liste de 
personnes qualifiées parmi lesquelles le gouverneur fait la nomination. 
Après un an, le juge est soumis à une judicial retention election, qui est 
en fait un référendum sur son maintien en fonction : si le OUI l’emporte, 
le juge remplit son plein mandat. En pratique, seulement 1 % des juges 
échouent ce test. Le contraste est frappant avec les juges fédéraux, tous 
nommés par l’exécutif sous réserve de l’accord du Sénat.

Surtout, les procédures de démocratie semi-directe, inexistantes 
au niveau fédéral, sont très populaires dans les États. Partout sauf au 
Delaware, une modification constitutionnelle doit faire l’objet d’un réfé-
rendum (Constitutional referendum). Dix-huit États permettent même 
au peuple de proposer des modifications constitutionnelles par voie de 
pétition (Constitutional initiative). Vingt et un États, situés pour la plupart 
à l’ouest du Mississippi, permettent aux citoyens, par voie de pétition, de 
provoquer la tenue d’un référendum d’initiative populaire sur un sujet 
particulier d’ordre législatif (Legislative Initiative). 

Dix-huit États ont été jusqu’à instituer le recall, une procédure origi-
nale qui permet à l’initiative populaire de provoquer la tenue d’un réfé-
rendum sur l’interruption du mandat d’un élu. C’est ainsi qu’en octobre 
2003, les électeurs de Californie ont révoqué le mandat du gouverneur 

15. Les données de ce paragraphe et des suivants sur les États proviennent 
du recueil The Book of the States, 2011.
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Gray Davis, réélu l’année précédente, et l’ont remplacé par l’acteur de 
cinéma Arnold Schwarzenegger16. Le président du Sénat de l’Arizona a été 
destitué en novembre 2011. La même année, cette procédure a également 
été utilisée, parfois avec succès dans le Wisconsin. Bien que rarement 
invoquée, et plus rarement encore avec succès, cette procédure constitue 
une épée de Damoclès permanente censée contrebalancer les excès pos-
sibles des puissants du jour, dans l’esprit de la Constitution nationale.

Le partage des pouvoirs

La description complète du partage des pouvoirs entre l’Union et les 
États couvrirait plusieurs volumes. Le point de départ obligé est l’article 1, 
section 8 de la Constitution fédérale, qui énumère les pouvoirs législatifs 
du Congrès, et le 10e amendement (1791), qui précise que les pouvoirs qui 
n’ont pas été délégués aux États-Unis par la Constitution, ni enlevés aux 
États, demeurent entre les mains des États, ou du peuple. Règle générale, 
donc, le pouvoir législatif central est confiné aux matières spécifiquement 
énumérées, et le reste va aux États en application de la clause résiduelle. 
Le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. Il a juridiction en matière 
de défense, de commerce international et interétatique, de monnaie, de 
poste, de brevets.

Certaines compétences réservées aux États pourront paraître inso-
lites à des lecteurs canadiens. Ainsi, le droit criminel et la définition du 
mariage relèvent des États, ce qui signifie que la nature des crimes et les 
punitions qui les sanctionnent (incluant ou non la peine de mort) peuvent 
varier d’un État à l’autre. De même, les États ont leur propre milice, les 
gardes nationales.

La portée de ces dispositions constitutionnelles a été précisée depuis 
plus de 200 ans par de nombreuses décisions des tribunaux, notamment 
de la Cour suprême. Celle-ci a développé diverses doctrines (implied 
powers, preemption) qui ont conforté, surtout au XXe siècle, la suprématie 
du pouvoir central.

La doctrine des pouvoirs implicites (implied powers) trouve sa source 
dans une disposition constitutionnelle (art. 1, sec. 8, clause 18) selon 
laquelle, si la Constitution donne au Congrès le pouvoir de légiférer en 

16. Dans l’histoire américaine, un seul autre gouverneur a été révoqué de la 
même manière, celui du Dakota du Nord, Lynn Frazier, en 1921.
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une matière, cela inclut également les pouvoirs nécessaires (necessary and 
proper) à l’exercice de ce pouvoir17. Ce pouvoir fut invoqué dès les débuts 
de la République par Hamilton pour créer la Banque des États-Unis, et 
la doctrine fut confirmée par la Cour suprême sous Marshall dans l’arrêt 
McCulloch c. Maryland (1816).

La doctrine de la Préemption permet à une loi fédérale de supplanter 
une loi d’État qui lui est contraire. Elle trouve sa source dans la Supremacy 
Clause de la Constitution, selon laquelle « This Constitution, and the Laws 
of the United States which shall be made in Pursuance thereof […] shall be 
the supreme Law of the Land ; […] any Thing in the Constitution or Laws 
of any state to the Contrary notwithstanding. »

De plus, le pouvoir fédéral est en mesure d’influencer profondément 
les décisions prises par les États dans leurs domaines de compétence par 
le biais des subventions conditionnelles, appelées aux États-Unis grants-
in-aid. Notons ainsi le droit pour le pouvoir central de relier l’octroi de 
fonds aux États pour la construction de routes à l’exigence qui leur est faite 
d’imposer une vitesse maximum de 55milles/heure et un âge minimum 
de consommation d’alcool de 21 ans18. Ces questions sont examinées plus 
en détail dans la section suivante.

Les dimensions financières du fédéralisme américain

Particulièrement intéressantes à cet égard sont les tentatives de réduire le 
rôle de l’État central en réformant les programmes de transferts financiers, 
et en réduisant l’importance des exigences fédérales sans financement 
(unfunded mandates).

17. Texte de la disposition : « The Congress shall have Power - To make all 
Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing 
Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the 
United States, or in any Department or Officer thereof. »

18. Voir John A. Ferejohn et Barry R. Weingast, « Can the states be 
trusted », dans John A. Ferejohn et Barry R. Weingast (dir.), The New Fede-
ralism, Stanford, Hoover Institution Press,1997, p. vii-xiv.
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Les transferts financiers 

Le fédéralisme américain est d’un point de vue financier demeuré lar-
gement décentralisé jusqu’aux années 1930. La grande dépression et 
les politiques du président Roosevelt (New Deal), la Seconde Guerre 
mondiale et la société juste du président Lyndon B. Johnson (1963-1969) 
ont contribué à accroître l’ascendant de l’État central, qui s’exprime par 
des programmes de financement nationaux (grants) et par l’imposition 
d’exigences centrales (mandates)19.

En réaction, divers présidents ont proposé des changements qualifiés 
en règle générale de néofédéralisme (new federalism). Le premier a été 
Nixon, qui a mis de l’avant le seul programme général de péréquation que 
la fédération américaine ait connu. Ce programme, le General Revenue 
Sharing, était un octroi inconditionnel aux États et villes qui remplaçait 
certaines subventions conditionnelles (categorical grants). Il sera aboli en 
1986 par le président Reagan.

La deuxième vague de réformes est introduite par le président Reagan 
qui en 1983 remet de l’avant le New Federalism sur la base du constat sui-
vant : « what had been a classic division of functions between the federal 
government and the states and localities has become a confused mess ». Par 
conséquent, il réduit le nombre de programmes de transferts de 23 % et 
la dépense en transferts de 15 %. Son principal instrument de réforme est 
le remplacement de programmes de subventions conditionnelles par le 
financement en bloc (block grants). Selon François Vergniolle de Chantal20, 
cette initiative découle d’une vision conservatrice plus générale qui veut 
réduire la taille de l’État. Cet auteur nous rappelle également que les 
succès du président Reagan dans ce domaine, bien que réels, sont fort 
modestes par rapport aux divers projets qu’il mit de l’avant au cours de ses 
deux mandats. Et l’après-Reagan voit le naturel, soit le désir du Congrès 
de multiplier les octrois pour maintenir, voire accroître, son influence, 
revenir vite au galop. Ainsi de 1990 à 2003, le nombre de programmes de 
transferts est passé de 463 à 716. Certains voient là une occasion de se livrer 
à de nouvelles compressions, particulièrement opportunes, selon eux, 

19. François Vergniolle de Chantal, Le Fédéralisme américain en ques-
tion : de 1964 à nos jours, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2006.

20. Ibid., p. 88.
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étant donné le déficit du gouvernement central21. En 2012, on compterait 
933 programmes de transferts aux États22.

La principale réforme sous Clinton, et la plus importante des 20 der-
nières années, est le remplacement en 1996 du programme AFDC (Aid to 
Families with Dependent Children) par le programme TANF (Temporary 
Assistance to Needy Families). Cette réforme voulait réduire les dépenses 
fédérales et, pour ce faire, accroître l’effort de travail (pour les adultes, 
maximum de cinq ans de paiements de transferts la vie durant et maxi-
 mum de deux ans consécutifs sans période de travail). Elle a été mise de 
l’avant par les républicains dans le cadre du Contract with America et 
mise en œuvre par Newt Gingrich à la suite de l’élection de 1994, qui leur 
permit de prendre le contrôle des deux Chambres du Congrès23. L’AFDC 
introduit en 1935 comportait un mécanisme de cofinancement par le gou-
vernement fédéral et les États : la part du gouvernement fédéral variait de 
50 % (minimum) à 65 % (maximum) selon le revenu moyen de l’État. Le 
TANF remplace ce cofinancement par un montant fixe dit block grant. 
Par conséquent, toute variation à la hausse ou à la baisse des dépenses 
en assistance sociale est entièrement à la charge/au bénéfice des États. Le 
montant du TANF initial a été établi en fonction des octrois antérieurs en 
vertu de l’AFDC (le plus élevé de 1995, 1994 ou la moyenne 1992-1994)24. Les 
États doivent continuer à dépenser 80 % de ce qu’ils dépensaient en 1994 
(75 % si l’État atteint la cible TANF de participation au marché du travail). 

Il y a eu peu de réformes de ce type depuis 2001 sous George W. Bush 
ou Barack Obama. De fait le programme d’exigences fédérales en matière 
d’éducation mis en place en 2002 (No Child Left Behind) est composé à la 
fois de nouveaux transferts fédéraux et d’exigences fédérales, et constitue 
donc l’antithèse de ce type de réformes.

21. Chris Edwards , Spending Control Strategy, 22 mars 2004, Cato Institute, 
Washington DC, (www.cato.org/research/articles/edwards-040322.html ).

22. Recherche sur le site du Catalog of Federal Domestic Assistance utilisant 
comme critère d’éligibilité ‘state’ www.cfda.gov/ ?s=program&mode=list&tab=
searchresults

23. Pour un historique détaillé des diverses lois envisagées ,voir www.aphsa.
org/Policy/IssuePolicy-history.asp 

24. « Entrusting the States with Welfare Reform », dans John A. Ferejohn 
et Barry R. Weingast (dir.), op. cit., p. 65-96.
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Les exigences fédérales

Un aspect intéressant des relations intergouvernementales américaines est 
le concept de unfunded mandates ou exigences (fédérales) non financées. 
Ces exigences fédérales non financées sont imposées par des lois fédérales 
qui exigent une modification du comportement des États, gouvernements 
locaux, tribus aborigènes ou entreprises. De 1982 à 1995, en vertu du State 
and Local Government Cost Estimates Act (1981), le Congressional Budget 
Office (CBO) a calculé le coût de plus de 7000 exigences25. Et l’ACIR 
(Advisory Commission on Intergovernemental Rela tions)26 a constaté la 
présence de plus de 200 exigences non financées. L’ACIR identifie les 
problèmes suivants dans son rapport :

•	 La	présence	de	procédures	trop	détaillées	qui	enlèvent	toute	flexibilité	
aux États et gouvernements locaux, ce qui accroît les coûts et retarde 
l’atteinte des objectifs.

•	 L’indifférence	du	gouvernement	fédéral	face	aux	coûts	imposés	aux	
autres gouvernements ; ce qui se comprend, car ses actions ne lui 
coûtent rien.

•	 La	non-reconnaissance	par	le	gouvernement	fédéral	que	les	États	et	
gouvernements locaux ont des comptes à rendre à leur population. 
On les traite souvent comme des agences d’exécution fédérales. 

•	 Le	droit	pour	les	individus	de	poursuivre	les	États	et	gouvernements	
locaux pour non-respect des mandats fédéraux, nonobstant le fait 
qu’une agence fédérale est déjà responsable de s’assurer de ce respect. 
Cela crée de l’incertitude.

•	 La	difficulté	pour	les	très	petits	gouvernements	locaux	de	respecter	
les normes et échéanciers des mandats fédéraux. Plus de flexibilité 
faciliterait leur tâche.

•	 L’absence	de	politiques	fédérales	coordonnées	et	d’un	décideur	unique	
lorsqu’un mandate implique plusieurs agences fédérales.

De plus, certaines exigences fédérales s’appliquent aux États et gou-
vernements locaux comme si ceux-ci étaient des employeurs privés. Par 

25. Stacy Anderson et Russell Constantine, « Unfunded Mandates », 
Harvard Law School, 2005, www.law.harvard.edu/faculty/hjackson/
UnfundedMandates_7.pdf 

26. www.library.unt.edu/gpo/acir/mandates.html 

Système politique*.indd   79 13-01-16   15:42



80    le système politiqu e a mér ica in

exemple, le Fair Labor Standards Act impose aux États des exigences en 
matière de paiement des heures supplémentaires. 

En 1995, le Congrès adoptait le Unfunded Mandates Reform Act 
(UMRA) qui exigeait qu’une évaluation des coûts soit faite27. L’objectif 
de cette loi a été ainsi défini : 

to curb the practice of imposing unfunded Federal mandates on States and 
local government […] to ensure that the Federal Government pays the costs 
incurred by those governments in complying with certain requirements under 
Federal statutes and regulations28. 

Les flux financiers 

Avant de nous tourner vers les flux financiers caractérisant la fédération 
américaine, il est pertinent de rappeler quelques données. En 2010, le 
PIB per capita était de 46 694 $ US et le revenu personnel per capita était 
de 36 524 $ US. Le revenu personnel en 2009 variait presque du simple 
au double entre les États à faibles revenus, tels l’Utah, la Louisiane 
ou le Mississippi et ceux à revenus élevés, comme le New Jersey, le 
Massachusetts ou le Connecticut. Il va de soi que les États qui contribuent 
le plus au PIB sont les plus peuplés, soit la Californie, New York et le Texas, 
qui sont aussi plus prospères que la moyenne.

Examinons maintenant la taille relative des acteurs au sein de la 
fédération américaine et leurs rôles respectifs mesurés par les dépenses. 
La taille du gouvernement aux États-Unis augmente quelque peu de 1960 
à 1970 puis demeure relativement stable autour de 30 % du PIB de 1970 
à 2000. En 2010, on note une hausse importante de la part des dépenses 
publiques dans le PIB (de 7 points de pourcentage par rapport à 2000) et 
une hausse de 4,4 points de pourcentage de la part des dépenses fédérales 
dans ces dépenses publiques. Ces deux mouvements reflètent la politique 
de relance américaine. La part du gouvernement fédéral au sein du secteur 
gouvernemental diminue légèrement, puis remonte en 2010, alors que 
la part des dépenses des États augmente jusqu’en 2000 puis diminue en 
2010. La part des dépenses des gouvernements locaux au sein du secteur 

27. Unfunded Mandates Analysis of Reform Act Coverage, Government 
Accountability Office, mai 2004, www.gao.gov/new.items/d04637.pdf 

28. Public Law 104-4, 22 mars 1995, www.sba.gov/advo/laws/unfund.pdf 
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étatique-local joue sous les 20 %. Finalement, la part des transferts fédé-
raux aux États augmente jusqu’en 1980, diminue en 1990, puis augmente 
de nouveau.

Le gouvernement américain a mis en place l’American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009 (ARRA) en février 2009 pour un montant total 
de 787 milliards de dollars. Une partie de ce montant a servi à réduire les 
taxes et impôts fédéraux, une autre à bonifier les allocations d’assurance-
emploi en les prolongeant et une autre partie a été versée aux États pour 
leur permettre de moins réduire leurs dépenses. On doit noter qu’aux 
États-Unis la présence dans 49 États sur 50 d’exigences constitution-
nelles, plus ou moins contraignantes, limitant ou interdisant le recours 
aux déficits budgétaires fait en sorte que c’est le gouvernement fédéral 
qui, pour l’essentiel, prend à sa charge l’endettement pour financer une 
politique fiscale de relance. Au Canada, les provinces, qui sont en pratique 
peu contraintes par des lois sur les budgets équilibrés, se sont également 
endettées pour contribuer à la relance économique. 

Sur quoi portent ces dépenses ? En 2009, les principales dépenses 
portent comme l’indique le Tableau 3.1 sur le soutien de revenu, la four-
niture de services de santé et de services d’éducation, puis si on néglige 
la catégorie fourre-tout de service public général, sur la défense nationale. 
Chaque niveau de gouvernement joue un rôle différent. Ainsi, le gouver-
nement fédéral est responsable de toutes les dépenses de défense mais de 
seulement 14 % des dépenses d’éducation. Son examen fait ressortir la 
nette diminution des dépenses de défense nationale sur la période et la 
croissance des dépenses en santé. 
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Rubriques 
2010

Dépenses 
totales 

(milliards 
de dollars)

Part 
dans les 

dépenses 
totales (%)

Part des 
dépenses 
fédérales 

(%)

Part des 
dépenses 

étatiques et 
locales (%)

Part des 
dépenses 
fédérales 

du total des 
fonctions (%)

Service public 
général 633 12,67 7,24 5,48 57,15

Défense 
nationale 664 13,29 13,36 0 100

Ordre public 
et sécurité 310 6,21 1,09 5,23 17,60

Affaires 
économiques 308 6,15 3,07 3,40 49,84

Santé 1029 20,59 17,69 8,63 85,94

Éducation 755 15,11 2,17 14,13 14,38

Sécurité du 
revenu 1226 24,52 23,38 3,00 95,36

Note : La somme des rubriques n’est pas égale à 100 % puisque nous n’avons choisi que quelques 
fonctions majeures (dépenses importantes) des gouvernements.

Sources : Bureau of Economic Analysis, Table 3.16. Government Current Expenditures by Function 

tableau 3.1 Dépenses totales et part des dépenses des trois paliers gou-
vernementaux, selon les fonctions majeures,  
États-Unis, 2010
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Le Tableau 3.2 présente les recettes. Son examen révèle une certaine 
croissance des recettes étatiques d’une part entre 1960 et 1970, puis de 2000 
à 2010, accompagnée de la décroissance marquée des recettes fédérales. 

Année Recettes 
propres 
totales  

(% du PIB)a

Recettes 
propres 
totales 

(milliards de 
dollars)a

Part des 
recettes 

fédérales  
(%)b

Part des 
recettes 

étatiques  
(%)c

Part des 
recettes 

locales (%)d

1960  25,5 134 69,78 14,70 15,52

1970 27,6 287 64,84 18,47 16,69

1980 28,6 798 66,85 20,29 12,85

1990 29,5 1709 63,10 21,32 15,57

2000 31,5 3132 65,45 20,50 14,08

2010 27,3 3963 61,06  22,07 16,87

Sources : Bureau of Economic Analysis, a. Table Table 1.1.5. Gross Domestic Product
a : Table 3.1. Government Current Receipts and Expenditures ;
b : Table 3.2. Federal Government Current Receipts and Expenditures ;
c : Table 3.20. State Government Current Receipts and Expenditures ;
d : Table 3.21. Local Government Current Receipts and Expenditures

tableau 3.2 Recettes totales sans les transferts et parts des trois paliers  
de gouvernement, États-Unis, 1960-2010
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Le Tableau 3.3 présente les recettes par principaux types. On constate 
l’importance des impôts sur les revenus des particuliers et des entreprises 
comme source de financement du gouvernement fédéral, des impôts sur 
la consommation (taxes de vente au détail) pour les États et de l’impôt 
foncier comme source de financement des gouvernements étatiques et 
surtout locaux. Au-delà des chiffres récents, il est important de noter que 
les contributions au financement de la sécurité sociale occupent aujourd’hui 
une part plus importante des recettes totales qu’il y a quelques décennies.

tableau 3.3 Recettes totales et part des recettes des trois paliers  
gouvernementaux selon les sources majeures, États-Unis, 2010

 Rubriques 2010 Recettes 
propres 
totales 

(milliards de 
dollars)a

Part dans  
les recettes 

totales  
(%)a

Part des 
recettes 

fédérales  
(%)b

Part des 
recettes 

étatiques 
(%)c

Part des 
recettes 

locales (%)d

Part des 
recettes 

fédérales pour 
chacune de 
sources (%)b

Total 3963

Taxes et impôts 2649 66,84 55,18 52,42 48,54 50,61

Impôts sur le 
revenu des 
particuliers

1194 30,13 36,89 19,17 2,55 74,80

Taxes à la 
production et à 
l’importation

1054 26,60 4,18 29,68 45,30 9,63

Taxes d’accise 73 1,84 3,00 0 0 100

Tarifs douaniers 29 0,73 1,18 0 0 100

Taxes de vente 438 11,05 0 25,17 6,36 0

Taxes sur la 
propriété

431 10,88 0 0,80 35,27 0

Autres 84 2,12 0 0 2,81 0

Taxes sur le revenu 
des corporations

387 9,77 13,57 3,57 0,69 85,17

Taxes provenant 
du reste du monde

13 0,32 0,55 0 0 100

Contributions 
aux cotisations 
sociales du 
gouvernement

992 25,03 39,96 1,49 0 97,87

Transferts 197 4,97 2,87 42,89 48,60 35,38

Autres revenus 144 3,63 2,19 3,70 3,32 36,88

Note : La catégorie « Autres revenus » regroupe les revenus d’actifs et d’entreprises gouvernementales.

Sources : Bureau of Economic Analysis, a : Table 3.1. Government Current Receipts and Expenditures ;
b : Table 3.2. Federal Government Current Receipts and Expenditures 
c : Table 3.20. State Government Current Receipts and Expenditures
d : Table 3.21. Local Government Current Receipts and Expenditures
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Les transferts fédéraux aux États constituent une des sources impor-
tantes des dépenses fédérales, et donc des recettes étatiques. Ils ont 
doublé en proportion de l’ensemble des dépenses depuis 1960 et 2005. Le 
Tableau 3.4 présente la composition de ces transferts en 1990 et 2010. À 
son examen, on note l’importance des transferts à des fins sociales (édu-
cation, santé et sécurité du revenu) pour les deux années et la croissance 
des transferts aux fins de la santé. 

tableau 3.4 Principaux transferts fédéraux aux gouvernements étatiques 
et locaux, États-Unis, 1990 et 2010

Rubriques Montants des transferts 
fédéraux (millions de dollars)

Part dans le montant total 
des transferts fédéraux (%)

1990 2010 1990 2010

Total 135 325 653 665

Énergie 461 5 927 0,34 0,91

Ressources 
naturelles et 
environnement

3 745 8 836 2,77 1,35

Agriculture 1 285 1 231 0,95 0,19

Transport 19 174 72 249 14,17 11,05

Développement 
communautaire  
et régional 

4 965 21 221 3,67 3,25

Sécurité nationale 1 184 10 353 0,87 1,58

Éducation, for-
mation, emploi et 
services sociaux 

21 780 111 715 16,09 17,09

Santé 43 890 29 4613 32,43 45,07

Sécurité du revenu 36 768 121 818 27,17 18,64

Note : La somme des rubriques n’est pas égale à 100 % car nous n’avons choisi que quelques fonctions 
majeures (dépenses importantes en transfert) du gouvernement.

Source : Bureau of Economic Analysis, Table 3.16. Government Current Expenditures by Function
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Conclusion

Le fédéralisme américain est virtuellement incontesté dans le paysage 
politique, même si la gauche est moins enthousiaste face aux States’ Rights 
que la droite. Historiquement, il a permis à la nation de se construire, et 
a permis aux États du Sud de faire coexister leur (très discutable) mode 
de vie distinctif avec leur appartenance à l’Union. Il n’a pas empêché le 
gouvernement fédéral d’assurer des tâches de coordination indispensables, 
comme le réseau routier, la défense du pays, la création d’un filet de 
sécurité sociale. Aujourd’hui encore, il justifie des institutions qu’on peut 
trouver contestables, comme le collège électoral. Au total, il cadre très bien 
avec la culture politique américaine dominante, obsédée par la nécessaire 
division du pouvoir politique, perçu comme une menace permanente à la 
liberté des citoyens. La dimension financière de ce fédéralisme a évolué 
depuis les années 1960 vers une réduction de l’autonomie financière des 
États, et ce, malgré les réformes proposées par plusieurs présidents.

Pour en savoir plus
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4
Le Congrès 

Harold M. Waller et Jean-François Godbout

Ce n’est pas un hasard si les Pères fondateurs ont consacré au Congrès le 
premier article de la Constitution. Ils considéraient en effet que le pouvoir 
législatif était véritablement celui qui définissait les politiques. Durant 
la période coloniale, les 13 colonies avaient toutes eu l’expérience d’une 
forme d’assemblée législative. Leur expérience du pouvoir exécutif s’avérait 
par contre plus limitée, de sorte qu’ils ont dû inventer la présidence, une 
institution tout à fait nouvelle et pour laquelle ils n’avaient aucun modèle. 
Il n’est donc pas étonnant que la Convention constitutionnelle de 1787 ait 
consacré la plus grande partie de son temps aux discussions sur les rapports 
entre les pouvoirs législatif et exécutif, qui soulevaient les questions les plus 
importantes et les plus litigieuses. Les débats sur le Congrès concernaient 
surtout la représentation, et plus spécialement la forme de représentation 
dans la législature. Deux visions s’opposaient. La première favorisée par 
les petits États, comme le New Jersey, demandait une représentation égale 
des États au Congrès. En contrepartie, la deuxième vision supportée par 
les États plus populeux, comme la Virginie, proposait une représentation 
au Congrès déterminée à partir du prorata de la population. Finalement, 
le Compromis du Connecticut a fourni la solution : le Congrès comporte-
rait deux Chambres avec des pouvoirs législatifs égaux, le Sénat avec deux 
sièges par État et la Chambre des représentants avec un nombre de sièges 
proportionnel à la population de chaque État. En comparaison avec d’autres 
systèmes, il est assez inhabituel d’avoir ainsi deux Chambres égales, mais 
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le bicaméralisme constitue désormais une caractéristique essentielle du 
fédéralisme et du système politique américains. 

Le dessein des constituants était de diviser le pouvoir entre trois 
branches séparées et en principe égales, un aménagement fondé sur des 
arguments théoriques exposés dans les Federalist Papers, notamment aux 
numéros 47, 48 et 51. Le problème avec cet aménagement du pouvoir, c’est 
qu’avec le temps, il y a eu d’inévitables affrontements entre les trois branches, 
le Congrès et la présidence affirmant tour à tour leur prépondérance. Toute 
analyse du Congrès doit constamment tenir compte du caractère changeant 
des relations entre les pouvoirs exécutif et législatif, et des effets de cette 
compétition sur le fonctionnement de l’ensemble du système. 

À long terme, on peut dégager des tendances marquées dans la 
relation entre le président et le Congrès, reflétant les changements dans 
l’importance relative de ces deux branches. En simplifiant les choses, 
on peut dire que le renforcement de l’un se fait souvent aux dépens de 
l’autre. Comme il y a des avancées et des reculs dans cette relation, on ne 
peut pas dégager une tendance univoque. Ainsi, on peut déterminer des 
périodes au cours desquelles le Congrès a dominé (avant et après la guerre 
de Sécession, au tournant du XXe siècle et, surtout, durant les années 1920). 
Cependant, depuis l’élection de Franklin Delano Roosevelt en 1932, on 
observe une tendance au renforcement de l’exécutif, surtout lorsque les 
démocrates contrôlent la présidence. 

Simultanément, le Congrès a perdu de son importance, notamment 
parce qu’il a permis à la Maison-Blanche de prendre l’initiative en matière 
législative. Il y a eu des tentatives pour renverser cette tendance, spécia-
lement après le scandale du Watergate dans les années 1970 et lorsque les 
républicains ont repris le contrôle des deux Chambres en 19941. Récem-
ment, le Congrès a essayé à nouveau d’affirmer son autorité, alors que 
les démocrates ont repris le contrôle des deux Chambres à l’élection de 
2006. Forts de leurs nouvelles majorités, les démocrates ont essayé de 
forcer le gouvernement républicain à retirer ses troupes d’Irak, ce qui a 
suscité plusieurs affrontements avec le président George W. Bush en 2007. 
Cependant, c’est à la suite de l’élection du président Barack Obama que 

1. James L. Sundquist, The Decline and Resurgence of Congress, Washington, 
Brookings Institution Press, 1981. Sa description du déclin à long terme du 
Congrès et de ses tentatives de renaissance dans les années 1970 est fort utile. 
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les démocrates ont obtenu plus de succès, notamment en adoptant la Loi 
sur la protection des patients et des soins abordables dans le 111e Congrès 
(2009-2010). Ce Congrès a pu également adopter un projet de loi mettant 
fin à la discrimination contre les homosexuels dans l’armée américaine 
(la politique du don’t ask don’t tell). 

Cela dit, le retour d’une majorité républicaine à la Chambre des 
représentants à l’élection de mi-mandat en 2010 démontre qu’il est très 
facile pour la majorité au Congrès de mettre en échec les politiques d’un 
président trop ambitieux. Encore une fois, la branche législative du gou-
vernement américain a pu réaffirmer son autorité vis-à-vis de l’exécutif par 
exemple en menaçant de ne pas allouer les crédits nécessaires à l’adoption 
du budget fédéral de 2011. La crise a été évitée grâce au recul du président 
Obama qui a accepté les compressions supplémentaires proposées par 
les républicains. 

Notons que ce genre de conflit n’est pas nouveau. Durant la dernière 
moitié du XXe siècle, l’opposition entre la présidence et le Congrès a doublé 
celle qui existait déjà entre démocrates et républicains, les uns détenant la 
présidence tandis que les autres contrôlaient une ou deux Chambres du 
Congrès. Cette situation, qui n’est pas sans précédent, a ajouté un autre 
niveau de complexité aux rapports entre les deux branches politiques, en 
plus d’être la source de controverses considérables dans les milieux uni-
versitaires et ailleurs2. Quelle que soit son efficacité actuelle, le Congrès 
continue incontestablement de jouer un rôle vital dans le système et mérite 
un examen approfondi. 

Dispositions constitutionnelles

L’article 1 est le plus long et le plus élaboré des sept articles de la Consti-
tution, ce qui reflète bien la conviction des Pères fondateurs que le pro-
cessus législatif devait constituer le point central de la décision politique. 
On peut noter plusieurs éléments : 

2. Voir David R. Mayhew, Divided We Govern, New Haven, Yale University 
Press, 1991 ; et Gary C. Jacobson, The Electoral Origins of Divided Government. 
Competition in U.S. House Elections, 1946-1988, Boulder, Westview Press, 1990. 
David Mayhew montre que les périodes d’opposition entre le Congrès et la pré-
sidence peuvent être aussi productives en matière législative que les périodes où 
les institutions partagent la même allégeance partisane.
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1)  L’âge minimum requis des représentants a été fixé à 25 et 30 ans res-
pectivement pour la Chambre et le Sénat. 

2)  Le nombre de sièges à la Chambre est déterminé sur la base du recen-
sement décennal avec un minimum d’un siège par État.

3)  L’élection se fait à date fixe, avec un terme plus long pour les sénateurs. 
Les représentants sont élus pour deux ans, les sénateurs pour six ans. 

4)  Les élections sont organisées par les États selon leurs propres lois. 
5)  Le Congrès n’a pas le droit d’évincer un président pour des raisons 

politiques, mais seulement pour trahison, corruption ou autres crimes 
ou délits. 

6)  Chaque État compte deux sénateurs. À l’origine, les sénateurs étaient 
nommés par les législatures des États, mais ils sont élus directement 
depuis 1913. 

7)  Les pouvoirs du Congrès sont énumérés à la section 8 de l’article 1, avec 
la liste des domaines dans lesquels il peut légiférer. La plus importante 
disposition réside dans le fait que le Congrès pourra « faire toutes les 
lois qui seront convenables et nécessaires pour mettre à exécution les 
pouvoirs ci-dessus mentionnés3 ». Cette clause confère ainsi une grande 
flexibilité au système, spécialement à la lumière des interprétations 
qu’en donne la Cour suprême. Elle permet au pouvoir législatif de 
s’adapter au changement sans recourir à des amendements constitu-
tionnels (voir le chapitre 2 : « La Constitution »). 

Qui siège au Congrès ? 

Malgré ses attributs d’assemblée représentative, le Congrès n’est pas néces-
sairement représentatif de la population en termes démographiques. Y 
sont, par exemple, surreprésentés les hommes blancs d’âge mûr, avocats ou 
entrepreneurs, appartenant à la classe moyenne supérieure (upper middle 
class) ou moyenne (middle middle class), mais non à la classe moyenne 
dite inférieure (lower middle class). Plus de la moitié sont protestants, 
environ un quart catholique. Il fut un temps où les petites villes et les 
régions rurales étaient surreprésentées. Néanmoins, le Congrès est soumis 
à de fortes pressions de la part des électeurs. À plusieurs occasions, il a 

3. « To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into 
execution the foregoing powers. »
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dû, sous la pression de la population, renoncer à faire adopter des lois 
impopulaires. Par exemple, la réduction de 25 % des impôts proposée par 
le président Reagan en 1981 a été adoptée après que des milliers d’électeurs 
eurent inondé d’appels les membres du Congrès qui avaient déclaré être 
opposés à ce projet4. Quoi qu’il en soit, certains estiment que le Congrès 
devrait mieux refléter la composition démographique du pays. En réalité, 
au cours des dernières années, on a enregistré des progrès notables dans 
la représentation des femmes, des Afro-Américains, des « Hispaniques » 
et de tous ceux qui étaient sous-représentés dans le passé. En 1951-1952, 
seulement 10 femmes siégeaient à la Chambre et 1 au Sénat. En 2010, on 
comptait 71 femmes à la Chambre et 17 au Sénat. Durant la même période, 
la représentation des Afro-Américains est passée de 2 élus à 44. Et l’on 
compte environ 28 Hispaniques. 

Une fois élus au Congrès (surtout à la Chambre), les législateurs 
sont souvent réélus à répétition, ce qui constitue un élément décisif de 
la carrière politique d’un législateur5. Pour consolider leur position, les 
représentants bénéficient en effet de la reconnaissance que leur apporte 
leur présence au Congrès, ils accèdent plus facilement aux fonds électoraux 
et tirent parti d’autres privilèges de leur fonction. Le taux relativement bas 
de renouvellement de la représentation ne permet que des changements 
institutionnels plutôt graduels. Au cours des années, la plupart des postes 
à la Chambre sont devenus des « sièges sûrs », en ce sens que leur occu-
pant l’emporte souvent avec une marge confortable, dépassant souvent 
les 60 %. Par exemple, 96 % et 98 % des candidats sortants qui se sont 
représentés aux élections de 2002 et 2004 se sont faits réélire à la Chambre 
des représentants. À l’élection de 2010, qui était très compétitive, plus de 
85 % des candidats sortants ont été réélus. Ainsi, bien que des questions 
d’importance nationale puissent être l’enjeu d’une élection, elles ne jouent 
pas nécessairement un rôle comparable sur le plan du district. 

Par ailleurs, plusieurs sénateurs n’ont pas la même « sécurité d’em-
ploi », un facteur souvent sous-estimé à cause de la longue durée de leur 
mandat (six ans). Environ la moitié d’entre eux font face à un véritable défi 

4. Brandice Canes-Wrone, « The President’s Legislative Influence from 
Public Appeals »,  American Journal of Political Science, vol. 45, no 2, 2001,  
p. 313-329.

5. David R. Mayhew, Congress. The Electoral Connection, New Haven, Yale 
University Press, 1974, p. 14-15.
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électoral, contre un sur dix parmi les représentants à la Chambre. Le taux 
de réélection des candidats sortants au Sénat est ainsi beaucoup plus bas. 
Par exemple, il a été de 55 % en 1980 (91 % à la Chambre) et de 79 % en 2000 
(98 % à la Chambre). Avec les instruments d’analyse mis à leur disposition, 
les stratèges électoraux peuvent concentrer leurs ressources (surtout en 
temps et en argent) dans quelques districts ou États chaudement contestés. 
Cela explique pourquoi on retrouve rarement des élections compétitives 
dans une circonscription où le candidat sortant décide de se représenter. 
Les challengers de qualité sont stratégiques. Ils attendent habituellement 
les conditions propices pour se présenter, par exemple lorsqu’un candidat 
sortant prend sa retraite ou est impliqué dans un scandale important. 

De 1932 à 1994, les démocrates ont dominé le Congrès. Les républi-
cains ont provoqué un retournement de situation en prenant le contrôle 
des deux Chambres en 1994. À l’évidence, les gains obtenus par les 
républicains au Congrès après 1994 et les deux victoires présidentielles 
de George W. Bush n’ont pas débouché sur une période de domination 
électorale souhaitée par certains. Les démocrates ont regagné, comme 
nous l’avons mentionné plus haut, le contrôle du Congrès en 2006 et la 
présidence en 2008. Cependant, cette victoire a été de courte durée. Les 
démocrates ont perdu leur majorité de 257 sièges à la Chambre des repré-
sentants en 2010 en remportant seulement 193 sièges. Ils ont aussi vu la 
taille de leur majorité au Sénat réduite de 6 sièges, passant de 59 à 53. En 
général, le parti du président obtient de bons résultats aux élections du 
Congrès qui ont lieu en même temps que l’élection présidentielle (c’est 
l’effet d’entraînement appelé coat-tail effect), tandis que l’autre parti gagne 
presque invariablement des sièges aux élections de mi-mandat. L’élection 
de mi-mandat de 2010 confirme cette règle. L’impopularité du président 
Obama a beaucoup contribué à expliquer cette défaite du Parti démocrate. 
La crise économique et les politiques impopulaires de son administration, 
comme la réforme du système de santé et le plan de stimulation écono-
mique, expliquent en partie pourquoi la mobilisation des républicains a été 
si élevée, notamment à cause du mouvement Tea Party qui a su énergiser 
la base du parti durant la campagne. 
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Représentativité des élus

La question du lien entre les électeurs et leurs représentants a toujours été 
d’actualité. Au XVIIIe siècle, par exemple, Edmund Burke se demandait si 
l’élu était le représentant ou le fiduciaire de ses électeurs. La distinction est 
importante, car un représentant est lié par un mandat très précis de ses 
électeurs, tandis qu’un fiduciaire dispose de plus de liberté pour défendre 
leurs intérêts. Aux États-Unis, la majorité des élus, bien que sensibles 
aux vœux de leurs commettants, semblent plutôt se voir dans le rôle de 
fiduciaire, laissant aux électeurs le soin de juger s’ils ont bien rempli leur 
mandat. Évidemment, les avantages de la charge, surtout à la Chambre, 
sont tels qu’il est présomptueux d’interpréter une réélection comme une 
approbation des états de service du représentant. Il faut tenir compte aussi 
de la composition démographique et politique des circonscriptions, et de 
la façon dont elle affecte le sens des responsabilités de leurs représentants. 

Tandis que le Sénat s’élargissait par l’ajout de nouveaux États au  
XIXe siècle, la Chambre s’accrut encore plus vite parce qu’il était plus 
facile d’augmenter le nombre de sièges pour satisfaire les États que de 
redistribuer les sièges existants. C’est ainsi qu’on a atteint les limites phy-
siques de la Chambre, qui ont été fixées à 435 sièges en 1912. À partir de 
cette date, les sièges ont été réalloués par le Bureau du recensement après 
chaque recensement et selon une formule mathématique inscrite dans 
la loi. Durant la seconde moitié du XXe siècle, la population relative des 
États de l’Ouest et du Sud a varié de façon significative. Comme le nombre 
de sièges doit suivre les mouvements de population, un déplacement du 
pouvoir politique s’est fait aux dépens du Nord-Est et du Midwest, et à 
l’avantage des États du Sud et de l’Ouest (Sun Belt). 

Les membres de la Chambre ont compris depuis longtemps que la 
composition des districts électoraux pouvait être déterminante pour 
l’élection de leurs représentants et, en conséquence, pour la nature des 
politiques adoptées par le Congrès. Pendant plusieurs décennies, les 
districts ruraux ont dominé la carte électorale. Il a fallu l’intervention 
de la Cour suprême pour remédier à cette situation, si bien que la com-
position du corps législatif reflète maintenant plus fidèlement l’équilibre 
démographique de la population. Cela dit, le politologue Gary Jacobson6 

6. Gary C. Jacobson, The Politics of Congressional Elections, 5e édition, New 
York, Longman, 2001.
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affirme que la distribution des partisans républicains dans les districts 
électoraux avantage ce parti par rapport aux démocrates. Comme un 
très grand nombre des sièges démocrates se retrouve dans des régions 
fortement urbanisées, ce parti fait régulièrement élire ses candidats avec 
un important nombre de votes. Par ailleurs, les districts républicains sont 
plutôt situés dans les circonscriptions en périphérie des centres urbains 
(suburban) ou dans des comtés ruraux (rural). Cette caractéristique les 
avantage grandement, car la distribution des appuis est moins condensée 
dans ces régions. Les républicains remportent plus de sièges avec 55 % ou 
60 % des votes, alors que les démocrates remportent plus de sièges avec 
80 % ou même 90 % des votes. Au total, la représentation géographique 
des membres du Congrès favorise disproportionnellement les républicains 
qui font élire un plus grand nombre de représentants avec une plus petite 
majorité. Jacobson estime que le nombre « naturel » de districts supportant 
les républicains est de 211 contre 165 pour les démocrates7.

Un autre aspect de la carte électorale concerne la capacité des légis-
latures des États de créer des gerrymanders, c’est-à-dire des districts aux 
formes particulières, délimités de façon à avantager un parti. Une variante 
à la limite de l’inconstitutionnalité de cette pratique consiste à modeler 
délibérément les districts pour assurer l’élection d’un membre issu d’un 
groupe minoritaire, tels les Afro-Américains ou les Hispaniques. 

Les élections primaires sont un autre facteur qui influence la représen-
tativité des élus. Presque toutes les élections américaines sont organisées 
en deux étapes, l’élection primaire et l’élection générale, une pratique 
que l’on ne retrouve guère ailleurs. Le but de la primaire, tenue souvent 
plusieurs mois avant l’autre, est de choisir le candidat officiel du parti 
pour l’élection générale. La participation y est généralement très faible, 
normalement moins de 40 %, souvent moins de 30 %, de tous ceux qui ont 
le droit de vote. Les dirigeants du parti à l’échelle nationale n’exercent 
aucun contrôle sur les élections primaires, non plus que les organisations 
du parti au niveau des États et des gouvernements locaux. Ainsi, le can-
didat ou la candidate du parti est d’abord redevable de sa nomination à 
ceux qui lui ont fourni les fonds nécessaires. Les candidats dépendent 
également des électeurs les plus militants, et souvent les plus marqués 

7. Gary C. Jacobson, « The republican resurgence in 2010 », Political Science 
Quarterly, vol. 127, no 1, 2011, p. 27–52.
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idéologiquement, qui se sont donné la peine d’aller voter aux primaires. 
Cela tend à encourager l’esprit de clocher dans le choix des candidats (et 
donc des futurs membres du Congrès) et leur indépendance à l’égard de 
la direction du parti. Les candidats du Tea Party qui ont défait des repré-
sentants républicains membres du Congrès lors de l’élection primaire de 
2010 offrent un bel exemple de cette réalité. La candidate du Tea Party, 
Christine O’Donnell, a battu le représentant élu Mike Castle dans l’élec-
tion primaire du Delaware du Parti républicain pour le siège vacant du 
Sénat. Accusé par O’Donnell d’être un des républicains les plus libéraux 
du Congrès, Castle n’a obtenu que 47 % des voix. Cependant, O’Donnell 
a perdu l’élection générale contre le candidat démocrate, en partie en 
raison de ses positions trop extrêmes pour l’électeur moyen du Delaware. 
Elle a affirmé, par exemple, qu’elle avait déjà pratiqué de la sorcellerie, et 
qu’elle s’opposait à l’avortement, même dans les cas de viol ou d’inceste.  

Le processus législatif 

La discipline de parti est beaucoup plus faible au Congrès américain, com-
parativement aux régimes parlementaires par exemple, où le Cabinet doit 
garder la confiance de la majorité des représentants élus pour gouverner. 
Cette différence s’explique par le fait que le régime présidentiel américain 
sépare clairement le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. Par consé-
quent, nul besoin pour un représentant de supporter le parti du président 
pour adopter le budget par exemple. Nul besoin, non plus, d’appuyer les 
positions du président de la Chambre (Speaker) pour éviter une élection. 
Il arrive même parfois que le speaker soit défait dans un vote par une 
majorité des représentants du Congrès. Cela est arrivé à sept reprises dans 
le 104e Congrès (1995-1996). Il n’est donc pas rare de voir des élus voter 
contre leur parti pour représenter les intérêts de leurs circonscriptions, 
chose qui est extrêmement rare dans un régime parlementaire. Le projet 
de loi sur la protection des patients et des soins abordables du président 
Obama a été adopté par une majorité de sept voix (219-212) en mars 2010. 
Plus de 34 démocrates ont voté contre le projet avec les 178 républicains. 
La moitié de ces 34 transfuges démocrates n’ont pas été réélus en 2010. 

Il importe de garder à l’esprit cette absence de discipline de parti 
quand on considère la complexité et souvent la confusion du processus 
législatif du Congrès. Un projet de loi doit être adopté par les deux 
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Chambres et dans une formulation identique avant d’être présenté au 
président. Ce parcours correspond vraiment à ce qu’un observateur a 
appelé un « labyrinthe législatif ». À cause de l’absence de discipline de 
parti et de la séparation des pouvoirs, on ne peut dire d’aucun projet de 
loi, même de ceux soutenus officiellement par le président, qu’il relève 
du gouvernement. Il importe que les « parrains » d’un projet de loi for-
ment une coalition bipartisane pour le faire adopter. Et cette complexité 
du processus législatif offre aux opposants une foule d’occasions de le 
contrecarrer. Conséquemment, l’aboutissement d’un projet de loi un 
peu contesté constitue toujours un triomphe pour ceux qui l’ont piloté à 
travers le Congrès. 

Un des facteurs qui rend le processus encore plus complexe est le 
système des commissions qui fonctionne parallèlement dans les deux 
Chambres. Il y a un siècle, Woodrow Wilson, politologue renommé qui 
deviendrait plus tard président, qualifiait le système politique américain 
de « gouvernement par les commissions permanentes du Congrès » et il 
notait que « les privilèges des commissions permanentes sont le commen-
cement et la fin des règlements »8. Ces constats semblent exagérés aujour-
d’hui, mais sa perception du rôle des commissions demeure valable. La 
plus grande responsabilité dans l’élaboration d’un projet de loi revient aux 
commissions et sous-commissions. Les commissions ont plein pouvoir 
pour amender des projets, au point même de les vider de leur substance. 
C’est aussi dans les commissions que les différents groupes d’intérêt ont 
le plus d’occasions d’influencer un projet de loi. Avec comme résultat que 
toute étude sérieuse du processus législatif au Congrès doit concentrer son 
attention sur le système des commissions. 

Les principales commissions, les permanentes, sont au nombre de 
20 à peu près dans chaque Chambre, chacune avec un mandat défini 
pour étudier les projets dans des domaines spécifiques. Vu leur impor-
tance, les sièges dans les commissions clés sont fort recherchés, surtout 
par les nouveaux représentants. Une fois nommé à une commission, un 
membre peut essayer d’être muté à une autre, au début d’une nouvelle 
législature (c’est-à-dire au début des années impaires). Cependant, la 

8. Woodrow Wilson, Congressional Government. A Study in American 
Politics, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1981, p. 56 et 62 (1re édition, 
Boston, Houghton, Mifflin, 1885).
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pratique consiste plutôt à acquérir une expertise dans un certain domaine 
et à siéger ensuite indéfiniment dans la commission adéquate. Ainsi, les 
représentants jettent les bases de leur pouvoir en contrôlant la législation 
dans leur champ d’expertise, et ce, pour de longues périodes. En outre, 
ils essayent d’être nommés à une commission susceptible de favoriser les 
intérêts de leur État ou de leur district, élément crucial pour leur réélec-
tion. Cela leur donne une raison supplémentaire de s’incruster une fois 
qu’ils sont nommés à la commission voulue. Et, comme les assignations 
à une commission sont étroitement contrôlées par les groupes dirigeants, 
un tel système décourage les membres d’agir de manière indépendante. 
Quoiqu’il soit difficile pour les dirigeants d’imposer une ligne de parti 
aux membres du caucus, il existe un ensemble de règles non écrites sur la 
façon de se comporter au Congrès. Leur violation peut créer de sérieux 
ennuis au représentant qui lorgne une nomination à une commission. 
Comme le speaker de la Chambre, Sam Rayburn, l’a résumé il y a plus de 
40 ans en une formule célèbre : « If you want to get along, go along. » (« Si 
vous voulez vous entendre avec les autres, ralliez-vous. ») 

Durant la plus grande partie du XXe siècle, le système des commissions 
a fonctionné en se basant sur l’ancienneté et, ainsi, le pouvoir dans celles-
ci est resté aux mains des membres ayant les plus longs états de service. 
Le membre le plus âgé du parti de la majorité est devenu le président de 
sa commission, tandis que le plus âgé du parti de la minorité occupait le 
second rang. Ce mécanisme incite à rester dans une commission jusqu’à ce 
que l’ancienneté permette d’en devenir le président. La possibilité d’exercer 
ce pouvoir détourne souvent les membres âgés d’autres postes politiques. La 
chose est particulièrement vraie à la Chambre où les élections sont tenues 
tous les deux ans. Un membre qui voudrait occuper un poste au Sénat ou 
dans le gouvernement d’un État ne pourrait pas briguer en même temps un 
siège à la Chambre. S’il échoue sur l’autre scène politique, le membre perdra 
non seulement son siège à la Chambre, mais aussi les bénéfices accumulés 
de l’ancienneté. Cela pousse les élus à rester au Congrès le plus longtemps 
possible, produisant ainsi un corps de présidents de commission marqués 
par l’âge. Par ailleurs, les réformes des années 1970 ont réduit de façon signi-
ficative les pouvoirs desdits présidents et les ont rendus plus responsables 
dans leur fonction. Le système d’ancienneté avec avancement automatique 
en fonction de l’âge a, techniquement parlant, été aboli, mais l’ancienneté 
joue encore un rôle important dans la politique interne du Congrès. 
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En dépit du fait qu’ils ne peuvent imposer une stricte discipline à leurs 
membres au Congrès, les partis continuent à jouer un rôle très important. 
Pratiquement tous les membres des deux Chambres sont élus sous l’éti-
quette républicaine ou démocrate. Chaque Chambre est organisée sur une 
base partisane, le speaker de la Chambre des représentants est élu par le parti 
majoritaire, tandis que le leader de la majorité au Sénat en domine les tra-
vaux. Quant aux nominations aux commissions, elles sont aussi attribuées 
sur une base partisane. De plus, le parti de la majorité jouit de nombreux 
privilèges dans chaque Chambre en matière de personnel. Pour toutes ces 
raisons, les partis agissent ici dans une certaine unité. Mais quand vient le 
moment de légiférer, il s’avère beaucoup plus difficile de maintenir la ligne de 
parti. À certains moments, le caucus du parti agit de concert, comme l’ont 
fait les républicains de la Chambre en 1995-1998 ou les démocrates entre 2007 
et 2010 dans les deux Chambres. Mais, en général, ceux qui soumettent un 
projet de loi ont besoin de l’appui de membres de l’autre parti pour le faire 
adopter. C’est le cas lors des projets importants. Les politologues critiquent 
fréquemment cette absence de discipline et de cohésion partisanes ; ils lui 
préfèrent le processus plus clair de Westminster avec sa discipline de parti. Il 
y a environ 50 ans, un comité de l’American Political Science Association avait 
déjà proposé « un système bipartite plus discipliné ». Rétrospectivement, les  
15 dernières années ont constitué la période la plus partisane depuis un 
siècle, mais il n’est pas sûr que cette situation se prolongera indéfiniment. 
Quoi qu’il en soit, le Congrès élu en 2010 est l’un des plus polarisés depuis 
la fin du XXe siècle. Les politologues Keith Poole et Howard Rosenthal9 
ont démontré en analysant les votes enregistrés que la fréquence de la 
collaboration entre les démocrates et les républicains n’a jamais été aussi 
faible. Plusieurs facteurs expliquent cette polarisation, mais le virage à 
droite prononcé des républicains sur les questions économiques depuis le 
milieu des années 1990 explique cette tendance. Il est fort possible en effet 
que l’on revienne à la fluidité qui a caractérisé le Congrès durant la plus 
grande partie du XXe siècle, mais cela ne risque pas d’arriver au cours des 
prochaines années.

Mais, même sans une stricte discipline partisane, les indépendants 
n’ont guère de place dans un tel contexte. Les structures juridiques et 

9. Keith T. Poole et Howard Rosenthal, Ideology and Congress, Piscataway, 
Transaction Publishers, 2007.
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politiques rendent très difficile l’élection d’un non-républicain ou d’un 
non-démocrate, et les rares indépendants courent le risque d’être isolés 
au Congrès. Comme le travail au Congrès se fait dans le cadre des com-
missions et des sous-commissions dont les nominations dépendent des 
partis, un représentant siégeant comme indépendant risque d’être exclu 
de toute activité significative. Cela incite fortement à s’affilier à un des 
deux caucus de parti pour obtenir une nomination. C’est ce qu’ont fait 
les quelques indépendants membres du Congrès. 

La première étape du parcours d’un projet de loi est sa présentation 
par un ou plusieurs membres d’au moins une des Chambres. En général, 
cette présentation se fait devant les deux Chambres à peu près au même 
moment. Le projet chemine selon des processus parallèles dans les deux 
Chambres, mais avec des variations importantes. S’il est adopté dans 
une formulation identique par les deux Chambres, il aboutit chez le 
président qui a 10 jours pour le signer, opposer son veto ou permettre 
qu’il prenne force de loi sans sa signature. Le droit de veto confère au 
président une grande influence sur la législation, à moins que ses promo-
teurs n’obtiennent la majorité des deux tiers dans chacune des Chambres 
pour y passer outre. Les promoteurs d’un projet, s’ils tiennent vraiment à 
ce qu’il prenne force de loi et soit plus qu’un simple prétexte à mener un 
jeu de politique partisane, doivent s’assurer que le président l’avalisera. 
Cela peut nécessiter d’accepter d’y faire des modifications pour satisfaire 
le président, un compromis que la majorité au Congrès n’accepte pas 
nécessairement. À titre d’exemple, le président George W. Bush n’a jamais 
exercé son droit de veto dans le premier mandat de sa présidence, lorsque 
les républicains contrôlaient la Chambre des représentants (2001-2005). 
Cependant, il a exercé son droit de veto 11 fois lorsque les démocrates ont 
repris le contrôle de la Chambre en 2006. Barack Obama a même exercé 
son droit de veto à deux reprises au 111e Congrès, lorsque les démocrates 
contrôlaient la majorité des sièges. Le chef de l’exécutif dispose d’un 
personnel de liaison avec le Congrès qui cherche à faciliter l’adoption 
de projets susceptibles d’obtenir la sanction présidentielle. Cette tâche 
est particulièrement difficile quand le parti opposé à celui du président 
contrôle le Congrès, ce qui fut le cas lors des six dernières années du gou-
vernement Clinton, des deux dernières années du gouvernement Bush et 
des deux dernières années du premier mandat du président Barack Obama 
(2011-2012). Ces périodes de « gouvernement divisé » n’aboutissent pas 
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nécessairement à une impasse, mais, dans l’atmosphère partisane lour-
dement chargée des dernières années, les affrontements entre le président 
Bush et le Congrès ont été nombreux, intenses et très durs. Une situation 
semblable s’est présentée lorsque la nouvelle Chambre des représentants 
à majorité républicaine a affronté le président Obama après l’élection de 
mi-mandat de 2010. 

Une fois le projet présenté, il est renvoyé à l’une des commissions per-
manentes. S’il reçoit un certain appui, il sera éventuellement étudié par une 
sous-commission. Avant cela, il fera l’objet de recherches, menées par le 
personnel de la commission, et de discussions informelles entre les membres 
de la sous-commission et son personnel. Interviendront aussi des groupes 
d’intérêt concernés et, éventuellement, de citoyens agissant à titre personnel.

tableau 4.1 Acheminement d’un projet de loi 

Sénat :  
introduction

Congrès
Chambres des  
représentants : 

introduction

Commission et 
sous-commission

Commission et 
sous-commission

La direction du Sénat le 
place à l’ordre du jour : 

débat et vote

La Chambre le place  
à l’ordre du jour ; 
Commission de  

règlement ; débat et vote

Commission  
de conciliation

Veto ou approbation  
du président

La sous-commission tiendra des audiences où les parties intéressées 
seront invitées à témoigner. C’est le moment où les groupes d’intérêt 
jouent un rôle crucial, et qu’ils font valoir leur influence. Les lobbyistes 
peuvent intervenir de façon significative dans la rédaction d’une loi. Il en 
résulte souvent des lois très avantageuses pour des intérêts particuliers, 
ce qui constitue un problème très important dans la rhétorique politique. 

Système politique*.indd   104 13-01-16   15:42



le congr ès   105

Si la sous-commission décide de procéder, elle tient une session à durée 
limitée (mark-up session) au cours de laquelle on propose des amende-
ments sur lesquels on vote. Comme pour tous les autres votes, on ne peut 
compter sur les majorités partisanes, c’est pourquoi les élus du parti majo-
ritaire recherchent le soutien du parti minoritaire. Évidemment, si le parti 
majoritaire est fortement opposé au projet, ce dernier sera probablement 
enterré et oublié. La sous-commission a les mains libres pour amender 
le projet. Après son approbation, la sous-commission envoie le projet à la 
commission dont elle dépend, ce qui peut entraîner la reprise de tout le 
processus d’amendement, surtout dans les cas très controversés. Sinon, 
on peut simplement organiser une autre session à durée limitée avant de 
voter le renvoi du projet sur le parquet de la Chambre ou du Sénat. Aux 
étapes de la sous-commission et de la commission, les occasions d’enterrer 
ou de tuer un projet ne manquent pas. Et d’ailleurs, la plupart des projets 
présentés ne vont pas plus loin. Seulement une petite fraction d’entre 
eux (entre 10 et 15 %) survit au passage en commission. Le processus est 
structuré de façon telle qu’il est plus facile de se débarrasser d’un projet 
que de le faire adopter. Les adversaires d’un projet de loi n’ont, pour s’en 
débarrasser, qu’à lui faire rater un seul des innombrables tests qu’il doit 
passer, alors que ses promoteurs doivent lui faire franchir tous les obs-
tacles pour gagner. 

Au Sénat, une fois présenté, le projet est inscrit au calendrier. Il revient 
alors au leader de la majorité, après consultation avec son vis-à-vis de la 
minorité, de décider du moment de débattre du projet devant l’Assem-
blée. À la Chambre, avec ses 435 représentants, les dirigeants doivent 
exercer un contrôle très serré sur les débats et les votes s’ils veulent faire 
avancer les choses. C’est pourquoi tous les projets importants, sauf ceux 
qui concernent le budget – et ont donc droit à un traitement privilégié – 
doivent passer devant la Commission des règlements. Cette commission 
assigne un « règlement » au projet, c’est-à-dire qu’elle fixe la durée du débat 
et les conditions de vote sur les amendements. Avant les réformes des 
années 1970, cette commission était capable de bloquer de façon arbitraire 
les projets qui ne plaisaient pas à ses membres ou, même seulement, à son 
président. Mais les réformes l’ont forcée à se montrer plus réceptive envers 
les dirigeants de la majorité et cette pratique a été abandonnée. Dès qu’un 
projet a fait l’objet d’un règlement, il est inscrit à l’un des cinq calendriers 
(ou rôles) à partir duquel il peut être appelé. 
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L’action sur le parquet des deux Chambres est fort différente. Débats et 
votes sont étroitement contrôlés à la Chambre et dépendent du règlement 
assigné. Au contraire, le Sénat se vante d’une tradition de débats illimités. 
De plus, le Sénat ne limite pas le genre d’amendements qui peuvent être 
présentés, là où la Chambre en tolère généralement peu et exige qu’ils 
soient apparentés. Cette exigence n’existe pas au Sénat qui doit souvent 
considérer des amendements non reliés au projet, connus sous le nom de 
riders (voir le glossaire). Les riders peuvent n’avoir aucun rapport avec le 
projet de loi, mais, une fois approuvés, ils en font partie intégralement. 
Toute une stratégie consiste à attacher des riders aux projets et à tenter 
ensuite de les en détacher. Dès que le temps alloué aux débats est écoulé, 
la Chambre vote sur le projet. La majorité des projets ayant atteint ce stade 
ont généré suffisamment de soutien pour gagner le vote requis. 

Au Sénat cependant, la pratique des débats illimités entraîne des 
stratégies différentes. Les opposants résolus d’un projet peuvent utiliser 
la tactique du filibuster (voir le glossaire) par laquelle ils parlent d’abon-
dance pour gagner du temps et persuader les promoteurs du projet de le 
retirer. Auparavant, les activités du Sénat pouvaient être paralysées par 
un filibuster. À moins que le vote nécessaire pour obtenir la clôture des 
débats n’ait été acquis, le leader de la majorité devait retirer le projet. La 
pratique actuelle consiste à maintenir le projet à l’étude, puis de passer 
à d’autres sujets et d’essayer de faire voter la clôture, laquelle requiert 
60 votes sur 100. Si le vote échoue, le leader de la majorité peut passer à 
autre chose et procéder à nouveau à un vote de clôture quelques jours ou 
quelques semaines plus tard. Cela signifie que, si les adversaires d’un projet 
veulent mener un filibuster indéfiniment, ce projet ne pourra jamais être 
adopté, même avec le soutien de plus de 50 sénateurs. Autrement dit, il 
suffit de 41 opposants pour faire mourir un projet au feuilleton, en dépit 
du soutien que peuvent lui accorder les 59 autres sénateurs. C’est une 
arme très puissante aux mains des adversaires d’un projet, qui affecte 
grandement la planification d’une loi. Les promoteurs d’un projet de loi 
au Sénat doivent soit réunir les votes pour mettre fin à un filibuster, soit 
trouver le moyen d’apaiser les opposants, en amendant le projet à leur 
satisfaction. Autrement, il ne passera pas. 

Il fut un temps où l’utilisation du filibuster soulevait la désapproba-
tion. Et pourtant, durant les années 1990, sa pratique s’est généralisée, si 
bien qu’il a cessé d’étonner. Réservé auparavant aux débats importants et 
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utilisé principalement par les sénateurs des États du Sud, il est devenu une 
arme essentiellement partisane, au service d’objectifs politiques étroits, 
et cela, pour les sénateurs de toutes les régions. Les membres du parti 
minoritaire le considèrent comme une arme normale de leur arsenal. 

Le problème du filibuster illustre bien un trait caractéristique de la 
politique américaine en général. Malgré une adhésion formelle à la règle 
de la majorité, ce système manifeste de nombreuses tendances antima-
joritées, qui s’expriment par le veto présidentiel, le contrôle juridique, les 
majorités spéciales pour les amendements à la Constitution, le collège 
électoral, les libertés civiques, l’espacement des mandats législatifs, etc. 
Les Pères fondateurs craignaient beaucoup les majorités populaires qui 
échapperaient à tout contrôle et l’excès de concentration du pouvoir. Ils 
ont conçu un système qui diviserait le pouvoir (séparation des pouvoirs) 
et poserait des limites à l’action des majorités du moment, pour contenir 
les excès de démocratie qu’ils redoutaient. Leur vision de la démocratie 
était très judicieuse. La règle toute simple de la majorité ne suffisait pas 
selon eux. Ils voulaient un système qui intégrerait la protection des droits 
de la minorité (on parle ici de la minorité politique, et non de la minorité 
raciale, car cela est une autre histoire). Leur projet constitutionnel met-
tait délibérément des obstacles à l’exercice du pouvoir par la majorité, et 
cette tradition existe encore aujourd’hui. Les politologues Gary Cox et 
Matthew McCubbins10 expliquent que ce pouvoir de limiter les actions 
de la majorité au Congrès s’apparente à un contrôle négatif de l’ordre du 
jour législatif par le gouvernement (negative agenda control). Dans ce 
contexte, les leaders de la majorité ont le pouvoir d’empêcher certains 
projets de loi de dépasser le stade des comités, par exemple, afin d’éviter 
que certaines lois, qui pourraient leur être défavorables, soient adoptées. 
Voilà qui offre un contraste frappant avec le système parlementaire où 
l’on met l’accent sur la traduction politique de la volonté de la majorité 
(au moins parlementaire), ce qu’on appelle le contrôle positif de l’ordre 
du jour législatif (positive agenda control). Dans le système américain, en 
général, la politique ne peut se mener qu’en ménageant dans une certaine 
mesure la minorité politique. 

10. Gary Cox et Matthew D. McCubbins, Setting the Agenda. Responsible 
Party Government in the U.S. House of Representatives, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2005.
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Après son acceptation par les deux Chambres, il est peu probable que 
les deux versions du même projet soient identiques, surtout lorsqu’il s’agit 
d’une question controversée. En fait, quand il s’agit d’une loi importante, 
il y a toujours de grandes différences entre les deux versions. Le projet 
franchit les deux Chambres indépendamment, malgré les efforts de 
coordination de ses promoteurs et peut-être même une intervention de la 
Maison-Blanche. Chaque Chambre, en commission ou sur le parquet, peut 
avoir ajouté des amendements. Résultat ? Les textes des versions diffèrent 
substantiellement. Pour qu’un projet soit adopté dans une formulation 
identique par les deux Chambres, on doit habituellement former une com-
mission de conciliation pour mettre d’accord les parties, à moins que l’une 
n’accepte la version de l’autre. L’étape de la Commission de conciliation 
est cruciale, parce qu’en pratique, cette commission jouit vraiment de 
toute la latitude nécessaire pour modifier un projet et produire une ver-
sion susceptible d’obtenir une majorité dans les deux Chambres. Chaque 
Chambre, pour chaque projet particulier, nomme ses membres au sein 
d’une commission de conciliation ad hoc, dominée par les membres de 
la commission concernée, avec des représentants de la majorité et de la 
minorité. L’importance de la délégation de chaque Chambre ne fait aucune 
différence, car les représentants des deux côtés doivent s’entendre avant 
qu’un nouveau projet ne sorte de cette commission. Ladite commission 
possède une grande marge de manœuvre pour modifier un projet ou 
même le réécrire complètement. Cela se fait à l’abri de toute publicité, 
mais avec de profondes conséquences sur le contenu de la loi. On n’est 
jamais sûr d’aboutir à un accord. En cas d’échec de la commission ad 
hoc, le projet est « mis sur les tablettes ». Il peut être déposé à nouveau et 
on reprend alors l’ensemble du processus. Même quand les représentants 
se mettent d’accord sur un texte final, celui-ci doit être soumis au vote 
des deux Chambres, ce qui exclut toute autre proposition d’amendement 
provenant du parquet de la Chambre ou du Sénat. En cas d’échec, le projet 
meurt. Si le rapport de la Commission de conciliation est adopté par les 
deux Chambres, le projet de loi est transmis au président. 

Bien que le président puisse être impliqué de manière informelle 
dans la présentation d’un projet de loi, ce n’est qu’au stade final qu’il 
est habilité formellement à intervenir. Constitutionnellement, il peut 
apposer sa signature à la loi ou, s’il ne l’a pas fait dans les 10 jours, la 
laisser prendre force de loi sans sa signature. S’il s’oppose à la loi, il la 
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renvoie au Congrès, en signifiant son intention d’y opposer son veto 
(message de veto). Le projet retourne alors à la Chambre dont il provient 
pour être remis aux voix. S’il obtient la majorité des deux tiers, il est 
ensuite envoyé devant l’autre Chambre. S’il obtient la majorité des deux 
tiers dans chaque Chambre, la loi entre en vigueur malgré l’opposition 
du président. Finalement, il existe aussi un autre cas de figure : quand il 
reste moins de 10 jours à une session législative, le président peut exercer 
un « veto de poche » (pocket veto) en ne faisant tout simplement rien. Le 
Congrès n’a aucun moyen de contourner ce type de veto et le projet meurt 
au feuilleton. George W. Bush a utilisé cette procédure à une occasion au 
terme de son second mandat en 2008. 

Quant au processus budgétaire, il existe des procédures spéciales 
impliquant trois types de lois ou de résolutions, distinctes, mais apparen-
tées. Avant 1974, le Congrès votait le budget simplement en passant une 
série de lois dites authorization and appropriation bills (voir le glossaire). 
Les authorization bills permettent à un programme d’être mis en œuvre. 
Ils fixent également un plafond des dépenses pour l’exercice financier. 
Ils sont débattus dans les commissions permanentes, responsables des 
agences et des départements gouvernementaux. Les appropriation bills, 
pour leur part, permettent de dépenser l’argent en provenance du dépar-
tement du Trésor. Mais, avant cela, ils sont examinés à la Commission 
d’attribution des crédits (Appropriations Committee) de chaque Chambre. 
Ces commissions ont de multiples sous-commissions, une pour chacun 
des 13 projets annuels de crédit. La réforme du budget (1974) a modifié 
profondément la procédure. Elle a notamment créé une commission du 
budget dans chaque Chambre, responsable d’une résolution définissant 
l’ensemble du budget, contraignant ainsi la Commission d’attribution des 
crédits à maintenir ses dépenses totales dans des limites bien définies. La 
réforme fixe aussi des dates butoirs pour les différents stades du processus 
budgétaire et ainsi s’assure que tout sera fini avant le 1er octobre, début du 
nouvel exercice financier. 

Sous le président Reagan (1981-1989), pendant une période où le 
gouvernement fut généralement divisé, les conflits entre le président et 
le Congrès à propos du budget ont été très intenses, chacun essayant 
d’obtenir des gains politiques. À certains moments, durant de tels conflits, 
le gouvernement a cessé de fonctionner, faute de crédits. Cette pratique 
brutale a été utilisée par les deux partis, mais de façon plus spectaculaire 
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par les républicains contrôlant le Congrès durant les six dernières années 
de la présidence Clinton. Cette tactique a cependant provoqué un retour 
de flamme contre eux en 1995, entraînant une importante victoire poli-
tique pour le président. Par la suite, les partis ont adopté une approche 
plus conciliante débouchant sur l’accord budgétaire de 1996, qui a mis le 
gouvernement sur les rails pour sa première série de surplus budgétaires 
enregistrée depuis des décennies. Depuis 2000, cependant, des déficits 
importants se sont à nouveau accumulés et on a assisté à un retour à cette 
pratique depuis que les républicains ont repris le contrôle de la Chambre 
des représentants en 2010. Depuis, le Congrès a évité à plusieurs reprises la 
fermeture du gouvernement fédéral, faute de crédits. Plus de huit accords 
in extremis ont dû être négociés en 2011 entre les républicains et le pré-
sident démocrate pour financer les activités du gouvernement. 

Les motifs qui poussent un membre du Congrès à voter d’une cer-
taine façon constituent un aspect important du processus législatif. Cela 
dépend de la perception que se fait un représentant ou un sénateur de 
l’enjeu de la loi et des pressions exercées sur lui. Si les électeurs ou les 
groupes d’intérêt sont fortement mobilisés à propos d’un problème aigu, 
ils peuvent forcer la main du membre, spécialement si son district ou 
son État manifeste beaucoup d’homogénéité sur ce point. Comme on 
l’a vu, plus de 34 démocrates ont voté contre l’adoption de la Loi sur la 
protection des patients et des soins abordables (Obamacare) en 2009. La 
plupart de ces démocrates représentaient à l’époque des districts plutôt 
conservateurs. Un autre exemple se rapporte au vote sur le projet de 
relance économique du président Obama (stimulus package). Au total, 
11 démocrates ont voté avec 177 républicains contre cette loi. Autrement 
dit, le caucus du parti peut mettre fortement l’accent sur le projet ou bien 
il y aura des pressions venant de certains de ses collègues qu’il respecte 
beaucoup. Il existe aussi nombre de caucus non partisans (par exemple, 
les caucus de femmes ou des Afro-Américains, le caucus hispanique, etc.) 
qui tenteront certainement de guider leurs membres dans la législation 
qui les concerne. En l’absence de telles contraintes, les membres pourront 
voter selon leurs préférences politiques ou leur idéologie. 
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L’influence des partis au Congrès

La nature des deux Chambres, spécialement leur différence de taille, a 
entraîné des styles de direction très contrastés. Le Sénat est plus détendu 
et ressemble à un club. Les sénateurs font preuve d’une grande courtoisie 
et d’un respect des règles du jeu dignes de gentlemen. Cela permet de régler 
beaucoup de problèmes avec le consentement unanime des membres. 
Résultat : la présidence du Sénat est un poste insignifiant. Officiellement, le 
vice-président des États-Unis est le président du Sénat. Il préside au cours 
de certaines cérémonies et, quand il y a un vote partagé sur une question 
importante, il peut trancher par son vote. Normalement, les nouveaux 
sénateurs président la Chambre à tour de rôle, mais ils n’exercent aucun 
pouvoir véritable. Ils ne font guère plus que maintenir l’ordre et la cour-
toisie dans les procédures. Le vrai pouvoir au Sénat se trouve entre les 
mains du chef de la majorité, élu par le caucus du parti de la majorité au 
début de chaque Congrès biennal. Assisté par les whips et autres officiels 
du parti, et en consultation avec le leader du parti minoritaire, il précise 
le calendrier du Sénat, spécifiquement le moment où un projet sera appelé 
ou retenu, le moment où se tiendront les votes, il voit comment traiter les 
filibusters et toute autre question relevant des activités du Sénat. Mais ses 
pouvoirs s’étendent bien au-delà. Un bon leader doit pouvoir rassembler 
les votes pour consolider les positions qu’il défend avec les autres diri-
geants du parti. C’est tout un art que maîtrisait bien Lyndon Johnson 
lorsque dans les années 1950, sénateur démocrate du Texas, il réunissait ses 
collègues pour chercher des combines astucieuses. Il était capable de créer 
des obligations à ses collègues en leur accordant des faveurs et ensuite de le 
leur rappeler au besoin, quand il fallait voter un projet important. Johnson 
a probablement été le leader de la majorité le plus efficace du XXe siècle. 

Les leaders de la majorité et de la minorité travaillent avec plusieurs 
collègues de leur parti, élus par les caucus en tant que whips, chefs de 
caucus ou d’assemblée, etc. Chaque parti dispose également d’un comité 
d’organisation et d’un comité s’occupant des nominations aux commis-
sions permanentes. Les présidents de commission font en quelque sorte 
partie du groupe dirigeant, tout comme les membres importants des 
mêmes commissions du côté de l’opposition. De plus, selon le parti au 
pouvoir à la Maison-Blanche, aussi bien le chef de la majorité que celui de 
la minorité doivent coopérer avec le président pour qu’il puisse atteindre 
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ses objectifs. Le président rencontre les leaders des deux partis au Congrès, 
mais il est évidemment porté à travailler plus étroitement avec celui de 
son propre parti. En cas de « gouvernement divisé », par exemple, le chef 
de l’opposition fera tout en son pouvoir pour empêcher que le parti majo-
ritaire ne recueille assez de voix pour surmonter un veto. Si le président 
sait que le Congrès est incapable de réunir une majorité anti-veto, cela 
renforcera considérablement son pouvoir de marchandage auprès du 
leader du parti majoritaire. 

À la Chambre, la situation est radicalement différente. Le Speaker qui 
préside occupe une position hautement partisane. Pour l’essentiel, il est le 
leader de la majorité et la personne qui dirige vraiment les affaires de la 
Chambre. Les Speakers efficaces exercent un contrôle serré sur toutes les 
activités de la Chambre, supervisant les débats, fixant le calendrier, appor-
tant de l’aide pour un projet, dénichant les votes, pilotant les projets à 
travers les commissions, etc. Certains Speakers ont tendance à concentrer 
trop de pouvoirs entre leurs mains et à se comporter de façon quelque peu 
autocratique. Cette attitude peut entraîner un retour de flamme comme 
lors de la révolte contre le Speaker Joseph Cannon en 1910, qui eut de pro-
fondes conséquences sur les pratiques de la direction à la Chambre durant 
le reste du siècle. La révolte a entraîné une décentralisation des pouvoirs, 
et plus spécialement le renforcement des compétences des présidents des 
commissions, et de la Commission de règlement, aux dépens du Speaker 
et du reste des dirigeants. C’est seulement au cours du dernier quart de 
siècle que la direction du parti a commencé à récupérer un certain nombre 
de pouvoirs et à le partager avec le caucus. 

Le Speaker est assisté par le leader et le whip de la majorité et leurs 
adjoints. Souvent, mais pas nécessairement, le leader de la majorité remplace 
le Speaker en cas de vacance du poste. La minorité a également un chef, un 
whip et des adjoints. En général, le chef de la minorité remplace le Speaker 
si son parti l’emporte aux élections suivantes. C’est exactement ce qui est 
arrivé lorsque Nancy Pelosi est devenue la première femme Speaker après 
que les démocrates eurent regagné la majorité de la Chambre aux élections 
de 2006. Depuis l’élection de 2010, c’est l’ancien chef de la minorité, le répu-
blicain John Boehner, qui occupe ce poste. Chaque parti a son caucus ou 
son assemblée, avec un personnel élu et une commission pour les politiques. 
Comme au Sénat, une des tâches des dirigeants consiste à savoir quand 
exercer des pressions sur les membres pour qu’ils « votent bien » et quand 

Système politique*.indd   112 13-01-16   15:43



le congr ès   113

les laisser libres. Cette tâche implique la capacité de prévoir la tournure d’un 
vote et de juger de l’importance des votes additionnels sur la marge. Vu 
l’esprit de clocher régnant à la Chambre (lié aussi à la faible dimension des 
districts électoraux), les avantages accordés à un district sont souvent des 
outils précieux pour obtenir un vote pour ou contre un projet. Les dirigeants 
du parti présidentiel, qu’ils soient ou non majoritaires à la Chambre, sont 
bien placés pour offrir de tels avantages avec la coopération du président, 
et c’est un privilège qui échappe à l’autre parti. Par exemple, les projets de 
travaux publics et les contrats gouvernementaux sont couramment utilisés 
pour solliciter un vote au Congrès. Le président se trouve dans une situation 
unique pour offrir de tels « encouragements ». 

Réforme du Congrès 

Depuis les années 1950, la réforme du Congrès a été une question impor-
tante et très controversée. L’élan donné à cette réforme résulte de l’emprise 
exagérée exercée sur la législation par la prétendue « coalition conserva-
trice », une alliance de républicains et de démocrates conservateurs du 
Sud. Bien que les démocrates aient contrôlé le Congrès de 1933 à 1995, avec 
quelques intermèdes républicains à la Chambre (1947-1948, 1953-1954) et 
au Sénat (1981-1986), les conservateurs ont été en mesure de constituer une 
majorité effective. Comme les démocrates du Sud profitaient du système 
d’ancienneté, ils détenaient un nombre disproportionné de présidences de 
commission. Cette puissante alliance frustrait les membres plus libéraux 
du Congrès. Avec le temps, ces derniers réussirent à changer les règles du 
caucus démocrate, puis les républicains adoptèrent des règles semblables, 
qui abolirent le principe de nomination des présidents par l’ancienneté, 
comme nous l’avons déjà vu. Désormais, les présidents et les membres 
de commission sont choisis au vote secret par les caucus respectifs de la 
majorité et de la minorité. Cette disposition, combinée avec l’expansion 
prise par les sous-commissions, a contribué à priver un groupe isolé d’une 
partie de son pouvoir, mais elle a aussi joué contre la direction du parti. En 
conséquence, après 1974, il est devenu plus compliqué, pour les dirigeants 
des partis, de contrôler le Congrès. 

Ce problème s’est encore aggravé avec l’adoption, à peu près au 
même moment (1974), de la réforme sur le financement des campagnes 
électorales. La création des Political Action Committees (PAC) en est 
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une. Les PAC sont avant tout des outils pour recueillir des fonds servant 
à financer les campagnes. Ils tendent à être étroitement associés aux 
groupes d’intérêt. Ainsi, l’argent qu’ils versent aux candidats (et d’abord 
à ceux qui ont déjà été élus) est distribué en fonction d’un message qu’on 
aimerait faire passer. En outre, la disponibilité de fonds en provenance 
des PAC a réduit l’importance des partis lors des élections et contribue 
à augmenter le taux très élevé de réélection des candidats sortants qui se 
représentent. Résultat : les appareils des partis ont été non pas éliminés, 
mais éclipsés par les PAC pour ce qui concerne les souscriptions. Ce 
phénomène a contribué à un certain déclin des partis depuis les années 
1970. L’impor tance scandaleuse qu’a prise le soft money dans les années 
1990, particulièrement durant la campagne présidentielle de 1996, montre 
comment les candidats à la présidence ont réussi à contourner les lois sur 
le financement des campagnes électorales. La loi McCain-Feingold de 2003 
a constitué une tentative de remédier à ce problème, mais une décision de 
la Cour suprême en 2007 jette le doute sur son efficacité. Cependant, le 
jugement récent de la Cour suprême, en 2010, dans la cause SpeechNow c. 
Federal Election Commission a déterminé qu’un certain type de PAC (les 
Super Pac) pouvait recevoir des dons illimités provenant des individus, 
des syndicats et des entreprises, du moment qu’ils ne contribuaient pas 
directement à la campagne des partis politiques et des candidats. Il reste 
à voir l’effet que ces « dépenses indépendantes » auront sur l’élection  
de 2012, mais en juillet 2012, ces groupes avaient déjà amassé plus de  
240 millions de dollars. 

Le phénomène des dépenses électorales a aussi eu des conséquences 
sur les élections au Congrès, révélant ainsi la puissance de l’argent (des 
intérêts privés) dans le processus démocratique. On ignore jusqu’à quel 
point une telle méthode de financement peut influencer les votes au 
Congrès, mais il est très probable que la marge de manœuvre des membres 
du Congrès a été réduite en raison de leur dépendance à certaines sources 
de financement. Une fois engagé avec un groupe d’intérêt, il devient dif-
ficile pour un sénateur ou un représentant de s’en séparer politiquement, 
étant donné le risque qu’il courrait pour son financement et sa réélection. 
Depuis le début des années 2000, la dépendance des membres du Congrès 
à l’égard des fonds spéciaux des groupes d’intérêt devrait faire l’objet 
d’une réforme. Mais il y a peu de chances que l’on trouve une solution 
rapide. 
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Les changements les plus récents au Congrès découlent de l’étonnante 
victoire des républicains en 1994, quand ceux-ci ont repris le contrôle des 
deux Chambres, pour la première fois depuis le début des années 1950. On 
a assisté depuis, à un changement de style spectaculaire à la Chambre. Le 
nouveau Speaker, Newt Gingrich, a ainsi cimenté l’unité de ses membres 
derrière son Contrat pour l’Amérique, ce qui s’est traduit par un degré inha-
bituel de discipline de parti pendant plusieurs années. Il en est résulté une 
augmentation du vote partisan et une plus grande polarisation politique 
dans la conduite des affaires à la Chambre. En un sens, ce retour du balan-
cier était prévisible, car depuis de nombreuses années déjà, la tendance, en 
matière de politique électorale, a été de mettre l’accent sur les candidats 
plutôt que sur les partis ; certains candidats connus avaient même omis de 
préciser leur affiliation partisane dans leur publicité électorale. 

Cela dit, les partis restent le moteur de l’organisation politique au 
Congrès, comme l’illustre le succès des leaders républicains au cours des 
années 1990. À titre d’exemple, Newt Gingrich a réussi à faire accepter les 
divers éléments du Contrat pour l’Amérique dès les débuts du 104e Congrès 
en dirigeant fermement ses troupes. Il a d’abord accentué son emprise sur 
la direction du parti et fait en sorte que les présidents des commissions 
et leurs membres gardent les yeux fixés sur le programme républicain. 
En particulier, il a placé à la tête des commissions les présidents de son 
choix, quitte à mettre de côté le principe de l’ancienneté. Il a également 
supprimé trois commissions permanentes, perçues comme trop libérales, 
et réduit le nombre de sous-commissions. En général, ces changements ont 
entraîné un accroissement de la responsabilité du parti et une centralisa-
tion de sa direction. Dans ce contexte, les présidents des commissions et 
sous-commissions travaillent sous l’étroite supervision de la direction du 
parti. Ce qui forme un contraste saisissant avec les pratiques des majorités 
démocrates des décennies antérieures. Nancy Pelosi s’est inspirée de Newt 
Gingrich durant son mandat de speaker et cette tendance se poursuit avec 
John Boehner, Speaker républicain depuis l’élection de 2010. À la fin des 
années 1990, la renaissance du Parti républicain s’est traduite par une 
hausse sans précédent de la partisanerie politique. En 2001, un vote sur 
quatre opposait un bloc – composé à 90 % de républicains – à un bloc éga-
lement homogène de démocrates, une situation unique depuis un siècle. 

Le Graphique 4.1 illustre très bien l’évolution de la polarisation au 
Congrès durant les 150 dernières années. Les points représentent un index 
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de loyauté partisane qui mesure la proportion du caucus d’un parti qui 
vote avec la majorité de ses membres dans un Congrès spécifique. Par 
exemple, un index de 1 implique une cohésion partisane parfaite : la tota-
lité des membres d’un parti aurait voté avec la majorité du caucus dans 
tous les votes enregistrés au cours d’un congrès. Un index de 0,5 implique 
un support de la majorité dans la moitié des votes seulement. 

graphique 4.1 Loyauté partisane à la Chambre des représentants

Comme on peut le voir, la cohésion partisane a augmenté de façon 
signficative à la Chambre des représentants depuis le 94e Congrès au 
milieu des années 1970. Cette tendance se manifeste chez les démocrates 
comme chez les républicains. Ce phénomène trouve aussi un écho dans 
la polarisation partisane croissante qui a été observée au Congrès amé-
ricain par Poole et Rosenthal11 durant la même période. Les causes de 

11. Keith T. Poole et Howard Rosenthal, Congress : A Political-Economic 
History of Roll Call Voting, New York, Oxford University Press, 1997 ; et Keith T. 
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cette polarisation sont multiples. Mentionnons par exemple l’influence 
des élections primaires, le redécoupage électoral de plus en plus précis, le 
changement des règles au Congrès durant les années 1970, le réalignement 
de l’électorat du Sud vers le Parti républicain durant la même période, et 
finalement la croissance des inégalités économiques au pays12. 

Au Sénat, dont la culture est plus individualiste, les choses n’ont pas 
autant changé. De plus, les mandats plus longs ont tempéré les ardeurs des 
républicains victorieux, et les candidats au Sénat n’avaient pas participé 
aux élections sur la base du Contrat. Le leader de la majorité à l’époque, 
Bob Dole, n’a pas essayé d’imposer à son caucus autant de discipline que 
dans le cas de Gingrich. Un grand nombre de changements dans l’organi-
sation ont eu lieu, mais leur impact n’a pas été aussi fort qu’à la Chambre. 
Quant à la tentative d’impeachment du président Clinton (à la fin de 1998), 
elle marque probablement la fin d’une véritable cohésion des républicains 
à la Chambre, surtout après la démission de Gingrich. Son successeur, le 
républicain Dennis Hastert, ne semble pas avoir fait preuve de l’énergie 
ou de la vision stratégique qui ont caractérisé son prédecesseur. 

Les démocrates contrôlent maintenant le sénat depuis 2006, et ce, 
même après l’importante défaite de 2010. Les démocrates ont pu d’abord 
compter sur une importante majorité après l’élection de Barack Obama 
en 2008 ; en contrôlant plus de 57 des 100 sièges au Sénat. Cette majorité 
a presque donné à Harry Reid le nombre de sénateurs nécessaires pour 
contrer une menace de Filibuster (60 sénateurs). Or, au moment de 
l’élection de mi-mandat, le parti démocrate a perdu plus de 63 sièges et 
est devenu minoritaire. La défaite au Sénat n’a pas été aussi importante 
(seulement six sièges). Cette élection a rendu le travail du chef de la 
majorité, Harry Reid, d’autant plus difficile, sa majorité n’étant que de 
trois sièges (53-47). Cependant, la solide majorité au Sénat (57 sièges) et à 
la Chambre des représentants (253 sièges) obtenue par les démocrates au 
110e Congrès (2009-2011) a permis au président Obama d’adopter un cer-
tain nombre de projets de loi importants qui ont profondément modifié le 
système politique américain. Outre les différentes lois servant à relancer 
l’économie et à réformer le système bancaire, l’administration démocrate a 

Poole et Howard Rosenthal, Ideology & Congress, New Brunswick, Transaction 
Publisher, 2007.

12. Nolan McCarthy, Keith T. Poole et Howard Rosenthal, Polarized 
America : The Dance of Ideology and Unequal Riches, Cambridge, MIT Press, 2008.
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finalement pu adopter un projet national et universel d’assurance-maladie 
(Patient Protection and Affordable Act) pour la première fois de son his-
toire. Bill Clinton avec une majorité semblable de 258 sièges à la Chambre 
des représentants et de 57 sièges au Sénat n’a pu faire adopter un projet 
similaire lors de son premier mandat au 103e Congrès (1993-1995). À cause 
de l’opposition au sein même du Parti démocrate, le projet de Clinton n’a 
pas pu être adopté avant l’élection de 1994, qui comme on le sait marqua 
le retour d’une majorité républicaine au Congrès américain. 

Les relations avec le président 

Les relations présidence-Congrès constituent l’une des clefs du système 
politique, parce que les pouvoirs investis dans ces deux institutions 
engendrent conflits et compétition. Cette relation est donc dynamique 
et non statique. Et cela est vrai, que le gouvernement soit « unifié » ou 
« divisé », et même si le potentiel de conflit est plus élevé dans le second 
cas. Depuis les débuts de la République, présidents et Congrès n’ont cessé 
de s’affronter. L’impeachment d’Andrew Johnson et celui de Bill Clinton 
figurent au nombre des affrontements les plus dramatiques, mais jamais 
cette procédure n’a débouché sur la condamnation du président par le Sénat. 
Dans le cas de Nixon, l’impeachment aurait pu mener à une condamnation, 
si le président n’avait pas démissionné avant la fin du processus. Sur une 
base quotidienne, c’est une lutte constante pour la suprématie. Durant le 
XXe siècle, il ne fait pas de doute que le président a dominé. Cette période a 
vu un accroissement considérable de ses pouvoirs en raison de l’étendue de 
ses interventions dans les affaires étrangères, domaine où de toute façon il 
joue un rôle dominant. Mais il y eut aussi l’augmentation des programmes 
sur la scène intérieure dont les présidents ont pris la direction. 

Ce renforcement de l’influence présidentielle s’est effectué princi-
palement sous les démocrates. C’est sous leur présidence que le pays a 
connu des guerres importantes et des innovations législatives. Le Congrès, 
embourbé dans des procédures complexes et un système d’ancienneté 
dépassé, s’est révélé incapable de rivaliser avec le président sur un pied 
d’égalité durant la majeure partie du XXe siècle. En outre, la clarté du 
processus décisionnel à la Maison-Blanche, avec une seule personne diri-
geant toute la branche exécutive, contraste singulièrement avec le manque 
d’unité au Congrès. Il y eut pourtant divers efforts à différents moments 

Système politique*.indd   118 13-01-16   15:43



le congr ès   119

pour réaffirmer le pouvoir et les prérogatives du Congrès comme lors 
de l’après-Viêt-nam, du scandale de Watergate ou après la victoire des 
républicains en 1994. Mais, en général, l’initiative revient au président, 
tandis que le Congrès a contribué à la réduction de ses propres pouvoirs 
en approuvant des mécanismes tels que le veto législatif et le line item veto 
(veto partiel). Ces deux outils ont d’ailleurs été déclarés inconstitution-
nels. C’est pourquoi le gouvernement (la branche exécutive) conserve ses 
prérogatives et les présidents ont toujours l’autorité pour le diriger. Les 
tentatives du Congrès de serrer la bride au pouvoir présidentiel n’ont pas 
été particulièrement efficaces. Le conflit le plus aigu a eu lieu après la pré-
sidence de George W. Bush. Mais même après la victoire des démocrates 
au Congrès en 2006, ou celle des républicains en 2010, le pouvoir législatif 
a rarement réussi à limiter les prérogatives de l’exécutif, particulièrement 
dans le cadre de la guerre en Irak ou même en ce qui concerne la réforme 
du système de santé par exemple. 

Le Congrès dispose d’autres moyens pour négocier avec la branche 
exécutive. En se servant de ses pouvoirs de supervision et d’enquête, il 
peut attirer l’attention du public sur les activités variées des départements 
et agences qui doivent en rendre compte au président. Les révélations 
d’incompétence et de dépenses excessives de fonds publics, accompagnées 
de méfaits, peuvent embarrasser sérieusement la Maison-Blanche. Ces 
pouvoirs aident le Congrès à maintenir un équilibre dans ses rapports avec 
le président et ils sont une force de dissuasion contre une action présiden-
tielle indésirable. En 2012, les efforts visant à enquêter sur les agissements 
du Bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs en relation 
avec la vente illégale d’armes à des cartels mexicains (Operation fast and 
furious) démontrent ici les pouvoirs du Congrès face à la présidence. En 
refusant de remettre un certain nombre de documents relatifs à l’enquête 
au Comité de surveillance pour la réforme du parlement et du gouverne-
ment, afin d’expliquer les agissements du gouvernement dans cette affaire, 
le secrétaire à la Justice Eric Holder a été accusé d’outrage au Congrès par 
la majorité des membres du Congrès. Pour la première fois de l’histoire du 
pays, le ministre de la Justice pourrait faire face à d’éventuelles poursuites 
menées par son propre procureur général. 

Une des questions cruciales auxquelles fait face le Congrès concerne 
l’immense portée du veto. Une seule personne a le pouvoir d’annihiler 
le travail de 535 législateurs, d’un seul trait de plume. Cela lui confère un 
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énorme pouvoir. Techniquement, les projets de loi sont écrits au Congrès, 
mais, en pratique, les présidents sont impliqués dans tout le processus et 
ils exercent une forte influence sur le contenu des projets de loi, sauf dans 
les cas assez inhabituels où le Congrès peut passer outre au veto. 

Habituellement, le processus législatif exige que les législateurs 
négocient intensivement et continuellement, de façon à former les coa-
litions nécessaires pour franchir les obstacles empêchant un projet de 
devenir une loi. En réalité, pour la plupart des membres du Congrès, 
un tel marchandage est devenu un mode de fonctionnement bien rodé. 
Normalement, chaque projet de loi important requiert sa propre coalition 
partisane (ad hoc) pour le piloter dans la course à obstacles du processus 
législatif. On trouve des exceptions à cette règle quand il existe un degré 
inhabituel de cohésion partisane. Ce fut le cas après la victoire des républi-
cains au Congrès et, de nouveau, entre 2006 et 2010. Le parti majoritaire a 
été en mesure de légiférer sans guère tenir compte du parti adverse. Mais, 
même si le président est issu du parti opposé, le Congrès doit négocier 
avec lui pour éviter un veto à la fin du processus. Ce qui a été le cas après 
l’élection de mi-mandat en 2010. En conséquence, la majorité des lois 
adoptées au Congrès résultent d’un processus de consensus (consensus 
building), malgré les divisions qui peuvent exister formellement à propos 
d’un projet de loi. 

Souvent, le Congrès a été critiqué pour son inefficacité et sa lenteur. 
Ces critiques sont en partie fondées, mais on ne doit pas oublier que 
cette institution est censée offrir une tribune pour des délibérations et 
que ses membres représentent une société très diversifiée. Étant donné 
la faible discipline de parti, le veto présidentiel et la menace du fillibuster 
au Sénat, bâtir des coalitions peut se révéler une tâche formidable surtout 
lorsque démocrates et républicains se divisent le contrôle du Congrès et 
de la présidence. 

Au cours des années, le Congrès a certainement changé et il continue 
d’évoluer. Les partis ont dominé durant plus de 100 ans. Ensuite, on 
a connu une longue période durant laquelle le pouvoir s’est retrouvé 
surtout entre les mains des présidents de commission. Depuis 1970, un 
effort a été fait pour rétablir un contrôle centralisé par les partis, avec 
des résultats assez inégaux. Mais il y a peu de doutes que le Congrès est 
beaucoup plus partisan qu’il l’était. Cela ne va pas sans poser de sérieux 
problèmes aux présidents. Bien qu’une recherche indique que les « gou-
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vernements divisés » sont plus productifs en termes de législation, les 
rapports président-Congrès se révèlent plus complexes qu’auparavant, 
dans une atmosphère partisane lourdement chargée. Il est probable que 
les tensions internes entre le Congrès et le président vont persister, étant 
donné la polarisation croissante entre les deux partis. Il y a peu de chances 
que cette évolution aboutisse à un « gouvernement de parti » au sens bri-
tannique du terme, mais elle augmentera la responsabilité des partis vis-à-
vis de l’électorat. Finalement, le Congrès a tenté de s’affirmer comme une 
source indépendante d’innovation en matière de politique. Cet effort, qui 
se poursuit aujourd’hui, contribuera certainement à susciter dans l’avenir 
des frictions, et même des affrontements, entre l’exécutif et la législature. 

Pour en savoir plus
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5
La présidence

Guy-Antoine Lafleur et Félix Grenier

Le pouvoir exécutif aux États-Unis repose entièrement sur le président 
bien que d’importantes limites lui soient imposées par les pouvoirs 
non négligeables dont disposent les autres institutions prévues par la 
Constitution de 1789. À plusieurs égards, la présidence américaine est 
originale, pour ne pas dire unique, et cette originalité provient de son 
évolution historique marquée à la fois par la personnalité de ceux qui 
ont occupé cette prestigieuse fonction, par l’évolution même de la société 
américaine et par les changements importants qui ont marqué la scène 
internationale des XIXe et XXe siècles.

Évolution historique

L’unicité de la présidence américaine apparaît d’autant plus appréciable 
que les délégués à la Convention constitutionnelle de 1787 n’avaient 
pratiquement aucun modèle concret dont ils pouvaient s’inspirer. Ils 
disposaient tout au plus de deux modèles dont ils ne voulaient pas, c’est-
à-dire la monarchie de type britannique ou encore le modèle prévu par les 
articles de la Confédération qui avaient établi un gouvernement fédéral 
aux pouvoirs si limités que les États n’étaient unis que nominalement.

Certains délégués favorisaient l’institutionnalisation d’un pouvoir 
exécutif plutôt faible, de peur que la présidence ne s’apparente de trop 
près à une monarchie. D’autres, par contre, préconisaient un exécutif fort, 
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doté de véritables pouvoirs et jouissant d’une indépendance réelle par 
rapport aux autres institutions. Sans pour autant aller jusqu’à souhaiter 
l’instauration d’une monarchie, les représentants de ces États désiraient 
que les pouvoirs de l’exécutif soient concentrés entre les mains d’une seule 
personne et que cette dernière soit choisie par une procédure telle qu’elle 
ne dépendrait pas du pouvoir législatif. De plus, les tenants de cette option 
souhaitaient que certains mécanismes soient prévus afin que l’on ne puisse 
destituer le président qu’en cas d’offenses graves, et non pas seulement sur 
la base d’un désaccord avec l’une ou l’autre de ses politiques. Le président 
disposerait en plus d’un droit de veto et, s’il devait avoir un conseil exé-
cutif, ce dernier ne devrait être que consultatif.

Devant faire face à ces deux conceptions, les membres de la Convention 
optèrent pour le modèle préconisant un pouvoir exécutif fort, choisi par 
un collège électoral et non par la législature. Il ne tiendrait donc pas son 
autorité du Congrès, mais bien directement de la Constitution, et ses pou-
voirs seraient étendus, mais peu définis. En somme, comme le précise la 
section 1 de l’article 2 de la Constitution américaine : « Le pouvoir exécutif 
sera confié à un président des États-Unis d’Amérique1 » élu par un collège 
électoral pour un mandat de quatre ans. Le président se doit en plus d’être 
citoyen américain de naissance, âgé d’au moins 35 ans, et de résider « sur 
le territoire des États-Unis depuis quatorze ans2 ».

En tant que premier président des États-Unis, George Washington 
fut vraiment à la hauteur des attentes de ceux qui désiraient un pouvoir 
exécutif fort sans pour autant que la présidence ne s’apparente à une 
monarchie. En se retirant après deux mandats, non seulement créa-t-il un 
précédent qui prévalut jusqu’en 19403, mais en plus et peut-être surtout, il 
contribua ainsi à faire disparaître toute peur ou toute possibilité que cette 
fonction de président puisse de quelque manière que ce soit s’apparenter 
à celle d’un monarque. En assumant la présidence des États-Unis de 1789 

1. « The executive power shall be vested in a President of the United States of 
America. »

2. « and been fourteen Years a resident within the United States ».
3. En 1940, le président Roosevelt fut élu pour un troisième mandat. Après 

sa mort, en 1945, le 22e amendement vint limiter à deux le nombre de mandats 
pouvant être assumé par un individu. AMENDMENT XXII, Constitution of the 
United States. AMENDMENTS 11-27, dans http ://www.archives.gov/exhibits/
charters/constitution_amendments_11-27.html, (En ligne) Consulté le 28/08/2012.
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à 1797, George Washington contribua aussi par la force de sa personna-
lité, de même que par sa vision du rôle de la présidence, à donner à cette 
institution certaines orientations qui la marquent encore aujourd’hui. À 
titre d’exemple, mentionnons que, déjà sous son administration, autant la 
présidence que son Cabinet préférèrent mener une action soutenue auprès 
du Congrès afin d’obtenir les appuis nécessaires à leur menu législatif 
plutôt que d’attendre passivement que le Congrès juge par lui-même 
du bien-fondé de tel ou tel projet de loi. En somme, dès les débuts de la 
mise en place du nouveau régime, autant la présidence que son Cabinet 
assumaient qu’il était de leur responsabilité de présenter différentes poli-
tiques et de tout mettre en œuvre afin que le Congrès donne son appui 
à ces politiques.

C’est aussi George Washington qui instaura la pratique des rencontres 
régulières avec les responsables départementaux, ce qui correspondait 
déjà à l’existence d’un Cabinet, et il fut le premier à assumer certaines 
responsabilités présidentielles non explicitement mentionnées par la 
Constitution, comme le pouvoir de destituer unilatéralement un officiel 
gouvernemental. Il est important de se rappeler que Washington devint 
président des États-Unis par la force de sa personnalité et qu’il n’eut jamais 
de véritable organisation pouvant s’apparenter à un parti politique pour 
favoriser sa candidature. Ce fut Thomas Jefferson (1801-1809) qui fut le 
premier à faire usage d’un parti politique – les républicains, aujourd’hui 
les démocrates – afin de gagner les élections, d’une part, et de s’assurer une 
majorité au Congrès, d’autre part. C’est lui qui fut le premier à montrer 
que la politique partisane telle qu’elle est pratiquée par les partis politiques 
pouvait servir de pont entre la présidence et le Congrès.

À l’époque de Washington et de Jefferson, la majeure partie des 
membres du collège électoral, qui dans les faits choisissait le président, 
étaient désignés par les législatures des États. Andrew Jackson (1829-1837) 
fut le premier président véritablement élu par la population et le premier 
à se considérer comme son « représentant direct ». Déjà en 1824, lorsqu’il 
tenta pour la première fois de se faire élire, il remporta effectivement 
plus de votes populaires que l’un ou l’autre de ses adversaires, soit John 
Quincy Adams, Henry Clay et William Crawford, mais, puisque aucun 
de ces candidats n’avait obtenu la majorité électorale requise, le président 
fut choisi par la Chambre des représentants et John Quincy Adams (1825-
1829) fut nommé président, et non pas Jackson dont le soutien électoral 
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était surtout concentré chez les petits fermiers de même que chez les 
représentants des États de l’Ouest.

Lors de l’élection présidentielle de 1828, par contre, la majeure partie 
des États choisissaient leurs grands électeurs par la voie du suffrage popu-
laire et avaient déjà aboli toutes les restrictions concernant l’obligation 
d’être détenteur d’une certaine propriété afin de se prévaloir du droit de 
vote. Dans ces conditions, la coalition électorale qui soutenait Andrew 
Jackson ne pouvait plus être arrêtée et ce dernier remporta l’élection 
présidentielle par une très forte majorité.

Jackson fut un président très fort aux yeux de plusieurs analystes. Il 
fut le premier à employer son droit de veto contre le Congrès, simplement 
pour exprimer son désaccord avec ce dernier, alors que les précédents pré-
sidents n’avaient appliqué leur veto que lorsqu’ils estimaient que certains 
projets de loi étaient inconstitutionnels.

Ses successeurs furent loin d’être aussi forts que lui. Selon une concep-
tion conservatrice, un certain groupe de présidents et de penseurs de 
l’époque estimèrent que la présidence ne devait avoir que les pouvoirs que 
lui attribue explicitement la Constitution. À leurs yeux, le Congrès et non 
la présidence devait être le véritable centre du pouvoir. Le président, quant 
à lui, ne devait veiller qu’à « ce que les lois soient fidèlement exécutées ». 
L’avènement au cours du XXe siècle d’un État de plus en plus interven-
tionniste fut pour le moins néfaste à cette conception de la présidence, 
car une telle implication de l’État demande presque obligatoirement que 
la présidence devienne et demeure une force majeure du gouvernement.

Cette conception plus libérale de la présidence américaine soutient 
que le président a le droit et même le devoir de prendre toutes les actions 
qu’il estime nécessaires afin de défendre l’intérêt national, à condition 
naturellement qu’une telle action ne lui soit pas expressément interdite par 
la Constitution. À la base de cette conception, le président serait d’abord 
et avant tout le « gardien » de l’intérêt national et c’est à ce titre qu’il serait 
habilité à prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à l’intérêt 
de l’ensemble des États-Unis. Cette conception de la présidence a aussi été 
retenue par certains conservateurs qui soutiennent qu’il ne peut y avoir de 
véritable sécurité nationale ou d’ordre public à l’intérieur des États-Unis 
qu’à la condition expresse que le régime soit doté d’une présidence forte.

Même au XIXe siècle, à l’époque où le Congrès américain domi-
nait la scène politique, on vit apparaître des présidents très forts lors 
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des grandes crises, comme ce fut le cas lors de la guerre de Sécession. 
Abraham Lincoln (1861-1865) n’hésita pas, par exemple, à employer les 
fonds publics, et même à emprunter sans l’autorisation du Congrès lors 
de la guerre civile. Il mobilisa en plus 75 000 membres de la milice et fit 
appel à des volontaires afin d’accroître les contingents de l’Armée et de 
la Marine. Il alla même jusqu’à suspendre partiellement l’« ordonnance 
d’habeas corpus ». Même si de telles actions furent soumises au Congrès 
ultérieurement, il n’en demeure pas moins que Lincoln était prêt à agir 
sans la ratification de ce dernier. Après l’assassinat de William McKinley 
(1897-1901), notons aussi que Theodore Roosevelt (1901-1909), selon cette 
même perception de la présidence, refusa systématiquement de se conce-
voir comme un simple administrateur.

Cela étant dit, il reste que Woodrow Wilson (1913-1921) fut sans doute 
le représentant le plus éloquent de cette conception plus libérale de la pré-
sidence américaine. La pensée de l’universitaire Wilson marqua profon-
dément les institutions politiques américaines. L’essentiel de sa pensée se 
retrouve dans son ouvrage le plus célèbre qu’il publia en 1885, sous le titre de 
Congressional Government, dans lequel il soutient la thèse qu’un gouverne-
ment par le Congrès équivaut presque à une absence totale de gouvernement 
et qu’en considération du fait que tout système politique a nécessairement 
besoin de leadership, seule la présidence aux États-Unis pouvait et même 
se devait d’assumer un tel leadership. C’est sans aucun doute en conformité 
avec cette théorie que Wilson prit le pouvoir avec un programme qui visait 
à réorganiser le système bancaire américain et à rendre plus contraignantes 
les lois antitrust. C’est sous son administration que furent adoptés le Federal 
Reserve Act, le Free Trade Commission Act et le Clayton Antitrust Act. Lors de 
l’engagement des Américains dans la Première Guerre mondiale, le Congrès 
lui délégua tous les pouvoirs nécessaires pour mobiliser l’économie améri-
caine en vue de l’effort de guerre. Après la guerre, et à la suite de l’échec de 
la campagne qu’il mena contre le Sénat au sujet de son projet de création 
d’une Société des nations, Wilson écrivit que la seule façon pour le président 
d’amener le Congrès à endosser ses vues et à appuyer ses politiques était de 
mobiliser l’opinion publique. Son échec personnel sur ce plan montra en 
pratique les limites d’une telle stratégie.

Andrew Jackson, Abraham Lincoln et Woodrow Wilson furent tous 
des présidents très forts à la fois grâce à leur personnalité et à cause de 
certaines conjonctures. Par leurs actions, ils ont posé les bases mêmes 
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de la présidence américaine moderne et c’est sans doute Franklin D. 
Roosevelt (1933-1945) qui fut le premier véritable président de cette 
nouvelle ère. Il marqua toute la vie politique américaine par la suite en 
étant élu quatre fois de suite à la présidence, et en gardant la confiance 
du peuple américain, alors que la nation traversait deux des plus grandes 
crises de son histoire, à savoir la grande dépression des années 1930 et 
la Deuxième Guerre mondiale. La mise en application de son New Deal 
afin de combattre la dépression, de même que son action déterminante 
au cours de la Deuxième Guerre mondiale ont eu comme conséquence 
qu’entre le moment de sa première inauguration en 1933 et sa mort en 1945, 
alors qu’il était encore président, les citoyens américains en étaient venus 
à percevoir la présidence comme l’institution qui se devait de donner à 
la nation orientations et leadership. C’est enfin sous sa présidence que 
fut créé le White House Staff et c’est sous son administration aussi que 
plusieurs agences gouvernementales connurent une véritable expansion. 
F. D. Roosevelt dira lui-même : « In their need [the people] have registered 
a mandate that they want direct vigorous action. They have asked for 
discipline and direction under leadership. They have made me the present 
instrument of their wishes. In the spirit of the gift, I take it4. » Après sa mort 
en 1945, la présidence américaine demeura tout aussi importante pour le 
citoyen américain, que ce soit sous le gouvernement de Harry S. Truman 
(1945-1953) ou sous celui de Dwight D. Eisenhower (1953-1961). 

L’importance de la politique extérieure américaine de même que 
sa puissance militaire ont aussi marqué le gouvernement des John F. 
Kennedy (1961-1963), Lyndon B. Johnson (1963-1969) et Richard Nixon 
(1969-1974), mais l’échec de la guerre du Viêt-nam, de même que l’affaire 
du Watergate ont amené le Congrès à réagir très fortement contre le 
danger d’une présidence échappant presque complètement au contrôle 
du législatif. Malgré cette réaction du Congrès, il n’en demeure pas 
moins que Ronald Reagan (1981-1989) et George Bush (1989-1993) ont 
été les présidents qui ont, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 

4. « Dans leurs besoins, les gens m’ont donné le mandat de mener des actions 
vigoureuses. Ils voulaient un leader capable de leur imposer une solide discipline 
et une direction claire. Ils m’ont élu pour répondre à leurs souhaits. J’ai accepté 
ma charge dans cet esprit » (cité par R. S. Hirschfield (dir.), The Power of the 
Presidency. Concepts and Controversy, 2e édition, Chicago, Aldine Publications, 
1973, p. 165 . (Traduction libre.)
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le plus réussi à réorienter la politique américaine en matière de politique 
extérieure et de défense.

Cela ne put empêcher l’Amérique de connaître de fortes tensions sur 
le plan intérieur – récession économique, important déficit budgétaire, 
problèmes urbains, tensions raciales, etc. Ces enjeux ont profondément 
marqué le gouvernement de Bill Clinton (1993-2001) qui, même s’il n’a 
pas réussi au début de son premier mandat à instaurer un programme 
universel de soins de santé, a modifié considérablement les programmes 
d’aide sociale en 1996. Favorisé par une conjoncture économique excep-
tionnelle, il a vu le taux de chômage descendre à son niveau le plus bas 
depuis plusieurs décennies et il a réussi à atteindre l’équilibre budgétaire 
dès l’exercice financier de 1999.

Cet équilibre budgétaire fut rompu dès les premières années de la 
présidence de George W. Bush (2001-2009) entre autres en raison de 
l’implication militaire des États-Unis à l’étranger. Ce sont sans doute les 
événements du 11 septembre 2001 qui ont affecté le plus profondément cette 
présidence. Après les attaques terroristes contre le World Trade Center et le 
Pentagone, George W. Bush a réagi promptement en déclarant la « guerre au 
terrorisme » tant contre les organisations terroristes elles-mêmes que contre 
les pays et les nations qui les appuient. Son action militaire en Afghanistan 
lui valut un taux d’approbation de 90 % à cette époque, mais, au cours de 
son second mandat, ce taux d’approbation chuta au niveau des 30 % seule-
ment et la majorité de la population désapprouva sa politique militaire face 
à l’Irak. Par ailleurs, la fin du mandat de George W. Bush fut entachée par 
les actes de torture en Irak et à la prison de Guantanamo Bay.

Le premier mandat de Barack Obama (2009-2012), 44e président des 
États-Unis et premier Afro-Américain à accéder à cette fonction, a été 
marqué par le retrait des troupes américaines d’Irak et par le renforce-
ment du contingent américain en Afghanistan. En raison de sa politique 
d’ouverture au Moyen-Orient, le président Obama fut lauréat du prix 
Nobel de la Paix 2010. Il poursuivit aussi la « guerre au terrorisme » qui 
se solda, entre autres, par l’assassinat d’Oussama ben Laden le 2 mai 2011. 
Entré en fonction en pleine période de récession économique, il mit rapi-
dement en place un programme de relance économique visant à résorber 
le chômage ayant atteint des niveaux inégalés depuis la grande dépression 
du début des années 1930. Sa politique interne fut aussi marquée par sa 
réforme des programmes de soins de santé et par l’abolition de la politique 
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du « Don’t Ask, Don’t Tell ». Il est enfin le premier président américain en 
fonction à appuyer la légalisation du mariage entre conjoints de même 
sexe. L’une des principales réalisations législatives de ce premier mandat 
a sans conteste été la loi sur la santé (Patient Protection and Affordable 
Care Act) signée le 30 mars 2010. Toutefois, même si le président Obama a 
défini les grandes lignes de la loi et en a porté le gros du fardeau politique, 
il a laissé au Congrès le soin d’en établir les modalités.

La présidence américaine apparaît ainsi comme le « centre vital de 
l’action politique » aux États-Unis d’autant plus que l’évolution même de 
cette prestigieuse fonction oblige maintenant le président à répondre à 
des impératifs très diversifiés. Afin d’exercer pleinement ses pouvoirs, le 
président américain doit aujourd’hui avoir de l’influence tant auprès des 
centres décisionnels de Washington – Congrès, administration, repré-
sentants des groupes de pression – qu’auprès du public américain. Il se 
doit aussi d’avoir de l’influence auprès des leaders des pays étrangers dont 
dépendent souvent la réussite ou l’échec de certaines de ses politiques, 
qu’il s’agisse de coalitions stratégiques ou militaires, ou de politiques 
économiques, commerciales et même monétaires.

Les pouvoirs du président

L’article 2 de la Constitution américaine esquisse les pouvoirs explicites 
qui sont attribués au président. L’attribution de ces différents pouvoirs fait 
en sorte que le président est à la fois chef d’État et de la diplomatie amé-
ricaine, commandant en chef des forces armées, chef de gouvernement 
et législateur en chef.

Chef d’État et de la diplomatie

C’est en tant que chef d’État que le président assume les fonctions de 
représentation, de même que les pouvoirs qui s’apparentent à ceux de 
n’importe quel chef d’État. C’est à ce titre qu’il préside aux cérémonies 
nationales et qu’il accueille les chefs d’État étrangers, les gouverneurs, les 
ambassadeurs, etc. C’est aussi à ce titre qu’« il a le pouvoir d’accorder des 
sursis et des grâces pour offenses contre les États-Unis5 », pouvoir exercé 

5. « he shall have power to grant reprieves and pardons for offenses against 
the United States ».
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par les gouverneurs pour les offenses relevant du droit des États. Comme 
le disait William Howard Taft, en tant que chef d’État, le président sym-
bolise « la dignité et la majesté » du peuple américain.

En tant que chef de la diplomatie, la Constitution reconnaît au pré-
sident américain le pouvoir de nommer les ambassadeurs et, « sur l’avis 
et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités, sous réserve de 
l’approbation des deux tiers des sénateurs présents6 ». En tant que chef de la 
diplomatie, il est le seul responsable de l’Union auprès des États étrangers, 
et ce pouvoir remonte aussi loin qu’en 1799, à la suite du jugement rendu 
par le juge en chef John Marshall qui stipule que « le président est le seul 
organe de la nation dans la conduite de ses relations extérieures, et son 
seul représentant auprès des pays étrangers7 ».

En tant que chef de la diplomatie, le président a aussi le pouvoir de 
reconnaître – ou de refuser de reconnaître – les gouvernements étrangers. 
La reconnaissance de la légitimité de certains gouvernements étrangers 
n’est pas chose facile et c’est parfois le moins que l’on puisse dire. Les 
États-Unis ne reconnurent l’Union soviétique, par exemple, qu’en 1933 
– soit 16 ans après la Révolution de 1917. Il en fut de même de la Chine 
communiste. Il aura fallu attendre 1978, soit 40 ans après la victoire des 
communistes en Chine, pour que le président Carter reconnaisse offi-
ciellement la République populaire de Chine. Les efforts antérieurs du 
président Nixon, sa ping-pong diplomacy, de même que son voyage officiel 
en Chine, avaient sans doute contribué à préparer la voie à cette recon-
naissance officielle. C’est toujours en invoquant ce même pouvoir que, 
le 7 avril 1979, le président Carter coupa toutes relations diplomatiques 
avec le gouvernement révolutionnaire de Khomeini en Iran. Enfin, après 
de longues négociations, le président Bill Clinton annonça, le 11 juillet 
1995, que les États-Unis reconnaissaient officiellement le gouvernement 
de la République du Viêt-nam et établirent avec elle des relations diplo-
matiques. Par contre, aucun président américain n’a encore reconnu le 
gouvernement cubain.

En matière de traités internationaux, le Sénat a le pouvoir de ratifier 
les traités négociés par le président et a aussi celui de refuser de les ratifier. 

6. « by and with the advice and consent of the Senate, to make treaties, pro-
vided two thirds of the Senators present concur ».

7. « The President is the sole organ of the nation in its external relations, and 
its sole representative with foreign nations. »
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En 1920, par exemple, le Sénat refusa de ratifier le traité de Versailles ; il 
n’accepta de ratifier le traité du canal de Panama, signé par le président 
Carter en 1977, qu’après un débat qui dura 38 jours. Enfin, il n’est peut-être 
pas inutile de rappeler que le Sénat américain refusa d’entériner l’accord 
intervenu, en 1980, entre les États-Unis et l’Union soviétique au sujet de 
la limitation des armes stratégiques (SALT II).

En ce qui concerne ce pouvoir constitutionnel de ratification dont 
dispose le Sénat, il importe de souligner que le président peut passer 
outre à une telle obligation, en employant le système des « accords exé-
cutifs » (executive agreements), qui permet à la présidence américaine de 
signer avec un autre gouvernement une entente, sans avoir à demander 
au Sénat une ratification à la majorité des deux tiers. La formulation de 
ces accords relève généralement du département d’État, mais leur mise 
en application est la responsabilité de la présidence. Ces accords peuvent 
concerner des sujets d’une importance stratégique primordiale, comme la 
localisation des bases militaires à l’étranger ou les différents programmes 
d’aide technique ou militaire accordée par les États-Unis à divers pays. 
Historiquement, les « accords exécutifs » conclus par les États-Unis sont 
beaucoup plus nombreux que les traités.

Comme premiers responsables de la diplomatie américaine, certains 
présidents ont presque invariablement accordé plus d’attention à la politique 
extérieure qu’à la politique intérieure. On n’a qu’à penser au président Harry 
Truman, à sa doctrine d’endiguement (containment) et aux initiatives en 
résultant, telles que le plan Marshall, l’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) et l’extension jusqu’en Corée des frontières que l’Amérique 
était prête à défendre. Quant à Dwight D. Eisenhower, il se préoccupa peu 
de politique intérieure, mais il mit fin à la guerre de Corée et prit l’initia-
tive du premier sommet de l’après-guerre avec les leaders de l’URSS. John 
F. Kennedy et Richard M. Nixon s’entendirent au moins sur un point : les 
affaires extérieures devaient être la priorité numéro un de la présidence 
américaine. On estime, par exemple, que le président Kennedy passa près des 
quatre cinquièmes de sa première année à la présidence à s’occuper essen-
tiellement des affaires extérieures. Quant au président Johnson, même s’il 
voulait accorder une attention toute particulière aux problèmes de politique 
intérieure, il n’en demeure pas moins qu’après deux ans de promotion de 
son projet de Great Society et de ses programmes en matière de droits civils, 
il ne put faire autrement que de s’engager de plus en plus dans la guerre du 
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Viêt-nam. Enfin, conseillé par Henry Kissinger, le président Nixon put mener 
à terme son projet d’un rétablissement des relations diplomatiques avec la 
Chine, mais ne put obtenir de succès dans la guerre au Viêt-nam.

Au cours des années 1970, la puissance hégémonique des États-Unis 
diminua considérablement, ce qui ne fut pas sans affecter toute la diplomatie 
américaine, et le rôle du président en tant que son principal responsable. 
Pour réussir en tant que chef de la diplomatie, le président doit composer 
avec les leaders des autres pays qui, eux aussi, ont des intérêts parfois vitaux 
à défendre. Qu’on pense seulement aux relations de plus en plus difficiles 
et complexes qui existent, surtout sur le plan commercial, entre les États-
Unis, l’Union européenne et le Japon, qui sont également des puissances 
industrielles et commerciales de première importance, de même qu’avec les 
pays aux économies dites émergentes que sont la Chine, l’Inde et le Brésil. 
Qu’on pense aussi à l’importance stratégique des pays membres de l’Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et à toute la question du 
Moyen-Orient qui forcent le président américain à négocier avec des leaders 
soucieux de leurs intérêts nationaux. Il nous faut enfin ajouter les difficiles 
relations américaines en Amérique latine à la suite, par exemple, du soutien 
que le président Reagan désirait apporter aux Contras du Nicaragua ou à 
l’élection d’Hugo Chavez au Venezuela. Pendant la présidence de George W. 
Bush les États-Unis ont été perçus comme trop portés à agir unilatéralement 
et un des éléments majeurs de la politique étrangère de Barack Obama a 
été de corriger cette perception en faisant de la consultation et du dialogue 
une des caractéristiques de sa diplomatie.

Cette transformation du système international fait en sorte que les 
États-Unis ne peuvent plus dominer l’économie mondiale ni imposer leur 
volonté par la force. Le président Jimmy Carter fut sans doute le premier 
président de cette nouvelle ère de la « présidence postmoderne », du fait 
qu’il dut simultanément faire face à l’accroissement du prix du pétrole, à 
la prise d’otages américains en Iran et à l’invasion de l’Afghanistan par 
l’Union soviétique. Tous les présidents suivants ont eu besoin de l’appui 
de pays alliés pour mener à bien certaines de leurs initiatives, comme les 
accords sur le contrôle des armes nucléaires, qui nécessitèrent la collabo-
ration du secrétaire général du parti communiste de l’Union soviétique, 
ou encore les guerres du Golfe, au Kosovo, en Irak, en Afghanistan et en 
Libye qui furent menées non seulement par les États-Unis, mais par une 
coalition de forces alliées.
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La nécessité d’une collaboration internationale croissante a aussi été 
reflétée par l’adoption par le Congrès, en 1993, de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA) malgré l’opposition de certains démocrates au 
Congrès et des syndicats américains. De plus, en 1998, grâce aux sénateurs 
républicains, Bill Clinton parvint à faire adopter un traité limitant l’usage 
des armes chimiques et, en 2000, à obtenir l’approbation du Congrès pour 
la normalisation des relations commerciales avec la Chine.

Quant à la présidence de George W. Bush, elle fut marquée à ses 
débuts par son unilatéralisme, en ce sens qu’il rejeta l’accord de Kyoto 
concernant la réduction des gaz à effet de serre et mit un terme au traité 
de 1972 concernant les missiles antibalistiques (traité ABM). Après les 
attaques du 11 septembre 2001, George W. Bush sollicita et obtint la col-
laboration de ses alliés pour combattre le terrorisme en Afghanistan avec 
l’accord de l’ONU. Mais dans sa guerre contre l’Irak, ses appuis furent 
loin d’être à la hauteur de ses attentes. Au fur et à mesure que l’occupation 
américaine en Irak se prolongea, ce retour vers le multilatéralisme connut 
un succès de plus en plus limité. 

Commandant en chef des forces armées

L’étude des pouvoirs du président à ce chapitre demande que l’on pré-
cise, dans un premier temps, qu’en vertu de la section 8 de l’article 1 de la 
Constitution, le Congrès détient officiellement le pouvoir de « déclarer la 
guerre […]. De lever et d’entretenir des armées […]. De créer et d’entretenir 
une marine de guerre, d’établir des règlements pour le commandement et 
la discipline des forces de terre et des forces de mer […]. De pourvoir à la 
mobilisation de la milice8. » Le Congrès a aussi la responsabilité de voter 
le budget militaire et de ratifier la nomination des hauts fonctionnaires de 
la défense, de même que celle des principaux responsables militaires. Le 
président, par contre, en tant que commandant en chef des forces armées, 
peut en tout temps mobiliser les forces fédérales de même que la « milice des 
divers États ». Il coordonne également l’ensemble des activités militaires et 
décide de l’importance du budget militaire présenté au Congrès, de même 
que de la fabrication et de l’utilisation de différents types d’armes.

8. « To declare war […]. To raise and support armies […]. To provide and 
main tain a navy ; to make rules for the government and regulation of the land 
and naval forces ; to provide for calling forth the militia. »
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C’est en raison de ces pouvoirs que le président Truman prit seul la 
décision de bombarder Hiroshima et Nagasaki. Il autorisa la fabrication de 
la bombe H en 1950 et retira au général MacArthur son commandement en 
Corée en 1951, et ce, sans l’autorisation du Congrès. C’est aussi, en vertu de 
ces pouvoirs, que le président Eisenhower envoya en 1957 des troupes fédé-
rales à Little Rock, dans l’Arkansas, afin d’y faire respecter l’ordonnance 
de la Cour fédérale concernant la déségrégation des écoles publiques ; que 
Kennedy ordonna le blocus de Cuba en 1962 ; que Richard Nixon ordonna 
en 1970 le bombardement du Cambodge ; que Jimmy Carter autorisa la 
fabrication de la bombe à neutron ; et que Ronald Reagan lança au cours 
de son premier mandat son programme d’Initiative de défense stratégique 
(IDS). Plus récemment, c’est grâce à ces pouvoirs que George W. Bush 
relança le projet de bouclier antimissile, dans une version plus limitée que 
l’IDS de Ronald Reagan, allant jusqu’à demander l’ouverture de bases de 
radar et de missiles intercepteurs en Europe de l’Est (République tchèque 
et Pologne), ce qui aggrava les relations déjà tendues avec la Russie. Plus 
récemment, le président Obama a aussi tiré parti de cette prérogative, 
notamment dans le cadre des opérations militaires menées en territoire 
pakistanais en marge de la guerre d’Afghanistan.

Même si la majeure partie des actions militaires entreprises par les 
différents présidents ont reçu l’approbation à la fois de la population et 
du Congrès, il n’en demeure pas moins que la guerre du Viêt-nam aura 
convaincu beaucoup d’Américains et surtout le Congrès de la nécessité 
de limiter les pouvoirs présidentiels à ce chapitre. C’est ainsi qu’en 1973, le 
Congrès américain adopta la Loi sur les pouvoirs de guerre (War Powers 
Act), en renversant le veto que lui avait opposé le président Nixon. Cette 
loi exige que le président consulte le Congrès avant de déployer les forces 
armées. De plus, et en l’absence de déclaration de guerre, une fois les forces 
armées mobilisées, le président doit faire rapport au Congrès dans les 48 
heures et, toujours en l’absence d’une déclaration de guerre par le Congrès 
dans les 60 jours du dépôt de son rapport, le président doit retirer les 
forces armées, « à moins que le Congrès […] n’ait accordé spécifiquement 
son autorisation à un tel usage des forces armées des États-Unis [ou] n’ait 
prolongé par loi cette période de 60 jours9 ».

9. « unless the Congress […] has enacted a specific authorization for such use 
of United States armed forces [or] has extended by law such 60-day period ».

Système politique*.indd   135 13-01-16   15:43



136    le système politiqu e a mér ica in

La Loi sur les pouvoirs de guerre n’est pas sans soulever d’importantes 
questions sur le plan constitutionnel, ne serait-ce que par les pouvoirs que 
prétend s’attribuer le Congrès dans le déploiement des troupes améri-
caines et la durée de tels déploiements, pouvoirs qui ne devraient relever 
que de la présidence, selon certains analystes. D’ailleurs, aucun président 
n’a permis au Congrès d’usurper cette autorité dans la mesure où, depuis 
l’adoption de ladite loi, le président Gerald Ford a, par exemple, et de sa 
propre initiative, autorisé l’attaque contre une île cambodgienne, en 1975, 
pour libérer le Mayaguez, un navire de la marine marchande américaine. 
Le président Carter n’a pas avisé le Congrès lors de l’envoi de troupes en 
Iran en 1980 pour tenter de libérer les Américains retenus en otages. Le 
président Reagan a déployé des troupes américaines au Liban en 1982 et ce 
n’est que par un compromis avec le Congrès qu’il accepta de limiter leur 
présence à une période de 18 mois. Peu de temps après l’adoption de cette 
résolution, la mort de 241 marines, à la suite d’un attentat-suicide contre 
les installations militaires à Beyrouth, incita le président à ordonner le 
retrait des troupes au Liban. En 1983, Reagan a ordonné l’invasion de la 
Grenade sans en aviser le Congrès, et Bush a agi de même lors de l’inva-
sion du Panama en 1989 et de l’envoi de troupes en Arabie saoudite en 
1990. Enfin, mentionnons que le président Clinton a mobilisé les forces 
armées, aussi bien dans le conflit en Bosnie que dans celui en Irak, de 
sa propre autorité, mais en accord avec les politiques de l’OTAN dans le 
premier cas et de l’ONU dans le second. En 2002, le président George W. 
Bush a, quant à lui, réussi à faire adopter par le Congrès une résolution 
conjointe lui accordant l’autorité nécessaire pour lancer une opération 
militaire préventive contre l’Irak, dans le but de forcer Saddam Hussein 
à se conformer aux résolutions adoptées par l’ONU10.

Malgré la marge de manœuvre du président en matière d’action mili-
taire, l’adoption de ces résolutions contribue à rappeler au président que 
le Congrès entend non seulement être informé de la présence des forces 
armées à l’étranger, mais qu’en plus, il suivra de près toutes les opérations 
qu’entend mener le président en tant que commandant en chef.

10. Thomas R. Dye et Milton Clarke, Politics in America, 7e édition, Upper 
Saddle River, Pearson-Prentice Hall, 2007-2008, p. 402-403.
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Chef du gouvernement

À la section 2 de l’article 2 de la Constitution, il est spécifié que le pré-
sident « pourra exiger l’opinion, par écrit, du principal fonctionnaire de 
chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux devoirs de sa 
charge […] proposera au Sénat et, sur l’avis et avec le consentement de ce 
dernier, nommera […] les autres ministres publics […] et tous les autres 
fonctionnaires des États-Unis11… ».

À cela, il convient d’ajouter que la section 3 précise explicitement qu’il 
ressort des pouvoirs de la présidence de veiller « à ce que les lois soient 
fidèlement exécutées12 ». En tant que chef de gouvernement, le président 
américain a donc la responsabilité de veiller à ce que les lois votées par 
le Congrès soient appliquées, et il en est de même des jugements rendus 
par les cours fédérales et les traités signés par les États-Unis d’Amérique.

Pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions en tant que responsable 
du pouvoir exécutif, le président forme un Cabinet dont les membres 
sont nommés par lui, mais avec l’approbation du Sénat. Les membres 
du Cabinet ne sont responsables que devant le président, même si pour 
diverses raisons un secrétaire refuse rarement de se rendre à une convo-
cation du Sénat ou de la Chambre des représentants. Aujourd’hui, le 
Cabinet compte 15 départements. Le Tableau 5.1 illustre la croissance 
chronologique du Cabinet présidentiel.

Ce dernier peut toutefois comprendre plus de membres que l’ensemble 
des secrétaires des divers départements. Le président peut, par exemple, 
et à sa discrétion, élever au titre de ministre son principal conseiller en 
matière de sécurité nationale ou encore l’ambassadeur américain aux 
Nations Unies. De plus, puisque ni la Constitution ni la loi statutaire 
n’imposent au président l’obligation de consulter son Cabinet, il peut donc 
s’en servir à son entière discrétion. Certains présidents, dont Eisenhower 
par exemple, consultaient régulièrement leur Cabinet afin d’obtenir 

11. « [H]e may require the opinion, in writing, of the principal officer in each 
of the executive departments, upon any subject relating to the duties of their res-
pective offices, […] he shall nominate, and by and with the advice and consent of 
the Senate, shall appoint […] other public ministers […], and all other officers of 
the United States. »

12. « […] he shall take care that the laws be faithfully executed, and shall 
commission all the officers of the United States . »
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Départements Année
de création

        Fonctions

État 1789 Affaires extérieures et traités

Trésor 1789 Trésorerie du gouvernement fédéral

Défense 1947* Administration des forces armées

Justice** 1870 Administration de la justice

Intérieur 1849 Développement des ressources naturelles et
protection de l’environnement

Agriculture 1889 Administration des programmes et de la
politique agricole du gouvernement fédéral

Commerce 1913 Promotion du développement industriel et
commercial autant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du pays

Travail 1913 Responsable de la réglementation en ce qui
a trait tant aux conditions et aux relations
de travail

Santé et ressources
humaines (HHS)***

1953 Protection de la santé des Américains et four-
niture de services essentiels aux plus démunis

Logement et 
développement
urbain (HUD)

1965 Responsable de la rénovation urbaine, de
même que des projets d’habitation publics

Transports 1966 Assure la direction de toutes les agences qui
s’occupent des transports terrestres,
ferroviaires, aériens et maritimes

Énergie (DOE) 1977 Recherche, énergie atomique et politique
nationale de l’énergie

Éducation 1979 Responsable des programmes fédéraux en
matière d’éducation

Anciens combattants 1988 Responsable de l’ensemble des programmes
d’aide aux anciens combattants

Homeland Security 2002 Responsable de l’ensemble des programmes
et mesures prises pour la sécurité nationale

tableau 5.1 Liste des départements

*  Le département de la Défense a remplacé le «National Military Establishment », créé en 1947 et 
composé du département de la Guerre (créé en 1789), du département de la Marine (créé en 1798) 
et du département de l’Armée de l’air (créé en 1947).
**  Antérieurement Attorney General (1789).
***  À l’origine, département de la Santé, de l’Éducation et du Bien-être social (HEW).

Source : T. R. Dye et M. Clarke, Politics in America, Upper Saddle River, Pearson-Prentice Hall, 2007, 
p. 390.
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différents avis sur diverses politiques. D’autres, par contre, pouvaient 
solliciter l’avis de leur Cabinet sans pour autant se sentir liés par cet avis. 
On raconte à ce sujet qu’en 1862, Lincoln informa son Cabinet de son 
intention d’émettre une proclamation visant à abolir l’esclavage dans les 
États qui étaient encore sous contrôle de la Confédération mais que son 
Cabinet rejeta unanimement sa proposition. « Sept nays, un aye, dit alors 
Lincoln, les ayes l’emportent. »

Bien que le président ne convoque que très rarement l’ensemble de son 
Cabinet, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il y a réunion du Cabinet, 
ces réunions sont secrètes et qu’on n’y rédige aucun procès-verbal. De plus, 
et même si tous les secrétaires responsables des différents départements 
sont formellement égaux, dans les faits certains départements sont beau-
coup plus importants que d’autres, tels le département d’État ou ceux du 
Trésor, de la Défense, de la Justice et de la Sécurité intérieure. Cette impor-
tance vient non pas nécessairement de l’ampleur de leur budget, mais 
bien plutôt du fait que la Maison-Blanche leur accorde une importance 
stratégique. Les secrétaires de ces départements, souvent appelés Inner 
Cabinets, sont perçus comme des personnes clés dans la conception et la 
mise en œuvre des grandes politiques qu’entendent suivre les États-Unis.

Nous sommes loin de l’époque où le président pouvait lui-même 
répondre à son propre courrier, comme le faisait George Washington. En 
1857, le Congrès autorisa l’embauche d’un secrétaire particulier pour le 
président, payé à même les fonds fédéraux. Au début du premier mandat 
de F. D. Roosevelt, l’ensemble du personnel de la Maison-Blanche ne 
comptait que 37 personnes. Avec l’implantation du New Deal et l’avène-
ment de la Deuxième Guerre mondiale, le personnel rattaché directement 
à la présidence s’accrut considérablement. Après l’adoption par le Congrès 
du Reorganization Act en 1939, F. D. Roosevelt institua formellement le 
Bureau exécutif du président qui comprend aujourd’hui, outre le Bureau 
de la Maison-Blanche et le Cabinet, 16 bureaux et agences.

Centre nerveux de la présidence, le Bureau de la Maison-Blanche 
assume, sous l’autorité du chef de cabinet du président, différentes fonc-
tions en matière de communications, d’affaires publiques, de sécurité 
nationale et de politique étrangère, de même que de relations avec le 
Congrès. On dit de ces conseillers qu’ils ne sont que les yeux et les oreilles 
du président, et que leur véritable influence est souvent exagérée. Pourtant, 
l’histoire récente nous enseigne que plusieurs de ces conseillers ont eu 
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auprès de certains présidents beaucoup plus d’influence que des respon-
sables de départements. Pensons, par exemple, à l’influence exercée par 
H. R. Haldeman auprès de Richard Nixon, à Leon Panetta auprès de Bill 
Clinton, à Karl Rove auprès de George W. Bush. Pendant les premières 
années de la présidence de Barack Obama, le chef de cabinet du président, 
Rahm Emanuel, a par ailleurs joué un rôle déterminant dans le succès 
de la loi sur la santé en 2009 et 2010, froissant au passage de nombreuses 
sensibilités chez ses adversaires comme chez ses alliés démocrates, dont 
plusieurs n’étaient pas fâchés de le voir quitter Washington pour briguer 
la mairie de Chicago.

Dans l’exercice de ses fonctions en tant que chef de gouvernement, le 
président reçoit l’avis de différents bureaux ou agences, qui relèvent exclu-
sivement de son autorité. On note le Bureau des conseillers économiques, 
le Conseil de la qualité de l’environnement, le Conseil sur la politique 
intérieure, le Conseil national en matière économique, le Conseil national 
de sécurité (NSC), le Bureau de l’administration, le Bureau des initiatives 
religieuses et communautaires, le Bureau des communications globales, 
le Bureau de la gestion et du budget, le Bureau national de la politique 
sur le sida, le Bureau de la politique nationale en matière de contrôle de 
la drogue, le Bureau de la science et de la technologie, le Bureau du repré-
sentant aux négociations commerciales, le Conseil présidentiel en matière 
de renseignement, le Réseau américain des corps de volontaires pour la 
liberté et le Bureau militaire de la Maison-Blanche. Même si les respon-
sables de ses différents bureaux ou conseils donnent leur avis au président 
sur divers enjeux, ce dernier demeure le décideur de dernier recours13.

Le Bureau des conseillers économiques est sans doute un des 
bureaux les plus importants de la présidence. Au nombre de trois, ils 
conseillent le président et l’aident à préparer le rapport économique qu’il 
transmet annuellement au Congrès. Nommés par le président, ils peuvent 
être destitués en tout temps.

Quant au Bureau de la gestion et du budget – qui à l’origine s’appe-
lait Bureau du budget et qui fut rapatrié du département du Trésor à la 
Maison-Blanche en 1939 par Roosevelt –, il prépare le budget fédéral que 

13. Gouvernement des États-Unis, 2007, « Executive Office of the President », 
Agencies, en ligne, <http ://www.usa.gov/Agencies/Federal/Executive/EOP.
shtml>.
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le président soumet annuellement au Congrès pour approbation. On y 
analyse les différentes demandes émanant des divers départements et il 
incombe à ce bureau d’harmoniser l’ensemble de ces demandes avec les 
objectifs politiques de la présidence.

Enfin, il faut aussi parler du Conseil national de la sécurité (NSC) 
compte tenu de son importance stratégique tant sur le plan de la sécurité 
que sur celui de la diplomatie. Créé par le Congrès après la Deuxième 
Guerre mondiale, il conseille le président en matière de sécurité nationale. 
Outre le président, le NSC comprend le vice-président, le secrétaire d’État, 
de même que le secrétaire à la Défense, le président du comité des chefs 
d’état-major et le directeur de la CIA (Central Intelligence Agency). Il est 
présidé par le conseiller du président en matière de sécurité nationale et a 
son propre personnel, que l’on qualifie parfois de « Little State Department 
in the White House ».

Depuis Kennedy, les différents présidents se sont plus ou moins servis 
de ce conseil, mais ont tous employé leur principal conseiller en matière de 
sécurité nationale comme source d’information indépendante de l’admi-
nistration. L’information ainsi obtenue leur aura souvent permis de définir 
une politique extérieure particulière. Tel fut le cas sous Nixon avec Henry 
Kissinger ; sous Carter avec Zbigniew Brzezinski ; et sous George W. Bush 
avec Condoleezza Rice qui, en 2001, est devenue la première femme à 
occuper le très prestigieux poste de conseiller en matière de sécurité, avant 
de devenir secrétaire d’État au cours du deuxième mandat du président. 
Ceux qui ont occupé ces fonctions sous Barack Obama ont toutefois été 
des personnalités plus effacées, reflétant entre autres le souci du président 
de jouer lui-même un rôle actif dans l’élaboration de ses orientations de 
politique étrangère.

En somme, les conseillers du président ont la responsabilité d’amasser 
l’information, de conseiller le président sur les différentes options poli-
tiques qui s’offrent à lui et de veiller à ce que ses décisions soient exécutées. 
Leurs opinions ne sont pas sans influencer les membres du Cabinet, les 
responsables des agences officielles et les médias. De plus, en contrôlant 
l’information transmise au président, ils ne peuvent faire autrement que 
d’influencer sa prise de décision. Certains conseillers supérieurs agis-
sent même comme paratonnerres en devenant les principales cibles de 
la critique. Comme le disait d’une façon plutôt brutale H. D. Haldeman : 
« Every President needs a son of a bitch and I’m Nixon’s. I’m his buffer and 
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I’m his bastard. I get done what he wants done and I take the heat instead 
of him14. » 

Comme la Maison-Blanche est un centre décisionnel névralgique 
aux États-Unis, plusieurs conflits opposent souvent les conseillers de 
la présidence. Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que, malgré ces 
inévitables tensions, les conseillers de la présidence travaillent la plupart 
du temps dans un climat de coopération, inspiré par une certaine forme 
de collégialité de la prise de décision.

Législateur en chef

En vertu de la section 3 de l’article 2 de la Constitution, le président a la 
responsabilité d’informer « le Congrès, de temps à autre, de la situation de 
l’Union et de recommander à son attention telles mesures qu’il estimera 
nécessaires et opportunes15 ». C’est par son message sur l’état de l’Union 
(State of the Union Address), prononcé chaque année, habituellement en 
janvier, devant les deux Chambres du Congrès réunies, de même que par 
sa proposition de budget que le président est le plus en mesure d’influencer 
le programme législatif du Congrès. Par ces messages, il informe le 
pouvoir législatif de ce qu’il souhaiterait voir adopter sans qu’il puisse 
proposer directement quelque législation que ce soit. Parce qu’il ne siège 
pas au Congrès, et du fait surtout de l’absence de discipline de parti, le 
président doit parfois exercer d’énormes pressions sur certains membres 
de la Chambre des représentants et du Sénat, ou encore tenter de pro-
mouvoir son programme législatif en faisant appel à l’opinion publique. 

Une autre façon d’exercer son pouvoir de législateur est sans contredit 
le pouvoir d’opposer son veto à toute loi adoptée par le Congrès. Puisque la 
Constitution exige que chaque projet de loi, adopté à la fois par la Chambre 
des représentants et le Sénat, soit soumis au président avant d’entrer en 
vigueur (voir le chapitre 4 à ce sujet).

Dans le passé, le droit de veto présidentiel a été employé plus ou moins 
fréquemment jusqu’à la présidence d’Andrew Jackson – 12 fois –, mais 

14. « Chaque président a son enfant de chienne et je suis celui de Nixon. Je 
lui sers de tampon et je suis son âme damnée. Je fais faire ce qu’il veut faire faire 
et j’essuie les coups à sa place. » (Traduction libre.)

15. « He shall from time to time give to the Congress information of the State 
of the Union, and recommend to their consideration such measures as he shall 
judge necessary and expedient. » 
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depuis, certains présidents n’ont pas hésité à se servir abondamment de 
ce pouvoir. Comme l’illustre le Tableau 5.2, de Franklin D. Roosevelt à 
Barack Obama, on compte au total 1430 vetos, dont à peine 105 ont été 
renversés par le Congrès.

Les nombreux vetos de Franklin D. Roosevelt, président démocrate, 
s’expliquent sans doute par sa détermination à instaurer toute une série 
de réformes tant économiques que sociales, connues sous le nom de New 
Deal, et qui impliquaient un accroissement substantiel du rôle de l’État, 
de même que par l’incapacité du Congrès, lui aussi à majorité démocrate 
durant toute cette période, à obtenir une majorité suffisante pour renverser 
les vetos présidentiels.

La relative fluctuation des vetos présidentiels par la suite doit s’inter-
préter à la lumière des relations plus ou moins harmonieuses du Congrès 
et de la présidence, et à l’incapacité du Congrès de réunir une majorité 
des deux tiers des voix dans les deux chambres pour renverser ces vetos. 
À titre d’exemples, mentionnons qu’à peine 9 des 635 vetos de Roosevelt 
ont pu être renversés par le Congrès, alors que 12 des 66 vetos du président 
Gerald Ford (1974-1977), président républicain, ont été renversés par un 
Congrès à majorité démocrate.

Cela étant dit, il faut bien rappeler ici que, si la Maison-Blanche 
propose, le Congrès dispose. Dans cette optique, il paraît important de 
souligner que la capacité du président d’obtenir ou de conserver l’appui 
de son parti au Congrès constitue un facteur important de ses éventuels 
succès sur le plan législatif. John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson, par 
exemple, ont pu profiter de l’appui d’un Congrès à majorité démocrate. 
Jimmy Carter, quant à lui, même s’il ne fut pas considéré comme jouis-
sant d’une grande popularité, a tout de même réussi à obtenir l’appui du 
Congrès pour son menu législatif. À l’inverse, le président républicain 
Ronald Reagan, malgré un important succès au cours de son premier 
mandat, alors que la Chambre des représentants était à majorité démo-
crate et le Sénat à majorité républicaine, ne connut qu’un succès législatif 
mitigé lorsque les démocrates prirent le contrôle des deux chambres en 
1984. Sous George Bush (1989-1993), la majorité démocrate au Congrès a 
pu limiter l’influence de la présidence sur le plan législatif ; et la présidence 
de Bill Clinton fut aussi marquée par cette tendance, dans la mesure où 
son succès fut beaucoup plus élevé au cours des deux premières années 
de son premier mandat (1993-1994), alors que les démocrates contrôlaient 
le Congrès et que ce succès tomba dramatiquement par la suite lorsque 
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les républicains réussirent à former la majorité du Congrès à partir de 
199516. Il en va de même de George W. Bush qui profita d’un Congrès 
républicain au cours de son premier mandat et de la première moitié 
de son deuxième mandat, mais qui dut faire face à une double majorité 
démocrate au Congrès à la suite des élections de mi-mandat de 2006. 
Le même sort a été réservé en 2010 au président Barack Obama. Après 
avoir profité d’une majorité démocrate à la Chambre des représentants 
et, jusqu’au début de 2010, de l’appui de 60 sénateurs, le président Obama 
a subi une défaite significative en novembre 2010, alors que les républi-
cains gagnaient 62 sièges et la majorité à la Chambre ainsi que sept sièges 
au Sénat. Par conséquent, pendant les troisième et quatrième années de 
sa présidence, le président Obama a dû composer avec un Congrès plus 
critique face à ses initiatives.

tableau 5.2 L’exercice du droit de veto présidentiel, 1933-2012

Président Mandats Veto

Franklin D. Roosevelt (1933-1945) 635

Harry S. Truman (1945-1953) 250

Dwight D. Eisenhower (1953-1961) 181

John F. Kennedy (1961-1963) 21

Lyndon B. Johnson (1963-1969) 30

Richard M. Nixon (1969-1974) 43

Gerald R. Ford (1974-1977) 66

Jimmy Carter (1977-1981) 31

Ronald Reagan (1981-1989) 78

George Bush (1989-1993) 46

Bill Clinton (1993-2001) 25

George W. Bush (2001- 2009) 12

Barack Obama (2009-2012) 2

Source : United States Senate (2012), « Summary of Bills Vetoed, 1789-present », (En ligne), http ://
www.senate.gov/reference/Legislation/Vetoes/vetoCounts.htm, Page consultée le 28/08/2012.

Outre ces pouvoirs présidentiels formellement stipulés par la 
Constitution américaine, il faut aussi souligner que le président joue un rôle 
important en tant que leader de son parti. C’est à ce titre qu’il peut nommer 

16. Thomas R. Dye et Milton Clarke, op. cit., p. 395- 396.

Tableau 5.2
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des partisans de son parti à des fonctions publiques et administratives. 
Grâce à cette politique de favoritisme, le président peut nommer plusieurs 
milliers d’individus au sein de la Maison-Blanche, de son Cabinet, de la 
diplomatie américaine et des agences réglementaires fédérales.

En l’absence d’une discipline de parti au Congrès, le président est 
donc toujours assuré d’avoir à la fois des appuis pour ses projets de loi et 
une certaine opposition. Le problème de la Maison-Blanche est qu’elle 
peut très difficilement prédire l’ampleur du soutien à ses propositions. En 
somme, comme le soutiennent plusieurs observateurs de la scène politique 
américaine, le résultat du vote au Congrès reflète un rapport de force qui 
échappe largement au contrôle du président.

La succession du président

Investi des plus hautes responsabilités de la République, le président 
pourrait, au cours de son mandat, se révéler incapable d’assumer ses 
responsabilités pour diverses raisons. Advenant une telle éventualité, la 
Constitution prévoit que le successeur du président serait le vice-président, 
élu en même temps que le président et pour un mandat d’une même durée. 
Dans le cas où il serait appelé à remplacer le président, le vice-président 
exercerait ce rôle jusqu’à la fin du mandat du président et pourrait se 
présenter aux élections suivantes à titre de président. Depuis 1947, la loi 
prévoit que s’il est élu président, il pourra se représenter une deuxième 
fois, s’il a rempli moins de la moitié du mandat du président défunt, 
malade, démissionnaire ou destitué. Advenant le cas où le président et 
le vice-président venaient à disparaître, la loi de 1947 prévoit l’ordre de 
succession suivant : d’abord le président de la Chambre des représen-
tants, ensuite le président pro tempore du Sénat et, ensuite seulement, les 
membres du Cabinet en fonction de l’ancienneté de leur poste, soit, dans 
l’ordre, le secrétaire d’État, le secrétaire à la Défense, le secrétaire à la 
Justice, etc. Inutile de préciser que jamais cette procédure de succession 
n’a été appliquée.

Depuis la ratification du 25e amendement en 1967, il est désormais pos-
sible que le président désigne un vice-président au cours de son mandat, soit 
entre deux campagnes électorales, mais cette nomination doit être ratifiée 
à la fois par la Chambre des représentants et le Sénat. Cette procédure a 
été utilisée à deux reprises. Lors de la démission de Spiro Agnew comme 
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vice-président en 1973, le président Nixon désigna alors Gerald Ford à la 
vice-présidence. Lorsque le président Nixon démissionna en 1974, Gerald 
Ford lui succéda et désigna Nelson Rockefeller au poste de vice-président.

Quant aux fonctions exercées par le vice-président, outre le fait qu’il 
préside le Sénat, il a un rôle plutôt effacé, même s’il lui arrive parfois d’as-
sumer, à la demande du président, certaines fonctions de représentation 
à l’étranger. Depuis l’avènement des partis politiques et des campagnes 
qui amènent les candidats à la présidence à présenter leur colistier qui 
assumera les fonctions de la vice-présidence, le choix de ce candidat se fait 
souvent en fonction de considérations politiques et même électorales. Cela 
étant dit, et en l’absence de responsabilités spécifiquement définies par la 
Constitution, l’importance de la vice-présidence dépend directement du 
bon vouloir du président lui-même et de la personnalité du vice-président.

À ce sujet, nul n’est besoin de souligner toute l’influence que le vice-
président Dick Cheney a eue durant les deux mandats de George W. 
Bush. En effet, pendant huit années, il a été le conseiller par excellence 
du président. En fait, Cheney a sans aucun doute eu plus d’influence à la 
Maison-Blanche que tous les autres vice-présidents avant lui. Si tel est le 
cas, c’est sans doute dû au fait que Cheney a agi en tant que secrétaire à 
la Défense sous George Bush père, et qu’il a aussi été très influent auprès 
des présidents Nixon et Ford. À cela, il nous faut ajouter qu’un autre 
élément caractérise Dick Cheney : son absence d’ambition politique. Le 
vice-président de Barack Obama, Joe Biden, a aussi joué un rôle plus actif 
que la plupart de ses prédécesseurs, notamment au chapitre de la politique 
étrangère. Sa longue expérience au Sénat a aussi été précieuse au président 
lors des longues et difficiles tractations qui ont entouré l’adoption de la loi 
sur la santé et des mesures d’urgence pour faire face à la crise économique. 

La fonction de vice-président a en effet servi de tremplin pour la pré-
sidence, comme ce fut le cas pour John Adams, Thomas Jefferson, Martin 
Van Buren et, plus récemment, George Bush qui fut élu président en 1988, 
après avoir servi comme vice-président sous Ronald Reagan pendant huit 
ans. On sait enfin qu’au cours de la campagne présidentielle de 2000, le 
vice-président Al Gore a été le candidat du Parti démocrate, après avoir 
été vice-président sous Bill Clinton. 

La Constitution américaine prévoit aussi à la section 4 de l’article 2, 
que « le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des 
États-Unis seront destitués de leur charge en cas de mise en accusation 
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(impeachment) et condamnation pour trahison, corruption ou autres 
hauts crimes et délits17 ». C’est la Chambre des représentants qui a le 
pouvoir d’amorcer la procédure devant conduire à la destitution, mais la 
responsabilité de juger des cas d’éventuelles destitutions relève du Sénat. 
Lorsque le président est en cause, c’est le juge en chef des États-Unis qui 
préside le Sénat. Le Sénat ne peut ordonner la destitution que par un vote 
à la majorité des deux tiers.

Au cours de l’histoire américaine, diverses tentatives de destitution 
ont été faites contre Tyler (1842), Hoover (1932 et 1933) et le vice-président 
Schuler Colfax (1873), mais aucune n’a abouti. Quant au président Richard 
Nixon, on sait qu’il démissionna, au moment même où la Chambre des 
représentants s’apprêtait à voter sa destitution en 1974.

Les deux présidents accusés par la Chambre des représentants ont 
été Andrew Johnson, qui fut acquitté par le Sénat par une seule voix de 
majorité, et Bill Clinton en 1998. En ce qui concerne ce dernier, la Chambre 
des représentants adopta deux chefs d’accusation contre lui, soit un l’accu-
sant de parjure devant un grand jury fédéral (228 voix contre 206) et un 
autre d’obstruction à la justice (221 voix contre 212). Après ces mises en 
accusation, et comme le prévoit la Constitution, cette cause fut entendue 
par le Sénat agissant comme grand jury, présidé par le juge en chef de la 
Cour suprême, William H. Rehnquist.

Un vote à la majorité des deux tiers, soit 67 votes, était nécessaire au 
Sénat pour destituer le président, mais sur le premier chef d’accusation, 
seulement 45 sénateurs (tous républicains) votèrent en faveur de sa desti-
tution, alors que 55 (45 démocrates et 10 républicains) votèrent contre ; sur 
le deuxième chef d’accusation, 50 sénateurs (tous républicains) votèrent 
la destitution, pendant que 50 sénateurs (45 démocrates et 5 républicains) 
rendirent un verdict de non-culpabilité.

Enfin, et s’il y a une leçon à tirer de la procédure d’impeachment 
enclenchée contre le président Clinton dans l’affaire Lewinsky, c’est bien 
que la destitution d’un président a très peu de chances de réussir lorsqu’elle 
répond essentiellement à des considérations partisanes, et que la sec- 
tion 4 de l’article 2 vise d’abord et avant tout des crimes contre l’État ou 

17. « The President, Vice President and all civil officers of the United States, 
shall be removed from office on impeachment for, and conviction of, treason, bri-
bery, or other high crimes and misdemeanors. »
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le système de gouvernement et non des matières relevant essentiellement 
de la vie privée.

En instituant la présidence, les Pères fondateurs voulaient qu’elle soit 
forte et suffisamment indépendante pour assurer la direction de l’admi-
nistration publique et assumer une part importante du processus politique 
de prise de décision. Ils n’ont pas pour autant créé une institution conçue 
comme la source principale de leadership à l’intérieur du système poli-
tique américain, et c’est précisément pour cette raison que, pendant près 
d’un siècle, il incomba principalement au Congrès, et non au président, 
d’assumer cette fonction essentielle sur le plan national.

L’influence de certains présidents, placés dans des circonstances 
exceptionnelles, aura fait, qu’avec le temps, la présidence est devenue 
l’institution qui affecte le plus l’orientation de la politique américaine. 
L’influence déterminante de son pouvoir se fait sentir aujourd’hui à tous 
les niveaux, qu’il s’agisse de politique intérieure, de politique extérieure 
ou de défense. Son importance se fait aussi sentir à travers tout le pro-
cessus législatif et elle est devenue pour le citoyen américain une source 
d’identification importante.

De plus, la présidence américaine demeure encore et toujours for-
tement personnalisée. Le choix du président, par un processus électoral 
qui s’étend à la grandeur du pays, a fait que la présidence est devenue le 
centre par excellence de l’expression de la volonté populaire et, dans un 
certain sens, ni le Congrès ni la Cour suprême ne peuvent la concurrencer 
sur ce terrain. En tant qu’expression ultime de cette volonté, le président 
doit tout de même, et ce, malgré ses énormes pouvoirs, être conscient des 
dangers qu’implique une telle responsabilité et respecter, dans l’exercice 
de ses fonctions, les pouvoirs attribués par la Constitution aux autres 
branches du gouvernement américain.

Pour en savoir plus
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et de documents sur l’administration des programmes gouvernementaux 
américains) : www.gao.gov
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6
La Cour suprême 

Jean-François Gaudreault-DesBiens*

Laws are a dead letter without courts to expound  
and define their true meaning and operation. 

Alexander Hamilton, « The Federalist, nº 22 »1. 

Le thème de la montée en puissance du droit et des juges est à la mode. 
Dans de nombreuses démocraties, on se plaît à dire, et parfois à se 
plaindre, que le droit envahit le politique ou, si l’on préfère, qu’il entrave 
indûment le fonctionnement des processus décisionnels que l’on associe 
généralement au domaine du politique. Sur un ton plus neutre, on soutient 
que cette montée en puissance du droit met en question les formes tradi-
tionnelles d’expression de la volonté collective, les modalités d’affirmation 
des individus et des collectivités, voire le lien social lui-même. En retour, 
le droit masquerait de moins en moins ses liens avec le politique. Bref, la 
distinction traditionnellement opérée par les juristes positivistes entre 
droit et politique serait plus que jamais battue en brèche. 

* L’auteur souhaite remercier Me Sandra Daudelin, candidate au doctorat en 
droit à l’Université de Montréal, pour la recherche réalisée en lien avec la mise 
à jour de ce texte. 

1. Alexander Hamilton, « The Federalist, no 22 », dans Alexander Hamilton, 
James Madison et John Jay, The Federalist Papers, New York, Bantam Classics, 
1982, p. 123- 130.
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Si les opinions diffèrent quant aux réponses à donner à ces questions, 
force est de constater la prégnance, voire l’expansion, dans ce qui paraît 
être un nombre croissant d’États, d’un double phénomène de juridicisa-
tion et de judiciarisation du politique, d’une part, et de politisation du 
juridique, d’autre part. En revanche, ce qui est souvent présenté comme 
un phénomène récent ne l’est pas nécessairement. De fait, ces rapports 
plus ou moins explicites entre le droit et le politique, la porosité de la 
distinction entre l’un et l’autre, ne datent pas d’hier. Dès le début du  
XIXe siècle, en effet, la Cour suprême des États-Unis a rompu la digue qui 
avait été érigée entre ces deux sphères. Fait plus important encore, cette 
cour a été le premier tribunal au monde à affirmer son rôle prééminent au 
sein de l’État et à s’imposer comme interprète constitutionnel suprême. 
Elle s’est ainsi positionnée, à l’échelle internationale, comme l’archétype 
historique du tribunal exerçant un contrôle de la constitutionnalité des 
actions des autres organes de l’État, et ce, au point où ses arrêts ont parfois 
inspiré des réformes au-delà même du territoire américain2. À l’échelle des 
États-Unis, son action a puissamment contribué à étendre l’influence et 
l’autorité – des juges de tous niveaux sur le cours de la vie sociale et poli-
tique. En fait, le rôle moteur que joue la Cour suprême dans les évolutions 
de la société américaine n’a cessé de croître, de sorte qu’au fil des ans, cette 
cour s’est constituée en véritable pouvoir politique. La capacité d’influer, 
notamment par la désignation de ses juges, sur ses politiques judiciaires 
est dès lors devenue un enjeu majeur du débat politique américain. 

La Cour suprême dans le système judiciaire des États-Unis

Pour bien saisir comment s’insère la Cour suprême dans le système judi-
ciaire des États-Unis, il faut d’abord rappeler la structure fédérale de ce pays. 

Cinquante États composent la fédération américaine, auxquels 
s’ajoutent quelques territoires disposant de degrés variables d’autonomie. 
Chaque ordre de gouvernement – le fédéral et l’étatique – y est souve-
rain quand il s’agit de légiférer dans les domaines de compétence que la 
Constitution lui attribue. Par ailleurs, et cela n’est pas indifférent pour 
comprendre le système judiciaire des États-Unis, les États sont censés 
conserver tous les pouvoirs qu’ils n’ont pas expressément délégués au gou-

2. Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism. A Double-Edged 
Sword, New York/Londres, W. W. Norton & Co., 1996, p. 118.
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vernement fédéral. Dès lors, chaque État est autonome dans ses domaines 
de compétence et, à moins que ne se pose une « question fédérale », il 
forme un ordre juridique complet. Comme on le verra ci-après, il en va 
de même de ses tribunaux. 

Le système judiciaire suit les contours de cette structure institu-
tionnelle. Il existe ainsi des tribunaux étatiques, créés sous l’empire des 
Constitutions ou lois des États fédérés et régis par elles, et des tribunaux 
fédéraux, établis tantôt par la Constitution fédérale, tantôt par de simples 
lois du Congrès fédéral3. Abstraction faite des multiples variations entre 
les États en ce qui a trait à la dénomination des tribunaux, le pouvoir 
judiciaire étatique comprend généralement trois niveaux décisionnels : 
les cours de comté, qui statuent en première instance, les Cours intermé-
diaires d’appel et, enfin, la Cour d’appel de dernière instance, qui porte 
souvent le nom de « Cour suprême ». 

La division du système judiciaire américain entre cours fédérales, 
d’une part, et cours étatiques, d’autre part, n’est guère différente de celle 
que l’on trouve dans d’autres fédérations. Plusieurs fédérations orga-
nisent en effet le pouvoir judiciaire en fonction d’un modèle dualiste où 
coexistent cours fédérales et cours étatiques. Les États-Unis ont toutefois 
ajouté à ce dualisme un cloisonnement entre les attributions des cours 
fédérales et des cours étatiques. De fait, les chevauchements entre la com-
pétence juridictionnelle des unes et des autres demeurent exceptionnels. 
De manière générale, les cours étatiques peuvent, à l’exclusion des cours 
fédérales, statuer sur le droit produit par l’État fédéré sous l’autorité duquel 
elles se trouvent « et leur décision est finale sur toutes les questions qui ne 
sont pas “fédérales” en ce sens qu’elles mettraient en jeu la Constitution, 
les lois ou les traités des États-Unis4 ». Ce sont les cours fédérales qui 
détiennent la compétence territoriale pour agir dans chaque État et qui 

3. Les premiers étant établis en vertu de la section 1 de l’article 3 de la 
Constitution et les seconds en vertu de la section 8 de l’article 1. Ces derniers 
se rapprochent à plusieurs égards des agences administratives, notamment en 
l’absence de garanties institutionnelles protégeant leurs juges, qui n’ont aucun 
statut constitutionnel. Parmi ces « cours législatives », on compte notamment les 
cours martiales, certaines cours territoriales et diverses autorités décisionnelles 
administratives : John E. Nowak et Ronald D. Rotunda, Constitutional Law,  
6e édition, St. Paul, West Group, 2000, p. 22-23.

4. Erwin N. Griswold, « La Cour suprême des États-Unis », Revue interna-
tionale de droit comparé, no 97, 1978, p. 99.
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se chargent de statuer sur ces questions fédérales. Il s’ensuit que deux 
structures judiciaires distinctes et autonomes coexistent sur le territoire 
de chaque État, l’une responsable de la mise en œuvre du droit étatique 
et placée sous l’autorité de l’État, l’autre chargée de la détermination 
des « questions fédérales » et qui, par conséquent, s’intègre à un système 
« fédéralisé ». 

À l’instar du pouvoir judiciaire étatique, le pouvoir judiciaire fédéral 
repose sur trois paliers de tribunaux, établis par le Judiciary Act of 1789. 
Ce sont d’abord les cours de districts qui statuent en première instance 
sur les questions de droit fédéral. Le nombre de districts varie de 1 à 4 
selon les États, mais on en compte en tout 94 à l’échelle des États-Unis. 
Les décisions de ces tribunaux sont susceptibles d’appel devant l’une des 
13 U.S Court of Appeals, dont la compétence, à la fois matérielle et person-
nelle, est circonscrite à la section 2 de l’article 3 de la Constitution. Ces 
Cours d’appel sont organisées en « circuits », c’est-à-dire qu’elles exercent 
leur compétence dans un ressort géographique appelé « circuit », de sorte 
qu’elles peuvent entendre des appels des jugements émanant de toutes les 
cours de districts situées à l’intérieur du « circuit ». Ce ressort couvre, sauf 
exception, le territoire de plusieurs États. Par exemple, la Cour d’appel 
du premier circuit entend les appels en provenance du Maine, du New 
Hampshire, du Massachussetts, du Rhode Island et du Commonwealth de 
Puerto Rico. Seuls deux circuits dérogent à ce modèle. Il s’agit de celui du 
district de Columbia, dont l’étendue territoriale est limitée à ce district, 
et de celui dit « fédéral », créé en 1982, qui couvre l’ensemble du territoire 
américain. La Cour d’appel de ce circuit a compétence pour entendre 
des appels relatifs à des domaines particuliers du droit fédéral, comme 
les marques de commerce et les brevets, le commerce international et les 
réclamations monétaires contre le gouvernement des États-Unis. Cette 
structure d’appel particulière date de l’époque où les cours de ce niveau ne 
siégeaient que deux fois l’an. Les « bancs » de ces cours étaient composés 
d’un juge de district et de deux juges de la Cour suprême. Ces derniers 
devaient donc périodiquement « faire un circuit » à l’intérieur d’un terri-
toire donné5, pratique de nomadisme judiciaire qui cessa en 1869. 

5. Élizabeth Zoller, « La Cour suprême dans le système constitutionnel des 
États-Unis », dans : Grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, PUF, 
2000, p. 13, à la p. XXX. 
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Elle aussi instituée en 1789 par le Judiciary Act, la Cour suprême 
constitue le troisième et dernier palier du pouvoir judiciaire fédéral. Si 
importante soit-elle, sa compétence juridictionnelle demeure cependant 
limitée si on la compare à celle, par exemple, de la Cour suprême du 
Canada, qui agit comme tribunal de dernière instance autant pour les 
problèmes de droit provincial que pour les problèmes ayant une dimension 
fédérale. Rappelons-le, la Cour suprême des États-Unis trône au faîte du 
pouvoir judiciaire fédéral. La question, cependant, est de savoir ce qui 
relève de la compétence de ce pouvoir.

Une première remarque s’impose : selon la section 2 de l’article 3 de 
la Constitution, la compétence de la Cour ne vise que les cases et contro-
versies, ce qui exclut donc qu’elle se penche sur les questions qui ne font 
pas l’objet d’un litige véritable. Autrement dit, la Cour ne statuera jamais 
sur un problème qui n’est que théorique ou qui ne se pose pas encore de 
manière concrète. Là encore, elle se distingue de la Cour suprême du 
Canada, qui, par sa loi habilitante, peut donner des avis consultatifs sur 
de tels problèmes. La seconde remarque a trait à la question, cruciale, de 
la définition des « questions fédérales ». Selon le libellé de la section 2 de 
l’article 3 de la Constitution, la Cour suprême exerce d’abord une com-
pétence de premier ressort dans toutes les affaires mettant en cause des 
ambassadeurs, officiers et consuls étrangers, et celles auxquelles un État 
est partie. Cette compétence n’est cependant pas exclusive, les cours fédé-
rales de district étant également habilitées à statuer en première instance 
au regard de litiges soulevant ces questions. La Cour suprême ne va donc 
exceptionnellement accepter d’entendre de tels litiges comme tribunal 
de première instance6. Elle possède également la compétence exclusive 
d’entendre, en première instance, les litiges opposant des États fédérés7. 

Une étude de la compétence d’appel de la Cour suprême aide à définir 
en quoi consiste, en pratique, une « question fédérale ». Selon l’article 3, 
section 2, cette compétence vise « tous les cas de droit et d’équité res-
sortissant à la présente Constitution, aux lois des États-Unis, aux traités 
déjà conclus, ou qui viendraient à l’être sous leur autorité8 ». S’y ajoutent 

6. John E. Nowak et Ronald D. Rotunda, op. cit., p. 27.
7. 28 USC, § 1251(a).
8. Traduction tirée de Ferdinand Mélin-Soucramanien, Les grandes 

démocraties. Constitutions des États-Unis, de l’Allemagne, de l’Espagne et de 
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les différends impliquant les États-Unis d’Amérique, les litiges entre 
États, entre un État et les citoyens d’un autre État, entre citoyens de dif-
férents États, entre citoyens d’un État et un étranger, etc. On parle, dans 
ces dernières situations, de la compétence fondée sur la « diversité de 
citoyenneté9 ». 

On le voit, la portée de la compétence d’appel attribuée à la Cour 
suprême est considérable, en dépit de la limite intrinsèque découlant 
de l’exigence de la nature « fédérale » des différends qui peuvent lui être 
soumis. De fait, l’acception donnée à cette notion de « question fédérale » 
fait en sorte que la Cour suprême pourra entendre non seulement les ques-
tions fédérales que l’on pourrait qualifier d’« évidentes », en l’occurrence 
celles soulevant l’interprétation de la Constitution ou de lois édictées par 
le Congrès, mais aussi toute question de droit dont la dimension n’est 
pas que strictement intraétatique. Le cas échéant, le cloisonnement de 
principe établi entre la filière judiciaire du droit étatique et celle du droit 
fédéral s’efface : 

Par exemple, si une partie allègue, devant une cour étatique de dernière 
instance, qu’une loi étatique est en conflit avec une loi fédérale ou un traité, 
ou encore qu’elle viole la Constitution des États-Unis, la Cour pourra, à la 
demande de l’intéressée dont l’argument a été rejeté, intervenir pour trancher 
cette question et elle seule10. 

Par ailleurs, le Congrès peut, à l’intérieur de certains paramètres 
constitutionnels, légiférer de manière à préciser la portée de la compétence 
d’appel de la Cour suprême. Il l’a du reste fait dès 1789, lors de l’édiction 
de l’article 25 du Judiciary Act, en promulguant que la Cour suprême des 
États-Unis aurait compétence pour entendre des appels de jugements éma-
nant des Cours suprêmes étatiques dès lors que se posent des questions 
fédérales au sens où nous avons défini cette notion, laquelle recouvre, 
rappelons-le, les conflits entre les États fédérés et le gouvernement fédéral. 
L’importance historique de cette disposition législative ne saurait être 
occultée. D’une part, l’article 25 

l’Italie, Paris, Armand Colin, 2005, p. 12. Toutes les traductions d’articles de la 
Constitution des États-Unis cités dans ce chapitre proviennent de cet ouvrage.

9. Erwin N. Griswold, op. cit., p. 100.
10. François Chevrette, « La Cour suprême », dans Edmond Orban (dir.),  

Le système politique des États-Unis, 2e édition, Montréal, PUM, 1994, p. 302.
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a été une clé de voûte dans la construction du principe de suprématie consti-
tutionnelle. Si la Constitution, les lois fédérales et les traités des États-Unis 
devaient être la loi suprême du pays, il était capital que toutes ces règles 
fassent l’objet d’une interprétation uniforme11. 

D’autre part, cette interprétation uniforme du droit « fédéral » devait 
contribuer à la construction d’une référence identitaire nationale12, en 
établissant un ordre juridique fédéral intégré malgré sa structure dualiste. 
Or, en 1789, cette intégration était loin d’être assurée étant donné les âpres 
débats qui, même après la constitution de la fédération, continuaient 
d’opposer fédéralistes et antifédéralistes. 

Il faut, enfin, préciser plus avant l’acception du mot « appel » lorsque 
nous nous référons à la « compétence d’appel » de la Cour suprême des 
États-Unis. Il suffira ici de dire que, bien que l’appel de plein droit subsiste 
en certaines matières, la plupart des appels doivent faire l’objet d’une 
permission de la Cour, que celle-ci accorde à sa discrétion compte tenu 
surtout de l’importance de principe de la question de droit soulevée par 
le pourvoi. La tradition veut à cet égard que, dès que quatre des neuf juges 
de la Cour estiment à propos d’entendre un appel, la Cour l’entende. En 
revanche, de tous les appels dont la Cour permet l’inscription lors de 
chaque année judiciaire (term), environ 90 seulement font l’objet d’une 
audition complète avec plaidoiries. Le sort d’une soixantaine d’autres 
appels est réglé sur dossier. Ces chiffres deviennent particulièrement 
éloquents si l’on considère que la Cour est saisie d’environ 7500 recours 
par an alors que ce chiffre ne s’élevait qu’à 1000 en 194013. 

Bien que son existence soit prescrite par la Constitution, la Cour 
suprême des États-Unis n’est pas une cour constitutionnelle au sens où l’on 
entend ordinairement ce terme, c’est-à-dire avec une compétence limitée 
aux différends qui mettent en cause l’interprétation de la Constitution 
d’un pays. Si elle est « constitutionnelle », c’est seulement parce que son 
origine l’est, et que, de manière incidente, l’indépendance de ses juges est 
protégée par la Constitution. Ainsi, ses juges sont nommés à vie (« aussi 

11. Elizabeth Zoller, op. cit., p. 19.
12. John E. Nowak et Ronald D. Rotunda, op. cit., p. 25.
13. Pour en savoir plus sur le fonctionnement interne de la Cour suprême, 

voir François Chevrette, op. cit. ; Guy-Antoine Lafleur, « Le judiciaire », dans 
Edmond Orban et Michel Fortmann (dir.), Le système politique américain, 
nouvelle édition, Montréal, PUM, 2001, p. 275.
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longtemps qu’ils en seront dignes ») et leur indemnité ne peut être réduite 
tant qu’ils demeurent en fonction14. On veut, de cette manière, les protéger 
contre des pressions indues de la part des autres organes de l’État. Cette 
préoccupation était d’ailleurs très présente à l’esprit de ceux qui, parmi les 
Pères fondateurs de la République américaine, firent la promotion d’une 
Cour suprême forte dont l’une des missions serait de renforcer l’union15. 

Par ailleurs, bien que la procédure dite d’impeachment puisse être 
utilisée pour destituer un juge de la Cour suprême qui serait condamné 
« pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs16 », cette 
procédure est tellement exceptionnelle et exigeante sur le plan procédural 
qu’elle ne saurait être réalistement considérée comme une véritable entrave 
à l’indépendance des juges de la Cour17. En fait, le pouvoir politique qui 
serait tenté d’exercer un certain contrôle sur la Cour ne pourrait vraiment 
le faire qu’à l’étape de la désignation des juges ou, encore que de manière 
bien théorique, en accroissant le nombre de juges pour aussitôt combler 
les nouveaux postes par des individus considérés comme idéologiquement 
plus « sensibles » aux priorités politiques du régime en place. Le Congrès 
détient effectivement le pouvoir de fixer le nombre de juges de la Cour 
suprême, puisque l’article 3 l’instituant ne fixe aucun seuil particulier à 
cet égard. En outre les juges de la Cour sont désignés par le président et 
confirmés par le Sénat18. C’est généralement à cette étape que se concré-
tisent, le cas échéant, les tentatives des pouvoirs exécutif et législatif de 
laisser leur empreinte sur la Cour suprême, faisant véritablement de cette 
institution, comme nous le verrons plus loin, un enjeu politique. Mais 
si la Cour suprême des États-Unis est devenue un enjeu politique, c’est 
peut-être d’abord et avant tout parce qu’elle-même s’est constituée en 
pouvoir politique. 

14. Article 3, section 1 de la Constitution des États-Unis.
15. Voir par exemple : Alexander Hamilton, « The Federalist no 81 », dans 

Alexander Hamilton, James Madison et John Jay, op. cit., p. 490-494.
16. Article 2, section 4 de la Constitution des États-Unis.
17. Depuis la création de la Cour en 1789, seul le juge Samuel Chase dut 

passer au travers de toute la procédure d’impeachment. Il fut cependant acquitté 
à son terme. Voir Elizabeth Zoller, op. cit., p. 23-24.

18. Article 2, section 2 de la Constitution des États-Unis.
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L’invention du constitutionnalisme  
ou la Cour suprême comme pouvoir politique

Dans une formule qui a fait époque, J. P. Nettl observait en 1968 qu’aux 
États-Unis, « seul le droit est souverain19 ». Mettant en exergue le rôle 
déterminant joué par le droit, d’une part, et les professionnels du droit, 
d’autre part, dans les dynamiques de changement social marquant ce 
pays, cet auteur notait que le droit s’y trouve en quelque sorte substitué 
aux fonctions qui, dans d’autres États, sont perçues comme relevant du 
politique et institutionnalisées d’une manière qui reflète cette perception20. 
L’importance du droit et de ses opérateurs dans la société américaine 
représenterait à cet égard l’une des dimensions centrales de ce que l’on a 
caractérisé comme l’« exceptionnalisme » de cette société21. 

Comment le droit a-t-il pu en arriver à exercer le pouvoir « souverain » 
qu’on lui prête ? Des considérations générales relatives à l’idéologie amé-
ricaine, dont les fondements ont été jetés dès l’arrivée des premiers colons 
anglais, peuvent probablement contribuer à l’expliquer. La méfiance face 
à un État perçu comme faisant peser une menace quasi ontologique sur 
l’exercice des libertés individuelles, la prééminence attribuée à ces libertés 
et aux choix prétendument autonomes que révélerait leur exercice, leur 
sacralisation éventuelle, notamment à la faveur de l’adoption du Bill of 
Rights et de l’expansion du discours des droits, ainsi qu’une séparation 
des pouvoirs tendant à affaiblir ces pouvoirs en les rendant plus diffus, 
représentent certes quelques-unes de ces considérations. Mais des consi-
dérations juridiques stricto sensu ont aussi favorisé l’émergence de ce 
pouvoir « souverain » dans un pays où, pour reprendre l’expression de 
Cohen-Tanugi, le droit se fait « sans l’État22 ». 

Il faut tout d’abord mentionner l’influence probable de la tradition 
de common law, dans laquelle le droit américain s’inscrit, et du système 
accusatoire l’accompagnant. Dans ce système, « [l]ors d’un procès, tout 
comme lors de la conclusion d’un contrat d’ailleurs, chacun présente ses 

19. J. P. Nettl, « The State as a Conceptual Variable », World Politics, vol. 20, 
no 4 (juillet 1968), p. 559, 574.

20. Ibid., p. 586.
21. Voir généralement Seymour Martin Lipset, op. cit.
22. Voir Laurent Cohen-Tanugi, Le droit sans l’État. Sur la démocratie en 

France et en Amérique, Paris, PUF/Quadrige, 1992.
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arguments, l’individualisation des intérêts est forte, on a le sentiment 
d’avoir participé. Voilà qui est aux antipodes de l’interventionnisme de 
l’État23. » De surcroît, sans parler de la suprématie du droit en général, le 
texte de la Constitution des États-Unis n’en évoque pas moins celle de la 
Constitution, des lois fédérales ainsi que des traités sur le droit des États 
fédérés24. En revanche, n’eût été un arrêt prononcé par la Cour suprême 
des États-Unis le 24 février 1803, personne n’aurait peut-être jamais songé 
à évoquer l’idée que, dans ce pays, « seul le droit est souverain ». 

De fait, le 24 février 1803 marque une date importante dans l’histoire 
juridique et politique des États-Unis, voire dans celle du droit occidental 
et de la théorie politique. La Cour suprême de ce pays prononce alors, 
sous la plume du juge en chef John Marshall, son célèbre arrêt Marbury 
c. Madison25. La trame de cet arrêt est la vive opposition entre les factions 
fédéralistes et antifédéralistes qui persistait encore 15 ans après l’entrée en 
vigueur de la Constitution fédérale. À l’instigation du président Adams, 
du Parti fédéraliste, le Congrès avait voté, en 1801, une loi autorisant la 
nomination de 42 nouveaux juges de paix dans deux districts judiciaires 
fédéraux. Se fondant sur cette autorisation législative, Adams avait désigné 
des sympathisants fédéralistes pour combler ces postes, nominations 
qui furent confirmées par le Sénat. Or, cette confirmation survint la 
veille de l’expiration de son mandat présidentiel, puisque c’est Thomas 
Jefferson et son Parti antifédéraliste (aussi appelé républicain) qui, peu 
de temps auparavant, avaient remporté les élections présidentielles. C’est 
par ailleurs ce même Adams qui, un mois avant l’entrée en fonction de 
Jefferson, avait élevé John Marshall, son secrétaire d’État, au rang de juge 
en chef de la Cour suprême, tout en lui demandant de continuer d’exercer 
ses fonctions exécutives jusqu’à l’expiration de son mandat présidentiel. 
À titre de secrétaire d’État, Marshall fut donc chargé d’officialiser les 
nominations des nouveaux juges et de confirmer aux intéressés leur 
mandat. Il n’eut cependant pas le temps de remplir toutes les formalités 
requises avant l’expiration du mandat du président Adams et le début de 
celui de Jefferson. Mécontents des manœuvres de l’ancien gouvernement 
fédéraliste, les républicains de Jefferson tentèrent d’en contrer les effets. 

23. François Chevrette, op. cit., p. 299.
24. Article 6, par. 2.
25. Marbury c. Madison, 5 U.S. 137 (1803).
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C’est ainsi que James Madison, le secrétaire d’État nommé par Jefferson, 
refusa de remplir les formalités nécessaires à la nomination des juges de 
paix dont la procédure de désignation n’avait pas été finalisée avant la fin 
du mandat d’Adams. C’est également dans ce contexte que le Congrès, 
désormais républicain, abrogea la loi fédérale qui avait créé les nouveaux 
postes de juges de paix. 

Marbury, un juge nommé par le gouvernement Adams, n’avait pu 
entrer en fonction avant le début du mandat républicain et il avait vu sa 
désignation au poste de juge de paix annulée par Madison, le nouveau 
secrétaire d’État. Il poursuivit donc ce dernier. Le fondement légal de son 
action était une disposition du Judiciary Act de 1789 qui avait élargi la 
compétence de première instance de la Cour suprême prévue à la section 
2 de l’article 3 de la Constitution en l’autorisant à émettre des brefs de 
mandamus au regard de questions non mentionnées dans le texte de cette 
disposition constitutionnelle. Or, l’ordonnance judiciaire que recherchait 
Marbury dépendait précisément de l’émission d’un bref de mandamus 
dans un contexte non visé par la compétence de première instance de 
la Cour, du moins si l’on s’en tenait au texte originel de la Constitution. 

Il n’entre pas dans notre propos d’examiner les arguments, à la fois 
complexes et techniques, invoqués par Marbury. Il nous suffira de dire 
qu’après avoir jugé que son droit d’occuper ce poste de juge de paix était né 
du simple fait de la signature de son acte de nomination, la Cour suprême 
rappela que lorsque la concrétisation d’un droit dépend du respect d’une 
obligation légale, la personne dont le droit n’est pas respecté peut, en 
principe, réclamer une réparation judiciaire. La question était de savoir 
si, en l’espèce, Marbury avait le droit d’obtenir la réparation précise qu’il 
demandait. Le principe débattu à ce stade avait trait à la possibilité pour 
le pouvoir judiciaire d’ordonner au pouvoir exécutif de faire un geste qu’il 
avait prétendument l’obligation légale de faire. La Cour suprême estima 
que le pouvoir exécutif ne peut se soustraire à un contrôle judiciaire de 
la légalité de ses actions simplement parce qu’il est le pouvoir exécutif, 
la variable déterminante étant au contraire la nature de l’acte qu’il pose. 
Or, la Cour conclut que, dès lors que la Constitution ou une loi fédérale 
impose un devoir légal au pouvoir exécutif, les tribunaux peuvent en 
sanctionner le non-respect. 

Demeurait toutefois l’épineuse question du fondement légal de 
l’action de Marbury. La Cour suprême statua sur ce plan que la loi sur 

Système politique*.indd   161 13-01-16   15:43



162    le système politiqu e a mér ica in

laquelle il se fondait pour réclamer une ordonnance judiciaire obligeant 
l’exécutif à compléter la procédure de sa nomination avait altéré la compé-
tence de première instance de la Cour, telle qu’elle est circonscrite dans la 
Constitution. Ce conflit entre une loi fédérale et la Constitution soulevait 
donc les questions suivantes : une telle loi est-elle valide et, si elle ne l’est 
pas, le pouvoir judiciaire peut-il la déclarer invalide pour cause de non-
respect de la Constitution ? C’est dans sa réponse à ces questions que se 
situe la grande innovation de la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt 
Marbury c. Madison. 

La Cour y affirme en effet que la présence d’une Constitution écrite 
visant à limiter les pouvoirs étatiques, comme celle des États-Unis, révèle 
le souhait du constituant de traiter cette Constitution comme une loi 
suprême et que, partant, toute loi ordinaire doit lui être conforme sous 
peine d’annulation par le pouvoir judiciaire régulièrement saisi. Cette 
conclusion s’accompagne de l’affirmation du primat du pouvoir judiciaire 
quand il s’agit de déterminer, en dernier ressort, le sens à donner aux 
normes juridiques, et particulièrement aux normes constitutionnelles. 
Citons ici cette fameuse phrase du juge Marshall : « It is emphatically the 
province and duty of the judicial department to say what the law is26. » 
Devant faire face au conflit entre la loi sur laquelle Marbury avait fondé 
son action et la Constitution, la Cour suprême dut déclarer la première 
nulle pour inconstitutionnalité. Marbury ne pouvait donc, dans de telles 
circonstances, demander au pouvoir judiciaire d’aller à l’encontre de la 
Constitution, ce à quoi menait inéluctablement sa demande d’ordonnance 
contre Madison. 

L’habileté du juge en chef Marshall dans cet arrêt est remarquable. 
Il condamne sur toute la ligne le comportement de l’exécutif républicain 
dans le dossier de Marbury sans pour autant que des conséquences 
tangibles et immédiates n’en découlent, vu la déclaration d’inconstitu-
tionnalité de la loi sur laquelle Marbury fondait son action. En agissant 
ainsi, Marshall évitait un affrontement ouvert avec le nouveau président 
Jefferson, dont la légitimité démocratique était plus forte. Tout en évi-
tant un tel affrontement, Marshall n’en affirme pas moins le primat du 
pouvoir judiciaire (et, à bien des égards, celui de la Cour suprême elle-
même) sur les pouvoirs exécutif et législatif à titre d’interprète ultime de 

26. Marbury c. Madison, 5 U.S. 137 (1803), p. 177.
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la Constitution, et érige le pouvoir judiciaire en censeur de leur action en 
cas de non-conformité de cette action avec la Constitution. De surcroît, 
il étend au palier fédéral la portée de cette règle, déjà applicable aux États 
fédérés. 

Dans le contexte politique de l’époque où cet arrêt a été prononcé, il 
s’agissait d’une victoire majeure pour le camp fédéraliste et, comme nous 
le verrons sous peu, la Cour suprême n’hésitera pas dans les années qui 
suivront à profiter de ses nouvelles attributions pour renforcer la cohé-
sion juridique de la fédération. Pareille issue était d’ailleurs ouvertement 
souhaitée par les partisans d’une union forte au moment de rédiger la 
Constitution fédérale. Alexander Hamilton affirmait par exemple en 1788 
que « the constitution ought to be the standard of construction for the laws, 
and that wherever there is an evident opposition, the laws ought to give place 
to the constitution27 ». Quelques mois auparavant, en décembre 1787, le 
même Hamilton faisait l’apologie du pouvoir judiciaire quand il proposait 
de conférer aux lois une véritable effectivité et quand il plaidait en faveur 
de la création d’une Cour suprême dont l’un des rôles serait d’uniformiser 
le droit à travers les États-Unis28. L’arrêt Marbury c. Madison venait indé-
niablement donner une consistance juridique à sa vision politique. Et il 
le faisait en recourant à une rhétorique si ancrée dans l’abstraction et les 
grands principes qu’elle avait en quelque sorte pour effet de dépolitiser 
l’exercice auquel la Cour venait de se livrer. 

Depuis son prononcé, l’arrêt Marbury a fait l’objet de vives et 
constantes critiques, tant de la part des juristes que de celle des théori-
ciens politiques. On reproche notamment à son auteur, le juge Marshall, 
de postuler plutôt que de démontrer la validité des prémisses sur lesquelles 
il fonde son raisonnement et, ultimement, ses conclusions favorables au 
primat du judiciaire dans le processus d’interprétation constitutionnelle29. 
On s’en prend également, sous un angle plus macroscopique, au caractère 
prétendument antidémocratique du contrôle judiciaire de la constitution-

27. Alexander Hamilton, « The Federalist, no 81 », op. cit., p. 491.
28. Alexander Hamilton, « The Federalist, no 22 », dans Alexander Hamilton, 

James Madison et John Jay, op. cit., p. 130.
29. Pour un tour d’horizon des principales critiques formulées contre 

Marbury, voir Laurence H. Tribe, American Constitutional Law, 3e édition,  
vol. 1, New York, Foundation Press, 2000, p. 207-213.
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nalité de lois votées par des élus investis d’une légitimité démocratique 
dont ne disposent pas les juges susceptibles d’être appelés à déclarer ces 
lois invalides. Il serait toutefois trop simpliste de ne voir dans cet arrêt que 
l’expression d’une volonté de puissance de la part d’un tribunal judiciaire 
ou même d’un juge individuel. Certes, le juge en chef Marshall adhérait à 
une conception des États-Unis et de leur avenir qui était considérablement 
différente de celle de ses adversaires en poste à la Maison-Blanche. Certes, 
l’expansion des pouvoirs du judiciaire par le truchement de l’affirmation 
du principe du constitutionnalisme était de nature à favoriser la mise en 
œuvre d’un programme fédéraliste plutôt qu’antifédéraliste. En revanche, 
la formulation de ce principe peut aussi être vue comme découlant d’une 
volonté de pacifier le jeu politique américain et, surtout, de faire échec 
à l’arbitraire gouvernemental, à une époque où, une fois au pouvoir, les 
partis politiques se comportaient souvent comme les propriétaires de 
l’État30. C’est ce à quoi Marshall lui-même fait référence en décrivant les 
États-Unis comme un pays soumis à un gouvernement des lois plutôt qu’à 
un gouvernement des hommes. 

En toute hypothèse, même en reconnaissant que certaines des cri-
tiques formulées à l’encontre de Marbury aient pu atteindre la cible, on ne 
saurait ignorer le fait que cet arrêt a irrémédiablement modifié l’économie 
des rapports entre les pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif aux États-
Unis ainsi que dans les pays qui, par la suite, adoptèrent la vision qui y est 
proposée. En fait, en prononçant l’arrêt Marbury, la Cour suprême de ce 
pays aura littéralement inventé le constitutionnalisme, ce principe selon 
lequel, dans ses grandes lignes, 1) la Constitution contient les normes 
fondamentales et suprêmes applicables au sein d’un État, 2) il appartient 
au pouvoir judiciaire d’en assurer le respect, en invalidant au besoin les 
lois ordinaires allant à son encontre et 3) ce pouvoir occupe la place pré-
éminente quand il s’agit de fixer le sens de ces normes. Si la tradition de 
common law contenait déjà certaines formulations embryonnaires d’un 
tel principe31, Marbury l’a consacré d’une manière éclatante, opérant ainsi 
une véritable révolution juridique. 

30. Ibid., p. 212.
31. Voir par exemple le dictum du Lord Chief Justice Coke dans le  

Dr. Bonham’s Case de 1610 (8 Coke Rep. 107, 116-121 C.P. 1610) : « When an Act of 
Parliament is against common right and reason, the common law will control it 
and adjudge such Act to be void. »
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Cette révolution allait, un siècle plus tard, essaimer un peu partout 
dans le monde32. L’émergence du constitutionnalisme allait au surplus 
provoquer d’interminables débats qui continuent de marquer les sociétés 
où ce principe est en vigueur, et qui ont trait à l’« activisme judiciaire » et 
au « gouvernement des juges ». Enfin, en inventant le constitutionnalisme, 
la Cour suprême des États-Unis ajoutait aux pouvoirs juridiques qu’elle 
détenait déjà un énorme pouvoir politique qu’elle a employé de différentes 
façons à travers les époques. Voyons très sommairement les étapes mar-
quantes de l’évolution de ce pouvoir. 

La première de ces étapes a été celle de la consolidation de l’unité 
nationale. La Cour suprême des États-Unis a en effet joué un rôle capital de 
nation-building dans ce pays fort diversifié et, à l’origine, uni par bien peu 
de choses. Le juge en chef Marshall a, là encore, puissamment contribué 
à cette entreprise jusqu’à son départ de la Cour en 1836. De 1803 à 1836, 
il aura en effet amené la Cour à favoriser l’expansion des compétences 
fédérales et à interpréter de manière plutôt restrictive celles des États 
fédérés. Ainsi, sous sa gouverne, la Cour accrut la portée de la clause de 
suprématie du droit fédéral sur celui des États fédérés et précisa les consé-
quences du principe de suprématie de la Constitution sur le droit des États. 
Elle statua notamment qu’un État, en l’occurrence la Géorgie, ne pouvait 
annuler par une loi une cession territoriale consentie antérieurement 
à des particuliers, estimant que pareille annulation équivalait à porter 
inconstitutionnellement atteinte aux obligations résultant d’un « contrat », 
le tout en contravention de l’article 1, section 10, de la Constitution33. Pour 
la première fois, la Cour suprême invalidait une loi étatique en application 
du principe du constitutionnalisme. Dans une affaire mettant en cause 
une confiscation de terres d’un loyaliste britannique par l’État de Virginie, 
la Cour poursuivit son œuvre en statuant qu’elle avait compétence pour 
réviser les décisions des tribunaux d’État portant sur des affaires de droit 
fédéral ou sur l’interprétation de la Constitution, expliquant notamment 
que le peuple américain avait choisi de limiter la souveraineté des États en 
adoptant une Constitution qui restreignait à plusieurs égards les pouvoirs 

32. Le principe du constitutionnalisme fait notamment partie, avec quelques 
variations, du droit constitutionnel du Canada, de la République fédérale d’Alle-
magne, de l’Espagne, de l’Italie et de l’Afrique du Sud.

33. Fletcher c. Peck, 10 U.S. 87 (1810).
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de ces derniers34. La Cour suprême, ce faisant, affirmait son rôle d’unifica-
tion et d’uniformisation de l’interprétation du droit constitutionnel et du 
droit fédéral des États-Unis. Mais c’est peut-être dans l’arrêt McCulloch 
c. Maryland que la Cour suprême exposa le plus clairement sa vision 
résolument fédéraliste de l’avenir des États-Unis35. 

Sur une toile de fond de crise économique et financière grave, le 
Maryland avait légiféré pour imposer une taxe sur l’émission des billets 
de la Banque nationale des États-Unis, taxe que la Banque avait refusé 
d’acquitter. La principale question en litige était de savoir si le Congrès 
possédait la compétence de légiférer comme il l’avait fait en établissant 
une banque nationale. L’État du Maryland soutenait que non, au motif 
que jamais les États n’avaient abdiqué au profit du gouvernement fédéral 
leur pouvoir de légiférer relativement aux banques et de les réglementer, 
notamment parce que la Constitution ne reconnaissait au gouvernement 
fédéral qu’une compétence d’attribution relativement limitée. Reflétant la 
doctrine antifédéraliste des State rights, cette conception faisait en quelque 
sorte des États fédérés les principaux détenteurs de la souveraineté et 
tendait à reléguer le gouvernement fédéral au statut de simple délégué de 
ces derniers. La Cour suprême rejeta cette thèse. Elle soutint au contraire 
que la source de l’autorité fédérale ne dépend pas des États, mais bien du 
peuple américain, avec qui le fédéral a un lien direct. La Cour poursuivit 
en interprétant de manière très libérale la disposition de la Constitution 
selon laquelle le Congrès « peut faire toutes les lois qui seront nécessaires 
et convenables pour mettre à exécution » les pouvoirs que lui attribue 
la Constitution36. Jumelée à des pouvoirs expressément détaillés37, cette 
disposition accorde au gouvernement fédéral de très larges pouvoirs 
incidents lorsqu’il s’agit d’adopter des lois visant à régler des problèmes 
ayant une dimension nationale. En l’espèce, la loi fédérale ayant créé la 
Banque nationale fut donc validée pour ce motif, cette conclusion donnant 
raison à la Banque contre le Maryland. L’arrêt McCulloch pose enfin le 
principe de l’interprétation évolutive de la Constitution afin d’assurer son 

34. Martin c. Hunter’s Lessee, 14 U.S. 304 (1816).
35. McCulloch c. Maryland, 17 U.S. 316 (1819).
36. Article 1, section 8. Traduction de Ferdinand Mélin-Soucramanien, 

op. cit., p. 8.
37. Il s’agissait en l’espèce des pouvoirs de lever et percevoir des taxes, 

d’emprunter de l’argent, de réglementer le commerce, etc.
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adaptation aux circonstances changeantes de la société. Or, pour les fédé-
ralistes comme Marshall, il était évident que les défis du futur seraient plus 
aisément relevés par l’action du gouvernement fédéral que par celle des 
États fédérés. Cet arrêt devait paver la voie à plusieurs autres, qui allaient 
participer de la même idéologie d’un gouvernement central fort et dont 
la position serait prééminente par rapport aux États38. Une interprétation 
très large de la compétence fédérale en matière de commerce joua un rôle 
décisif à cet égard39. 

Il n’est guère besoin de préciser que l’adoption par la Cour suprême 
de cette politique judiciaire fédéraliste rendit les déclarations d’inconsti-
tutionnalité des lois fédérales plutôt rares. La seconde en date après celle 
de l’arrêt Marbury en 1803 mérite néanmoins d’être soulignée, tant ses 
conséquences furent funestes. En effet, dans l’arrêt Scott c. Sandford40, la 
Cour déclara contraire à la Constitution le « compromis du Missouri » 
de 1820, lequel consacrait l’existence de régions des États-Unis où l’escla-
vage était prohibé. Elle avait été saisie de cette question par un esclave, 
Dred Scott, que son maître avait amené du Missouri, État esclavagiste, 
en Illinois, État non esclavagiste. Scott soutenait qu’il était devenu libre 
en arrivant en Illinois, prétention que la Cour rejeta en signalant notam-
ment qu’un Noir ne pouvait devenir citoyen. En statuant de cette façon, 
la Cour a pu croire pacifier les relations déjà extrêmement tendues entre 
les États du Nord et du Sud, pourtant l’arrêt Scott eut l’effet contraire en 
exacerbant le conflit41. Cette jurisprudence devait hanter la Cour suprême 
et les États-Unis pendant longtemps encore. 

La deuxième grande étape de l’affirmation de la Cour suprême comme 
pouvoir juridique et politique est liée à la gestion qu’elle fit des tentatives 
d’instrumentalisation de la Constitution dans le but de préserver un statu 
quo économique marqué par une dynamique foncièrement libertaire. 
Comme dans l’affaire Dred Scott, mais à un autre niveau, les arrêts qui 
furent prononcés sur cette question révèlent une tension entre la liberté 
économique (du maître ou de l’entreprise) et l’égalité (de l’individu vulné-
rable, quelle que soit sa condition identitaire particulière). La Cour suprême 

38. Voir Thierry Chopin, La République « une et indivisible. » Les fondements 
de la Fédération américaine, Paris, Plon, 2002.

39. Voir entre autres Gibbons c. Orden, 22 U.S. 1 (1824).
40. Scott c. Sandford, 60 U.S. 393 (1856).
41. Griswold, op. cit., p. 104.
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résolut d’abord cette tension en faveur de la liberté économique, ce qui 
était aussi une façon de préserver l’autonomie des États fédérés face à un 
gouvernement central de plus en plus envahissant42. Dans une série d’arrêts 
prononcés de 1870 à 1935 environ, la Cour a en effet recours à la doctrine 
du substantive due process pour interpréter les 5e et 14e amendements de la 
Constitution de manière à prioriser systématiquement la liberté écono-
mique des entreprises. Elle naturalise en quelque sorte, en s’appuyant sur 
des arguments constitutionnels, la common law qui régissait à l’époque 
le droit des contrats et qui encodait une philosophie libertaire. Dans ce 
contexte, toute intervention législative fondée sur des préoccupations 
d’égalité et de justice sociale était vouée à l’inconstitutionnalité puisque, de 
l’avis de la Cour, une telle intervention était assimilable à une interférence 
indue de l’État dans un cercle contractuel où des cocontractants, présumés 
égaux, régissent leurs relations personnelles ainsi que l’usage qu’ils feront 
de leurs biens d’une manière qui reflète des choix libres et éclairés. Selon 
cette façon de voir, il importait peu que l’un des cocontractants soit une 
grande entreprise et que l’autre soit un enfant mineur. 

L’arrêt archétypal de ce courant jurisprudentiel est Lochner c. New 
York43, dans lequel la Cour suprême statue que les lois visant à réglementer 
les normes du travail portaient indûment atteinte à la liberté contractuelle 
des parties au contrat de travail, laquelle est garantie par la due process 
clause du 14e amendement de la Constitution américaine. En l’espèce, 
la Cour invalida une loi qui interdisait de conclure, dans le domaine 
de la boulangerie, un contrat prévoyant un nombre d’heures de travail 
hebdomadaire supérieur au seuil fixé dans la loi. Fait à noter, pendant 
que la Cour sacralisait le droit de propriété et la liberté économique, 
elle n’hésitait pas à valider sur le plan constitutionnel, et ce, malgré le  
1er amendement de la Constitution garantissant la liberté d’expression, 
les restrictions étatiques à l’expression politique dissidente ou séditieuse, 
notamment d’obédience socialiste44. 

Les problèmes soulevés par cette jurisprudence « économiste » de la 
Cour suprême se posèrent avec plus d’acuité encore lors de la crise des 

42. Voir Elizabeth Zoller, op. cit., p. 40.
43. Lochner c. New York, 198 U.S. 45 (1905).
44. Voir par exemple Gitlow c. New York, 268 U.S. 652 (1925) ; Whitney c. 

California, 274 U.S. 357 (1927).
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années 1930, puisque la Cour entreprit d’invalider de manière systéma-
tique toutes les lois sociales que Franklin D. Roosevelt avait fait adopter 
dans le cadre de son programme de New Deal45. Il fallut que Roosevelt 
menace de faire voter une loi augmentant le nombre de juges siégeant à la 
Cour suprême et, ceci fait, d’y nommer des juges partageant ses orienta-
tions idéologiques, pour que la Cour enterre sa philosophie économico-
constitutionnelle libertaire46. En retour, la Cour adopta une politique 
beaucoup plus persuasive à l’égard du contrôle de la constitutionnalité des 
lois restreignant la liberté politique. Cela marque le début de la troisième 
grande époque de l’activisme « politique » de la Cour suprême. 

Cette troisième époque se distingue par une forme d’activisme « de 
gauche » qui tranche singulièrement avec l’activisme « de droite » de la 
période précédente. Elle constitue en fait la réponse de la Cour suprême 
au civil rights movement qui avait émergé après la Deuxième Guerre 
mondiale. Son apogée se situe entre 1950 et 1975. 

Rappelons qu’au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le 
visage de la société américaine change considérablement. Ayant participé, 
en pleine égalité, à l’effort de guerre, les minorités raciales, particulière-
ment les Afro-Américains, ainsi que les femmes réclament désormais 
leur intégration sociale en temps de paix. La dynamique est d’autant plus 
favorable qu’en raison de la prise de conscience provoquée par les horreurs 
nazies, une mobilisation internationale se dessine contre la discrimination 
et le racisme. Diverses stratégies sont alors adoptées pour lutter contre la 
discrimination, mais l’une d’elles se révélera particulièrement fructueuse. 
Il s’agit du recours aux tribunaux. Ce sont surtout les organismes de 
défense des droits des Afro-Américains, comme la National Association 
for the Advancement of Colored People (NAACP), qui y remporteront les 
succès les plus éclatants. 

La Cour suprême est alors elle-même en transition et, en 1953, Earl 
Warren en devient juge en chef. Il présidera à une véritable révolution, à 
la fois du droit constitutionnel et de la société américaine. Le legs de la 
cour Warren tient pour l’essentiel dans une expansion sans précédent de la 

45. Voir notamment A.L.A. Schechter Poultry Corp. c. United States, 295 U.S. 
495 (1935).

46. On crédite généralement l’arrêt West Coast Hotel c. Parrish, 300 U.S. 379 
(1937), pour avoir mis un terme à ce courant jurisprudentiel.
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portée des droits individuels qui étaient déjà garantis dans le Bill of Rights, 
mais qui avaient souvent fait l’objet d’interprétations conservatrices. Cette 
expansion, qui remet en question les fondements de la société américaine 
traditionnelle, sera plus tard contestée. 

Quatre dimensions principales du travail réalisé par la Cour suprême 
à cette époque méritent un bref examen. Tout d’abord, la contribution 
de la cour Warren est marquante du fait du changement majeur qu’elle 
opère en ce qui a trait à sa conception de l’égalité entre les individus. Alors 
que, dans le passé, la Cour avait légitimé la ségrégation raciale en cours 
dans plusieurs États au nom de la doctrine du « séparé mais égal47 », elle 
change du tout au tout sa vision avec l’arrêt Brown c. Board of Education 
of Topeka48. Cet arrêt provoquera le démantèlement des mécanismes juri-
diques et institutionnels de ségrégation raciale, processus qui s’étendra 
malgré tout sur plusieurs années. 

En deuxième lieu, la cour Warren étend considérablement la portée 
du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois édictées par les 
États fédérés. Employant la doctrine de l’« incorporation », elle statue 
que « la clause de due process du 14e amendement avait incorporé dans le 
droit fédéral supérieur et opposable aux États la plupart (mais pas toutes) 
des garanties du Bill of Rights49 ». Dans la mesure où la plupart des lois 
discriminatoires sont à cette époque le fait des États, la Cour s’assure 
ainsi de faire prévaloir sur elles un droit fédéral plus neutre, et en toute 
hypothèse certainement moins hostile aux minorités raciales. La marge 
d’autonomie dont disposent les États en vertu de la structure fédérale du 
pays s’en trouve réduite à l’avenant. 

En troisième lieu, la cour Warren renforce le « mur de séparation » 
établi aux États-Unis entre les institutions gouvernementales et la religion. 
C’est notamment à cette époque que la prière obligatoire à l’école publique 
est prohibée50. Dans un pays aussi profondément religieux que les États-
Unis, pareille décision n’allait pas de soi. 

Enfin, en quatrième lieu, la Cour suprême de l’ère Warren étendra 
considérablement la portée de la protection de la liberté d’expression, 

47. Plessy c. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896).
48. Brown c. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).
49. Elizabeth Zoller, op. cit., p. 47.
50. Voir notamment Engel c. Vitale, 370 U.S. 421 (1962).
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surtout de celle, critique ou dissidente, qui aurait auparavant pu être 
aisément censurée51. 

La cour Warren aura contribué à transformer radicalement le paysage 
juridique et politique américain. Ses arrêts sont aussi ceux qui ont suscité 
le plus d’intérêt à l’échelle internationale. Le remplacement du juge en 
chef Warren par Warren Burger en 1969 ralentira toutefois le tempo des 
réformes. S’il est juste de dire que la cour Burger poursuivra, dans un 
premier temps, la « libéralisation » du droit constitutionnel américain 
entreprise sous la présidence de Warren, cette dynamique commencera 
à s’essouffler vers le milieu des années 1970. Cela dit, s’il est un arrêt de 
l’époque Burger qui s’inscrit dans le sillage libéral de la cour Warren, 
c’est bien le célèbre Roe c. Wade52. La Cour suprême y décide qu’une loi 
texane criminalisant l’avortement, sauf si, de l’avis d’un médecin, la vie 
de la mère est menacée, restreint de manière inconstitutionnelle le droit 
à la vie privée de celle-ci, et ce droit comprend celui de décider de mettre 
fin à une grossesse. Fait intéressant, la Constitution des États-Unis ne 
consacre explicitement aucun droit à la vie privée. C’est donc en se fondant 
sur des précédents et sur la philosophie inspirant la Constitution que la 
Cour en arrivera à cette conclusion. Autre élément à noter, la question 
constitutionnelle est abordée dans cet arrêt du seul point de vue de la 
femme, la question du statut juridique du fœtus (et de ses droits éven-
tuels) étant évacuée du débat. Cette conclusion particulière, de même 
que la conception de l’interprétation constitutionnelle privilégiée par la 
Cour suprême dans Roe c. Wade, provoqueront une des plus importantes 
controverses politico-juridiques des dernières décennies aux États-Unis, 
Roe catalysant les revendications d’une mouvance néoconservatrice qui 
émergera au début des années 1980. 

Si l’existence de cette mouvance ne se cristallise vraiment qu’au 
moment de l’élection de Ronald Reagan à la présidence, un certain 
retour vers des conceptions plus conservatrices était déjà perceptible dans 
certaines décisions de la cour Burger, notamment en matière de liberté 
d’expression53. En 1986, William Rehnquist succède à Burger comme 
juge en chef, et de nouveaux juges « conservateurs » comme Sandra Day 

51. Voir notamment New York Times c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).
52. Roe c. Wade, 410 U.S. 113 (1973).
53. Voir Elizabeth Zoller, op. cit., p. 47.
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O’Connor, Anthony Kennedy et, surtout, Antonin Scalia sont par la suite 
nommés à la Cour. Mais si la cour Rehnquist se montre conservatrice 
en certains domaines, comme en témoigne sa saisie des programmes 
de promotion sociale (affirmative action)54, elle décevra les espoirs des 
milieux les plus conservateurs, notamment en refusant de renverser 
Roe c. Wade55. La cour Rehnquist opérera en revanche un certain virage 
en matière de fédéralisme, domaine où elle se montrera beaucoup plus 
ouverte que les cours précédentes à l’idée de protéger l’autonomie des 
États fédérés contre les tentatives d’envahissement de leurs compétences 
par le pouvoir central56. Les années qui suivront révéleront cependant la 
portée somme toute limitée de ce recentrage fédéraliste57, encore que l’on 
ne saurait exclure que cette question soit réactualisée à la suite de l’arrêt 
Sebelius de la Cour suprême dans le dossier de la réforme du système de 
santé mise en place par le président Obama. 

Cela dit, trois grands thèmes ont émergé depuis une vingtaine d’an-
nées, autour desquels pourrait s’articuler une révolution néoconservatrice. 
Le premier de ces thèmes est l’interprétation constitutionnelle. La juris-
prudence de la cour Rehnquist, suivie en cela par celle de la cour dirigée 
par John Roberts, a en effet été marquée par un vif débat entre juges par-
tisans d’une conception dynamique de la Constitution, qui ne fige pas le 
sens de celle-ci à l’idée que pouvaient s’en faire les Pères fondateurs, et les 
partisans d’une conception dite « originaliste » de la Constitution, pour 
lesquels la signification et la portée des dispositions constitutionnelles 
sont déterminées par l’intention des Pères fondateurs révélée par une 
interprétation littérale de leur texte. Les enjeux sont considérables puisque 
le triomphe des tenants de l’originalisme mènerait vraisemblablement au 
renversement de plusieurs grands arrêts « libéraux » des ères Warren et 
Burger, à commencer par Roe c. Wade. Le deuxième grand thème d’une 
éventuelle révolution néoconservatrice a également trait à l’interpréta-
tion constitutionnelle, et plus particulièrement à la question de savoir 
s’il est approprié de recourir à des sources juridiques internationales ou 

54. Adarand Constructors, Inc. c. Pena, 515 U.S. 200 (1995).
55. Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania c. Casey, 505 U.S. 833 

(1992).
56. Voir notamment Printz c. United States, 521 U.S. 898 (1997).
57. M. Tushnet, The Constitution of the United States of America. A 

Contextual Analysis, Oxford et Portland, Hart Publishing, 2009, p. 179.
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étrangères au moment d’interpréter la Constitution. Cela pose en fait la 
question du renforcement possible de l’exceptionnalisme juridique des 
États-Unis58. Enfin, le troisième cheval de bataille des néoconservateurs 
est le rétablissement d’une interprétation libertaire de la Constitution 
quand il s’agit de juger de la constitutionnalité de la réglementation de 
l’État dans la sphère socio-économique. Autrement dit, on réclame plus 
ou moins un retour à la philosophie de l’arrêt Lochner de 190559. Si la cour 
Rehnquist s’est montrée plutôt tiède à cet égard60, rien ne garantit que 
la cour Roberts maintienne ce cap. La nomination par l’administration 
démocrate de Barack Obama des juges Sonia Sotomayor et Elena Kagan ne 
devrait pas suffire à freiner cette dynamique néoconservatrice, puisqu’elles 
ont remplacé deux juges à forte tendance libérale ou centriste. 

Bien qu’achevée sur le plan politique, l’ère G. W. Bush semble se 
poursuivre à certains égards sur le plan juridique. Ainsi la Cour suprême 
invalidait-elle dans l’arrêt District of Columbia c. Heller61 de 2008 diverses 
dispositions du Firearms Control Regulations Act of 1975 qui visaient à 
encadrer la possession et l’utilisation d’armes à feu, notamment dans 
l’espace privé. Pour ce faire, la majorité formée des juges Scalia, Thomas, 
Roberts, Alito et Kennedy interpréta le deuxième amendement de la 
Constitution américaine comme conférant un droit individuel de porter 
des armes. L’opinion dissidente du juge Stevens, appuyée par les juges 
Souter, Ginsburg et Breyer, retint plutôt quant à elle l’argument voulant 
que le deuxième amendement consacre un droit collectif exerçable dans le 
cadre d’une « milice », comme le veut la terminologie même du deuxième 
amendement, et reprocha à la majorité de dénaturer les précédents appli-
cables en l’espèce. La Cour devait néanmoins étendre en 2010 la portée 
de l’arrêt Heller en précisant, dans l’arrêt Macdonald c. Chicago62, que le 
deuxième amendement s’applique également aux lois étatiques visant à 
réglementer la circulation des armes à feu. Ces deux arrêts ont provoqué, 

58. Voir par exemple le vif débat dans Printz c. United States, 521 U.S. 898 
(1997) entre le juge Scalia, opposé à un tel recours et majoritaire en l’espèce, et le 
juge Breyer, minoritaire.

59. Voir R. E. Barnett, Restoring the Lost Constitution : The Presumption of 
Liberty, Princeton, Princeton University Press, 2004.

60. Voir Kelo c. New London, 545 U.S. 469 (2005).
61. 554 U.S. 570 (2008).
62. 561 U.S. ___ (2010).
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on s’en doute, une foison de contestations de diverses mesures réglemen-
taires cherchant à restreindre l’accès à ces armes ainsi que leur circulation. 

Dans la mesure où l’opinion majoritaire dans Heller adopte une pers-
pective strictement individualiste où le droit constitutionnel d’avoir une 
arme est en quelque sorte associé au droit naturel de l’individu à l’auto-
défense et où l’intérêt que peut prétendre avoir l’État de contrôler l’accès 
aux armes à feu fait l’objet d’une interprétation extrêmement restrictive, 
ce jugement s’inscrit clairement dans la mouvance néoconservatrice 
américaine. 

Mais c’est surtout dans sa conceptualisation récente des liens entre 
libertés politique et économique que la Cour confirme cet ancrage idéolo-
gique. Le très controversé arrêt de 2010, Citizens United c. Federal Election 
Commission63, en offre une illustration éclatante. Renversant au passage 
sa jurisprudence antérieure, la Cour y étend considérablement la portée 
de la protection de la liberté d’expression en déclarant inconstitutionnelle 
une importante partie du Bipartisan Campaign Reform Act de 2002 (loi 
également connue sous le nom de loi McCain-Feingold), qui visait à régir 
le financement des campagnes électorales aux États-Unis. Dans un arrêt 
très divisé rendu à cinq contre quatre, les juges formant la majorité de la 
Cour suprême en sont arrivés à la conclusion que le 1er amendement du Bill 
of Rights confère aux entreprises, au même titre qu’aux citoyens, le droit 
constitutionnel de contribuer financièrement aux campagnes électorales. 
La cour Roberts semble avoir ainsi choisi d’emprunter une voie différente 
de celle privilégiée par la cour Rehnquist qui, règle générale, tendait à faire 
davantage preuve de déférence envers les décisions gouvernementales 
prises en matière de financement électoral64. On observe en outre que 
les motifs de la Cour dans Citizens United ont été rédigés par Anthony 
Kennedy, qui agit fréquemment comme swing vote depuis sa nomination 
en 1988, mais qui manifeste depuis un certain temps une propension à 
se ranger avec les conservateurs de la Cour, alors qu’il tendait plutôt à 
appuyer les libéraux ou centristes lorsque ceux-ci étaient majoritaires. 

L’arrêt Citizens United constitue non seulement un arrêt historique 
en matière de financement électoral, mais également un obstacle diffici-

63. 558 U.S. 50 (2010).
64. Voir notamment : Justin Levitt, « Confronting the Impact of Citizens 

United », Yale Law & Policy Review, vol. 29, 2010, p. 217, 218.
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lement surmontable pour toute tentative de régulation future à ce sujet65. 
En ce qu’il légitime a priori l’immixtion des acteurs économiques dans le 
processus politique américain et qu’il fait de jure abstraction du rapport de 
force de facto favorable qui est ainsi conféré à ces acteurs, cet arrêt repré-
sente à l’évidence l’un des épisodes marquants du virage néoconservateur 
amorcé par la Cour suprême dans les dernières décennies66.

Il reste que les signaux qu’envoie la Cour peuvent parfois se révéler 
confondants. Deux arrêts de 2012, dont l’un pourrait bien revêtir une 
importance historique, le montrent.

Le premier de ces arrêts est Arizona c. United States67, dans lequel 
la Cour était appelée à se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi 
de l’Arizona stigmatisant l’immigration illégale dans cet État. Cette loi 
érigeait notamment en crimes le fait pour un immigrant illégal de se 
trouver sans document fédéral d’identification et celui de chercher ou 
d’occuper un emploi sur le territoire de l’État. Elle permettait également 
à la police de l’État d’arrêter sans mandat toute personne suspectée d’être 
un immigrant illégal. Cette dernière disposition ouvrait toute grande la 
porte au profilage racial, particulièrement celui des Latinos. 

Le gouvernement fédéral contestait la constitutionnalité de la loi 
en alléguant un empiétement sur sa compétence en matière d’immigra-
tion et de détermination du statut des étrangers ainsi que la règle de 

65. Voir : Michael S. Kang, « The Campaign Finance Debate After Citizens 
United », Georgia State University Law Review, vol. 27, 2910-2011, p. 1147, 1153. 
Il faut bien voir que cette grande ouverture à l’intervention économique des 
entreprises au sein du processus électoral américain pourrait aussi profiter aux 
entreprises étrangères. Voir : Richard A. Epstein, « Citizens United v. FEC : The 
Constitutional Right That Big Corporations Should Have But Do Not Want », 
Harvard Journal of Law & Public Policy, vol. 34, 2011, p. 639, 642. 

66. L’adjectif « néoconservateur » prend ici tout son sens. Ainsi, le juge 
Richard Posner, l’un des intellectuels du droit les plus influents des États-Unis et 
fondateur de l’analyse économique du droit alors qu’il enseignait à l’Université 
de Chicago, dénonçait l’arrêt Citizens United comme un vecteur de « corruption » 
du système politique américain. Traditionnellement vu comme un conservateur, 
Posner affirme du reste l’être de moins en moins à mesure que le Parti républi-
cain devient selon lui « goofy ». Voir : James Warren, « Richard Posner Bashes 
Supreme Court’s Citizens United Ruling », The Daily Beast, 14 juillet 2012, en 
ligne : <http ://www.thedailybeast.com/articles/2012/07/14/richard-posner-
bashes-supreme-court-s-citizens-united-ruling.html> 

67. 567 U.S.___ (2012).
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la prépondérance du droit fédéral sur le droit des États. Pour trouver 
application, cette règle de la prépondérance exige la démonstration d’un 
conflit entre le droit fédéral et le droit étatique ; à défaut d’un conflit 
opérationnel clair, la démonstration que le droit fédéral a établi dans un 
champ d’activité relevant de sa compétence un régime réglementaire 
complet et autosuffisant excluant expressément ou par interprétation 
toute réglementation émanant des États, pourra faire l’affaire. Dans son 
arrêt, la Cour suprême accepte pour l’essentiel l’argumentaire fédéral, 
jugeant inconstitutionnelles trois dispositions de la loi, en l’occurrence 
celle faisant obligation aux immigrants illégaux d’être en tout temps 
en possession de documents fédéraux d’identification sous peine d’être 
accusés d’un crime, celle permettant l’arrestation sans mandat de toute 
personne suspectée d’être en situation d’immigration illégale et enfin une 
autre faisant un crime de la recherche ou de l’occupation d’un emploi par 
un immigrant illégal. En revanche, l’obligation faite aux agents de l’ordre 
de vérifier auprès des services d’immigration fédéraux le statut d’une per-
sonne interpellée, arrêtée ou détenue ne fut pas jugée inconstitutionnelle 
en l’absence d’une preuve prépondérante que sa mise en œuvre la faisait 
effectivement entrer en conflit avec le droit fédéral. 

Dans la mesure où ce sont les dispositions législatives invalidées en 
l’espèce qui s’inspiraient d’une idéologie conservatrice de pénalisation 
de l’immigration illégale et non les motifs de la majorité, l’arrêt Arizona 
s’inscrit difficilement dans la dynamique néoconservatrice de la jurispru-
dence récente de la Cour. En réaffirmant les vastes pouvoirs fédéraux en 
matière d’immigration et de naturalisation des étrangers et en rejetant 
l’argument voulant que le droit étatique en cette matière puisse même 
« compléter », sans le contredire, le droit fédéral, la Cour rend un jugement 
que n’aurait pas renié une Cour plus libérale. L’autre aspect intéressant de 
cet arrêt a trait à la division des votes au sein de la Cour. Si, de manière 
prévisible, les juges Ginsburg, Breyer et Sotomayor votent avec la majorité 
favorable à des positions assez classiquement « libérales » et que les juges 
Scalia, Thomas et Alito font de même en exprimant une opinion dissidente 
d’obédience « conservatrice », ce sont les juges Kennedy et Roberts qui, ici, 
font la différence. Mais si l’on est maintenant habitué à voir en Kennedy 
un swing vote plus ou moins prévisible, c’est la position du juge en chef 
Roberts qui étonne, lui qui, d’ordinaire, vote à peu près systématiquement 
« conservateur ».
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Ce positionnement inhabituel et quelque peu ambigu du juge en chef 
Roberts devait trouver peu de temps après son apothéose dans l’arrêt 
National Federation of Independent Business c. Sebelius68, dans lequel la Cour 
suprême était appelée à statuer sur la constitutionnalité des dispositions 
les plus litigieuses du Patient Protection and Affordable Care Act mettant 
en œuvre la réforme du système de santé mise de l’avant par le président 
Obama peu après son investiture. Adoptée de justesse en mars 2010, et non 
sans quelques concessions, cette réforme historique vise à garantir une cou-
verture santé à environ 32 millions d’Américains qui en sont actuellement 
dépourvus. Elle entraîne en outre une extension considérable du rôle du gou-
vernement fédéral en matière de soins de santé, limitant par le fait même la 
discrétion dont jouissaient jusqu’à présent les États fédérés à cet égard69. 

Pour l’essentiel, la réforme oblige la plupart des Américains à sous-
crire à une assurance privée d’ici 2014, sous peine de se voir imposer 
des « pénalités » – cette obligation de souscription d’une assurance est 
communément désignée sous l’appellation de « mandat individuel ». Des 
subventions sont toutefois accordées par le gouvernement fédéral afin 
d’aider les familles à faible revenu à payer le coût de leurs cotisations. De 
plus, les entreprises de plus de 50 salariés sont également tenues de fournir 
une couverture d’assurance à leurs employés, étant passibles de sanctions 
dans le cas contraire. La loi oblige au surplus les compagnies d’assurances 
à accorder le même niveau de protection à toute personne du même âge, 
sexe et lieu de résidence, peu importe ses antécédents médicaux ou son état 
de santé lors de la souscription de la police d’assurance. Enfin, elle étend 
la portée du régime de Medicaid en augmentant le nombre d’individus 
que les régimes étatiques doivent couvrir. Le soutien financier aux États 
est accru à cette fin, mais à défaut que ceux-ci respectent les nouvelles 
exigences fédérales de couverture du régime public, ils se voient privés 
de tout soutien fédéral lié au programme de Medicaid.

Les opposants à la réforme soutenaient pour l’essentiel que la loi qui la 
mettait en œuvre constituait une utilisation abusive par le Congrès de son 

68. 567 U.S. ___(2012).
69. À cet égard, voir notamment : James G. Hodge, Jalayne Arias et Ron 

Ordell, « Nationalizing Health Care Reform », Arizona State Law Journal, vol. 
42, 2010-2011, p. 1245 ; Elizabeth Weeks Leonard, « Introduction : The Role of 
States in Federal Health Care Reform », Kansas Journal of Law & Public Policy, 
vol. 20, 2010-2011, p. 181.
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pouvoir de réglementer le commerce sous l’empire de la Commerce Clause 
et de ses compétences en matière fiscale. Cette loi violait également selon 
eux la souveraineté des États fédérés en cherchant à dicter leur conduite 
par le truchement d’un usage illégal du pouvoir fédéral de dépenser. Le 
gouvernement la défendait au contraire en invoquant l’interprétation 
libérale donnée depuis des décennies à ses pouvoirs de réglementation 
du commerce, de taxation et de dépenser. 

La Cour suprême confirme dans l’arrêt Sebelius la validité constitu-
tionnelle de la plupart des dispositions contentieuses du Patient Protection 
and Affordable Care Act, sauf celle pénalisant les États qui refuseraient 
d’étendre la couverture du Medicaid en leur retirant tout financement 
fédéral pour ce programme et non seulement celui, supplémentaire, 
destiné à soutenir l’expansion de la couverture du régime. Élément cen-
tral de la réforme, le mandat individuel est jugé invalide sous l’angle de 
la clause de commerce ou des pouvoirs incidents du Congrès, et ce, par 
une majorité de cinq juges (Roberts, Scalia, Thomas, Kennedy et Alito) 
contre quatre (Breyer, Ginsburg, Sotomayor et Kagan). En revanche, une 
majorité différente de cinq juges (Roberts, Ginsburg, Breyer, Sotomayor 
et Kagan) contre quatre (Scalia, Thomas, Kennedy et Alito) estime que 
les compétences du Congrès en matière fiscale peuvent lui servir de fon-
dement constitutionnel valide. 

S’agissant par ailleurs de l’expansion de la portée du programme de 
Medicaid imposée aux États, une majorité de sept juges (Roberts, Breyer, 
Kagan, Scalia, Thomas, Kennedy et Alito) contre deux (Ginsburg et 
Sotomayor) opine que le retrait de tout financement fédéral lié à ce pro-
gramme à défaut d’accepter les conditions fixées dans la loi constitue un 
usage inconstitutionnel du pouvoir fédéral de dépenser, le gouvernement 
dépassant ici la simple incitation (constitutionnelle) pour tomber dans la 
coercition véritable (inconstitutionnelle). 

Que retenir de cet arrêt Sebelius pour la suite des choses ? Le pre-
mier aspect intéressant est que même si ses conclusions valident les élé-
ments essentiels d’une politique législative « libérale » au sens américain 
du terme, c’est-à-dire porteuse de valeurs liées à la justice sociale qui 
reflètent un compromis entre liberté et égalité, les motifs fondant cet arrêt 
n’augurent pourtant rien de bon pour de telles politiques dans le futur. 
En effet, la clause de commerce, qui autorise le Congrès à « réglementer 
le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États, et avec les 
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tribus indiennes70 », s’est avérée, en l’absence d’une compétence d’attri-
bution plus spécifique ou explicite, l’un des fondements constitutionnels 
les plus solides permettant l’affirmation de l’intérêt du gouvernement 
fédéral américain de promouvoir le bien-être, la santé ou la sécurité des 
Américains envisagés dans une optique nationale. En outre, le fédéral 
peut en principe adopter des lois « nécessaires et convenables pour mettre 
à exécution [ses] pouvoirs71 », ce qui comprend l’atteinte des objectifs liés 
à sa compétence sur le commerce. Or, autant la clause de commerce que 
celle consacrant les pouvoirs incidents du Congrès reçoivent dans Sebelius 
une interprétation restrictive qui, si elle n’est pas entièrement inusitée, n’en 
est pas moins étonnante puisqu’elle renvoie à une conception qui n’avait 
plus cours depuis plusieurs décennies. 

Les paramètres guidant l’interprétation « moderne » de la clause de 
commerce donnaient en effet la partie belle au palier fédéral72. Selon la 
doctrine moderne, la Cour suprême fait généralement preuve de déférence 
à l’égard des lois du Congrès visant à réglementer les personnes, activités ou 
transactions qui transcendent les frontières étatiques, sauf si ces lois violent 
par ailleurs une autre disposition spécifique de la Constitution. Elle fait aussi 
preuve de déférence à l’égard de la détermination par le Congrès qu’une 
activité réalisée dans un seul État a un effet substantiel sur le commerce hors 
de cet État, si cette activité est par ailleurs « commerciale73 ». En revanche, 
la réglementation des activités non intrinsèquement commerciales et réa-
lisées à l’échelle d’un seul État ne sera validée que si le Congrès avait un 
fondement rationnel de croire que ces activités pouvaient avoir un impact 
sur le commerce interétatique. Toutefois, en l’absence d’une irrationalité 
presque évidente de l’argumentaire fédéral, la Cour n’aura pas tendance 
à remettre en question l’existence d’un tel fondement, de sorte que cette 
exigence, somme toute minimaliste, impose en pratique aux tribunaux une 
obligation assez onéreuse de déférence à l’égard des lois fédérales dont la 
validité est défendue en se fondant sur la clause de commerce. 

C’est sur la base de cette interprétation moderne  de la clause de 
commerce, dans les faits construite pour favoriser le palier fédéral, que 

70. Article 1, section 8 de la Constitution des États-Unis.
71. Ibid.
72. Voir l’arrêt classique : Wickard c. Filburn, 317 U. S. 111 (1942). 
73. United States c. Lopez, 514 U. S. 549 (1995).
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plusieurs des décisions les plus « progressistes » de la Cour suprême des 
États-Unis depuis plus de cinquante ans ont été prononcées, à défaut 
d’autres fondements constitutionnels plus évidents. Pensons par exemple 
à des arrêts validant des dispositions du Civil Rights Act qui interdisent 
la discrimination dans l’offre de services au public, même par des entre-
prises privées, qui régissent les conditions de travail des employés d’une 
entreprise ou qui prohibent la discrimination fondée sur l’âge.

Cette conceptualisation très large des compétences fédérales en 
matière de commerce aurait légitimement pu faire croire à une sensibilité 
possible de la Cour suprême à l’argument fédéral voulant que le Congrès 
puisse forcer les individus à acheter une assurance-santé parce que leur 
défaut de le faire affecterait  le commerce interétatique et minerait les 
autres réformes mises de l’avant dans la loi contestée. Dans le même ordre 
d’idées,  les faibles contraintes posées dans la jurisprudence antérieure 
en ce qui a trait à l’exercice par le gouvernement fédéral de son pouvoir 
de dépenser « pour la prospérité générale des États-Unis74 » ouvraient 
toute grande la porte à la validation de l’usage qui en était fait dans le 
cadre de la mise en œuvre législative de la réforme du système de santé 
promue par le président Obama75. Pourtant, tel ne fut pas le cas, comme 
le révèle l’opinion majoritaire rédigée sur ces questions par le juge en chef 
Roberts. Qualifiant de « taxes » les « pénalités » imposées aux individus 
faisant défaut de se procurer l’assurance-santé obligatoire, cette opinion 
retient plutôt la compétence en matière fiscale du Congrès comme assise 
constitutionnelle du « mandat individuel » prévu dans le Patient Protection 
and Affordable Care Act. 

Il convient d’attirer l’attention sur certains aspects particulièrement 
intéressants de cette opinion, qui montrent en quoi l’arrêt Sebelius est 
peut-être davantage porteur d’un véritable recentrage fédéraliste que 
d’autres arrêts de la fin des années 1990 comme Printz76 ou Lopez77, en 
lesquels on a peut-être trop vite vu le ferment d’un tel recentrage. 

Tout d’abord, un leitmotiv « conservateur » traverse l’opinion du 
juge en chef Roberts, soit l’importance de la déférence judiciaire envers 

74. Article 1, section 8 de la Constitution des États-Unis.
75. Voir les arrêts classiques : United States c. Butler, 297 U. S. 1 (1936) ; South 

Dakota c. Dole, 483 U. S. 203 (1987).
76. Printz c. United States, 521 U. S. 898, 924 (1997).
77. United States c. Lopez, 514 U. S. 549 (1995).
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les choix législatifs, fussent-ils controversés sur le plan politique, sans 
pour autant que cette déférence ne se mute en abdication. Le juge réitère 
d’ailleurs à plusieurs reprises que la décision de la Cour suprême ne porte 
aucun jugement sur la sagesse de la loi contestée, comme s’il voulait se 
dédouaner auprès des opposants à cette loi. Cette modestie judiciaire, qui 
contraste avec l’activisme auquel on associe souvent les juges « libéraux », 
s’accompagne d’une exhortation, adressée au gouvernement fédéral, à 
la modestie constitutionnelle, notamment dans ses rapports avec les 
États fédérés. Le juge en chef Roberts insiste en effet longuement sur les 
limitations intrinsèques des pouvoirs fédéraux aux États-Unis, compte 
tenu du 10e amendement de la Constitution qui veut que « [l]es pouvoirs 
qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés 
par elle aux États, sont conservés par les États respectivement ou par le 
peuple ». Cet accent mis sur la compétence d’attribution du fédéral interdit 
donc une interprétation trop large des pouvoirs fédéraux, d’autant que la 
structure fédérale est envisagée comme garante des libertés individuelles 
par la diffusion du pouvoir étatique qu’elle opère. Il faut donc, dans cette 
optique, éviter de créer un pouvoir fédéral général de police et, a fortiori, 
se méfier des usages inusités d’une disposition comme la clause de com-
merce. Tel est le cas de l’utilisation de cette clause afin de forcer, comme 
en l’espèce, les individus à acheter un produit, bref à devenir actifs sur le 
marché, alors que ce marché n’existe pas encore. Or, selon le juge en chef 
Roberts, si la Constitution américaine attribue au palier fédéral le pouvoir 
de réglementer le commerce, cela suppose un commerce préexistant ; ce 
pouvoir ne s’étend pas à celui de créer un commerce de toutes pièces, ce 
qui était d’après lui le cas en l’espèce. Révélant plus encore ses préoccupa-
tions fédéralistes en se penchant sur l’usage inconstitutionnel du pouvoir 
fédéral de dépenser dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du 
système de santé américain, le juge incite enfin à se montrer sceptique à 
l’égard des mesures fédérales ayant des effets potentiels disproportionnés 
sur la souveraineté des États fédérés, aboutissant à une transformation 
qualitative de la relation entre les citoyens et le gouvernement fédéral.

L’opinion dissidente de la juge Ginsburg procède de prémisses dif-
férentes, se voulant notamment plus fidèle à l’interprétation « moderne » 
– donc passablement laxiste – de la clause de commerce et de celle consa-
crant le pouvoir fédéral de dépenser. Elle reproche ainsi à la majorité de 
dénaturer les précédents applicables, ce qui la pousse à dénoncer l’absence 
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de démonstration par cette majorité du fondement irrationnel des déci-
sions prises par le Congrès dans le cadre de la mise en place de la réforme 
du système de santé. La juge Ginsburg estime que le refus de la majorité 
de qualifier le marché des soins de santé à titre de commerce susceptible 
de régulation au sens de la clause de commerce illustre particulièrement 
bien le problème. Pour elle, le Congrès pouvait sans aucun doute invoquer 
cette clause puisque le marché des soins de santé en est un auquel tous les 
individus participent un jour ou l’autre, volontairement ou non. Au sur-
plus, le choix de s’auto-assurer constitue en soi une activité économique. 
Dès lors, le Congrès pouvait rationnellement fonder son action législative 
sur la clause de commerce. 

Même si elle emprunte le langage axé sur le marché que rend inévitable 
le recours à la clause de commerce, l’opinion de la juge Ginsburg s’inscrit, 
par les préoccupations liées à la justice sociale qui la sous-tendent, dans la 
lignée des opinions « libérales » que l’on a connues depuis environ soixante 
ans. En revanche, celle, majoritaire, du juge en chef Roberts évoque on 
ne peut plus clairement la doctrine du dual federalism, appliquée jusque 
dans les années 1930 et par laquelle on limitait les pouvoirs fédéraux en 
matière de commerce en ayant recours au 10e amendement, qui précise la 
compétence strictement attributive du fédéral et « réserve » aux États les 
pouvoirs non conférés au fédéral78. C’est en se fondant sur ce type d’inter-
prétation corrélative du partage des compétences qu’il en vient à mettre 
en question la conception moderne de la clause de commerce comme 
pouvoir fédéral plénier et autonome79.

Sous un angle plus politique, l’opinion majoritaire rédigée par le juge 
en chef Roberts témoigne également de l’habileté de ce dernier afin de non 
seulement restaurer, dans le cadre même d’un débat politico-juridique 
divisant profondément les Américains, la légitimité de la Cour suprême 

78. John E. Nowak et Ronald D. Rotunda, op. cit., p. 165.
79. L’on ne peut s’empêcher de noter que le recentrage « fédéraliste » de 

l’interprétation de la clause de commerce prôné dans l’arrêt Sebelius rapproche 
la jurisprudence américaine de la jurisprudence canadienne, où une clause de 
commerce équivalente a été conceptualisée de manière beaucoup plus restrictive 
qu’aux États-Unis, notamment sur la base d’une interprétation corrélative des 
compétences fédérales et provinciales. Voir récemment : Renvoi relatif à la Loi 
sur les valeurs mobilières, [2011] 3 R.C.S. 837.
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des États-Unis sérieusement minée par l’épisode de Bush c. Gore80, mais 
aussi afin de satisfaire autant la Maison-Blanche à court terme que les 
républicains à moyen et à long terme. De fait, la qualification du « mandat 
individuel » comme « taxe », même s’il s’agissait là d’un argument sub-
sidiaire proposé par le gouvernement fédéral lui-même, peut être vue 
comme aidant les républicains puisque, dans le débat politique contem-
porain aux États-Unis, toute nouvelle taxe risque d’être perçue comme 
une forme illégitime d’expropriation de la propriété privée. En revanche, 
cette « aide » n’est qu’indirecte, car l’opinion majoritaire du juge Roberts 
ne peut que décevoir la frange la plus libertaire de l’opinion. De ce point 
de vue, en effet, la majorité omet de considérer le lien entre la clause de 
commerce et les pouvoirs fiscaux du Congrès, lien qui fait en sorte que si 
la réglementation directe d’une activité économique ne peut être faite en 
vertu de la clause de commerce, l’usage de la taxation comme méthode 
indirecte de réglementation d’une telle activité ne devrait pas non plus 
être possible81.

L’arrêt Sebelius cristallise le débat autour de deux thèmes qui divisent 
les Américains depuis des décennies, à savoir le rôle que joue le gouver-
nement fédéral dans leur vie et la légitimité de l’intervention gouverne-
mentale dans l’espace économique privé. Il reste toutefois à savoir quelle 
sera son importance dans une perspective historique plus longue. On peut 
peut-être y voir un simple épisode de la montagne russe qu’a été l’inter-
prétation du fédéralisme américain depuis plus de 200 ans. Mais force est 
de constater que les « épisodes » durent parfois longtemps…

La Cour suprême comme enjeu politique 

Le contrôle de la Cour suprême représente aujourd’hui comme hier 
un enjeu crucial du débat politique américain. Sur ce plan, le virage 
néoconservateur amorcé sous la présidence de Ronald Reagan paraît 
progresser lentement mais sûrement, et ce, malgré les deux récentes nomi-
nations par le président Obama de Sonia Sotomayor et d’Elena Kagan. 

80. Bush c. Gore, 531 U.S. 98 (2000). On se rappellera que c’est avec cet arrêt 
que la Cour suprême avait en pratique décidé du résultat de l’élection présiden-
tielle de 2000. 

81. R. A. Epstein, « A Confused Opinion », The New York Times, 28 juin 2012, 
en ligne : http ://www.nytimes.com/2012/06/29/opinion/a-confused-opinion.html
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La désignation de John Roberts Jr. à titre de juge en chef par le président 
Bush, la nomination de Samuel Alito en remplacement de Sandra Day 
O’Connor, l’influence croissante du plus idéologique des juges conserva-
teurs, Clarence Thomas82, ainsi que la propension de plus en plus affirmée 
du juge Anthony Kennedy à se ranger du côté de la faction conservatrice 
semblent en effet avoir renforcé la position de celle-ci au sein de la Cour. 
Un arrêt comme Gonzales, prononcé en 2007, dans lequel la Cour décla-
rait valide, pour la première fois depuis Roe c. Wade, une loi fédérale 
interdisant certains types d’avortement, pourrait bien n’avoir été qu’un 
prélude à d’autres jugements consacrant la révolution néoconservatrice 
souhaitée par les républicains83, alors même que ceux-ci ne détiennent 
pas la présidence. Si la Cour semble encore réticente à avaliser un retour 
en force de la philosophie économico-constitutionnelle plus libertaire 
qui prévalait à l’époque Lochner84 – encore que l’arrêt Citizens United 
soulève des questions à cet égard –, elle paraît toutefois faire un pas de 
plus vers une protection accrue de l’autonomie des États fédérés dans 
l’arrêt Sebelius. Il reste à voir si de pareils revirements vont se produire à 
l’égard d’autres questions éminemment contentieuses comme celle de la 
séparation entre l’Église et l’État. En fait, on serait tenté de dire, non sans 
facétie, que « the best is yet to come »… 

Pour en savoir plus
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7
Les partis politiques 

Claude Corbo et Frédérick Gagnon*

Le bipartisme est certainement la caractéristique dominante du système 
des partis politiques aux États-Unis. Mais on en relève bien d’autres : 
décentralisation traditionnelle capable de rassembler des groupes et des 
clientèles aux intérêts fort disparates, sinon antagonistes ; degré parfois 
élevé de personnalisation ; coexistence de pratiques tantôt archaïques 
(on pense aux célèbres conventions ou assemblées quadriennales), tantôt 
hautement sophistiquées (en matière de collecte de fonds, de sondage 
et de marketing des candidats) ; coexistence, aussi, du palier national 
et des organisations d’État, d’une aile parlementaire et de composantes 
extraparlementaires. Une observation attentive révèle que les choses sont 
encore plus complexes : ainsi, les instances centrales des partis ont, grâce 
à leurs ressources, fait sentir leur autorité sur les partis d’État ; finale-
ment, le discours idéologique différencie de façon marquée républicains 
et démocrates, chaque parti ayant connu, depuis la fin des années 1960, 
une certaine homogénéisation de ses effectifs. 

* Ce chapitre est une version condensée du chapitre V, « Acteurs politiques : 
les partis politiques » de Claude Corbo et Frédérick Gagnon publié dans l’ou-
vrage Les États-Unis d’Amérique : Les institutions politiques, 3e édition, Québec, 
Septentrion, 2011, p. 154-201.
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Le bipartisme et ses bases historiques

Depuis un siècle et demi, les institutions fédérales sont alternativement 
contrôlées par les démocrates et les républicains. Tous les présidents 
depuis Abraham Lincoln, comme la majorité au Sénat et à la Chambre 
des représentants, ont été tantôt républicains, tantôt démocrates. Sauf 
exceptions particulières, les législatures des États se composent d’élus 
démocrates ou républicains. Et ces formations politiques font aussi sou-
vent sentir leur présence dans les administrations locales ou régionales. 
Le bipartisme apparaît donc comme une réalité fondamentale de la vie 
politique américaine depuis les origines mêmes de la République. 

Mais ce bipartisme n’est pas absolu. D’une part, à plusieurs reprises, 
des tiers partis ont eu un impact significatif sur les élections présiden-
tielles. Certains démocrates n’hésitent pas, par exemple, à affirmer que 
le candidat du Parti vert Ralph Nader leur a coûté la présidence en 2000. 
D’autre part, le bipartisme ne se retrouve pas nécessairement au niveau 
des États : ainsi, pendant le siècle qui suit la fin de la guerre de Sécession, 
les démocrates dominent si massivement le Sud que l’on a pu parler de 
régime à parti unique ; de même, le Midwest ou la Nouvelle-Angleterre 
ont connu une longue hégémonie du Parti républicain. 

Des partis politiques nationaux existent aux États-Unis depuis la 
fin du XVIIIe siècle, même si les Pères fondateurs se méfiaient des « fac-
tions ». L’évolution historique des partis américains, par moments très 
enchevêtrée, a donné lieu périodiquement à des réajustements structurels 
majeurs ; de façon récurrente, les partis dominants ont tantôt connu des 
scissions, tantôt réussi à absorber des courants de protestation véhiculés 
par des tiers partis. 

Pour simplifier, on peut éclairer l’histoire des partis politiques amé-
ricains en distinguant deux grandes périodes, avant et après la guerre de 
Sécession. 

Des débuts de la République à la guerre de Sécession 

Très tôt après l’élection du président Washington, qui s’était présenté 
sans étiquette partisane, des membres de son gouvernement, Alexander 
Hamilton et John Adams, regroupent les partisans d’un État fédéral 
fort dans le Parti fédéraliste reflétant les intérêts des classes dominantes 
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(milieux commerçants et financiers, grands propriétaires, manufac-
turiers). Autour de Thomas Jefferson, qui quitte le gouvernement en 
désaccord avec la politique économique de Hamilton, se forme le Parti 
républicain (petits agriculteurs, artisans, milieux modestes du Sud, de 
l’Ouest, de la frontière) privilégiant les pouvoirs locaux, l’agriculture et 
la petite entreprise. Jefferson accède à la présidence en 1800 ; ses succes-
seurs seront du même parti, désigné « démocrate-républicain » par ses 
opposants voulant dénoncer par là une sympathie pour la Révolution 
française qui les horrifie. Ces « démocrates-républicains » prolongeront 
leur hégémonie jusqu’à la fin de la présidence d’Andrew Jackson (1829-
1837). Ce dernier, héros militaire et homme de la frontière, rassemble une 
coalition populiste d’agriculteurs, de petits commerçants et entrepreneurs 
et d’ouvriers attachés à l’égalité et à la promotion du citoyen ordinaire. 
L’ère de Jackson voit apparaître le recours à la convention nationale pour 
le choix des candidats à la présidence et l’organisation plus méthodique 
des campagnes électorales auprès d’un électorat en forte croissance 
démographique. 

Après 1816, les fédéralistes ne briguent plus la présidence. En 1824, une 
faction des démocrates-républicains (les National Republicans) bloque 
l’accès de Jackson à la présidence ; son propre candidat, John Quincy 
Adams, applique des politiques rappelant celles des fédéralistes. Jackson, 
élu en 1828, affronte les whigs, où se retrouvent à la fois les intérêts com-
merciaux, financiers et manufacturiers du Nord et des planteurs du Sud. 
De l’époque de Jackson à la guerre de Sécession, le bipartisme demeure 
instable et plusieurs partis voient le jour face à des enjeux nouveaux. Ainsi, 
pendant les années 1840-1850, le Native American Party (ou Know Nothing 
Party) s’oppose à l’immigration trop massive, notamment catholique et 
irlandaise, et veut porter à 21 ans le délai d’acquisition de la citoyenneté. 
L’esclavage divise encore davantage. Le Liberty Party s’y oppose dès 1840. 
Le Free Soil Party, rassemblant des éléments de ce parti et des opposants 
whigs et démocrates à l’esclavage, formule un programme anti-esclava-
giste et préconise l’accès gratuit à la terre pour les colons. Chez les whigs 
et chez les démocrates, l’esclavage crée des tensions et des divisions de 
plus en plus insurmontables. 

La décennie précédant la guerre de Sécession accentue la crise de 
l’esclavage, oppose le Nord et le Sud du pays et déchire les partis, situation 
de laquelle naîtra le Parti républicain. Celui-ci regroupe à compter de 1854 

Système politique*.indd   191 13-01-16   15:43



192    le système politiqu e a mér ica in

des opposants à l’esclavage et à son extension, issus des rangs démocrates 
et whigs. En 1856, le Parti républicain propose un candidat présidentiel et 
se prononce contre l’extension de l’esclavage. Les présidentielles de 1860 
seront décisives. Alors que les démocrates, incapables de trouver un can-
didat de compromis acceptable à leurs ailes sudiste et nordiste, se divisent 
entre deux candidats, les républicains, unis autour d’Abraham Lincoln, 
contre l’extension de l’esclavage et pour une politique protectionniste, 
conquièrent tant la présidence que la majorité dans les deux Chambres 
du Congrès. La victoire républicaine, à plus long terme, restructure le 
système des partis. 

De la guerre de Sécession à nos jours 

Depuis la guerre de Sécession, le contrôle des institutions fédérales appar-
tient, en alternance, aux républicains et aux démocrates. 

Une longue hégémonie républicaine (1860-1932) 

Pendant cette période, les républicains contrôlent la présidence, sauf pour 
les mandats de Grover Cleveland (1885-1889 et 1893-1897) et de Woodrow 
Wilson (1913-1921), et aussi le Congrès, à l’exception de brefs intermèdes. 
Seuls les États du Sud leur échappent ; en fait, pendant le siècle qui 
suit la guerre de Sécession, le Sud sera monolithiquement démocrate. 
L’hégémonie républicaine, à l’échelle nationale, n’est pas absolue : cer-
taines élections présidentielles sont très serrées ; les majorités au Sénat et 
à la Chambre des représentants ne sont pas toujours très fortes, et le Sud 
rejette les républicains. 

Le Parti républicain tire sa force électorale de milieux très divers qu’il 
rassemble durant le dernier tiers du XIXe siècle : grandes et petites entre-
prises, agriculteurs, petites villes et milieux ruraux, protestants blancs 
et aussi une partie de la population noire. Cependant, ce large éventail 
d’appuis ne prévient pas l’émergence de mouvements de protestation 
économique et sociale et de tiers partis. Au cours des années 1870 et 1880, 
les milieux agricoles du Middle West et de l’Ouest souffrent d’une baisse 
tendancielle des prix de leurs productions, du coût élevé des transports 
et des fournitures, et du poids de politiques favorisant l’industrialisation. 
Il en résulte des mouvements de protestation. Le Greenback Party rejoint 
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certains milieux ouvriers et présente des candidats présidentiels en 1880 
et 1884. Le Populist Party exprime la colère de l’Ouest agraire contre l’Est 
industriel et financier et recueille un million de votes et cinq États aux pré-
sidentielles de 1892, avant de fusionner avec les démocrates et leur candidat 
présidentiel W. J. Bryan en 1896. Le Progressive Party exprime aussi une 
protestation urbaine contre les excès du capitalisme sauvage, les mono-
poles et les trusts, et l’exploitation féroce de la classe ouvrière. Inspirant 
des réformes, il trouvera une écoute sympathique chez les intellectuels, les 
classes urbaines et les milieux ouvriers. En 1912, il appuie la candidature 
présidentielle indépendante de Théodore Roosevelt et facilite l’élection 
du démocrate Wilson qui mettra en application certaines de ses idées. 

Face aux républicains qui, jusqu’à la grande dépression de 1929, cher-
cheront à se draper de l’« américanisme » le plus pur, le Parti démocrate 
conserve son emprise sur le Sud et s’assure des clientèles dans les milieux 
immigrants du Nord-Est, avec ses « machines » politiques, et auprès des 
minorités religieuses (catholiques, juifs) des grandes villes. 

L’hégémonie démocrate (1932-1968) 

Face à la grande dépression de 1929, le gouvernement républicain de 
Herbert Hoover paraît impuissant. Sous le leadership de Franklin Delano 
Roosevelt, le Parti démocrate forme une « grande coalition » qui réaligne 
l’électorat américain : Blancs du Sud, petits agriculteurs, minorités eth-
niques et religieuses, grandes villes, classe ouvrière et milieux défavorisés, 
mais aussi libéraux et élites du Nord-Est et intellectuels, et une proportion 
toujours croissante de la population noire. Dominant les institutions 
fédérales, le Parti démocrate met en œuvre les réformes d’inspiration 
keynésienne et socialement progressistes : New Deal de Roosevelt, Fair 
Deal de Truman (1945-1953), New Frontier de Kennedy (1961-1963) et 
Great Society de L. B. Johnson (1963-1969). Les démocrates dirigent le 
pays pendant la Deuxième Guerre mondiale, et les guerres de Corée et du 
Viêt-nam, installant résolument les États-Unis comme puissance mon-
diale interventionniste et liée par d’innombrables alliances étrangères. 

L’hégémonie démocrate amène d’abord une différenciation accrue des 
deux grands partis. Les démocrates sont interventionnistes à l’intérieur 
et à l’extérieur et attentifs aux problèmes des minorités, notamment la 
population noire engagée dans la conquête des droits civiques durant les 
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années 1950 et 1960. Les républicains préconisent le conservatisme fiscal 
et contestent le Big Government. Si, durant la présidence républicaine 
d’Eisenhower (1953-1961), les partis tendent vers le centre, si les républi-
cains sont contraints, par la majorité démocrate au Congrès, à conserver 
nombre de réformes sociales du New Deal, les années 1960 préparent une 
renaissance républicaine. En effet, l’appui des démocrates aux revendi-
cations de la population noire contre le racisme et la discrimination, 
qui se traduit par de grandes législations telles que le Civil Rights Act 
de 1964 et le Voting Rights Act de 1965, a pour effet de détacher le Sud 
de ce parti. En 1964, le Sud appuie le candidat présidentiel républicain 
Goldwater ; en 1968, l’indépendant George Wallace facilite l’élection 
du républicain Richard Nixon. Parallèlement, l’embourbement dans 
la guerre du Viêt-nam, l’instabilité sociale dans les grandes villes, le 
déplacement vers les banlieues, la prospérité, tous ces facteurs amènent 
un désenchantement de divers milieux qui achève de disloquer, au profit 
des républicains, la grande coalition démocrate en quelque sorte victime 
de ses réussites sociales. 

Une prédominance républicaine mitigée depuis 1968 

Le dernier tiers du XXe siècle et le début du XXIe se caractérisent par une 
prédominance républicaine mitigée. La présidence est acquise aux répu-
blicains (1969-1977, 1981-1993, 2001-2009) plus qu’aux démocrates ; ceux-ci 
maintiennent toutefois leur majorité au Congrès jusqu’aux élections de 
1994 et, jusqu’en 2007, la majorité des deux Chambres est républicaine. 
Les démocrates gagnent la présidentielle et les deux Chambres du Congrès 
en 2008, mais perdent les élections de mi-mandat de 2010. Ces élections 
se soldent par le retour d’une majorité républicaine à la Chambre des 
représentants et témoignent de la volatilité de l’électorat américain en 
raison de la crise économique qui secoue alors le pays. 

Depuis la fin des années 1960, les partis connaissent des transforma-
tions importantes. D’une part, à l’occasion de candidatures présidentielles 
« radicales » (Goldwater chez les républicains en 1964, McGovern chez les 
démocrates en 1972), les tendances minoritaires de chaque parti (libéraux 
républicains et conservateurs démocrates) ont éprouvé un malaise aigu. 
D’autre part, la montée de la Nouvelle Droite d’inspiration chrétienne 
fondamentaliste a eu un impact sur l’échiquier politique et a accentué 
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les spécificités des deux grands partis. La forte personnalité politique de 
Ronald Reagan a facilité une coalition de la droite religieuse et des conser-
vateurs économiques qui a entraîné vers des positions plus conservatrices 
les démocrates eux-mêmes, comme en témoigne le gouvernement de Bill 
Clinton fortement secoué par la nouvelle majorité républicaine au Congrès 
issue des élections de 1994. 

En toile de fond à cette évolution, on observe une croissance tendan-
cielle de la proportion des électeurs qui se déclarent « indépendants » ; 
depuis 1992, des tiers partis ou des candidatures indépendantes ont influé 
sur les résultats des présidentielles (Ross Perot a obtenu 20 % du vote en 
1992 et 9 % en 1996, et Ralph Nader 2,7 % d’appuis lors du scrutin très serré 
de 2000). Au lendemain de l’élection de Barack Obama à la présidence 
en 2008, l’apparition d’une mouvance conservatrice nommée le Tea 
Party a également transformé la dynamique des partis (voir encadré sur 
le Tea Party). Inspirés du conservatisme fiscal et libertaire, le Tea Party 
a milité pour la réduction de la taille de l’État fédéral, du déficit des gou-
vernements et des impôts. En plus de s’opposer à plusieurs politiques du 
président Obama, dont sa réforme de l’assurance-santé, les partisans du 
Tea Party ont cherché à forcer les républicains du Congrès et les candidats 
républicains à la présidentielle de 2012 à tenir un discours plus à droite 
sur les enjeux qui les intéressent. Ils ont également cherché à expurger le 
Parti républicain de ses représentants modérés en soutenant des candidats 
républicains plus conservateurs lors d’élections primaires pour divers 
sièges à la Chambre des représentants et au Sénat.

Les racines institutionnelles et sociales du bipartisme aujourd’hui

Les quatre dernières décennies sont donc marquées de changements 
significatifs. D’une part, les deux partis se repositionnent dans l’électorat 
pour consolider des clientèles anciennes et en conquérir de nouvelles ; 
cela frappe davantage les démocrates dont la « grande coalition » est à 
reconstruire ; mais les républicains n’ont pu demeurer insensibles à des 
composantes significatives de l’électorat (femmes, Afro-Américains 
Hispano-Américains, minorités, partisans du Tea Party). D’autre part, à 
titre de parti traditionnellement minoritaire dans l’électorat, les républi-
cains ont développé, dès le début des années 1970, de nouvelles techniques 
de collecte de fonds, de publicité électorale et de marketing politique. 
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Le Tea Par t y

Contrairement à ce que son nom indique, le Tea Party n’est pas un parti poli-

tique. Alors que certains le qualifient de « mouvement », d’autres préfèrent dire 

qu’il est une « mouvance », et ce, en raison de son hétérogénéité et du fait qu’il 

ne possède pas de leader clairement identifiable. Apparu sur la scène politique 

américaine au début 2009, le Tea Party a rapidement attiré l’attention média-

tique en organisant des manifestations dans plusieurs villes américaines visant à 

dénoncer les projets du président Barack Obama, dont ses plans de relance éco-

nomique et de sauvetage des institutions financières américaines ainsi que sa 

réforme de l’assurance-santé. En raison du grand nombre d’organisations et de 

regroupements qui prétendent faire partie du Tea Party (par exemple, Tea Party 

Patriots, FreedomWorks, Americans for Prosperity), ses revendications peuvent 

parfois paraître disparates. Certains estiment cependant que le Contract from 

America, un document publié dans Internet en 2010, à la suite d’une consultation 

auprès de dizaines de groupes du Tea Party, représente l’une des plus impor-

tantes tentatives de la mouvance de définir sa philosophie. À sa lecture, on 

constate que les trois principales revendications du Tea Party sont la réduction 

de la taille du gouvernement, des impôts, des déficits publics et de la dette. Le 

Contract from America illustre également que le Tea Party rejette la plupart des 

politiques d’Obama et du Parti démocrate, jugées anticonstitutionnelles. Les 

tea partiers souhaitent en effet abroger la réforme d’assurance-santé signée par 

Obama en mars 2010 et empêcher l’adoption de mesures environnementales 

comme celles visant à imposer les émissions de carbone des entreprises (cap-

and-trade). Certains partisans du Tea Party s’opposent aussi à toute mesure 

visant à régulariser le statut des immigrants illégaux présents sur le territoire 

américain et souhaitent continuer la construction d’un mur de sécurité à la 

frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Ses principales revendications illustrent que le Tea Party est peu préoccupé 

par les enjeux moraux qui intéressent les partisans de la droite chrétienne 

(mariage gai, avortement, recherche sur les cellules souches, etc.). À cet égard, 

il convient d’affirmer qu’il se situe davantage dans le sillon des conservatismes 

économique, fiscal et libertaire que dans celui du conservatisme moral. Cela 

ne veut pas dire que les tea partiers ne partagent pas l’avis des conservateurs 

moraux sur des questions comme le mariage gai ou l’avortement. Seulement, 

ces enjeux n’y sont pas prioritaires.

Sur le plan sociologique, certains sondages ont permis d’illustrer que le tea 

partier type est plus conservateur, plus riche et plus instruit que la moyenne, 

déteste Obama et ses politiques, et croit que le pays est sur la mauvaise voie 
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depuis l’élection de 2008. On constate également que la politique est un 

intérêt relativement récent pour la très grande majorité d’entre eux et qu’ils ne 

s’entendent pas sur le choix d’un leader (Sarah Palin, Glenn Beck, Jim Demint, 

Michele Bachmann, etc.).

Si la philosophie du Tea Party porte plusieurs à croire qu’il s’agit d’une mou-

vance plus proche du Parti républicain que du Parti démocrate, il convient de 

rappeler qu’en plus de tenter de chasser les démocrates du pouvoir lors des 

élections de mi-mandat de 2010, les tea partiers se sont également efforcés 

d’expurger le Parti républicain de ses élus modérés. Ainsi, plusieurs républicains 

ont fait face à une féroce compétition de la part de candidats se réclamant du 

Tea Party et tentant de les battre lors d’élections primaires, c’est-à-dire lors de 

scrutins visant à élire les candidats républicains en vue des élections générales. 

Au lendemain des élections de 2010, certains estimaient que le Chambre des 

représentants comptait désormais une trentaine d’élus républicains ayant 

formellement déclaré leur appartenance au Tea Party. Au Sénat, Rand Paul 

(Kentucky) et Marco Rubio (Floride) étaient les principaux nouveaux élus qui y 

sont associés. 

Comme l’illustrent les élections de 2010, le Tea Party ne s’est donc pas encore 

muté en parti politique officiel, les tea partiers ayant, jusque-là, jugé plus utile 

d’investir les lieux de pouvoir à Washington en remportant des élections sous 

la bannière républicaine. Même si certains ont prédit que le Tea Party pourrait 

se changer en parti politique en vue des prochaines présidentielles américaines, 

plusieurs facteurs ne favorisent pas cette possibilité. Une candidature du Tea 

Party aurait probablement pour effet de diviser le vote républicain et conser-

vateur, ce dont profiteraient les démocrates. Qui plus est, le système du collège 

électoral fait en sorte qu’il est très difficile pour un candidat d’un tiers parti de 

remporter la présidence. En effet, la méthode d’attribution des votes au collège 

électoral étant, dans la très grande majorité des États, basée sur la règle du « tout 

ou rien » (winner-take-all), il faut absolument gagner plus de suffrages que ses 

adversaires dans plusieurs États américains pour recueillir les votes au collège 

électoral nécessaires pour l’emporter, ce qui a toujours représenté un obstacle 

pour les tiers partis. Lors de la campagne en vue de la présidentielle de 2012, 

plusieurs tea partiers ont donc jugé qu’il était plus utile d’influencer la nomina-

tion du candidat républicain à l’élection présidentielle que de créer un nouveau 

parti politique. À cet égard, ils ont préféré des candidats conservateurs comme 

Rick Perry, Michele Bachmann ou Herman Cain à des candidats plus modérés 

comme Mitt Romney et Jon Huntsman.
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En outre, chaque parti a connu une certaine « épuration » de ses rangs, 
les « libéraux » quittant les républicains, comme les « conservateurs » 
(notamment les Blancs du Sud) avaient déjà abandonné les démocrates. 
Cela amène aussi une différenciation idéologique plus marquée, à tel point 
qu’il est devenu difficile, aujourd’hui, de forger des coalitions bipartisanes 
pour garantir l’adoption des lois au Congrès. À cet égard, Barack Obama 
est certes arrivé à la Maison-Blanche en 2009 avec le désir d’inciter les 
deux partis à collaborer davantage que cela avait été le cas depuis 1994. 
Or, les premières années de sa présidence ont illustré le caractère souvent 
irréconciliable des positions des partis républicain et démocrate sur des 
enjeux comme la dette, la santé ou l’immigration. Si plusieurs Américains 
jugent que l’émergence d’un tiers parti est devenue nécessaire en raison 
de l’incapacité des deux partis dominants de collaborer pour régler les 
grands problèmes du pays, plusieurs facteurs, de nature institutionnelle 
ou sociologique, font obstacle à l’émergence de nouveaux partis et tendent 
à raffermir le bipartisme traditionnel.

Le système électoral et le bipartisme

Le scrutin uninominal à un tour où la simple pluralité des votes donne 
la victoire, le découpage de la carte électorale où il n’y a qu’un élu par 
circonscription (ou à l’échelle de l’État pour le Sénat ou nationale pour la 
présidence), l’absence quasi totale de tout recours à la proportionnalité, 
aux États-Unis comme ailleurs, consolident le bipartisme. Dans le cas 
de l’élection à la présidence, le candidat qui obtient la simple pluralité 
des voix dans un État, même si ce total est inférieur à la moitié lorsqu’il 
y a une candidature d’un tiers parti, obtient la totalité des votes de cet 
État au collège électoral (sauf dans le Maine et au Nebraska). En outre, 
la législation électorale qui, pour l’essentiel, relève de la compétence des 
États ne fait rien pour faciliter les choses aux tiers partis, par exemple pour 
l’inscription aux primaires. De plus, le financement fédéral public pour 
les candidats présidentiels est accessible à certaines conditions aux tiers 
partis, mais de façon différée dans le temps et pour ceux qui ont obtenu au 
moins 5 % du vote. Les partis dominants ont pris et prennent les moyens, 
par la législation électorale, pour préserver l’hégémonie du bipartisme. 
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Les institutions gouvernementales et le bipartisme

La fonction présidentielle, exercée par un individu seul, exclut tout par-
tage du pouvoir entre plusieurs partis. De plus, dans un pays où rivalisent 
d’innombrables intérêts économiques et groupes sociaux, le parti le plus 
uni, le mieux représenté dans l’ensemble du pays, le plus rassembleur, a le 
plus de chances de remporter la présidence. Cela pousse à la constitution 
de partis capables de rejoindre une grande proportion de l’électorat. Des 
candidatures des grands partis qui s’éloignent trop du centre vont au 
désastre électoral, a fortiori pour les candidats de tiers partis qui ciblent 
des clientèles trop étroites. Par ailleurs, si la séparation des pouvoirs entre 
présidence et Congrès donne à chaque institution des moyens d’exercer ses 
responsabilités sans s’engager plus loin que par des alliances conjonctu-
relles autour de projets particuliers (lois, budget, politiques), l’efficacité du 
fonctionnement des institutions souffrirait gravement de la multiplication 
de formations politiques concurrentes. Ainsi, les institutions établies par 
la Constitution consolident les partis majeurs et font très peu de place 
aux tiers partis. 

Des facteurs sociologiques déterminants 

Périodiquement de grands enjeux de société ont polarisé la population 
et les leaders politiques en camps opposés : partisans et adversaires de 
l’indépendance, de la Constitution de 1787, de l’esclavage, de l’interven-
tion de l’État (fédéral notamment) dans l’économie et les affaires sociales, 
de conceptions morales précises (pour ou contre l’avortement), etc. Le 
bipartisme a donc été facilité tant par l’apparition d’enjeux collectifs 
polarisant la population que par l’existence de consensus profonds sur 
beaucoup d’éléments fondamentaux de l’économie, des institutions. De 
même, la faiblesse de la conscience de classe laisse peu de place aux options 
politiques radicales. La flexibilité idéologique même des partis (capacité 
d’accueillir des groupes et des intérêts nouveaux, disponibilité à assumer 
des projets d’abord exprimés et portés par des tiers partis) consolide le 
bipartisme. Par ailleurs, la croissance fulgurante des coûts des campagnes 
électorales incite les individus et les groupes à miser sur les partis ayant 
le plus de chances de l’emporter ; on veut voter « utile » et on veut que les 
dons rapportent. La propension à voter pour des formations politiques peu 
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susceptibles de gagner et à les aider financièrement n’est pas très élevée et 
contribue à fortifier les deux partis dominants. 

Le bipartisme repose donc sur des assises historiques, électorales, 
institutionnelles et sociologiques solides. L’émergence périodique de tiers 
partis, qui peut être liée à des scissions conjoncturelles dans les partis 
dominants, signale que les partis se sont aliéné une fraction importante 
de la population ou tardent à faire face à certains enjeux importants. 
Mais ce genre de signal d’alarme conduit les partis à s’ajuster rapidement. 

Les fonctions des partis 

Les partis américains, comme ceux d’autres pays, assument pour l’essen-
tiel trois grandes fonctions. Ce qui les distingue de partis d’autres pays, 
c’est le poids relatif accordé aux fonctions. Ainsi, aux États-Unis, la fonc-
tion électorale occupe une place considérable. 

Fonction électorale 

Les 89 527 unités de gouvernement des États-Unis comptent un très grand 
nombre de fonctions électives. Les partis politiques assument donc une 
fonction électorale. Ils réunissent individus et groupes hétérogènes pour 
conquérir et exercer le pouvoir par l’élection. Sauf dans certains cas 
particuliers et très rares, on ne peut être élu qu’en s’identifiant comme 
démocrate ou républicain. 

La fonction électorale des partis passe d’abord par le choix des can-
didats. Aux origines de la République, ce choix relevait du caucus par le 
biais d’une cooptation par les élus en place, les permanents et la machine 
du parti. À compter des années 1820 et 1830, la convention (à l’échelle de 
l’État ou, pour la présidence, du pays) s’impose pour élargir le nombre 
des participants au choix et elle se pratique encore. La convention est 
essentiellement une assemblée de délégués élus par la base militante dans 
chaque État qui choisit les candidats. Au palier présidentiel, une propor-
tion croissante des délégués à la convention nationale est sélectionnée 
par les primaires. Caucus ou convention, le choix des candidats s’effectue 
toujours dans le cadre du parti. 

La généralisation des primaires affaiblit l’emprise de l’appareil des 
partis sur le choix des candidats puisque le succès d’un candidat auprès 
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de l’électorat dans les primaires peut surmonter les réticences ou l’oppo-
sition de l’establishment du parti. Les primaires ont favorisé l’émergence 
de candidats présidentiels « outsiders » chez les démocrates : Carter en 
1976 ou Clinton en 1992 (ex-gouverneurs d’États marginaux). En 2008, 
elles ont permis à Barack Obama de remporter l’investiture démocrate 
même s’il n’était pas le favori de l’establishment du parti au départ. Mais 
l’indépendance des candidats se paie d’une dépendance accrue envers les 
Political Action Committees (PAC) et les groupes d’intérêt. 

La deuxième composante de cette fonction électorale est l’organisation 
des élections. Entre les élections, les partis s’emploient à préparer leur pro-
gramme, diffuser leur propagande, garnir leurs coffres, former les candidats 
et préparer l’affrontement. En période électorale, tout l’appareil du parti se 
met à l’œuvre pour maximiser le nombre d’élus. Des precincts (ou sections de 
vote) locaux au comité national, l’effort de chaque parti est optimisé par deux 
phénomènes. D’une part, les élections sont de plus en plus personnalisées : les 
candidats peuvent adoucir leur référence partisane pour exploiter leur image 
ou leur programme propres en tablant sur leur organisation, mais l’étiquette 
partisane demeure nécessaire ; d’autre part, les spécialistes, professionnels 
et consultants en tous genres s’imposent comme troupes d’élite, moteurs et 
stratèges d’ensemble de l’effort électoral du parti, réduisant les organisations 
locales et les militants à exécuter des tâches plus modestes, quoique essen-
tielles : assurer l’inscription sur les listes électorales et « faire sortir le vote » 
le jour de l’élection. Comme les élections sont souvent fragmentées en de 
multiples luttes locales et personnalisées, l’organisation nationale s’attache 
à la promotion de l’image du parti, à la collecte et la distribution de fonds, 
à l’aide technique et à la coordination d’ensemble, et aussi à certaines luttes 
électorales qui ont une importance particulière. 

Dans leur fonction électorale, les partis doivent composer avec les 
médias écrits et électroniques, dont Internet (Facebook, Twitter, Youtube 
etc.), comme canaux de communication privilégiés avec les électeurs et 
aussi de collecte de fonds. Mais la couverture des campagnes comporte 
une part d’initiative des médias dans la mise en lumière des enjeux et 
dans l’éclairage variable projeté sur les candidats et les programmes. 
Les groupes d’intérêt, pour leur part, interviennent volontiers par leur 
aide financière, leur discours et la mobilisation de leurs membres, pour 
influencer le choix des candidats, l’orientation de leur programme et la 
promotion de leurs propres enjeux. 
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Fonction idéologique et programmatique 

À certaines périodes de l’histoire, des observateurs ont évoqué un « unani-
misme » idéologique qui caractériserait les partis américains. Mais il faut 
être prudent à cet égard. Certes, les partis partagent des terrains d’accord. 
La nécessité, pour conquérir la présidence, de constituer une grande 
coalition aussi diversifiée que possible d’électeurs, de groupes d’intérêt 
et de régions, tempère l’ardeur idéologique. De même, c’est souvent dans 
les partis que se trouvent des tensions idéologiques. Cependant, les partis 
ont des clientèles caractérisées et différentes et ils doivent les conserver en 
répondant, par leur idéologie et leur programme, aux soucis, aux besoins 
et aux attentes de ces milieux. 

On relève dans l’histoire des clivages idéologiques importants entre 
les partis majeurs : par exemple pendant la grande dépression des années 
1930. Les années 1950 ont atténué les divergences. Cependant, depuis une 
génération, l’orientation idéologique et les programmes des partis se sont 
différenciés. Des candidatures présidentielles plus « radicales » (Goldwater 
chez les républicains en 1964, McGovern chez les démocrates en 1972) 
de même que des changements dans la base sociologique des partis (par 
exemple la montée des républicains dans le Sud et l’influence, chez eux, 
de la nouvelle droite chrétienne et fondamentaliste) ont amené dans les 
partis une certaine « épuration » (des « libéraux » chez les républicains et 
des conservateurs blancs sudistes chez les démocrates) propice à un dis-
cours idéologique plus tranché et à des programmes mieux démarqués. La 
présidence de Ronald Reagan a aussi favorisé un tassement à droite durant 
les années 1980 qui s’est prolongé pendant l’administration Clinton, forcée 
de composer avec un Congrès dominé par les républicains, et celles de G. 
W. Bush et de Barack Obama. Mais il se trouve aussi que le bipartisme 
accroît les débats idéologiques au sein même des partis. 

Cela dit, il est généralement juste d’ajouter que les démocrates se 
situent à la gauche des républicains pour la grande majorité des enjeux, 
une fois constatés les accords sur les cadres fondamentaux du système 
économique et politique du pays. Sur le rôle de l’État, les démocrates sont 
plus interventionnistes et centralisateurs que les républicains et ils croient 
que l’État fédéral peut intervenir efficacement dans des questions comme 
la lutte à la pauvreté, la protection financière contre la maladie, l’accès au 
logement, la protection des droits civiques, donc des enjeux qui touchent 
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les moins favorisés et la partie la plus économiquement vulnérable de la 
classe moyenne. Les républicains font confiance à la société civile et à 
l’enrichissement de la société dans son ensemble ainsi qu’à l’action des 
États et des gouvernements locaux pour résoudre des problèmes sociaux 
en évitant les solutions uniformes imposées depuis Washington qui 
conduisent aussi au gigantisme de l’État fédéral et à la bureaucratisation 
de son action. 

Les démocrates et les républicains aspirent à un budget équilibré ; 
les premiers ont été plus volontiers keynésiens que les seconds. Sous le 
gouvernement Reagan, les républicains ont consenti des baisses d’impôts 
considérables, avantageant surtout les plus riches et qui ont produit des 
déficits très importants ; cela a aussi caractérisé l’action de G. W. Bush. 
Les démocrates tiennent à un partage plus équitable du fardeau fiscal et, 
comme l’ont montré les administrations Clinton et Obama, demeurent 
très attachés aux grands programmes sociaux fédéraux. 

À l’égard de l’économie en général, les deux partis sont foncièrement 
capitalistes, adeptes de l’entreprise privée et du marché comme régulateur ; 
cependant, en matière de formation de la main-d’œuvre, de politiques 
économiques conjoncturelles favorisant le fonctionnement harmonieux 
de l’économie, de protection du consommateur et de l’environnement, 
les démocrates reconnaissent plus que les républicains un rôle utile et 
efficace à l’intervention étatique. Les républicains ont favorisé le libre-
échange, la privatisation et la déréglementation à un degré sensiblement 
plus marqué que les démocrates. Il y a chez ces derniers un sentiment 
durable que l’État doit contribuer à corriger les dérapages de l’économie 
de marché et déployer des actions susceptibles d’aider les moins avantagés 
et de redresser les torts. Chez les républicains, il y a un sentiment tout 
aussi durable qu’une économie de marché est à long terme plus efficace 
comme correctif aux problèmes économiques et même sociaux que des 
interventions étatiques trop poussées et trop tatillonnes. 

Les démocrates ont choisi l’action gouvernementale pour combattre 
l’inégalité (des races ou des sexes) ; ils ont favorisé, par exemple, l’Affir-
mative action et l’Equal Rights amendement ; les républicains ont exprimé 
des réserves à l’égard d’interventions gouvernementales prétendant faire 
mieux que ce qui résulterait d’un retour aux « valeurs sociales tradition-
nelles ». En substance, ils professent une adhésion très marquée à l’indi-
vidualisme et aux capacités du marché de satisfaire les besoins humains, 
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confinant l’État dans un rôle subsidiaire ; les démocrates apparaissent 
plus pressés de mobiliser les efforts de l’État pour guérir rapidement les 
maux sociaux. 

En matière de politique étrangère, les démocrates ont déployé au cours 
du XXe siècle une conception plus interventionniste et, avec la Guerre 
froide, ont cherché la sécurité du pays non seulement par un puissant 
appareil militaire, mais par des ententes multilatérales. Les républicains, 
longtemps isolationnistes, ont nuancé leur position, mais insistent tou-
jours sur la nécessité de la suprématie militaire américaine.

Des différences idéologiques appréciables distinguent donc les deux 
partis, mais ces différences s’inscrivent dans le cadre d’un consensus fon-
damental en ce qui a trait à la nature du système économique et politique 
américain et la nécessité de maintenir le statut des États-Unis sur la scène 
mondiale. Les divergences se manifestent quant au degré d’intervention de 
l’État dans la vie de la société ; sur ce point, les démocrates sont plus actifs, 
les républicains plus réservés. Il est aussi visible que le Parti républicain 
est davantage influencé par la droite chrétienne fondamentaliste que les 
démocrates ne le sont par les éléments les plus progressistes de la société. 
Pour certains observateurs, le fossé idéologique et politique entre les deux 
partis irait en croissant. Mais l’électorat force les partis à la modération. La 
contestation idéologique en profondeur de l’ordre économique et politique 
vient de l’extérieur des grands partis, c’est-à-dire des tiers partis ou de 
certains groupes sociaux, parmi lesquels les groupes d’intérêt. 

Fonction de participation politique et d’animation des institutions 

Les partis politiques assument aussi une fonction de participation poli-
tique et d’animation des institutions. Les partis fournissent aux citoyens 
un milieu d’engagement personnel dans la vie politique. Les élus assurent 
les liens entre les citoyens et l’énorme appareil gouvernemental fédéral. 
Les représentants et les sénateurs forment une élite gouvernante, mais 
sont aussi les porte-parole et les défenseurs de leurs commettants, soit les 
citoyens qui votent et les groupes d’intérêt qui les appuient et les financent. 
Les élus mettent beaucoup de soin à défendre les intérêts de leurs élec-
teurs et de la partie du territoire qu’ils représentent, car ils savent que 
leur réélection en dépend. Quand un élu doit choisir entre la solidarité 
envers son parti et la solidarité envers ses électeurs, il favorisera cette 
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dernière. Dans ce contexte, la force de la discipline et de la ligne du parti 
est bien différente de ce que l’on trouve dans le système parlementaire : 
d’une part, il arrive régulièrement que le parti dominant le Congrès ne 
contrôle pas la Maison-Blanche, ce qui complique les relations entre les 
institutions ; d’autre part, l’existence de factions au sein même des partis 
et l’indépendance des élus dans le cadre de leur mandat font que, même 
dans les groupes parlementaires de l’un et l’autre partis, les dirigeants 
n’ont pas une autorité absolue sur leurs collègues. 

Les partis au Congrès 

Les partis jouent un rôle capital dans l’organisation de chaque Chambre et 
des travaux parlementaires. À la Chambre des représentants, le speaker (pré-
sident), s’il est théoriquement élu par l’ensemble des représentants, provient 
toujours du parti majoritaire comme choix du caucus de ce parti. De même, 
toutes les commissions et sous-commissions de la Chambre sont présidées 
par des membres du parti majoritaire et le partage des sièges y reflète la 
position des partis dans la Chambre. De plus, le speaker dispose d’une 
autorité réelle, notamment en raison du Rules Committee (Commission de 
règlement), qui traite de l’organisation et du fonctionnement des travaux 
parlementaires. Et l’histoire de la Chambre a été marquée par des speakers 
exerçant une forte autorité sur leurs pairs. Au Sénat, la présidence est beau-
coup moins forte qu’à la Chambre ; cependant, là aussi, le parti majoritaire 
occupe la présidence des commissions et sous-commissions et la majorité 
des sièges. Par ailleurs, chaque parti dans chaque Chambre s’est doté d’une 
organisation complexe de comités ayant pour mandat d’organiser le lea-
dership du parti (choix du leader parlementaire et des whips, assignation 
des membres aux commissions, etc.), de coordonner les travaux de ses 
membres et de promouvoir le programme du parti. Ainsi, la présence des 
partis se fait davantage sentir, depuis les années 1970, dans l’organisation 
du Congrès et le déroulement des travaux parlementaires.

Mais cela ne se traduit pas par une discipline constante dans les 
votes et la prise de décision. Selon les périodes, entre les deux tiers et 
les trois quarts des votes des parlementaires suivent la ligne du parti. 
Représentants et sénateurs n’hésitent pas à s’en éloigner lorsque la fidélité 
partisane pourrait compromettre leur position auprès de leurs électeurs ou 
de groupes puissants dont l’appui continu est nécessaire à leur réélection. 

Système politique*.indd   205 13-01-16   15:43



206    le système politiqu e a mér ica in

Cela conduit à des résultats qui contrastent nettement avec la discipline 
de parti en système parlementaire. Un exemple : le 24 mai 2000, un projet 
de loi favorisant la libéralisation du commerce avec la Chine, vivement 
soutenu par le président Clinton, a été approuvé par une majorité de la 
Chambre des représentants composée aux deux tiers de républicains, 
alors que les deux tiers des représentants démocrates s’y opposaient. Une 
situation semblable s’est produite en octobre 2011 quand les républicains 
du Congrès ont donné leur appui à des accords de commerce avec la Corée 
du Sud, Panama et la Colombie souhaités par Barack Obama, mais qui 
suscitaient l’opposition de plusieurs démocrates du Capitole.

La force de la ligne du parti dans les votes du Congrès est essentielle-
ment fluctuante : pour l’organisation même des travaux parlementaires, par 
exemple le choix du speaker chez les représentants et les nominations aux 
commissions (présidence incluse), la ligne du parti est très forte. Il en va de 
même pour des enjeux où les dimensions partisanes prédominent : ainsi, 
les votes des parlementaires dans la procédure de destitution du président 
Clinton furent très fortement influencés par l’appartenance partisane. 
Cependant, en matière économique et sociale et pour des enjeux de nature 
« morale », les votes sont dictés au moins autant et souvent davantage par 
ce que le parlementaire estime être l’intérêt de son électorat, même si cela 
devait l’opposer à la ligne de son parti. La colère de l’électorat ou l’oppo-
sition féroce de groupes d’intérêt apparaissent toujours plus menaçantes 
que les sanctions du parti. L’indépendance accrue des parlementaires au 
moment des campagnes électorales ne peut se traduire que par une indé-
pendance accrue dans le cadre des travaux parlementaires. Inversement, 
la dépendance accrue au moment des primaires et des élections à l’égard 
des groupes d’intérêt et des Political Action Committees se traduit par une 
attention soutenue de ces parlementaires aux besoins de leurs commettants, 
au point de les éloigner de leur parti dans les travaux parlementaires. 

Le président américain dispose d’une autorité et d’un leadership beau-
coup moins assurés sur le Congrès ou même sur les élus de son parti que 
ceux d’un premier ministre parlementaire. Les présidents, devant souvent 
faire face à un Congrès dominé par le parti adverse, ne peuvent imposer 
leur programme qu’au prix de compromis et ils doivent régulièrement 
exercer leur veto ou menacer d’y recourir. Même quand le parti présiden-
tiel contrôle aussi le Congrès, le président doit composer avec les factions 
de son propre parti et au besoin faire alliance avec une faction du parti 

Système politique*.indd   206 13-01-16   15:43



les pa rtis politiqu es   207

adverse pour faire prévaloir ses projets. Quand, en plus, le président est 
un « outsider » ayant fait carrière hors des cercles du pouvoir de la capitale 
ou n’est pas un familier des arcanes du Congrès, il peut se heurter, comme 
ce fut le cas pour Jimmy Carter (1977-1981), à une longue résistance du 
Congrès et échouer à imposer son programme. L’incompatibilité entre le 
mandat législatif et tout mandat au sein de l’exécutif prive le président de 
cet instrument de discipline du parti qu’est, pour le premier ministre en 
système parlementaire, la possibilité de nommer des députés à des postes 
de ministres. De même, l’accord du président n’est nullement requis pour 
être candidat au Sénat ou à la Chambre. En plus, les parlementaires amé-
ricains ont un mandat à durée fixe que le président ne peut abréger de sa 
propre autorité. Tous ces facteurs influent sur la dynamique des partis au 
Congrès et leurs rapports avec la présidence. 

La présidence et les partis 

À la différence du Congrès, un seul parti domine la présidence pour 
chaque mandat de quatre ans. Cela colore fortement l’organisation du 
pouvoir exécutif aux États-Unis. Il n’y a pas de coalition au sens euro-
péen du terme et le président et le vice-président sont du même parti. 
Les secrétaires dirigeant les départements du gouvernement (ministères) 
sont nommés par le président (avec l’accord du Sénat) et proviennent des 
rangs du parti présidentiel ou de sa mouvance (sauf certains spécialistes 
« neutres » et souvent au moins un secrétaire venant du parti adverse). 
Depuis l’installation du spoils system par Andrew Jackson dans les 
années 1830, la haute fonction publique, les dirigeants des organismes 
réglementaires et des sociétés d’État, de même que le personnel immé-
diat du président et la direction des services de la présidence (Executive 
Office of the President), etc., proviennent des rangs ou de la mouvance du 
parti présidentiel. Même les juges fédéraux nommés par le président (y 
compris ceux de la Cour suprême) ont une coloration partisane (plus ou 
moins marquée), car la nomination de juges est un moyen dont se servent 
volontiers les présidents pour marquer durablement de leur influence 
politique personnelle l’appareil gouvernemental. 

Ainsi, la conquête de la présidence donne à un parti le contrôle de 
l’appareil gouvernemental ; il nomme ses membres et ses sympathisants (et 
fréquemment, comme dans le cas de certaines ambassades, des bailleurs 
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de fonds individuels particulièrement généreux). La présidence et l’appa-
reil exécutif sont organisés essentiellement sur une base partisane. À la 
différence du Congrès, on trouve généralement dans cet appareil exécutif 
une ligne de parti beaucoup plus ferme. Il y a, bien sûr, des rivalités et des 
conflits de juridiction au sein du pouvoir exécutif et même des reflets de 
tensions entre factions du parti occupant la Maison-Blanche. Les prési-
dents habiles s’emploient à les utiliser à leur propre avantage. Cependant, 
les présidents n’hésitent habituellement pas à sacrifier ceux qui fléchissent 
trop dans leur zèle d’« hommes du président ». 

Les présidents contemporains, depuis F. D. Roosevelt en particulier, 
gardent une certaine distance avec leur parti. Avec la généralisation des 
primaires, l’accession à la présidence requiert que les aspirants se dotent 
d’une forte organisation personnelle, de sources de financement auto-
nomes et d’une capacité de rejoindre et de séduire l’électorat qui repose 
aussi sur l’image et le message personnel. Il faut beaucoup plus qu’une 
simple étiquette partisane et l’appui de l’establishment du parti. Par 
ailleurs, la majesté de l’institution elle-même, l’éclat et l’omniprésence 
que lui confèrent les médias, fournissent au président des moyens sup-
plémentaires pour se faire réélire et, souvent, pour amener un Congrès 
farouchement indépendant à se rallier à ses priorités. 

Dans le fonctionnement des institutions, cette intervention des 
partis porte la marque des caractéristiques essentielles de ces derniers : 
bipartisme, mais avec, dans chaque parti, des factions et des courants 
divers ; cohésion sur certains enjeux critiques, mais aussi indépendance 
importante des élus ; rassemblement de coalitions diversifiées et influence 
constante des groupes d’intérêt ; volonté de centralisation et de cohésion 
qui tend à renforcer la ligne du parti. 

Les caractéristiques majeures des partis politiques

Les partis américains se distinguent des partis des autres pays par six 
caractéristiques majeures. 

Les membres

L’appartenance à un parti politique est « autoproclamée ». Le citoyen s’ins-
crit sur la liste électorale de son État comme « démocrate », « républicain » 
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ou « indépendant » et le demeure tant qu’il ne modifie pas sa déclaration. 
Ainsi, selon la législation électorale des États ou les statuts des partis à 
l’échelle de l’État, l’appareil du parti n’a le plus souvent aucun contrôle 
sur un statut de membre autoproclamé. 

Complexité de l’organisation

Une deuxième caractéristique des partis américains tient à la complexité 
de leur organisation, comme on le verra plus loin. Pour l’instant, il faut 
signaler que, en raison du caractère fédéral du pays, chaque parti compte 
une double organisation, sur le plan des États et sur le plan national, et 
que, à chaque palier, l’organisation se ramifie en plusieurs instances rela-
tivement autonomes les unes par rapport aux autres. Traditionnellement 
décentralisés, les partis se sont engagés, durant les années 1960, dans un 
processus de centralisation motivé par divers facteurs, dont la nécessité 
d’assurer une plus fidèle représentation de la population dans leurs 
instances, le coût croissant des campagnes électorales, notamment à la 
présidence, la nécessité de présenter une image cohérente et un discours 
unifié à l’électorat. Cependant, l’organisation demeure complexe. 

Contrôle limité sur les candidatures 

Une autre caractéristique des partis est le contrôle limité qu’ils exercent 
sur le choix de leurs candidats aux élections. Cela s’explique par le recours 
de plus en plus poussé aux primaires, lesquelles furent instituées préci-
sément pour arracher le contrôle des candidatures à l’establishment des 
partis pour le confier aux membres. Certes, les leaders du parti au Congrès 
peuvent chercher à recruter des candidats prometteurs et à les aider, mais 
ceux-ci doivent réussir l’épreuve des primaires. 

Leadership partagé et diffus 

Le leadership démarque les partis américains de ceux d’autres pays, 
notamment à système parlementaire, par son caractère partagé et diffus. 
Quand un parti occupe la Maison-Blanche, le président exerce un indé-
niable ascendant sur son parti. Mais le président a un mandat limité et 
son ascendant s’amenuise au fur et à mesure qu’il s’approche de la fin de 
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son mandat. Et il doit composer avec les dirigeants de son parti dans les 
deux chambres du Congrès. Par ailleurs, un candidat défait à la présidence 
perd, du fait de son insuccès, l’ascendant sur son parti que lui avait valu 
la conquête de l’investiture officielle. Aussi, pour le parti qui ne contrôle 
pas la présidence du pays, le leadership est particulièrement diffus. 

Les partis comme coalitions 

Même si, depuis les années 1960, les partis ont raffermi leur discours, 
précisé leur idéologie et épuré leurs rangs, chaque parti est en réalité 
une coalition de tendances diverses. Si plusieurs facteurs historiques, 
institutionnels et sociologiques imposent, en quelque sorte, le bipartisme, 
ces facteurs refoulent à l’intérieur des deux partis la variété des intérêts 
et des idéologies qui en d’autres systèmes politiques s’expriment par le 
multipartisme. 

On peut ainsi déceler dans chacun des deux grands partis des cou-
rants idéologiques et des factions qui donnent à chacun le caractère 
d’une coalition. Le Parti républicain abrite trois types de conservatisme 
différents. Le conservatisme économique et politique, enraciné dans les 
milieux d’affaires (grandes entreprises et aussi PME), les professions 
libérales, les classes fortunées, des milieux ruraux et de petites villes, veut 
réduire le rôle de l’État et les taxes et impôts, déréglementer, décentra-
liser, privatiser. Au lendemain de l’élection de 2008, ce sont ces idées qui 
furent mises de l’avant par le Tea Party. Le conservatisme social et culturel 
s’attache à la défense des « valeurs traditionnelles » et au redressement 
moral du pays. Ce courant rassemble les chrétiens fondamentalistes lut-
tant contre l’avortement, la pornographie et autres « dérives morales », et 
des traditionalistes nostalgiques d’une époque où les États-Unis vivaient 
dans un « isolement » splendide. On trouve enfin chez les républicains le 
conservatisme « sécuritaire », personnalisé par les « néoconservateurs » 
et tous ceux qui, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, veulent 
promouvoir activement à travers le monde, par la force si nécessaire, la 
démocratie libérale, l’économie de marché et les droits humains. 

Les démocrates comptent aussi de multiples factions. Il y a les tradi-
tionalistes de la grande coalition qui se réclament de l’héritage de F. D. 
Roosevelt, H. S. Truman, J. F. Kennedy et de L. B. Johnson. Ils prônent un 
meilleur partage de la richesse et du pouvoir dans la société américaine, 

Système politique*.indd   210 13-01-16   15:43



les pa rtis politiqu es   211

une plus grande égalité des droits et ils voient dans l’interventionnisme 
de l’État le moyen nécessaire pour atteindre ces objectifs. Le mouvement 
syndical, les mouvements des communautés noire et hispano-américaine 
ainsi que les nostalgiques du New Deal en forment la base. À la gauche 
se trouvent des démocrates « progressistes » très critiques envers le Big 
Business et le pouvoir jugé excessif des grandes entreprises et bureaucra-
ties, très inquiets de l’impéralisme du pays et soucieux que leur parti se 
démarque davantage des républicains. Il y a également des démocrates 
voulant moderniser les orientations de leur parti. Provenant de la classe 
moyenne, souvent engagés dans des industries fondées sur le savoir, ils 
veulent adapter le discours du parti aux réalités du XXIe siècle en donnant 
priorité à l’amélioration du système d’éducation, en acceptant le libre-
échange (dont se méfient les autres courants) comme facteur clé de la 
croissance économique et d’une richesse plus grande et mieux partagée, 
et en tablant sur les nouvelles technologies pour générer la richesse et 
résoudre les problèmes sociaux. 

Un quatrième courant, plus conservateur, anime également le Parti 
démocrate : les Blue Dog Democrats, une coalition créée à la Chambre 
des représentants au lendemain de la victoire républicaine aux élections 
de 1994. Beaucoup plus à droite que les autres démocrates, surtout les 
démocrates « progressistes » et traditionalistes, les Blue Dogs rejoignent 
par exemple les conservateurs économiques du Parti républicain puisqu’ils 
militent pour la réduction des déficits budgétaires et de la dette publique. 
C’est sur cette base que plusieurs Blue Dogs se sont opposés aux dépenses 
gouvernementales proposées par Obama pour relancer l’économie et 
réformer le régime fédéral d’assurance-santé. 

Les partis américains sont donc hétérogènes, une situation qui oblige 
les courants idéologiques entre lesquels ils se partagent à identifier un 
programme et un candidat présidentiel communs. Chaque cycle électoral, 
et notamment celui des présidentielles, est l’occasion pour les factions et 
les courants que coalisent les partis de se positionner plus efficacement, de 
soutenir certains candidats et de chercher à influencer la « plate-forme » 
électorale du parti. Les composantes des partis sont aussi révélatrices de 
leurs électorats « naturels ». 
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Les partis et l’électorat

En effet, les partis se caractérisent par leur enracinement dans la société. 
Si, à tour de rôle, républicains et démocrates purent imposer leur hégé-
monie, c’est parce qu’ils surent constituer de grandes coalitions entre des 
composantes majeures de l’électorat et s’attacher des électorats « naturels ». 

Selon les sondages menés des années 1930 aux années 1980, les démo-
crates ont historiquement bénéficié de l’appui de 40 à 45 % de l’électorat, 
laissant les républicains en position minoritaire (30 à 35 % de l’électorat). 
L’écart s’est resserré depuis une génération. Les sondages révèlent aussi 
qu’une portion importante de la population se considère « indépendante » 
et refuse toute étiquette partisane lors de l’inscription sur les listes élec-
torales. L’hégémonie des deux grands partis s’est notamment traduite par 
le phénomène du straight-ticket voting (voter pour des candidats selon 
une stricte ligne de parti). Cependant, on observe à la fois croissance 
des « indépendants », qui peuvent être davantage tentés que les électeurs 
clairement acquis aux partis à partager leurs préférences entre les partis 
selon les postes (phénomène du split-ticket voting). Depuis une vingtaine 
d’années, l’avantage historique des démocrates a été de 3 à 5 % selon les 
années, alors que le Parti républicain a parfois été le parti préféré d’un 
plus grand nombre d’électeurs, comme ce fut par exemple le cas au lende-
main des événements du 11 septembre 2011. L’électorat est cependant plus 
volatile et changeant dans ses préférences. Ces tendances lourdes obligent 
les partis à renforcer et à raffiner leur organisation et leurs méthodes de 
travail auprès de l’électorat. 

Par-delà la croissance des « indépendants », chaque parti conserve, 
dans l’électorat, sinon des bastions, du moins une base sociologique 
constituée de groupes d’électeurs plus particulièrement susceptibles de 
lui accorder leurs faveurs. Ainsi, même si des électeurs noirs votent pour 
le Parti républicain, une très forte majorité de la population noire soutient 
le Parti démocrate. On peut décrire comme suit (Tableau 7.1) les bases 
sociologiques des principaux partis majeurs, en précisant qu’il s’agit de 
tendances sujettes à des fluctuations conjoncturelles. 
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Démocrates Républicains

Âge 18-29
30-44
45-59

60+

Sexe Femmes (léger avantage) Hommes (léger avantage)

Origine ethnique Noirs, Hispaniques,  
Asiatiques

Blancs (WASP – White Anglo-
Saxon Protestant, Sud)

Religion Catholiques, juifs Protestants, fondamentalistes

Scolarité
Moins du secondaire, 2e et  

3e cycles universitaires
Secondaire, « College »  
(1er cycle universitaire)

Milieu de vie
Grandes villes, métropoles Banlieues, régions rurales, 

petites villes rurales

Statut 
professionnel

Chômeurs, fonction-
naires, ouvriers syndiqués, 

universitaires

Gens d’affaires, dirigeants 
d’entreprises, cadres, agricul-

teurs, professions libérales

Niveau de revenu Moins de 15 000 $, 15 000 à  
30 000 $, 30 000 à 50 000 $

50 000 à 75 000 $, 75 000 $ à 
100 000 $, 100 000 $ et +,  

200 000 $ et +

Régions Nord-Est, Nord  
du Midwest, Ouest

Sud, Sud du Midwest, Centre

L’organisation des partis 

En décrivant l’organisation des partis, il faut se souvenir que la législa-
tion des divers États peut imposer des modes d’organisation différents à 
l’échelle locale ou étatique, que chaque parti d’État a ses propres règle-
ments d’organisation et que les partis nationaux formulent aussi des règles 
pouvant influencer l’organisation des partis. La description de l’organi-
sation qui suit esquisse un modèle très général qui connaît nombre de 
variantes et de cas particuliers.

Organisation locale et régionale 

À la base se trouvent les membres. De façon générale, les règlements 
adoptés par les partis d’État statuent que sont membres toutes les per-
sonnes qui se sont inscrites sur la liste électorale de l’État en se définissant 
comme « démocrates » ou « républicaines ». Tous ces membres ainsi iden-
tifiés ne sont certes pas des militants. Ceux qui militent de façon active se 
rattachent à une première unité qui est le precinct (ou section de vote) et les 

tableau 7.1 Bases sociologiques des partis
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partis cherchent à identifier dans ces unités des militants particulièrement 
actifs pour stimuler et animer les autres membres. 

Les paliers local et régional d’organisation les plus importants sont, 
selon les États, le district électoral pour l’élection des membres à la légis-
lature de l’État ou encore le county. Dans beaucoup d’États, les membres 
du parti d’un même county s’assemblent pour élire leurs dirigeants locaux, 
et aussi leurs représentants aux instances du parti d’État ; il en va ainsi, à 
titre d’exemple, chez les démocrates du Wyoming qui se réunissent à cette 
fin annuellement au mois de mars. Ailleurs, par exemple chez les démo-
crates de l’État de New York, l’unité d’organisation pour la représentation 
auprès des instances du parti d’État est l’Assembly District, c’est-à-dire la 
circonscription pour l’élection des parlementaires de l’État ; mais pour ce 
parti dans cet État, il y a aussi le County Committee qui a son existence 
propre. Celui-ci tient des réunions régulières et assure le lien entre la base 
partisane et les instances supérieures du parti, particulièrement à des fins 
électorales. La vitalité et la force de l’organisation locale conditionnent la 
fortune électorale des partis aux divers paliers en fournissant les militants, 
en plus d’assurer le lien entre la population et les élus. 

Le parti d’État 

Le parti d’État est le deuxième palier de cristallisation de l’organisation. 
Chaque parti cherche à se doter d’une organisation solide et efficace dans 
chacun des 50 États. C’est une condition essentielle de succès électoral 
à tous les paliers. Mais la force des partis d’État varie considérablement 
selon les régions et les époques. Un State Central Committee formé de 
membres élus au palier des counties et de membres d’office (p. ex. gou-
verneur, membres du Congrès ou de la législature d’État) dirige, avec son 
comité exécutif, le parti d’État. Il y a aussi une présidence du parti d’État 
d’importance variable : elle peut être éclipsée par un gouverneur d’État ou 
un sénateur fédéral influent. Mais si le parti d’État ne compte pas de tels 
élus, la présidence, outre les questions d’organisation et de financement, 
peut exercer un rôle politique plus important. L’essentiel de l’activité du 
parti d’État est électoral. Si le parti est au pouvoir dans l’État, l’organisation 
s’intéresse aux questions de favoritisme (contrats, nominations) ; sinon, il 
s’agit de préparer les prochaines élections. Le centre de gravité politique, 
au palier des États, se situe chez les élus plus que dans l’organisation pour 
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ce qui tient aux programmes et aux orientations politiques ; l’organisation 
n’a guère de rôle de coordination des élus (tant d’État que fédéraux) ; elle est 
essentiellement électorale. Au comité directeur du parti d’État se greffent 
des comités électoraux pour la législature d’État et pour le Congrès fédéral. 
Il y a aussi des comités spécialisés : finances, affaires juridiques, élections, 
etc. Le parti d’État peut aussi compter des organisations spécialisées (par 
exemple : jeunes, femmes). Chez les représentants des counties ou des dis-
tricts et chez les dirigeants du parti, des règles assurent une représentation 
équitable des femmes. Ainsi, le parti d’État vise à avoir les moyens et les 
modes d’organisation pour en faire une machine électorale efficace. 

L’organisation nationale 

L’organisation nationale, longtemps simple lien fédérateur des partis 
d’État, s’est considérablement renforcée depuis la fin des années 1960. 

La convention nationale quadriennale est en principe l’autorité 
suprême dans chaque parti. Chaque année d’élection présidentielle, elle 
assume quatre grandes fonctions : a) la nomination des candidats à la pré-
sidence et à la vice-présidence (fonction de plus en plus formelle puisque 
les primaires déterminent dans les faits le candidat présidentiel et celui-ci 
choisit son colistier) ; b) l’approbation de la « plate-forme » ou programme 
officiel du parti ; c) l’établissement des règlements du parti ; et d) l’élection 
de dirigeants du parti. La convention permet aussi de refaire l’unité du 
parti après les luttes des primaires et de le mobiliser pour les élections 
nationales. De plus, la convention vise à saisir l’attention de l’électorat 
en vue des élections à venir. Les partis choisissent très soigneusement 
la ville où se tient la convention ; ce peut être l’occasion d’entreprendre 
la conquête ou la reconquête électorale d’une région. Depuis la fin des 
années 1960, chacun des deux partis a consacré des efforts considérables 
à peaufiner les règles de sélection des délégués pour en assurer la repré-
sentativité. Sauf les super delegates chez les démocrates qui représentent 
l’appareil du parti et ses élus, les délégués sont choisis à l’occasion des 
primaires ou de conventions tenues par les partis d’État. Chaque parti 
s’efforce donc de faire de sa convention un événement médiatique mar-
quant pour séduire l’électorat. 

Le comité national, composé selon des règles de représentativité de 
plus en plus détaillées et méticuleuses, dirige le parti entre les conventions. 
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Longtemps cantonné dans des tâches administratives, le comité national 
joue un rôle politique et électoral de plus en plus important, contribuant 
à la centralisation et à l’intégration des partis et à leur professionnali-
sation. Responsable de l’organisation de la convention quadriennale, le 
comité national applique la réglementation du parti, notamment pour la 
sélection des délégués, ce qui influence la vie des partis d’État, et il peut 
élaborer des projets de nouveaux règlements. La collecte de fonds est une 
activité permanente de plus en plus professionnalisée des partis ; l’effica-
cité en cette matière donne au comité national un levier d’influence sur 
les partis d’État. Par la recherche sur l’électorat et par la production et 
la diffusion de matériel publicitaire, le comité national s’emploie inlassa-
blement à promouvoir l’image et la notoriété du parti. Ce type d’activité 
est aussi de plus en plus professionnalisé. Les comités nationaux offrent 
aux organisations d’État, aux candidats et aux élus de multiples services 
électoraux : formation technique des candidats et de leur équipe, orateurs 
itinérants, information sur la législation électorale ou sur la collecte de 
fonds, studios de production audiovisuelle, etc. Ces ressources et cette 
expertise renforcent l’ascendant des comités nationaux sur les partis 
d’État. Enfin, les comités nationaux contribuent à la réflexion du parti et 
à la préparation du programme officiel. 

Les pouvoirs juridiques formels des comités nationaux comportent 
des limites : autonomie des partis d’État ; faible contrôle sur le choix des 
candidats, en raison des primaires ; gestion partielle des campagnes 
électorales des candidats qui, surtout à la présidence, comptent d’abord 
sur leur propre organisation et ont une influence considérable sur le pro-
gramme. Les comités nationaux ne contrôlent ni ne coordonnent les élus. 
Cependant, de plus en plus, ces comités font sentir leur influence et leur 
poids politique par leur personnel permanent et leurs professionnels en 
matière de collecte de fonds, de publicité et d’organisation électorale, par 
leur capacité à recueillir des fonds et par le soin qu’ils mettent à façonner 
et à diffuser l’image du parti. Le développement de la réglementation 
régissant les partis, à l’échelle nationale et dans les États (appuyée par les 
tribunaux), l’intensification de la rivalité des partis à la conquête d’un 
électorat de plus en plus indépendant et partagé, tendent aussi à renforcer 
l’influence des comités nationaux et favorisent la centralisation des partis. 

Une présidence (par exemple : un homme et une femme chez les répu-
blicains) dirige le comité national. Si le parti contrôle la Maison-Blanche, 
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la présidence du parti est occupée par une ou des personnes très liées au 
président ; sinon, elle est plus autonome et joue un rôle plus important tant 
en matière d’organisation que d’orientation politique. La présidence gère 
le siège social du parti et ses permanents, dirige l’organisation centrale 
du parti, entretient des relations avec les partis d’État, veille à la collecte 
de fonds et concourt à la préparation de l’appareil du parti en vue des 
élections. La rotation à la présidence du parti est assez rapide. 

Des organisations spécialisées gravitent autour de l’organisation 
nationale du parti pour rejoindre et mobiliser des groupes particuliers : 
les femmes, les jeunes, les diverses minorités (Noirs, juifs, Hispaniques), 
ainsi que les gais et lesbiennes. Le comité national peut aussi se doter de 
multiples comités spécialisés, par exemple un comité sur les règlements 
ou le comité de la « plate-forme » responsable d’élaborer le programme 
du parti. 

À tous ces éléments d’organisation, il faut ajouter les comités élec-
toraux autonomes des partis au Congrès (républicains et démocrates 
du Sénat, républicains et démocrates de la Chambre des représentants). 
Ces comités ont un rôle essentiellement électoral au service des élus en 
place : assistance technique, collecte et partage de fonds. Ces comités se 
dirigent eux-mêmes et sont distincts à la fois du comité national et de 
l’organisation du parti dans chaque Chambre du Congrès responsable 
de la structuration des travaux parlementaires et de la désignation des 
dirigeants des partis en Chambre. L’existence de tels comités électoraux 
manifeste la volonté des parlementaires de veiller eux-mêmes à leurs 
destinées électorales sans dépendre seulement de l’organisation centrale 
de leur parti. Les présidents ont aussi des préoccupations semblables. La 
centralisation des partis américains, si elle est réelle, demeure limitée, du 
moins comparativement à ce qui caractérise d’autres systèmes nationaux 
de partis politiques. 

Une organisation en constante évolution 

L’organisation des partis évolue. L’évolution est, à certains égards, para-
doxale puisqu’elle renforce et relativise à la fois les partis comme acteurs 
politiques. Tout d’abord, l’organisation se centralise. La reconnaissance 
des droits civiques de la population noire, pendant les années 1950 
et 1960, le mouvement féministe et les revendications d’autres groupes 
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minoritaires ont accru le souci de représentativité. Les lois fédérales 
sur le financement des campagnes présidentielles poussent aussi à la 
centralisation. 

Les partis se professionnalisent. L’influence de la télévision et main-
tenant d’Internet sur l’activité électorale ainsi que la personnalisation 
accrue des campagnes électorales obligent les candidats à faire appel à de 
nombreux experts en communication et en sondages, ce qui contribue au 
coût croissant des élections. La professionnalisation des partis n’est pas 
absolument nouvelle ; à leur manière, les patrons (bosses) des machines 
politiques d’antan étaient aussi des professionnels. Ceux d’aujourd’hui 
s’en distinguent par des compétences beaucoup plus pointues et par une 
action menée à partir des instances nationales des partis. L’omniprésence 
de la télévision et la puissance des images qu’elle transmet et qui peuvent 
en un instant exalter ou torpiller une candidature, tout comme les coûts 
croissants des campagnes électorales, accroissent jusqu’à la démesure 
l’influence des consultants professionnels sur les partis et les candidats. 

Mais cette organisation nationale, plus forte que jamais à l’égard des 
partis d’État, vit aussi des développements qui tendent à la relativiser. 
D’une part, le rêve progressiste du début du XXe siècle de démocratiser le 
choix des candidats aux élections, en le confiant aux membres des partis 
par le mécanisme des primaires, a non seulement été en bonne partie 
réalisé par la généralisation des primaires, mais encore ce recours a-t-il 
pour effet de réduire considérablement l’influence de l’appareil des partis 
sur le choix des candidats et aussi d’amener ceux-ci, particulièrement les 
candidats présidentiels, à se doter de leur propre organisation, de leurs 
propres professionnels et consultants, et de leurs propres démarches 
de collecte de fonds. À cet égard, la centralisation nationale des partis 
n’empêche pas une baisse d’influence dans le choix des candidats. 

Par ailleurs, l’allongement et l’intensification des campagnes électo-
rales par la généralisation des primaires, de même que l’obligation pour 
les candidats de recourir de plus en plus massivement à la télévision et à 
Internet pour rejoindre l’électorat, augmentent de façon irrésistible le coût 
des campagnes. On assiste ainsi à la croissance du nombre de Political 
Action Committees (PAC), ces organismes de collecte et de distribution 
de fonds électoraux mis sur pied par les divers groupes d’intérêt pour 
financer les campagnes électorales. Selon des données de la Federal 
Election Commission, il y a environ 4500 PAC à l’œuvre et, pendant les 
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années 2007-2008, ils ont dépensé près de 1,2 milliard de dollars pour 
influencer les élections et les élus. En finançant les candidats aux élections, 
les PAC exercent une influence rivalisant vivement avec celle des partis. 

Le financement des partis politiques 

La question du financement des partis se complique du fait que coexistent 
des législations fédérales et d’État et que le financement peut s’adresser aux 
partis nationaux, aux partis d’État et aux organisations multiples qu’ils 
mettent sur pied, et encore aux candidats eux-mêmes, et ce, au stade des 
primaires autant qu’à celui des élections officielles. Les lois régissant le 
financement des partis et des candidats n’ont guère fait preuve, à ce jour, 
d’une étanchéité très rigoureuse et ont comporté de multiples échappatoires. 
Par ailleurs, les volontés de légiférer sur le financement doivent composer 
avec un important jugement rendu en 1976 par la Cour suprême (Buckley c. 
Valeo). Selon ce jugement, la loi ne peut limiter les dépenses effectuées par 
un candidat ou sa famille ou par une personne ou un groupe pour ou contre 
un candidat si ces dépenses ne sont pas coordonnées avec un candidat ; de 
plus, un candidat renonçant à tout financement public peut dépenser sans 
limites tous les fonds dont il dispose (fortune propre ou dons reçus). Cela 
dit, une approche historique permet de mieux saisir la problématique du 
financement des partis et des candidats à l’échelle fédérale. 

La première période commence par une loi fédérale de 1907 interdi-
sant les contributions directes des banques et entreprises aux campagnes 
électorales fédérales. D’autres législations introduiront ultérieurement 
l’obligation pour les élus de divulguer leurs sources de financement et 
appliqueront aux syndicats l’interdiction de financer directement les 
candidats. Plusieurs de ces lois sont l’objet de contestations devant les 
tribunaux et elles ne s’avèrent guère contraignantes : par exemple, si les 
entreprises ne peuvent financer des candidats, la loi n’empêche pas leurs 
dirigeants de le faire (notamment avec des fonds mis à leur disposition 
par l’entreprise) ; les syndicats créeront des comités parallèles assurant la 
distribution de leurs contributions aux candidats sympathiques aux inté-
rêts syndicaux. Les candidats ne sont pas tenus de déclarer les dépenses 
faites par des personnes ou des groupes à leur bénéfice. Ainsi, le contrôle 
tant du financement que des dépenses des candidats et des partis est pour 
le moins limité. 
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L’adoption en 1971 du Federal Elections Campaign Act et d’une nou-
velle version de la loi en 1974 marque une deuxième période. La loi de 1971 
réitère les interdits antérieurs de financement direct par des entreprises 
ou des syndicats, établit des limites aux fonds qui peuvent être donnés par 
des individus ou des groupes aux candidats eux-mêmes (par opposition 
aux partis) pour les aider dans leur campagne électorale aux primaires 
ou aux élections officielles (ce que l’on appelle les hard dollars, l’argent 
affecté directement aux dépenses électorales, par opposition aux soft dol-
lars, l’argent donné aux partis pour leurs fins générales, ce qui offre une 
échappatoire considérable au contrôle du financement politique) et impose 
aux candidats des obligations de divulgation de leurs revenus et dépenses. 
La seule possibilité pour les entreprises, les syndicats, les groupes d’intérêt, 
de financer les candidats est donc de créer des entités distinctes, les PAC 
destinés à recueillir et à distribuer des fonds.

Une nouvelle loi du Congrès, en 1974, crée un organisme régulateur 
bipartisan dans sa composition, la Federal Election Commission. En 
outre, cette loi met en place le financement public des candidats engagés 
dans les élections présidentielles. Ce financement public comporte trois 
volets : 1) les candidats aux primaires peuvent obtenir des fonds publics 
d’appariement (matching funds) dans la mesure où ils obtiennent des 
fonds d’individus ou de groupes selon des barèmes déterminés ; 2) les 
deux grands partis obtiennent des fonds fédéraux pour l’organisation de 
leur convention quadriennale nationale (environ 16 millions de dollars) ; 
3) les candidats officiels des partis obtiennent des fonds pour la campagne 
électorale proprement dite (en 2008, ils pouvaient recevoir 84,1 millions 
de dollars chacun), mais ils ne peuvent recevoir ni dépenser d’autres fonds 
pour leur campagne ; seules demeurent permises les dépenses « indépen-
dantes et non coordonnées » effectuées de façon autonome par des tiers 
au profit d’un candidat donné. Cependant, un candidat à la présidence 
qui renonce aux fonds fédéraux (lors des primaires ou lors de l’élection 
officielle) peut dépenser sans restrictions. C’est la stratégie choisie par 
Barack Obama en 2008, qui devint le premier candidat depuis 1974 à ne 
pas accepter les fonds publics. Cette décision lui permit de recueillir le 
plus haut montant jamais recueilli par un candidat à la présidentielle et 
de dépenser plus du double (730 millions contre 333 millions de dollars) 
de son adversaire John McCain qui, lui, avait opté pour le financement 
public.
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Le financement public, selon ces lois adoptées depuis 1971, ne concerne 
que la présidence. Les candidats au Sénat et à la Chambre des représen-
tants doivent pourvoir à leur propre financement. Leurs fonds viennent 
de sources multiples : 1) fortune personnelle du candidat ; 2) collecte de 
fonds auprès des militants du parti ou du grand public ; 3) aide finan-
cière du parti ; et 4) fonds venant des PAC. Ces PAC ne peuvent donner 
plus de 5000 $ à un candidat. Cependant, cette restriction s’accompagne 
d’échappatoires multiples : prêt de locaux, d’équipements, réalisation 
de sondages, fourniture de bénévoles, etc., et surtout, les PAC peuvent 
dépenser de façon illimitée pour autant que ces dépenses s’effectuent 
indépendamment du candidat et de façon non coordonnée. Par ailleurs, 
les PAC favorisent dans une proportion de 6 ou 7 à 1 les élus sollicitant 
un renouvellement de mandat. 

Si elles ont permis d’assainir quelque peu le financement des cam-
pagnes présidentielles, les législations des années 1970 n’ont pas réussi à 
endiguer le raz-de-marée d’argent privé déferlant, élection après élection, 
en provenance des PAC sur la scène politique américaine. Ce sont des 
centaines de millions de dollars qui inondent les candidats et les partis 
eux-mêmes. Jusqu’à la réforme de 2002, on assiste au triomphe du soft 
money. Il s’agit de toutes ces contributions, de toutes sources imaginables, 
qui échappent à la réglementation fédérale, notamment parce qu’elles se 
font souvent au bénéfice des partis d’État en vertu de législations d’État 
fort limitées ou même inexistantes. De multiples organisations partisanes 
peuvent recueillir des fonds : les comités nationaux, les comités électoraux 
du Sénat ou de la Chambre, les partis d’État, les organisations locales, les 
associations spécialisées des partis nationaux, etc. Le plus souvent, de tels 
fonds n’ont pas de vocation directement électorale : ils servent aux fins 
générales des partis, au party-building ; cependant, comme la première 
fonction des partis est électorale, on comprend que ces fonds de soft 
money influencent significativement leurs activités électorales. Les partis 
d’État sont un domaine privilégié pour le financement non réglementé : 
ils peuvent dépenser pour l’organisation générale, pour l’inscription 
d’électeurs sur les listes électorales, pour la propagande, avec peu ou pas 
de restrictions selon les États, et peuvent recevoir, dans une proportion 
significative d’États, des fonds d’entreprises ou de syndicats. Leurs revenus 
et dépenses ne sont pas comptabilisés à l’échelle fédérale, notamment pour 
les élections présidentielles. Les partis nationaux peuvent aussi recevoir 
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des fonds à l’intention des partis d’État ; mais beaucoup de ces fonds remis 
aux partis d’État peuvent être utilisés dans les élections fédérales. L’origine 
et l’usage des fonds des grands partis peuvent être maquillés ou même 
occultés en exploitant les lacunes des lois fédérales ou en jouant sur les 
distinctions, auxquelles se prête la législation, entre partis et candidats, 
parti national et parti d’État, dépenses électorales et dépenses générales de 
fonctionnement et d’organisation. On comprend que les fonds des partis 
rejaillissent dans l’arène électorale par les services multiples que les partis 
accordent à leurs candidats. 

C’est cet état de choses que veut corriger le Bipartisan Campaign 
Reform Act (BCRA) adopté à l’instigation du sénateur républicain (can-
didat défait à l’élection présidentielle de 2008) John McCain et signé par 
le président Bush le 27 mars 2002. Applicable au lendemain des élections 
de novembre 2002, la loi vise à mieux encadrer le financement des partis 
et des candidats. Ainsi, la loi : 

•	 limite	à	95	000	$	(montant	périodiquement	indexable	selon	l’inflation)	
la contribution totale d’un individu sous toutes formes et pour tous 
les destinataires pendant un cycle électoral de deux ans ; 

•	 limite	les	contributions	des	PAC	sous	toutes	formes,	mais	élection	par	
élection et candidat par candidat ; 

•	 s’efforce	de	limiter	les	transferts	de	fonds	entre	partis	nationaux	et	
partis d’État (mais toutes les possibilités ne sont pas régies). 

Cependant, le BCRA comporte encore des échappatoires multiples ; de 
plus, la loi a été testée devant les tribunaux. Par exemple, dans un jugement 
rendu en janvier 2010 (Citizens United c. Federal Election Commission), la 
Cour suprême a invalidé les dispositions du BCRA qui interdisaient aux 
entreprises et aux syndicats d’utiliser leurs fonds pour financer directe-
ment des annonces publicitaires qui, même si elles ne sont pas diffusées 
de manière coordonnée avec les candidats aux élections, peuvent expli-
citement inviter les électeurs à voter ou non pour un candidat (voir le 
chapitre précédent). Qui plus est, la BCRA n’empêche pas les candidats et 
les partis d’imaginer des voies nouvelles de financement. Ainsi, le recours 
à Internet pour solliciter des contributions d’un très grand nombre de 
citoyens a déjà été tenté avec un surprenant succès par certains candidats 
à l’investiture démocrate (par exemple, Howard Dean en 2004, avant son 
retrait de la course démocrate, et Barack Obama en 2008, qui aurait solli-
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cité avec succès plus de 1,5 million de petits contributeurs grâce à Internet). 
En outre, la multiplicité des composantes de l’organisation des partis (à 
l’échelle nationale, de l’État et locale), tout comme la possibilité pour les 
partis de créer des organisations autonomes, mais proches d’eux et qui 
ne sont pas nommément désignées par la nouvelle loi, offrent autant de 
façons d’exploiter des manières inédites, et présumément légales en raison 
des silences de la loi, de solliciter et de dépenser des fonds au bénéfice des 
candidats et des partis. 

À compter de 2004, les partis nationaux se sont dotés de procédures 
par lesquelles des donateurs potentiels sont invités à transmettre leur 
contribution à un parti d’État, ce qui soustrait les donateurs aux maxima 
admissibles de dons au parti national. Comme les législations des années 
1970, le Bipartisan Campaign Reform Act de 2002 était donc une tentative 
louable et courageuse d’accroître la transparence, l’équité et l’encadrement 
du financement des partis et des candidats. Cependant, il ne faut pas 
se surprendre de ce que l’efficacité de la loi se heurte rapidement à des 
limites. Les caractéristiques du processus électoral, aussi bien que la féro-
cité avec laquelle les groupes d’intérêt et les lobbies défendent leur cause 
et cherchent à influencer les élus ne peuvent avoir pour effet que d’étirer 
la loi au maximum et, surtout, de faire imaginer et exploiter d’autres 
voies par lesquelles l’argent influencera les élections, les orientations des 
candidats et des partis et la prise de décision politique. L’influence de 
l’argent des groupes d’intérêt, une constante de la vie politique améri-
caine, semble présentement atteindre de nouveaux sommets, compte tenu 
de l’effet conjugué de la médiatisation intense du processus électoral et 
du recours généralisé aux primaires, deux phénomènes accroissant de 
façon constante le besoin d’argent des candidats et des élus qui aspirent 
à le demeurer. Les groupes d’intérêt l’ont compris et leur influence croît à 
la mesure des fonds qu’ils distribuent à la classe politique en composant 
le mieux possible avec les lois en vigueur, en exploitant la complexité de 
l’organisation des partis, et aussi celle du processus électoral. 

Les tiers partis 

Le bipartisme durable qui caractérise le système politique américain 
ne doit pourtant pas occulter l’existence de tiers partis. Tout au long 
de l’histoire du pays et encore aujourd’hui, des tiers partis ont existé et 
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joué des rôles variés dans la vie politique : expression de groupes mino-
ritaires, manifestation de désaffection vis-à-vis des partis dominants de 
classes sociales ou de régions du pays, porteurs de nouveaux enjeux ou 
de nouvelles revendications, résultat de crises conjoncturelles dans un 
parti dominant. Souvent, les tiers partis ont été des incubateurs d’idées 
nouvelles, dont la cooptation par un parti dominant et la mise en œuvre 
ont privé ces partis de leur raison d’être. 

Historiquement, on peut distinguer trois types de tiers partis. Il y a 
d’abord eu des partis « monomaniaques » (single issue) reposant sur une 
idée très étroitement ciblée : le Native American Party (Know Nothing 
Party) s’opposant dans les années 1840 à l’immigration, le Greenback 
Party demandant une réforme monétaire durant les années 1870, ou 
encore le Prohibition Party, fondé en 1872 et toujours actif, qui s’oppose 
aux boissons alcoolisées. 

Ensuite, se construit, surtout au XXe siècle, un deuxième type de 
parti, et ce, autour d’un personnage politique influent en rupture avec 
l’un des partis dominants, qui se porte candidat à la présidence en pro-
mouvant aussi un programme politique plus ou moins élaboré. Ainsi, en 
1912, Théodore Roosevelt, président de 1901 à 1909, tente de reconquérir 
la présidence en faisant scission d’avec le Parti républicain (ce qui facilite 
l’élection du démocrate Woodrow Wilson). En 1948, le Parti démocrate et 
le président sortant Harry S. Truman doivent composer avec une double 
défection : la droite sudiste soutient la candidature présidentielle de Strom 
Thurmond, identifiée au States’ Rights Party, rejetant toute forme de désé-
grégation des institutions (Dixiecrats), et la gauche appuie la candidature 
de Henry A. Wallace (vice-président sous Roosevelt de 1941 à 1945) et utilise 
l’étiquette de « progressiste ». En 1968, un gouverneur démocrate, George 
Wallace, reprend le combat contre la déségrégation et exprime l’opposition 
du Sud aux législations consacrant les droits de la communauté noire, avec 
l’American Independent Party qui, avec 13 % du vote populaire et 45 votes 
au collège électoral, facilite l’élection du républicain Richard Nixon. Les 
républicains ont aussi eu des adversaires à droite. En 1992, avec près de 19 % 
du vote, l’indépendant et milliardaire Ross Perot prive le premier président 
Bush de la réélection, ce dont bénéficie Bill Clinton. 

Ainsi, des conjonctures tant internes qu’externes peuvent y provoquer, 
dans un parti dominant, une scission qu’incarne une candidature pré-
sidentielle indépendante dotée d’un programme plus ou moins élaboré. 
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Cependant, le plus souvent, cette variété de tiers partis, ne présentant pas 
de candidatures au Congrès, disparaît le plus souvent avec la défaite du 
personnage politique qui est son porte-étendard. 

On trouve, en troisième lieu, des tiers partis que certains décrivent 
comme « idéologiques » (comme si les démocrates ou les républicains 
ne l’étaient pas eux-mêmes). Il s’agit de partis qui proposent un projet 
global et complet de gouvernement, une vision de société résolument en 
rupture avec l’ordre économique et politique en place ou avec le discours 
des partis dominants. Cette catégorie se caractérise aussi par la durée, 
par opposition aux partis souvent éphémères résultant d’une scission 
d’un parti dominant. Ces tiers partis se recrutent à gauche ou à droite de 
l’échiquier politique. Se perpétue, ainsi, une tradition ancienne d’inspi-
ration socialiste : en 1874, apparaît le Socialist Labor Party, dont une partie 
se sépare en 1901 pour créer le Socialist Party. Le Parti communiste, fondé 
en 1919, acquiert une certaine influence durant la grande dépression et 
subit, pendant la Guerre froide, les brimades des lois anticommunistes 
et la « chasse aux sorcières ». Plus récemment (1979), se forme le Citizens’ 
Party, d’inspiration plus social-démocrate. Ces divers partis ont réguliè-
rement présenté des candidats présidentiels allant chercher une infime 
proportion du vote populaire. 

La droite radicale s’exprime aussi par des partis : par exemple, le 
Libertarian Party. Fondé à Denver en 1972, ce parti rejette l’idée même 
d’État-providence et s’inspire d’une vision intransigeante de la liberté 
radicale de l’individu et de l’économie ; il véhicule une méfiance profonde 
à l’égard de toute intervention gouvernementale. Moins radical que les 
divers partis socialistes, il faut aussi signaler la durable tradition politique 
« progressiste ». En 1892, un parti enraciné dans le centre et l’ouest du pays, 
le People’s Party, recueille un million de votes à la présidence en défendant 
les petits agriculteurs. 

En milieu urbain, un mouvement de réforme se développe au XXe 
siècle. Ces deux courants s’expriment ultérieurement avec T. Roosevelt 
en 1912, et avec la candidature progressiste de Robert M. La Follette qui 
recueille 17 % du vote populaire et 13 votes au collège électoral en 1924 en 
préconisant un programme de nationalisation des chemins de fer, d’aboli-
tion du recours aux injonctions lors de conflits de travail et de soutien aux 
agriculteurs. Cette tradition progressiste, qui a contribué à l’instauration 
et à la généralisation des primaires, se retrouve dans la candidature pré- 
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sidentielle de Ralph Nader en 2000 et 2004. Il faut aussi compter, désor-
mais, sur un Green Party d’inspiration écologiste et environnementale. 

Comme tout au long de l’histoire des États-Unis, les deux partis 
dominants paraissent aujourd’hui résolus à se maintenir et capables de le 
faire. Cependant, ces partis dominants ont été aiguillonnés par des tiers 
partis ou des mouvements politiques beaucoup plus radicaux – à droite 
ou à gauche, comme l’a illustré la récente volonté du Tea Party de chasser 
les démocrates du pouvoir et d’expurger le Parti républicain de ses élus 
modérés. Certes, une aspiration à la stabilité soutient l’hégémonie des 
partis dominants et ceux-ci ont démontré une grande capacité d’adap-
tation aux changements vécus par le pays et aussi d’absorption d’idées 
neuves. Dans un avenir prévisible, les deux partis dominants demeureront 
des acteurs centraux du système politique et protégeront vigoureusement 
leur duopole. 

Pour en savoir plus
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8
La dynamique électorale

Richard Nadeau et Éric Bélanger

Les États-Unis forment la plus ancienne fédération toujours existante au 
monde, et l’une des démocraties les plus durables qui soit sur la planète. 
Cette république constitutionnelle, dans laquelle les pouvoirs sont séparés 
de façon stricte entre différentes entités selon un système de checks and 
balances clairement défini par la Constitution américaine, ne saurait être 
comprise sans l’importance qu’y exercent les élections, particulièrement 
les élections fédérales. 

Le présent chapitre porte sur l’étude du comportement électoral des 
Américains. Le cadre institutionnel dans lequel les citoyens de ce pays 
exercent leur droit de vote est d’abord présenté. Un portrait des résultats 
électoraux à travers le temps complète cette première partie. La seconde 
section de ce chapitre porte sur les très nombreux travaux qui ont cherché 
à expliquer les choix électoraux des Américains. Cette recension per-
mettra de mettre en relief les similarités et les singularités de l’électorat 
américain par rapport à celui des autres démocraties avancées.

Institutions électorales et évolution du vote aux États-Unis

Le système électoral américain

Le pouvoir exécutif, aux États-Unis, appartient au président, qui cumule 
les fonctions de chef de l’État et de chef du gouvernement, alors que le 
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pouvoir législatif relève d’un Congrès bicaméral, composé du Sénat et de 
la Chambre des représentants. Les candidats aux élections présidentielles 
américaines sont habituellement désignés après une période d’élections 
« primaires », qui commence avec le New Hampshire en janvier et s’étend 
généralement jusqu’au mois de juin précédant l’élection présidentielle. 
Les électeurs enregistrés au sein de chaque État sont alors invités à 
choisir le candidat présidentiel qu’ils souhaitent voir représenter chaque 
parti. Selon les règles électorales en vigueur au sein de chaque État, les 
primaires peuvent être « ouvertes » (tous les électeurs sont éligibles à 
choisir le candidat présidentiel d’un parti) ou « fermées » (seuls les élec-
teurs indépendants ou enregistrés comme membres du parti peuvent 
désigner le candidat présidentiel pour ce même parti). Certains États 
expriment également leur préférence en faveur d’un candidat pour un 
parti par l’entremise des caucus, au sein desquels les partisans d’une for-
mation politique se réunissent dans leur circonscription, expriment leur 
choix et discutent de la plate-forme du parti. Au cours de l’été précédant 
l’élection présidentielle, chaque parti tient une convention politique qui 
ratifie les choix exprimés dans les primaires et les caucus et désigne une 
équipe, composée d’un candidat à la présidence et d’un candidat à la 
vice-présidence, qui représentera officiellement les couleurs du parti le 
jour de l’élection.

Le président (qui ne peut cumuler plus de deux mandats) et le vice-
président sont choisis tous les quatre ans, le premier mardi de novembre, 
par les citoyens américains. Ceux-ci votent indirectement pour une équipe 
présidentielle par l’entremise d’un collège électoral composé de « grands 
électeurs », répartis entre les 50 États américains et désignés selon les règles 
en vigueur au sein de chacun d’entre eux. Ces grands électeurs votent de 
façon quasi automatique pour le candidat présidentiel qui a obtenu une 
majorité du vote populaire au sein de l’État qu’ils représentent, bien que 
certains puissent parfois voter différemment de l’électorat. Ces grands 
électeurs, actuellement au nombre de 538, sont répartis proportionnel-
lement en fonction du nombre d’habitants au sein de chaque État. Par 
exemple, la Californie, qui est l’État le plus peuplé des États-Unis avec 
plus de 37 000 000 d’habitants, compte 55 grands électeurs, alors que 
le Wyoming, avec ses 570 000 habitants, n’en possède que 3. Le nombre 
total et la répartition des grands électeurs sont revus tous les 10 ans après 
chaque recensement. Pour être élu, un candidat doit recueillir l’appui de 
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plus de la moitié du collège électoral, ce qui représente 270 grands élec-
teurs. En dépit du fait que les États moins peuplés bénéficient d’une prime 
de représentation au sein du collège électoral, les États comptant un plus 
grand nombre de grands électeurs exercent un impact plus significatif sur 
le résultat final, et sont de ce fait plus susceptibles d’être courtisés par les 
candidats et les partis en période de campagne présidentielle. Le système 
du collège électoral fait aussi en sorte que les candidats accordent plus 
d’attention aux États à l’électorat partagé (souvent appelés les swing states). 
Les États moins compétitifs sont ainsi plus négligés par les candidats que 
les autres et la participation électorale y est généralement plus réduite en 
conséquence.

Malgré ces inconvénients, le système du collège électoral comporte 
un certain nombre d’avantages non négligeables qui expliquent que celui-
ci soit encore en vigueur aujourd’hui. Mener une campagne nationale 
coûterait beaucoup plus cher aux candidats présidentiels et augmenterait 
encore davantage le pouvoir de l’argent sur la dynamique électorale. Une 
campagne électorale nationale serait assurément centrée sur les zones 
urbaines au détriment des zones rurales. Le système du collège électoral 
a aussi l’avantage de refléter – et de soutenir – le caractère fédéral du 
pays. Il constitue un compromis original en faveur des petits États et 
permet de mitiger la crainte d’un gouvernement fédéral massif et centra-
lisé. Enfin, ce mode de scrutin permet à certains groupes minoritaires 
(Afro-Américains, Hispaniques, etc.) dans les États partagés de gagner 
en influence sur le résultat de l’élection présidentielle.

Le Congrès, pour sa part, est élu directement par l’électorat américain 
tous les deux ans, également le premier mardi de novembre. Le mode de 
scrutin utilisé est le système majoritaire à un tour (aussi appelé first-past-
the-post ou winner-takes-all), où le candidat ayant recueilli le plus de voix 
au sein d’une circonscription est déclaré élu, même s’il n’a pas obtenu une 
majorité de votes. La Chambre des représentants, qui compte 435 membres 
répartis proportionnellement en fonction de la population, est renouvelée 
tous les deux ans, alors que les membres du Sénat, au nombre de 100 (deux 
sénateurs par État, peu importe le nombre d’habitants), sont élus pour un 
mandat de six ans, le tiers des sièges étant renouvelé tous les deux ans. 
Les élections législatives peuvent donc parfois avoir lieu en même temps 
que les élections présidentielles et parfois se tenir au milieu d’un mandat 
présidentiel (on leur attribue alors le qualificatif de midterm elections). 
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Ces dernières sont généralement considérées comme un bon indicateur 
du niveau de popularité du président au pouvoir à mi-mandat. Il est par 
ailleurs établi qu’un candidat sortant lors des élections législatives dispose 
généralement d’un avantage significatif sur son adversaire, les commis-
sions chargées de réévaluer le paysage électoral d’un État étant souvent 
nommées de façon partisane, ce qui peut entraîner un redécoupage de la 
carte électorale qui favorise le candidat de l’un ou l’autre des partis (on 
parle alors d’un effet de gerrymandering).

Les campagnes électorales américaines coûtent cher et, à bien des 
égards, l’argent constitue bel et bien le nerf de la guerre dans ce pays, 
peut-être plus qu’ailleurs sur la planète. Si l’on prend par exemple l’élection 
présidentielle de 2008, les dépenses électorales de Barack Obama ont été 
d’environ 730 millions de dollars et celles de John McCain se sont élevé à 
plus de 330 millions. Il existe quatre sources de financement principales 
pour les partis et les candidats. La première source est publique et provient 
des fonds fédéraux d’appui aux candidats. Depuis 1976, le gouvernement 
fédéral verse ainsi aux candidats des deux principaux partis une subven-
tion égale aux sommes qu’ils ont recueillies durant les primaires. Les fonds 
fédéraux financent également la tenue des conventions de nomination 
des grands partis. Enfin, ces fonds peuvent être utilisés par les candidats 
pour financer leur campagne à condition de se plier à une limite de leurs 
dépenses. La deuxième source de financement provient des dons faits 
aux candidats par les individus. Il arrive à l’occasion que les candidats 
refusent les fonds publics lorsque les sommes individuelles qu’ils ont 
réussi à amasser sont considérables, comme ce fut le cas de la campagne 
présidentielle d’Obama en 2008. 

La troisième source principale de financement vient des PAC (Political 
Action Committees) qui sont des organisations faisant campagne pour ou 
contre un candidat, une loi ou encore un enjeu référendaire. La loi fédérale 
sur le financement des campagnes interdit aux entreprises et aux syndicats 
de contribuer directement à la campagne d’un candidat. Ces organismes 
sont toutefois autorisés à mettre sur pied un PAC auquel leurs membres 
peuvent contribuer financièrement. Le PAC peut ensuite utiliser ces fonds 
soit pour contribuer directement à la campagne d’un candidat (mais ces 
dons sont limités par la loi), soit pour financer des dépenses électorales 
dites « indépendantes ». La quatrième source est ce que l’on appelle le soft 
money, c’est-à-dire des dons d’individus et de groupes qui ne sont pas 
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destinés à appuyer directement un candidat présidentiel mais plutôt à 
financer diverses activités du parti, notamment les publicités électorales 
qui n’ont pas de lien direct avec les candidats.

La participation électorale

Aux États-Unis, le processus électoral est entièrement décentralisé. Cela 
signifie que chaque comté est responsable de la tenue du vote, incluant 
l’achat et l’installation des équipements utilisés pour enregistrer le choix 
des électeurs. Par conséquent, on a longtemps constaté l’existence d’une 
variété de modes de votation d’un comté à l’autre. Jusqu’aux années 1980, 
trois modes de votation étaient principalement utilisés pour indiquer le 
choix d’un candidat : la marque de crayon sur un bulletin de papier (avec 
comptage manuel), les machines à leviers mécaniques ou les machines à 
trouer les bulletins. Depuis les années 1990, ces modes de votation ont 
graduellement cédé leur place à de nouveaux. De nos jours, il n’y a prati-
quement plus que deux modes de votation en usage : le bulletin de papier 
avec comptage optique et le vote « électronique » sur des machines de type 
écran tactile. Le vote électronique demeure moins populaire que le vote 
à comptage optique puisqu’il soulève encore un certain nombre de défis 
de sécurité liés à la garantie du secret du vote.

L’abandon des vieux modes de votation a été accéléré à la suite de la 
controverse entourant le vote en Floride à l’élection présidentielle de 2000. 
Dans le comté de Palm Beach, le candidat Pat Buchanan du Reform Party a 
obtenu un appui anormalement élevé, ce qui aurait permis au républicain 
George W. Bush de remporter les 25 grands électeurs de ce swing state, 
remportant du coup l’élection. Certaines études ont en effet avancé que la 
confusion engendrée par le « bulletin papillon » utilisé dans les machines 
à trouer du comté de Palm Beach avait amené plus de 2000 électeurs 
démocrates à trouer par erreur le nom de Pat Buchanan plutôt que celui 
d’Al Gore – un nombre de votes plus élevé que la marge séparant Bush 
de Gore dans l’État de la Floride au grand complet. Quoiqu’il en soit, au 
moment de l’élection de 2000, la machine à trouer les bulletins demeurait 
encore le deuxième mode de votation en usage aux États-Unis après le 
comptage optique ; dix ans plus tard, elle n’était presque plus utilisée1.

1. Au sujet de l’impact des bulletins de vote du comté de Palm Beach en 
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Il a fallu attendre les revendications du mouvement des droits civils 
des années 1960 pour que le droit de vote devienne véritablement universel 
aux États-Unis2. Au XVIIIe siècle, le droit de vote était limité aux hommes 
blancs, protestants et propriétaires. Ces deux dernières limites au droit de 
vote ont graduellement été levées durant la première moitié du XIXe siècle. 
En 1870, le 15e amendement à la Constitution américaine visait à étendre le 
droit de vote aux hommes de toutes races. Cependant, la discrimination 
vis-à-vis de la population de race noire est demeurée présente dans les faits 
puisque les États ont pris l’habitude à cette époque d’imposer des tests 
d’alphabétisation (literacy tests) ou encore une taxe d’électeur (poll tax) 
aux individus désireux d’exercer leur droit de vote. La taxe d’électeur n’a 
été abolie qu’en 1964 avec le 24e amendement. Le Voting Rights Act de 1965, 
pour sa part, a aboli toute barrière raciale en mettant fin, par exemple, à 
la pratique des tests d’alphabétisation. Ce n’est donc qu’à cette période 
que les obstacles au droit de vote associés à la richesse et à l’instruction 
ont complètement disparu. La limite associée au sexe des individus a été 
abolie en 1920 avec l’octroi du droit de vote aux femmes par l’adoption du 
19e amendement à la Constitution. En 1971, l’âge pour voter a été abaissé 
à 18 ans avec le 26e amendement. Malgré l’élargissement graduel du suf-
frage, on peut noter que l’inscription demeure encore un obstacle pour les 
personnes moins instruites puisqu’il revient aux individus de s’inscrire 
sur la liste électorale.

Le Graphique 8.1 présente l’évolution du taux de participation aux 
élections présidentielles américaines depuis 1824. L’impact sur la parti-
cipation de l’extension graduelle du suffrage au cours du XIXe siècle est 
apparent. Le taux de participation a par la suite diminué pour se stabiliser, 
malgré des hauts et des bas, dans une zone se situant entre 45 % et 65 % 
durant presque tout le XXe siècle. Dans ce graphique, le taux est exprimé 
en termes de proportion de la population en âge de voter, ce qui sous-
estime la participation puisque cette population inclut les non-citoyens 

novembre 2000, voir l’étude de Jonathan N. Wand, Kenneth W. Shotts, Jasjeet 
S. Sekhon, Walter R. Mebane Jr., Michael C. Herron et Henry E. Brady, 
« The Butterfly Did It : The Aberrant Vote for Buchanan in Palm Beach County, 
Florida », American Political Science Review, vol. 95, 2001, p. 793-810.

2. Bien qu’encore aujourd’hui, 48 États restreignent le vote des criminels 
incarcérés. Détenir la citoyenneté américaine constitue également un préalable 
au droit de vote.
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américains. Des données statistiques plus précises sur le taux de parti-
cipation aux États-Unis n’existent que depuis le début des années 1960. 
Ces données plus récentes3 permettent de calculer le taux en termes de 
proportion du nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales, ce qui 
est plus conforme à la mesure habituelle du taux de participation. 

Selon cette mesure alternative, la participation aux élections prési-
dentielles américaines s’avère assez élevée. Entre les élections de 1964 et 
de 1992, le taux de participation en proportion d’électeurs inscrits s’est 
situé en moyenne à 89 % et est resté plutôt stable durant cette période. Les 
trois élections suivantes ont vu le taux chuter de manière significative à 
une moyenne de 83 % (1996-2004). Seulement 70 % des électeurs inscrits 
ont participé à l’élection présidentielle de 2008, malgré son caractère  

3. IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance). 2012. 
Voter Turnout Data for United States. http ://www.idea.int/vt/countryview.
cfm ?CountryCode=US (page consultée le 10 septembre 2012).

graphique 8.1 Taux de participation aux élections présidentielles  
aux États-Unis (1824-2008)

Source : IDEA (2012).
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historique. C’est donc dire que les États-Unis n’ont pas échappé au déclin 
de la participation électorale observé depuis environ 20 ans dans la plupart 
des démocraties occidentales. Cela dit, la participation y demeure tout de 
même plus élevée qu’au Canada, par exemple, où le taux de participation 
moyen aux élections fédérales se situe aux alentours de 61 % (des électeurs 
inscrits) depuis l’année 2000. Il faut toutefois garder en tête qu’au Canada, 
tout citoyen remplissant une déclaration de revenu est automatiquement 
inscrit par l’État sur la liste électorale, contrairement aux États-Unis.

L’évolution de l’électorat américain

Depuis le milieu du XIXe siècle, deux grands partis dominent la politique 
américaine : le Parti démocrate, créé en 1824, et le Parti républicain, fondé 
en 1854. Alors que le premier est historiquement issu d’une coalition 
conservatrice antifédéraliste créée dès les premières années de la répu-
blique américaine et que le second défendait à ses débuts des positions 
anti-esclavagistes et progressistes, leur positionnement sur l’échiquier 
partisan a évolué. Aujourd’hui, les positions du Parti démocrate s’ins-
crivent davantage dans un certain libéralisme social et un positionnement 
économique centriste, alors que celles des républicains se rapprochent 
plutôt d’un conservatisme social et d’une conception libérale (au sens 
classique du terme) de l’économie. Chacun de ces deux partis compte 
une base électorale relativement stable. Ainsi, les démocrates recueillent 
davantage d’appuis auprès de certaines clientèles électorales, telles que les 
femmes, les jeunes, les ouvriers, les individus plus scolarisés, les gens issus 
des communautés culturelles, etc.), alors que les républicains obtiennent 
plus de soutien auprès d’autres catégories d’électeurs (les individus mariés, 
les militaires, les protestants, les résidants du Sud et de l’Ouest, etc.)4.

La présence de solides assises pour les deux partis n’a pas empêché le 
comportement électoral des Américains d’évoluer de façon assez notable 
depuis le début du siècle dernier. Le Tableau 8.1 dresse le portrait de cette 
évolution. Il en ressort un certain équilibre pour l’ensemble des périodes. 
Sur la plan de la présidence, par exemple, on observe que, sur 28 élections 
présidentielles entre 1900 et 2008, 15 ont été remportées par des candidats 
républicains contre 13 en faveur des candidats démocrates, ce qui dénote 

4. Voir le chapitre précédent qui propose des données détaillées à ce sujet.
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tableau 8.1 Résultats des élections présidentielles et législatives  
aux États-Unis (1900-2010)

Année Présidence Chambre des représentants 
(majorité)

Sénat (majorité)

1900 Républicain Républicain N/A1

1902 Républicain N/A

1904 Républicain Républicain N/A

1906 Républicain N/A

1908 Républicain Républicain Républicain

1910 Démocrate Républicain

1912 Démocrate Démocrate Démocrate

1914 Démocrate Démocrate

1916 Démocrate Républicain Démocrate

1918 Républicain Républicain

1920 Républicain Républicain Républicain

1922 Républicain Républicain

1924 Républicain Républicain Républicain

1926 Républicain Républicain

1928 Républicain Républicain Républicain

1930 Républicain Républicain

1932 Démocrate Démocrate Démocrate

1934 Démocrate Démocrate

1936 Démocrate Démocrate Démocrate

1938 Démocrate Démocrate

1940 Démocrate Démocrate Démocrate

1942 Démocrate Démocrate

1944 Démocrate Démocrate Démocrate

1946 Républicain Républicain

1948 Démocrate Démocrate Démocrate

1950 Démocrate Démocrate

1952 Républicain Républicain Républicain

1954 Démocrate Démocrate

1956 Républicain Démocrate Démocrate

1958 Démocrate Démocrate

1960 Démocrate Démocrate Démocrate

1962 Démocrate Démocrate

1964 Démocrate Démocrate Démocrate

1966 Démocrate Démocrate

1968 Républicain Démocrate Démocrate

1970 Démocrate Démocrate

1972 Républicain Démocrate Démocrate
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Année Présidence Chambre des représentants 
(majorité)

Sénat (majorité)

1974 Démocrate Démocrate

1976 Démocrate Démocrate Démocrate

1978 Démocrate Démocrate

1980 Républicain Démocrate Républicain

1982 Démocrate Républicain

1984 Républicain Démocrate Républicain

1986 Démocrate Démocrate

1988 Républicain Démocrate Démocrate

1990 Démocrate Démocrate

1992 Démocrate Démocrate Démocrate

1994 Républicain Républicain

1996 Démocrate Républicain Républicain

1998 Républicain Républicain

2000 Républicain Républicain Républicain2

2002 Républicain Républicain

2004 Républicain Républicain Républicain

2006 Démocrate Démocrate3

2008 Démocrate Démocrate Démocrate

2010 Républicain Démocrate

1. Avant 1913, les sénateurs étaient désignés par les législatures de chaque État, et non par le vote 
des électeurs.
2. À la suite des élections de 2000, les républicains et les démocrates obtinrent un nombre égal de 
sénateurs (50), mais les républicains disposaient d’une majorité au Sénat grâce au vote du vice-pré-
sident républicain Dick Cheney, prévu en cas d’égalité. Cependant, entre le moment de la nomination 
des sénateurs, le 3 janvier 2001, et celui de la nomination de Dick Cheney, le 20 janvier 2001, les 
démocrates étaient théoriquement majoritaires au Sénat, la vice-présidence du démocrate Al Gore 
étant effective jusqu’au 19 janvier 2001. Le passage du sénateur Jim Jeffords du caucus républicain 
au caucus démocrate, le 24 mai 2001, permit aux démocrates de regagner une majorité au Sénat.
3. Le Parti démocrate et le Parti républicain firent élire un nombre égal de sénateurs (49), mais les 
démocrates obtinrent la majorité grâce à l’appui de deux sénateurs indépendants (Bernie Sanders 
et Joe Lieberman) qui faisait partie du caucus démocrate.

la présence d’une alternance continuelle au palier de l’exécutif entre les 
deux partis (bien que légèrement favorable aux républicains) plutôt qu’une 
domination historique claire de l’une des deux formations politiques sur 
la présidence américaine. Ainsi en est-il au sein du Congrès : sur 56 élec-
tions à la Chambre des représentants, 34 donnèrent lieu à une majorité 
démocrate, alors que, sur 52 élections sénatoriales, 32 débouchèrent sur 
une majorité démocrate. Bien que les deux principaux partis aient béné-
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ficié d’un avantage respectif à différents niveaux du pouvoir, on constate 
que cet avantage s’avère très relatif, et qu’il ne constitue nullement un 
indicateur fiable de la victoire électorale d’un parti à une élection donnée, 
la politique américaine évoluant plutôt par cycles.

Outre une alternance perpétuelle des deux partis au pouvoir, on 
constate que l’usage du split ticket (le vote pour un certain parti aux 
élections présidentielles et pour un autre parti aux élections législatives) 
ne constitue pas une anomalie dans l’histoire politique américaine, 
particulièrement depuis les dernières décennies. Ainsi, en ne retenant 
que les 28 élections de mi-mandat à la Chambre des représentants entre 
1900 et 2010, on constate que 14 d’entre elles ont mené à l’élection ou à 
la réélection d’une chambre de couleur différente de celle du président 
au pouvoir. Au Sénat, on compte 11 cas similaires sur 26. Ces données 
semblent donc évacuer l’idée de la prédominance de l’un ou l’autre des 
partis et plutôt accréditer des thèses plus nuancées comme celle d’un 
« gouvernement divisé5 ».

À travers le temps, une alternance semble donc s’être installée dans 
le paysage politique américain, avec des périodes plus fastes pour les 
démocrates et d’autres pour les républicains. Ce tour d’horizon ne suggère 
donc pas la domination plus ou moins durable d’un parti sur l’autre mais 
plutôt l’existence d’un système électoral hautement compétitif.

Le comportement électoral des Américains

Les Américains sont les électeurs dont le comportement a été le plus 
étudié. La chose est compréhensible. Les États-Unis ont été et restent 
une puissance dominante, sinon la première puissance mondiale depuis 
la Seconde Guerre mondiale. Une image répandue à propos des élections 
présidentielles américaines est qu’elles servent à élire le dirigeant politique 
le plus influent de la planète. L’intérêt porté aux élections américaines 
en général et à l’élection présidentielle en particulier s’explique donc 
aisément.

Les ressources dont disposent les chercheurs américains pour étudier 
le comportement de leurs compatriotes sont sans égales. Les données sur 

5. Sur ce concept, voir Morris P. Fiorina, Divided Government (2e édition), 
Boston, Allyn and Bacon, 1996. 
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les comportements, les attitudes et les opinions des Américains sont de 
loin les plus complètes et les plus riches, et les moyens mis en œuvre pour 
les analyser sont également sans équivalent dans le monde.

Ces remarques soulignent le caractère particulier de toute recension 
des écrits sur le comportement électoral des Américains. D’abord en 
raison de l’ampleur des travaux sur cette question. Ensuite, à cause de leur 
influence. L’étude du vote aux États-Unis a exercé, et continue d’exercer, 
une influence profonde sur les conceptions du comportement électoral. 
En fait, il ne serait pas exagéré d’affirmer que les principales théories, 
approches et paradigmes sur le comportement des électeurs ont été pensés 
et développés à partir de données américaines.

La recension qui suit s’articulera précisément autour d’une des théo-
ries les plus influentes du comportement électoral développé aux États-
Unis, soit celle de l’école dite du Michigan. L’emploi de cette approche 
comme cadre de référence permettra de faire la recension des différents 
déterminants qui poussent les Américains à maintenir leur loyauté envers 
leurs grands partis ou encore à faire défection lors de certaines élections.

Le modèle de l’école de Michigan

Aucun ouvrage sur le comportement électoral des Américains n’a exercé 
autant d’influence que le livre The American Voter publié en 1960 par 
un quatuor de politologues de l’Université du Michigan, soit Angus 
Campbell, Philip Converse, Warren Miller et Donald Stokes. L’impact de 
ce livre, fondé sur l’étude des élections présidentielles de 1952 et 1956, a 
été et reste considérable, à tel point que l’on a donné le nom de Michigan 
School aux très nombreux travaux se réclamant de cet ouvrage pionnier6.

6. Les écrits s’inspirant du modèle du Michigan sont innombrables. En 
1976, par exemple, paraît l’important ouvrage The Changing American Voter 
(Norman H. Nie, Sidney Verba et John R. Petrocik, The Changing American 
Voter, Cambridge, Harvard University Press, 1976.). Warren Miller, du groupe 
initial de l’école du Michigan, publie 20 ans plus tard, avec Merrill Shanks, The 
New American Voter (Cambridge, Harvard University Press, 1996), qui reprend 
essentiellement la structure du modèle de l’ouvrage The American Voter publié en 
1960. Plus révélatrice encore est la publication en 2008 de l’ouvrage The American 
Voter Revisited écrit par quatre étudiants de l’Université du Michigan durant les 
années 1960 (Michael Lewis-Beck, William G. Jacoby, Helmuth Norpoth et 
Herbert F. Weisberg, The American Voter Revisited, Ann Arbor, University of 
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Le modèle de l’école du Michigan peut être représenté de façon 
simple. Il stipule que le vote d’un individu dépend à la fois de facteurs de 
long terme et de court terme. Les facteurs de long terme sont ceux dont 
l’influence perdure à travers le temps et qui déterminent le choix des 
électeurs au-delà du contexte particulier de chaque élection. Un électeur 
de gauche par exemple aura tendance à voter pour le candidat apparte-
nant à cette famille politique quelle que soit son identité. Les facteurs de 
court terme sont au contraire spécifiquement liés à une élection. Lors de 
l’élection de 2008 par exemple, un électeur proche du Parti républicain 
mais insatisfait de la performance économique de l’administration Bush 
pourrait avoir voté pour l’aspirant démocrate Barack Obama plutôt que 
pour John McCain. L’équation (1) illustre cette approche :

(1) Vote = f (facteurs de long terme, facteurs de court terme).

Les facteurs de long terme susceptibles d’influencer le comportement 
des électeurs sont de trois ordres. Le premier type renvoie aux caractéris-
tiques sociodémographiques (âge, race, genre, appartenance et pratique 
religieuse) et socio-économiques (scolarité, occupation, revenu) des 
répondants. Le second facteur est l’identification partisane, le concept 
fondamental développé par l’école du Michigan. L’identification partisane 
d’un électeur signale son attachement durable envers un parti politique, 
jugé plus susceptible de défendre ses valeurs et ses intérêts. La troisième 
dimension de long terme est l’orientation idéologique des électeurs. Elle 
reflète aux États-Unis l’opposition entre les électeurs libéraux, plus pro-
gressistes sur les questions économiques et sociales, et des conservateurs 
ayant des vues inverses.

Les facteurs de court terme renvoient au contexte propre à chaque 
campagne électorale. Les principaux enjeux débattus par exemple peuvent 
changer d’une élection à l’autre. Une distinction classique à cet égard est 

Michigan Press, 2008) devenus depuis à leur tour des politologues réputés. L’esprit 
dans lequel fut entrepris cet ouvrage, et surtout la conclusion générale sur laquelle 
il débouche, sont très révélateurs. The American Voter Revisited, peut-on lire en 
quatrième de couverture de l’ouvrage, « re-creates the outstanding 1960 classic 
The American Voter... following the same format, theory, and mode of analysis as 
the original against presidential surveys from 2000 and 2008. Surprisingly, the 
contemporary American Voter is found to behave politically much like voters 
of the 1950s ».
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celle qui oppose les enjeux nationaux aux enjeux internationaux. Parmi les 
enjeux nationaux, l’économie paraît exercer une influence déterminante 
sur le choix des électeurs. L’image des candidats est aussi susceptible de 
peser sur le vote. Durant les années 1950 par exemple, la majorité des 
Américains se disait plus proche du Parti démocrate, mais élisait tout 
de même le populaire candidat républicain Eisenhower à la présidence.

Ces précisions permettent de présenter une version plus étoffée 
d’un modèle de vote inspiré de l’École du Michigan dont nous allons 
maintenant passer en revue l’impact sur le comportement électoral des 
Américains :

(2) Vote = f (Appartenance sociale, identification partisane, orienta-
tion idéologique, image des chefs, enjeux).

Les groupes sociaux et le comportement électoral aux États-Unis

Les premières grandes enquêtes électorales, menées par Paul Lazarsfeld et 
ses collaborateurs durant les années 1940 et au début des années 1950, ont 
mis l’accent sur l’appartenance sociale – raciale, religieuse ou de classe – 
pour expliquer le comportement électoral des Américains7. Cette tradition 
s’est perpétuée à travers les nombreux travaux consacrés à l’émergence, 
et la persistance jusqu’au milieu des années 1960, de ce qu’on a appelé la 
coalition du New Deal, c’est-à-dire la configuration particulière des appuis 
au Parti démocrate qui s’est établie durant les années 1930 et qui a perduré 
jusqu’au milieu des années 1960.

Cette coalition électorale incluait les Blancs conservateurs du Sud des 
États-Unis, hostiles au Parti républicain depuis la guerre de Sécession, 
les cols bleus, les syndiqués, les personnes moins fortunées, les Afro-
Américains, les catholiques et les juifs. La cohésion de ce groupe dispa-
rate, qui a assuré la domination du Parti démocrate pendant plusieurs 
décennies, a d’abord été ébranlée durant les années 1960 par la défection 

7. On a donné le nom de Columbia School aux travaux qui se sont inspirés 
de cette approche. L’influence de cette approche allait diminuer considéra-
blement au début des années 1960 avec l’émergence de la Michigan School. Paul 
F. Lazarsfeld, Bernard Berelson et Hazel Gaudet, The People’s Choice : How 
the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign (2e édition), New York, 
University of Columbia Press, 1948.
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des Blancs du Sud à la suite de l’adoption par des présidents démocrates 
de politiques libérales sur les questions raciales. L’affaissement du vote 
de classe, déjà peu marqué aux États-Unis, a aussi contribué à en éroder 
les contours. Les appuis partisans des groupes religieux se sont trans-
formés. L’opposition traditionnelle entre les catholiques et les protestants 
a cédé la place à des divisions parmi ces groupes entre les éléments plus 
conservateurs (favorables aux républicains) et plus libéraux (proches 
des démocrates) sur les questions morales (avortement, homosexualité, 
mariage entre conjoints de même sexe)8.

La trajectoire partisane de certains groupes s’est aussi modifiée avec 
le temps. L’appui des Afro-Américains envers le Parti démocrate s’est 
consolidé en deux temps. D’abord durant les années 1930 au moment du 
New Deal et ensuite, et de façon décisive, durant les années 1960. Le vote 
des femmes a évolué de façon sensible. Jadis peu différencié de celui des 
hommes, il est devenu avec le temps de plus en plus favorable au Parti 
démocrate. Le lien entre l’âge et le vote a beaucoup fluctué depuis quelques 
décennies. Favorables aux démocrates durant les années 1960, les jeunes 
électeurs ont ensuite jeté leur dévolu sur les républicains, particulièrement 
durant les années 1980, avant de revenir dans le giron démocrate depuis 
20089.

8. Sur la transformation des coalitions électorales aux États-Unis, voir Harold 
W. Stanley, et Richard G. Niemi, « The Demise of the New Deal Coalition : 
Partisanship and Group Support », dans Herbert F. Weisberg et Clyde Wilcox 
(dir.), Models of Voting in Presidential Elections, Stanford, Stanford University 
Press, 1995, p. 387-404 ; Harold W. Stanley et Richard G. Niemi, « Partisanship, 
Party Coalitions, and Group Support », Presidential Studies Quarterly, vol. 36, 
2006, p. 172-89. Sur la transformation et l’évolution de l’électorat américain, 
voir Paul R. Abramson, John H. Aldrich et David W. Rohde, Change and 
Continuity in the 2008 and 2010 Elections, Washington D.C., CQ Press, 2011 ; 
voir aussi William H. Flanigan, Nancy H. Zingale, Elisabeth Theiss-Morse 
et Michael W. Wagner, Political Behavior of the American Electorate (12e édition) 
Washington D.C., CQ Press, 2011.

9. Bien que stable, cette inclination n’est pas immuable non plus, surtout si 
des événements marquants amènent un groupe important d’électeurs à recon-
sidérer sa loyauté envers un parti. Le cas du Sud américain est encore une fois 
parlant à cet égard. La fidélité traditionnelle des Blancs de cette région au Parti 
démocrate reposait sur une sorte d’entente tacite permettant aux États de cette 
région de pratiquer une politique de discrimination raciale à l’encontre de la 
population de race noire. En conséquence, le Parti démocrate a longtemps été 
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Les données présentées au Tableau 8.2, concernant l’appui reçu 
par Barack Obama parmi différents groupes lors de l’élection de 2008, 
permettent de voir la nature des coalitions électorales qui s’affrontent 
aujourd’hui aux États-Unis. Ces données montrent que les démocrates 
reçoivent leurs meilleurs appuis chez les femmes, les jeunes, les Afro-
Américains et les hispanophones, les syndiqués, les électeurs plus sco-
larisés mais moins fortunés de même que chez ceux dont le niveau de 
pratique religieuse est plus faible. L’appui aux républicains présente 
l’image opposée. Ce parti est plus populaire parmi les hommes, les élec-
teurs plus âgés, les Blancs, les riches et ceux dont le niveau de pratique 
religieuse est élevé. À cet égard, les écarts entre les pratiquants et les 
non-pratiquants, de même qu’entre les différentes sensibilités chez les 
protestants – dont la frange plus conservatrice constitue le fer de lance 
de la droite américaine en général et de mouvements comme celui du 
Tea Party en particulier – ressortent de façon nette et montrent une fois 
de plus l’importance des clivages religieux dans la dynamique politique 
américaine.

La conclusion est claire. Le profil assez différencié des clientèles 
électorales des deux partis, de même que leur dispersion dans des zones 
de force délimitées – la côte Ouest et le Nord-Est pour les démocrates, le 
Sud et le Centre pour les républicains – reflètent l’équilibre entre la taille 
des électorats démocrate et républicain. Un seul élément pourrait boule-
verser cet équilibre au cours des prochaines décennies, soit la croissance 

constitué d’une aile progressiste dans le Nord et d’un segment extrêmement 
conservateur dans le Sud des États-Unis. Ce pacte fut rompu au début des 
années 1960 lorsque des présidents démocrates – Kennedy d’abord et Johnson 
ensuite – adoptèrent des lois qui eurent pour effet de mettre fin aux pratiques 
discriminatoires en vigueur dans le Sud américain. Dès ce moment, les sudistes 
américains blancs commencèrent à remettre en question leur fidélité au Parti 
démocrate. Avec le passage du temps et l’arrivée de nouvelles générations, ce 
phénomène s’est accentué. Le Sud américain est aujourd’hui largement dominé 
par le Parti républicain. Cette évolution est perçue par les analystes comme 
ayant mis fin à une anomalie. Pendant longtemps, le Sud, plus conservateur, 
était fidèle au Parti démocrate, alors que plusieurs « libéraux » sur les questions 
raciales se retrouvaient dans le Parti républicain. Le départ des conservateurs 
sudistes du Parti démocrate, et le ralliement des électeurs progressistes sur les 
questions raciales au Parti démocrate ont contribué de façon notable à accroître 
la polarisation idéologique entre les deux grands partis américains.
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2008

Genre Homme 52

Femme 57

Race Blancs 46

Noirs 95

Hispaniques 67

Scolarité Secondaire non complété 76

Secondaire complété (high school) 59

Collège non complété 54

Collège et université 51

Revenu Percentile 0-16 58

Percentile 17-33 59

Percentile 34-67 56

Percentile 68-95 45

Percentile 96-100 27

Syndicalisation Syndiqué 60

Non syndiqué 54

Région Sud 45

Reste du pays 62

Âge Moins de 18 ans 65

18 à 34 ans 56

35 à 49 ans 54

50 à 64 ans 41

65 ans et plus 52

Religion Ensemble des protestants 34

Protestants évangéliques 23

Protestants mainline 47

Ensemble des catholiques 55

Sans religion 74

Identification 
partisane

Démocrates 91

Indépendants 55

Républicains 10

Idéologie Libéraux 90

Modérés 61

Conservateurs 18

Source : The ANES Guide to Public Opinion and Electoral Behavior.

tableau 8.2 Appui à Barack Obama parmi divers groupes  
démographiques lors de l’élection présidentielle  
de 2008 (%)
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démographique importante des hispanophones, si elle se combinait au 
maintien du soutien massif de ce groupe envers le Parti démocrate.

L’identification partisane

Selon plusieurs analystes, l’identification partisane est la variable clé pour 
comprendre le comportement électoral des Américains. Le propre de cette 
forme d’attachement des citoyens envers leurs grands partis politiques 
serait sa longévité. La plupart des Américains en arriveraient assez tôt 
dans leur vie à identifier le parti le plus apte à défendre leurs valeurs et 
leurs intérêts. L’influence de l’entourage peut contribuer à la formation 
et au renforcement de ce sentiment. Un travailleur syndiqué à faible 
revenu en viendra plus naturellement à conclure que le Parti démocrate, 
plus favorable à l’intervention de l’État, est plus en mesure d’adopter des 
politiques qui lui sont favorables, si cette inclination est renforcée par le 
contact avec d’autres travailleurs partageant les mêmes vues.

L’illustration la plus frappante de l’impact prolongé de l’identifica-
tion partisane sur les comportements électoraux est celle des Américains 
de race blanche du Sud des États-Unis. Le traumatisme consécutif à la 
guerre de Sécession, au terme de laquelle le Sud confédéré fut défait par 
les troupes du président républicain Abraham Lincoln, contribua au 
développement d’une hostilité profonde envers ce parti et déboucha sur 
un appui massif et ininterrompu pendant près d’un siècle pour le Parti 
démocrate dans cette région. Durant cette période, à peu près tous les 
élus venant des 11 États de la vieille Confédération sudiste – gouverneurs, 
sénateurs, représentants – furent des démocrates. Les premières enquêtes 
de l’American National Election Study (ANES) menées à la fin des années 
1940 et au début des années 1950 montrèrent que ces électeurs blancs du 
Sud s’identifiaient massivement au Parti démocrate et que ce sentiment 
d’attachement se transmettait littéralement de génération en génération.

L’appui massif des Blancs du Sud au Parti démocrate, et leur propen-
sion non moins massive à s’identifier à ce parti, illustrent bien le concept 
classique de l’identification partisane et ses effets sur le comportement 
électoral. L’identification partisane résulterait pour l’essentiel d’un phéno-
mène de socialisation – elle serait transmise de génération en génération 
– ou d’imprégnation – elle serait acquise en raison de l’influence exercée 
par l’entourage d’une personne. Elle résulterait finalement d’événements 
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marquants, comme la crise des années 1930 qui a amené de nombreux 
électeurs à se reconnaître durablement dans les politiques du Parti démo-
crate incarnées par le New Deal du président Roosevelt. La génération 
des électeurs ayant voté pour la première fois durant les années 1980, 
soit après la difficile présidence du démocrate Jimmy Carter et les succès 
de l’administration Reagan, a développé un sentiment d’attachement 
beaucoup plus marqué envers le Parti républicain. Le contraire semble 
s’observer aujourd’hui chez les électeurs qui ont voté pour la première 
fois en 2008, au moment où les États-Unis étaient aux prises, sous la pré-
sidence du républicain George W. Bush, avec la guerre en Irak et la pire 
crise économique depuis celle des années 1930.

L’identification partisane présenterait donc deux caractères essen-
tiels pour comprendre le comportement des électeurs en général et des 
Américains en particulier. Le premier est sa stabilité. L’identification à un 
parti constituerait, pour la plupart des électeurs, et la plupart du temps, 
une attitude profonde, stable et qu’ils seraient peu portés à changer au 
cours de leur vie10. Le second est son poids dans le choix des électeurs. 
L’identification partisane amènerait plusieurs électeurs à voter de façon 
durable pour le même parti, démocrate ou républicain, peu importe le 

10. Le concept d’identification partisane est probablement celui qui a fait 
l’objet des travaux les plus soutenus en sociologie électorale. Durant les années 
1960 et 1970 par exemple, de nombreux chercheurs se sont demandé, notam-
ment au Canada, si le concept d’identification partisane était « exportable », 
c’est-à-dire utile pour expliquer le comportement des électeurs ailleurs qu’aux 
États-Unis. Ultérieurement, des chercheurs américains surtout ont questionné la 
pertinence même de la notion d’identification partisane en se demandant si cette 
attitude était fondamentalement différente des préférences électorales. Il existe 
aujourd’hui deux grands courants à ce sujet. Certains, proches de la conception 
initiale de l’identification partisane, continuent à soutenir que l’attachement 
envers l’un des deux grands partis aux États-Unis est une disposition durable 
chez les électeurs, acquise lors des premières expériences électorales, et qui 
influence de façon marquée les choix des électeurs ; voir Donald Green, Bradley 
Palmquist et Eric Shickler, Partisan Hearts and Minds : Political Parties and 
the Social Identities of Voters, New Haven, Yale University Press, 2002. D’autres 
croient plutôt que l’identification partisane est une disposition plus volatile et 
susceptible de varier dans le temps en fonction de la performance et des politiques 
adoptées par les administrations en place ; par exemple, voir Morris P. Fiorina, 
Retrospective Voting in American National Elections, New Haven, Yale University 
Press, 1981.
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contexte des différentes campagnes.
Ces remarques débouchent sur plusieurs questions importantes : 

Comment mesure-t-on l’identification partisane ? Quel est l’équilibre 
des forces partisanes aux États-Unis, en d’autres termes, quel est le pour-
centage d’Américains s’identifiant aux deux grands partis dans ce pays ? 
Comment cet équilibre a-t-il évolué au cours des dernières décennies ? Et 
finalement, quel est l’impact de l’identification partisane sur le vote des 
Américains lors des élections présidentielles ?

Le Tableau 8.3 présente les résultats obtenus lors des enquêtes postélec-
torales menées par l’ANES depuis 1952 à la batterie de questions utilisées 
pour mesurer l’identification partisane. La première question se veut géné-
rale et cherche à amener le répondant à penser à son affiliation partisane à 
long terme en la détachant du contexte particulier de l’élection en cours. 
La deuxième, posée seulement aux répondants ayant opté pour un parti, 
cherche à mesurer la force de l’attachement envers un parti. Finalement, il 
est demandé à ceux qui n’ont pas opté pour un parti à la question initiale 
s’ils ne se sentent tout de même pas plus proches d’un parti que d’un autre 
(voir la source du Tableau 8.3 pour les formulations exactes).

Les réponses obtenues à ces trois questions permettent de construire 
une échelle en sept points de l’identification partisane aux États-Unis, 
échelle qui va d’un attachement fort au Parti démocrate à un attachement 
marqué au Parti républicain. Un individu qui a opté pour un parti à la 
première question, et qui a répondu que son attachement envers celui-ci 
est fort ou faible, sera considéré selon le cas comme un démocrate ou un 
républicain ayant un attachement fort (« strong Democrat » ou « strong 
Republican ») ou plus faible (« weak Democrat » ou « weak Republican ») 
envers ce parti. Les individus n’ayant pas opté pour un parti à la première 
question, mais ayant signalé être plus près de l’une des deux grandes for-
mations politiques américaines au moment de la seconde, seront définis, 
selon le cas, comme des indépendants ayant des sympathies envers le 
Parti démocrate (« independent Democrat ») ou le Parti républicain (« inde-
pendent Republican »). Finalement, les répondants n’ayant choisi aucun 
parti aux deux questions sont considérés comme de vrais indépendants 
(« pure independents »).

Les résultats du Tableau 8.3 sont instructifs à plusieurs égards. Ils 
montrent d’abord que les Américains qui s’identifient au Parti démocrate 
ont toujours été et restent encore aujourd’hui plus nombreux que ceux 
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qui expriment un attachement envers le Parti républicain. Cette domi-
nation ressort de façon plus nette dans la deuxième partie du tableau où 
sont regroupés les partisans démocrates et républicains (forts, faibles et 
indépendants). Le portrait qui se dégage de ces données est clair : environ 
50 % des Américains s’identifient au Parti démocrate contre 40 % qui 
optent pour le Parti républicain, ce qui laisse environ 10 % d’électeurs 
complètement indépendants aux États-Unis (voir aussi le Graphique 8.2).

Une autre donnée importante du Tableau 8.3 (voir sa troisième 
section) porte sur l’évolution de l’attachement des Américains envers 
leurs partis traditionnels. Les données montrent que les pourcentages 
d’Américains qui s’identifient « spontanément » aux deux grands partis 
(strong et weak Democrats ou strong et weak Republicans) est en baisse 
depuis les années 1950 et que la proportion de ceux qui se disent d’abord 
indépendants avant de s’identifier à un parti (independent Democrats ou 
independent Republicans) a pratiquement doublé au cours de cette période. 
Cette évolution a donné lieu à de nombreux travaux pour déterminer si 
les démocrates et les républicains indépendants, désignés en anglais par 
l’expression leaners, avaient un comportement électoral plus proche de 
celui des partisans que de celui des indépendants. Les nombreux travaux 
sur cette question tendent à conclure que ces sympathisants se comportent 
bien davantage comme des partisans que comme de réels indépendants11. 
Il semble donc que les Américains restent encore solidement attachés aux 
deux grands partis traditionnels de leur pays.

Quelle est la relation entre l’identification partisane et le vote ? Les 
données du Tableau 8.2 montrent qu’elle est très étroite. Lors de l’élection 
de 2008, pas moins de 91 % des répondants s’identifiant au Parti démocrate 
(fortement, faiblement ou à titre d’indépendant) ont voté pour Barack 
Obama, alors que 90 % de ceux qui ont exprimé leur attachement au Parti 
républicain ont appuyé John McCain. Le comportement des indépendants 
tranche. Ils ont été un peu plus nombreux à appuyer le candidat démocrate 
(55 %) que le candidat républicain. Mais le relatif équilibre de leur soutien 
aux deux candidats suggère que leur vote n’est pas guidé par une prédispo-
sition favorable envers l’un deux mais par le contexte de chaque élection, 
contexte qui était nettement plus favorable au Parti démocrate en 2008.

11. Voir notamment Bruce E. Keith, David B. Magleby, Candice J. Nelson, 
Elisabeth Orr, Mark C. Westlye et Raymond E. Wolfinger, The Myth of the 
Independent Voter, Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 1992.
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Cette brève analyse de l’effet de l’identification partisane aux États-
Unis pourrait laisser croire que les jeux sont largement faits dans ce pays 
avant même que ne commencent les campagnes présidentielles. Ce serait 
une appréciation fautive. Lors de l’élection de 2008 par exemple, 10 % des 
partisans, soit 9 % de l’électorat, a fait défection en appuyant le candidat 
du parti adverse. À cela s’ajoute le bloc des indépendants, soit un électeur 
sur dix, dont le vote est beaucoup plus volatil. Ces chiffres montrent que 
l’équilibre partisan prévalant aux États-Unis peut déboucher sur des 
victoires massives, où l’un des candidats recueille dans le voisinage de 
60 % des voix (comme en 1964, 1972 et 1984) ou au contraire des luttes 
extrêmement serrées (comme en 1960 et en 1976 par exemple).

Ce portrait de l’identification partisane paraît aussi déboucher sur 
un apparent paradoxe. Comment expliquer les succès électoraux des 
républicains lors des élections présidentielles – ce parti a remporté 9 des 
15 élections présidentielles entre 1952 et 2008 – dans un pays où le nombre 
de partisans démocrates est nettement plus élevé ? Deux phénomènes 
pourraient expliquer cette apparente anomalie. D’abord, il est possible 
que les républicains aient davantage profité des facteurs de court terme 
influençant les électeurs en présentant des candidats plus populaires et 
en se positionnant mieux sur les enjeux électoraux que les démocrates. 
Nous aborderons cette question plus loin. Une autre possibilité renvoie à 

graphique 8.2 Évolution de l’identification partisane aux États-Unis 
(1952-2008)
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l’existence d’un autre facteur de long terme affectant le choix des électeurs, 
soit leur orientation idéologique, qu’il convient maintenant d’examiner.

L’orientation idéologique des Américains et le vote

Les travaux sur le lien entre l’orientation idéologique des Américains et leur 
comportement électoral sont plutôt récents. Dans l’ouvrage The American 
Voter par exemple, cette dimension est peu abordée12. Un article percutant 
de Philip Converse publié en 1964 a contribué à détourner l’attention des 
politologues américains de cette question13. Dans ce texte, Converse essaie 
de démontrer que les opinions de la plupart des Américains sur les divers 
enjeux politiques sont instables et surtout peu cohérentes. La conclusion de 
ce texte, qui va exercer une influence importante sur les travaux subséquents 
aux États-Unis, est claire : très peu d’Américains, peut-être tout au plus 10 %, 
peuvent être considérés comme des « idéologues », c’est-à-dire comme des 
électeurs dont les opinions sur les diverses questions de politique publique 
sont structurées en fonction d’un principe général, comme l’opposition 
entre une orientation de gauche, favorable à l’intervention de l’État, et une 
orientation de droite qui lui serait plutôt hostile.

Les conclusions de Converse seront ultérieurement contestées alors 
que plusieurs chercheurs tenteront de démontrer que les opinions des 
Américains sur les enjeux sont beaucoup plus structurées qu’on ne l’avait 
d’abord cru14. Dans cette foulée, l’ANES commencera à inclure une pre-
mière mesure du positionnement idéologique des électeurs américains à 
compter de l’élection de 1972. La question posée aux répondants vise à 
les amener à se positionner sur une échelle en sept points, allant d’une 
position très libérale – c’est-à-dire à gauche au sens classique du terme – à 
une position très conservatrice.

La distribution des réponses obtenues à cette question dans les 
enquêtes postélectorales de l’ANES depuis le début des années 1970 est 
présentée au Tableau 8.4. Deux choses frappent d’emblée à l’examen de 

12. Angus CAMPBELL, Philip CONVERSE, Warren MILLER, Donald 
STOKES, The American Voter, University of Chicago Press, 1960. 

13. Philip CONVERSE, « The Nature of Belief Systems in Mass Publics », 
dans David E. APTER, Ideology and Discontent, New York : The Free Press of 
Glencoe, 1964, p. 206-261.

14. Voir Norman H. Nie, Sidney Verba et John R. Petrocik, The Changing 
American Voter, Cambridge, Harvard University Press, 1976.
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ces résultats. La première est le pourcentage relativement élevé, bien qu’en 
légère baisse depuis deux décennies, d’Américains se disant incapables 
de se situer sur cette échelle. Lors de l’élection de 2008 par exemple, un 
Américain sur quatre n’a pas été en mesure de définir sa position sur un 
continuum allant d’une position très libérale à très conservatrice. Le deu-
xième aspect intéressant de ces données est la prééminence ininterrompue 
de l’orientation conservatrice des électeurs américains. Celle-ci apparaît 
très clairement dans la deuxième partie du tableau où tous les répondants 
conservateurs, libéraux et modérés ont été regroupés à l’exclusion de ceux 
incapables de se définir sur cette échelle (voir aussi le Graphique 8.3). En 
2008 par exemple, 42 % des Américains se sont dits conservateurs (42 %) 
contre 29 % de modérés et de libéraux.

Les résultats du Tableau 8.4 mettent en lumière un paradoxe intéres-
sant de la politique américaine. L’électorat de ce pays tend à s’identifier 
en plus grand nombre au Parti démocrate, qui est plus libéral, mais à se 
reconnaître davantage dans l’idéologie conservatrice, plus proche du Parti 
républicain. Cette apparente contradiction soulève des questions sur le 

A. Échelle de 7 points

1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

Très libéral 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3

Libéral 7 7 6 7 6 8 7 9 9 10

Modérément    
libéral

10 8 9 9 9 10 10 9 8 9

Modéré 27 25 20 23 22 23 24 23 25 22

Modérément 
conservateur

15 12 13 14 15 15 15 12 12 12

Conservateur 10 11 13 13 14 13 15 15 16 17

Très      
conservateur

1 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Ne sais pas 28 33 36 30 30 27 25 27 25 25

N 2155 2839 1565 2229 2035 2483 1712 849 1211 2319

B. Échelle de 3 points

Libéral 25 24 26 26 24 27 24 27 25 29

Modéré 38 38 31 33 31 31 32 32 33 29

Conservateur 37 38 43 41 45 42 44 41 41 42

Source : The ANES Guide to Public Opinion and Electoral Behavior.

tableau 8.4 Évolution de l’idéologie aux États-Unis, 1952-2008 (%)
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sens du positionnement idéologique des Américains. Les travaux sur cette 
question ont fait ressortir trois dimensions caractérisant l’opposition 
entre les libéraux et les conservateurs aux États-Unis, soit 1) l’opposition 
classique entre le libéralisme économique et l’intervention de l’État,  
2) l’opposition entre des positions libérales et conservatrices sur les 
questions morales et 3) l’opposition entre des positions plus libérales et 
conservatrices sur les questions raciales.

Cette troisième dimension, celle portant sur la question raciale, a 
joué un rôle important dans l’évolution des positionnements idéologiques 
aux États-Unis. La présence de nombreux conservateurs sudistes dans les 
rangs démocrates et d’une aile libérale sur les questions raciales chez les 
républicains a longtemps contribué à diluer le lien entre l’orientation idéo-
logique des répondants et leur affiliation partisane. Cette anomalie a pris 
fin durant les années 1960. Une polarisation idéologique croissante s’en 
est suivie. Les conservateurs du Sud ont progressivement rejoint les rangs 
du Parti républicain et les libéraux du Nord ceux du Parti démocrate.

Le système politique américain est caractérisé aujourd’hui par une 
nette polarisation idéologique des affiliations partisanes. Les conserva-
teurs s’identifient de façon massive au Parti républicain et les libéraux au 
Parti démocrate. Cette polarisation n’est toutefois pas absolue. Il existe 
par exemple au sein du Parti républicain un courant conservateur en 

graphique 8.3 Évolution de l’idéologie aux États-Unis  
(1972-2008)
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matière fiscale mais plutôt libéral sur les questions morales. Une tension 
semblable existe chez un segment important de l’électorat démocrate 
favorable à l’intervention de l’État mais plutôt conservateur sur des enjeux 
comme la peine de mort, le contrôle des armes à feu ou les mariages entre 
conjoints de même sexe.

Les données du Tableau 8.2 illustrent les conséquences politiques 
de cette polarisation inachevée. Lors de l’élection de 2008 par exemple, 
Barack Obama a reçu un appui de 90 % chez les électeurs libéraux, de 61 % 
chez les modérés et de 18 % chez les conservateurs. Ce résultat montre 
d’abord l’existence d’un lien étroit entre le positionnement idéologique des 
électeurs et leur comportement électoral. Cet effet ne se confond d’ailleurs 
pas avec celui de l’identification partisane. De très nombreux travaux ont 
montré que l’effet du positionnement idéologique sur le vote continuait à 
être très important même en présence de nombreux contrôles statistiques, 
dont l’identification partisane du répondant15. Un des amendements les 
plus importants au modèle de l’école du Michigan est donc l’inclusion 
de façon systématique de l’idéologie parmi les facteurs de long terme 
expliquant les choix électoraux des Américains16.

Cela dit, ce même résultat fait également ressortir un trait essentiel 
de la dynamique électorale américaine. Selon les élections, le vote pour le 
Parti démocrate est formé d’environ 45 à 50 % d’électeurs libéraux, de 30 
à 35 % de modérés et d’un pourcentage significatif de 15 à 20 % d’électeurs 
conservateurs. Les candidats démocrates à la présidence représentent donc 
une coalition électorale relativement hétérogène, formée pour moitié de 
libéraux et pour moitié de modérés et de conservateurs, ce qui n’est pas 
sans effet sur leur positionnement politique et la nature de la campagne 
électorale qu’ils doivent mener s’ils aspirent à remporter la victoire.

Ce souci de maintenir un équilibre entre des courants divers est 
moins important pour les candidats républicains. Selon les élections, leur 

15. Voir notamment Michael S. Lewis-Beck et Richard Nadeau, « Obama 
and the Economy in 2008 », PS : Political Science and Politics, vol. 43, 2009,  
p. 479-483.

16. Le statut théorique de la variable du positionnement idéologique dans 
les modèles explicatifs du vote fait l’objet de débats. Certains chercheurs y voient 
l’expression réelle des préférences idéologiques des électeurs sur leur vote, alors 
que d’autres estiment que cette variable mesure plutôt l’effet résiduel des enjeux 
sur le vote.
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électorat est formé d’environ 70 % de conservateurs, de 25 % de modérés 
et de seulement 5 % de libéraux. Ces chiffres montrent l’importance pour 
un candidat républicain de mobiliser sa base conservatrice. Mais ils 
montrent aussi qu’un candidat républicain, malgré l’importance de son 
bassin naturel d’électeurs, doit aussi s’assurer de l’appui d’une proportion 
importante de modérés s’il souhaite remporter l’élection présidentielle.

L’hétérogénéité idéologique des coalitions partisanes, plus marquée 
chez les démocrates, moindre chez les républicains, explique les similarités 
et les différences entre les campagnes de ces deux partis. Le discours des 
candidats démocrates prend une tonalité libérale durant les primaires pour 
gagner la faveur de leurs militants et nettement plus conservatrice durant 
la campagne afin de rallier les électeurs modérés et conservateurs qui 
appuient ce parti. La même dynamique prévaut chez les républicains où le 
discours conservateur très appuyé lors des primaires s’atténue par la suite. 
Cela dit, l’homogénéité plus grande du vote républicain fait en sorte que 
les campagnes présidentielles de ce parti sont plus « conservatrices » que les 
campagnes démocrates et davantage orientées vers la mobilisation de leur 
base électorale que celles de leur opposant dont le succès repose sur la consti-
tution d’une coalition large de libéraux, de modérés et de conservateurs.

L’examen de l’ensemble des facteurs de long terme pesant sur les 
choix électoraux des Américains est révélatrice. Les deux partis disposent 
d’appuis importants parmi de nombreux groupes qui en assurent leur 
caractère compétitif. Seule la croissance démographique du groupe his-
panophone et le maintien de leur loyauté envers les démocrates pourrait 
à terme modifier cette situation. Une pluralité d’Américains s’identifie 
par ailleurs au Parti démocrate, ce qui lui confère un avantage. Mais une 
proportion plus importante de ces mêmes électeurs se reconnaît dans 
l’idéologie conservatrice, ce qui procure au Parti républicain un terreau 
fertile pour engranger des appuis.

Toutes ces considérations suggèrent que les deux grands partis poli-
tiques américains peuvent aspirer à mener une bataille compétitive et 
ultimement à remporter la victoire lors des élections présidentielles si deux 
conditions sont réunies. La première est le choix d’un candidat susceptible 
de rallier les électeurs modérés. Les échecs retentissants des républicains 
en 1964 et des démocrates en 1972 et 1984 illustrent les conséquences du 
choix d’un candidat perçu par les électeurs comme étant trop conservateur 
(Barry Goldwater en 1964) ou trop libéral (George McGovern en 1972 et 
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Walter Mondale en 1984). La seconde est de disposer d’un avantage sur 
l’adversaire en ce qui a trait aux principaux facteurs de court terme pesant 
sur le choix des électeurs, soit l’image des chefs et les enjeux débattus. Il 
convient donc de se pencher maintenant sur l’importance de ces facteurs 
sur le comportement électoral des Américains.

Les facteurs de court terme

Le modèle du Michigan met de l’avant deux facteurs de court terme 
susceptibles de peser sur le choix des électeurs, soit l’image des chefs et 
les enjeux débattus. L’importance accordée aux facteurs de court terme 
dans ce modèle s’explique aisément. Le livre The American Voter porte 
sur l’analyse des élections présidentielles de 1952 et de 1956. Le contexte 
est alors très favorable au Parti démocrate qui dispose à ce moment d’un 
bassin de partisans nettement supérieur à celui des républicains (voir le 
Graphique 8.2 et le Tableau 8.3). Les démocrates subissent pourtant la 
défaite lors de ces deux élections puisque de nombreux partisans démo-
crates font défection et choisissent d’appuyer le candidat républicain 
Dwight Eisenhower. Comment expliquer ce retournement ?

Deux facteurs peuvent expliquer cette situation. Le premier est 
l’image des chefs. La popularité du candidat républicain Eisenhower, héros 
de la Seconde Guerre mondiale, est plus grande que celle de son adversaire 
démocrate, Adlai Stevenson. Mais il y a plus. Le profil même du candidat 
Eisenhower paraît mieux adapté aux défis de la société américaine à cette 
époque. Les États-Unis sont enlisés en Corée en 1952 au moment où le pays 
est plongé en pleine Guerre froide. Le pays connaît aussi des difficultés 
économiques sérieuses, liées en partie à l’engagement dans ce conflit.

Les travaux ultérieurs sur la popularité des présidents démontreront 
que celle-ci dépend de leur capacité à maintenir la paix et à assurer la 
prospérité. Or, l’administration démocrate paraissait avoir échoué sur 
ces deux tableaux au début des années 1950. Malgré un préjugé favorable 
envers le Parti démocrate, les Américains se sont alors tournés vers le 
candidat qui leur semblait davantage en mesure d’atteindre ces deux 
objectifs. Les facteurs de court terme lors des élections de 1952 et de 1956 
ont donc pesé lourdement en faveur du Parti républicain. Qu’en a-t-il été 
par la suite et quelles conclusions générales peut-on tirer à propos de l’effet 
de ces facteurs sur le résultat des élections aux États-Unis ?
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L’image des chefs

Les travaux sur les candidats présidentiels américains ont eu une portée 
considérable17. Ils ont d’abord permis de montrer que l’image des chefs 
politiques repose sur leur capacité à convaincre les électeurs qu’ils 
possèdent un certain nombre d’attributs au nombre desquels figurent 
principalement la force du leadership, la compétence et l’honnêteté. Ces 
travaux ont aussi permis de mesurer l’effet des évaluations de l’image 
des candidats sur leurs appuis électoraux, notamment par l’inclusion 
dans les modèles du vote de variables dites « thermomètres », mesurant 
les évaluations des chefs par les répondants sur des échelles allant de 0 
(mauvaise évaluation) à 100 (excellente évaluation).

Que sait-on de l’image des chefs aux États-Unis depuis que celle-ci a 
fait l’objet de mesures ? Les données du Tableau 8.5 fournissent quelques 
indications à cet égard. L’information qu’il contient représente la moyenne 
des évaluations sur une échelle de 0 à 100 pour les candidats démocrates 
et républicains lors des élections présidentielles depuis 1968. Ces données 
semblent d’abord confirmer l’existence d’un lien entre l’image des can-
didats et leurs chances de succès. Lors de 9 des 11 élections étudiées, le 
candidat gagnant est celui dont les évaluations ont été les plus favorables, 
les deux exceptions étant les élections de 1980 et de 2000. La relation entre 
l’image des candidats et l’ampleur de la victoire paraît cependant plus 
ténue. L’avantage décisif de Richard Nixon (score moyen de 66) sur George 
McGovern (score moyen de 49) en 1972 ressort clairement et semble expli-
quer en partie le balayage républicain lors de cette élection. Il en est de 
même pour Bill Clinton vis-à-vis de Bob Dole à l’occasion de sa très nette 
victoire en 1996 (scores moyens de 59 pour le candidat démocrate et de  
52 pour le candidat républicain). Comment expliquer cependant que 
Ronald Reagan n’ait pas semblé bénéficier d’un avantage net sur ses 
adversaires à l’occasion de ses solides victoires de 1980 et, surtout, de 1984 ?

Une analyse plus fine de l’image des candidats permet de répondre à 
cette question. Une des qualités recherchées par les électeurs est la force 
du leadership. Pour mesurer celle-ci, les enquêteurs de l’ANES ont posé la 
question suivante aux répondants depuis 1980 : « Think about [presidential 

17. Voir notamment Donald R. Kinder, « Presidential Character Revisited », 
dans Richard R. Lau et David O. Sears (dir.), Political Cognition, Hillside, 
Earlbaum, 1986, p. 233-255.
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candidates]. In your opinion, does the phrase “provides strong leadership” 
describes the [democratic/republican] candidate extremely well, quite well, 
not too well or not well at all 18 ? »

Les résultats obtenus grâce à cette question sont très intéressants. Le 
pourcentage de répondants estimant que Ronald Reagan était en mesure 
d’exercer un leadership fort était de 59 % et de 71 % lors des élections de 
1980 et de 1984 contre seulement 36 % pour Jimmy Carter et 49 % pour 
Walter Mondale, ses adversaires démocrates. Une autre donnée intéres-
sante basée sur cette mesure porte sur l’élection de 2004. À cette occasion, 
le candidat républicain sortant George W. Bush s’est efforcé de dépeindre 
son opposant démocrate John Kerry comme un leader faible et vacillant. 
Il semble que cette stratégie ait réussi. Alors que 64 % des Américains 
estimaient que Bush était en mesure d’exercer un leadership fort, cette 
proportion n’était que de 53 % pour son adversaire.

Les données sur l’image des candidats présidentiels semblent donc 
accréditer la thèse selon laquelle cette variable exercerait une influence 
importante sur le comportement électoral des Américains. Il convient 
maintenant d’examiner l’autre grande variable de court terme susceptible 
de peser sur les choix électoraux, soit la nature des enjeux débattus lors 
d’une campagne.

18. « Pensez maintenant aux candidats présidentiels. Est-ce que l’expression 
“il exerce un leadership fort” décrit le candidat [démocrate/républicain] très bien, 
assez bien, pas très bien ou pas bien du tout ? »

1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

Candidat 
démocrate

61 49 63 56 57 57 56 59 57 53 58

Candidat 
républicain

66 66 60 56 61 60 52 52 56 55 52

Source : The ANES Guide to Public Opinion and Electoral Behavior.

tableau 8.5 Évolution du sentiment envers les candidats présidentiels  
aux États-Unis, 1968-2008 (moyenne sur une échelle  
allant de 0 à 100)
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Les enjeux et le vote présidentiel

Les politologues américains ont proposé une typologie des enjeux qui 
distingue les enjeux dits de « valence » et ceux de « positionnement ». Il 
s’agit dans le premier cas de questions à propos desquelles il existe un 
consensus au sein de la société. L’économie et la paix représenteraient ce 
type d’enjeux. À peu près tous s’entendent sur le fait que la prospérité et 
la paix sont préférables à la stagnation économique et à la guerre. D’autres 
enjeux sont plus conflictuels. Les opinions des Américains sont très par-
tagées par exemple à propos du rôle de l’État et de l’accès à l’avortement, 
des enjeux que l’on peut qualifier de positionnels.

Les études sur le comportement électoral des Américains se sont 
surtout attardées à l’effet de deux enjeux sur les choix électoraux des 
Américains, soit l’implication des États-Unis dans un conflit et la situation 
économique. L’engagement prolongé des États-Unis dans les guerres de 
Corée, du Viêt-nam et en Irak est généralement considéré comme ayant 
défavorisé les candidats démocrates en 1952 et 1968 dans les deux premiers 
cas, et le candidat républicain John McCain lors de l’élection de 2008. Il est 
à noter que c’est davantage l’enlisement d’un conflit que sa simple existence 
qui paraît défavoriser les administrations sortantes. Lors de l’élection de 
2004 par exemple, une majorité d’Américains jugeait utile l’intervention 
militaire des États-Unis en Irak et estimait qu’une victoire dans ce cas 
était nécessaire dans le contexte plus large de la lutte contre le terrorisme 
international. Le déclenchement de la guerre en Irak constitua donc un 
atout pour les républicains en 2004 et son prolongement un boulet en 2008.

Le facteur de court terme exerçant l’influence la plus décisive sur les 
chances de succès des présidents sortants serait l’état de la conjoncture 
économique au moment d’une élection. Le corpus des travaux sur cette 
question – connue sous l’appellation de vote économique – est immense 
et n’a cessé de se développer depuis l’étude pionnière de Kiewiet en 198319.

19. D. Roderick Kiewiet, Macroeconomics and Micropolitics : The Electoral 
Effects of Economic Issues, Chicago, University of Chicago Press, 1983. Parmi les 
travaux qui ont suivi, voir notamment Richard Nadeau et Michael S. Lewis-Beck, 
« National Economic Voting in U.S. Presidential Elections », Journal of Politics,  
vol. 63, 2001, p. 159-181 ; Michael S. Lewis-Beck et Mary Stegmaier, « Economic 
Models of the Vote », dans Russell Dalton et Hans-Dieter Klingemann (dir.), 
The Oxford Handbook of Political Science, Oxford, Oxford University Press, 2007.
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Les données du Tableau 8.6 présentent les perceptions économiques 
(positives, neutres ou négatives) des Américains au moment des élections 
présidentielles depuis 1980. Ces chiffres montrent l’existence d’une relation 
forte entre l’optimisme ou le pessimisme économique des Américains et 
leurs choix électoraux. En 1980, lors de la première enquête où ces per-
ceptions ont été mesurées, pas moins de 83 % des Américains estimaient 
que la situation économique s’était détériorée dans leur pays au cours de 
la dernière année. Le candidat sortant du Parti démocrate subit la défaite 
lors de cette élection aux mains de Ronald Reagan. Quatre ans plus tard, 
le même Ronald Reagan, maintenant candidat sortant, fut réélu avec une 
forte majorité au moment où les perceptions économiques étaient rede-
venues globalement positives. La défaite de George Bush père en 1992, la 
réélection de Bill Clinton en 1996 et la défaite de John McCain en 2008 
illustrent également l’importance du vote économique lors des élections 
présidentielles américaines.

L’effet conjugué des facteurs de court terme

L’influence des facteurs de court terme sur le comportement des électeurs 
et le résultat des élections dépend de leur convergence. Le cas de Jimmy 
Carter en 1980 est intéressant à cet égard. Le président sortant projetait 
lors de cette campagne l’image d’un leader faible, notamment en raison 
de ses insuccès sur la scène internationale. La situation économique aux 
États-Unis était extrêmement difficile. Finalement, la contestation de sa 
candidature par Ted Kennedy contribua à projeter l’image d’un Parti 
démocrate faible et démobilisé.

Le contraste est frappant avec la situation prévalant quatre ans plus 
tard. Le président sortant, Ronald Reagan, projette alors l’image d’un 

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008
Économie s’est     

améliorée
4 43 19 5 38 39 24 2

Économie est 
restée la même

13 33 50 23 45 44 31 7

Économie s’est 
détériorée

83 24 31 72 17 17 45 90

Source : The ANES Guide to Public Opinion and Electoral Behavior. 

tableau 8.6 Perceptions économiques aux États-Unis, 1980-2008 (%)
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leader fort et les perceptions économiques des électeurs sont au beau fixe. 
Les succès de Bill Clinton épousent la même logique. Il entre à la Maison-
Blanche en 1993 en profitant d’une image positive et de l’insatisfaction des 
électeurs envers la performance économique de l’administration républi-
caine. Il s’y maintient quatre ans plus tard grâce à une image qui demeure 
positive et en profitant de la prospérité économique ambiante. À l’opposé, 
la crise économique et l’enlisement américain en Irak en 2008 rendaient 
une victoire du candidat du parti sortant, John McCain, fort improbable.

L’arithmétique des facteurs de court terme est parfois complexe. 
Lors de l’élection de 2004 par exemple, les perceptions économiques des 
Américains sont plutôt négatives. Le candidat sortant George W. Bush 
parvint pourtant à se faire réélire en dépeignant son adversaire John Kerry 
comme un leader faible et en convainquant les Américains qu’il est le seul 
capable de conclure victorieusement la guerre en Irak.

Conclusion

Le comportement électoral des Américains présente d’importantes res-
semblances avec celui des électeurs des autres démocraties occidentales 
mais aussi un certain nombre de traits distinctifs. Le vote aux États-Unis 
résulte, comme ailleurs dans le monde, de l’interaction entre des facteurs 
de long terme qui ancrent l’électeur dans la loyauté à un même parti et 
des facteurs de court terme qui le portent parfois à s’en éloigner.

L’amalgame et le poids relatif des facteurs de long terme influen-
çant le comportement électoral des Américains correspond cependant 
à une chimie propre à ce pays. Le vote de classe a toujours été faible aux 
États-Unis. La religion y joue un rôle prépondérant. La question raciale a 
longtemps constitué et constitue encore une ligne de démarcation parti-
sane importante. L’ancrage plus à gauche des femmes aux États-Unis est 
manifeste. La forte croissance démographique d’un groupe, les hispano-
phones, pourrait modifier l’équilibre partisan en faveur des démocrates 
au cours prochaines décennies.

L’identification partisane semble jouer un rôle unique aux États-Unis. 
Ce concept paraît difficilement exportable dans d’autres démocraties où 
la ligne de démarcation principale entre les électeurs est davantage idéo-
logique que partisane. L’attachement et l’identification des Américains 
envers les deux grands partis historiques de ce pays semblent revêtir un 
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caractère unique. Cette singularité ressort encore davantage lorsqu’on 
examine l’interaction entre l’orientation idéologique et les préférences 
partisanes des Américains.

La place de l’idéologie dans la dynamique politique américaine est 
singulière. D’abord, par le choix des étiquettes. Les Américains ne se 
définissent pas comme étant à gauche ou à droite mais plutôt comme 
étant libéraux ou conservateurs. Ensuite, par la pénétration plus faible de 
ce type d’identification. Alors que plus de 95 % des Français par exemple 
se positionnent sans difficulté sur l’axe gauche-droite, un Américain sur 
quatre se montre incapable de se situer sur une échelle allant du libéra-
lisme au conservatisme extrêmes. Finalement, la domination de l’étiquette 
conservatrice aux États-Unis reste frappante.

L’orientation idéologique des Américains contribue à créer une situa-
tion unique, propre aux États-Unis. Une pluralité d’Américains dit se sentir 
plus proche du Parti démocrate, un parti en principe à gauche. Mais le 
nombre de conservateurs dans l’électorat dépasse largement celui des libé-
raux. Cette situation résulte en une joute électorale où le centre de gravité 
politique se situe à droite et qui oppose deux partis, les démocrates – une 
coalition de libéraux, de modérés et de conservateurs – et les républicains 
– un parti surtout formé de conservateurs mais qui ne peut aspirer à la 
victoire qu’en gagnant l’appui d’un nombre d’électeurs modérés.

Le comportement électoral des Américains est influencé par les 
mêmes facteurs de court terme observés ailleurs, soit l’image des chefs 
et la conjoncture économique. Mais la situation de leur pays donne une 
coloration particulière à ces variables. La place dominante des États-Unis 
sur la scène internationale implique que le président de ce pays doit, 
plus que tout autre dirigeant, s’imposer à la fois sur les questions inter-
nationales et les enjeux nationaux. Il doit projeter à la fois l’image d’un 
leader fort capable de défendre les intérêts américains dans le monde et 
d’un gestionnaire compétent en mesure d’assurer la croissance de la plus 
puissante économie de la planète.

Toutes ces caractéristiques, ajoutées au cadre institutionnel complexe 
qui régit les élections dans ce pays, confèrent un intérêt certain à l’étude 
de la dynamique électorale aux États-Unis. Il est donc permis de croire 
que le comportement électoral des Américains continuera à être scruté à 
la loupe au cours des prochaines décennies et à susciter un grand intérêt 
au-delà des frontières des États-Unis.
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Pour en savoir plus

Bibliographie et lectures recommandées

Abramowitz, Alan I. et Kyle L. Saunders, « Ideological Realignment in the U.S. 
Electorate », Journal of Politics, vol. 60, 1998, p. 634-652.

Abramson, Paul R., John H. Aldrich et David W. Rohde, Change and Continuity 
in the 2008 and 2010 Elections, Washington, D.C., CQ Press, 2011.

Barone, Michael, Richard E. Cohen avec Charles E. Cook Jr., The Almanac of 
American Politics 2002, Washington, National Journal Group, 2001.

Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller et Donald E. Stokes, 
The American Voter, Chicago, University of Chicago Press, 1980 (1960).

Carmines, Edward G. et James A. Stimson, Issue Evolution : Race and the 
Transformation of American Politics, Princeton, Princeton University Press, 
1989.

Converse, Philip E., « The Nature of Belief Systems in Mass Publics », dans 
David E. Apter (dir.), Ideology and Discontent. New York, Free Press, 1964, 
p. 212-242.

Fiorina, Morris P., Retrospective Voting in American National Elections, New 
Haven, Yale University Press, 1981.

Flanigan, William H., Nancy H. Zingale, Elisabeth Theiss-Morse et Michael 
W. Wagner, Political Behavior of the American Electorate (12e édition), 
Washington, D.C., CQ Press, 2011.

Gelman, Andrew, Red States, Blue States, Rich States, Poor States : Why Americans 
Vote the Way they Do (2e édition), Princeton, Princeton University Press, 2010.

Green, Donald, Bradley Palmquist et Eric Shickler, Partisan Hearts and 
Minds : Political Parties and the Social Identities of Voters, New Haven, Yale 
University Press, 2002.

Keith, Bruce E., David B. Magleby, Candice J. Nelson, Elisabeth Orr, Mark 
C. Westlye et Raymond E. Wolfinger, The Myth of the Independent Voter, 
Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 1992.

Lazarsfeld, Paul F., Bernard Berelson et Hazel Gaudet, The People’s Choice : 
How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign (2e édition), 
New York, Columbia University Press, 1948.

Lewis-Beck, Michael, William G. Jacoby, Helmuth Norpoth et Herbert F. 
Weisberg, The American Voter Revisited, Ann Arbor, University of Michigan 
Press, 2008.

Miller, Warren E. et J. Merrill Shanks, The New American Voter, Cambridge, 
Harvard University Press, 1996.

Nadeau, Richard et Michael S. Lewis-Beck, « National Economic Voting in U.S. 
Presidential Elections », Journal of Politics, vol. 63, 2001, p. 159-181.

Système politique*.indd   264 13-01-16   15:43



l a dy na miqu e élector a le   265

Nie, Norman H., Sidney Verba et John R. Petrocik, The Changing American 
Voter, Cambridge, Harvard University Press, 1976.

Patterson, Thomas E., The Vanishing Voter, New York, Alfred Knopf, 2002.
Popkin, Samuel L., The Reasoning Voter : Communication and Persuasion in 

Presidential Campaigns (2e édition), Chicago, University of Chicago Press, 
1994.

Popkin, Samuel L., The Candidate : What it Takes to Win – and Hold – the White 
House, New York, Oxford University Press, 2012.

Wand, Jonathan N., Kenneth W. Shotts, Jasjeet S. Sekhon, Walter R. Mebane 
Jr., Michael C. Herron et Henry E. Brady, « The Butterfly Did It : The 
Aberrant Vote for Buchanan in Palm Beach County, Florida », American 
Political Science Review, vol. 95, 2001, 793-810.

Sites Internet

American National Election Studies (données brutes de sondages électoraux 
détaillés disponibles pour analyse) : www.electionstudies.org 

The ANES Guide to Public Opinion and Electoral Behavior : www.electionstudies.
org/nesguide/nesguide.htm.

Electoral-Vote.com (site consacré entre autres à la projection des résultats élec-
toraux sur la base de sondages menés État par État) : www.electoral-vote.com

FiveThirtyEight (site de prospective et d’analyse électorales du New York Times) : 
http ://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/

IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance). Voter Turnout Data for 
United States : http ://www.idea.int/vt/countryview.cfm ?CountryCode=US

National Annenberg Election Survey (groupe d’étude des élections américaines), 
voir le site du Annenberg Public Policy Center : www.appcpenn.org

Pew Research Center for the People and the Press (opinion publique sur une 
foule d’enjeux politiques ; sondages électoraux ; données brutes disponibles 
pour analyse) : http ://people-press.org

Pollingreport.com (suivi quotidien de l’évolution des sondages électoraux) : 
www.pollingreport.com

Public Opinion Quarterly (revue spécialisée dans l’analyse de l’opinion publique) : 
http ://poq.oxfordjournals.org 

 

Système politique*.indd   265 13-01-16   15:43



Système politique*.indd   266 13-01-16   15:43



9
Les groupes d’intérêts

Raymond Hudon

Les Américains de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les 
esprits, s’unissent sans cesse. Non seulement ils ont des associations 

commerciales et industrielles auxquelles tous prennent part, mais 
ils en ont encore de mille autres espèces : de religieuses, de morales, 
de graves, de futiles, de fort générales et de très particulières, d’im-

menses et de fort petites ; les Américains s’associent pour donner des 
fêtes, fonder des séminaires, bâtir des auberges, élever des églises, 
répandre des livres, envoyer des missionnaires aux antipodes ; ils 

créent de cette manière des hôpitaux, des prisons, des écoles. S’agit-il 
enfin de mettre en lumière une vérité ou de développer un sentiment 

par l’appui d’un grand exemple, ils s’associent.

Alexis de Tocqueville
De la démocratie en Amérique

Tirée du deuxième livre du célèbre compte rendu que Tocqueville faisait 
de son séjour en Amérique et publiait en 1840, l’épigraphe qui ouvre ce 
chapitre conserve sa pertinence. De nos jours, en effet, les États-Unis sont 
encore perçus comme le paradis des groupes d’intérêts au point de croire 
que la vie politique y est réduite à des jeux de pression et de contre-pres-
sion et d’inspirer le diagnostic d’une « démocratie contrariée1 ». Ces visions 

1. Georges-Albert Astre et Pierre Lé pinasse, La démocratie contrariée, 
Paris, La Découverte, 1985. De tels jugements ne sont pas le fait de seuls regards 
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caricaturales du fonctionnement de la démocratie n’empêchent pas une 
bonne partie des Américains de se croire les dépositaires d’un modèle 
qu’ils auraient mission de promouvoir et de défendre jusqu’à parfois 
l’imposer par la force. Certains s’en inquiètent, mais, comme le souligne 
Jonathan Rauch2, ils sont tellement nombreux à tirer avantage du « sys-
tème » que personne ne parvient à réellement l’ébranler. Ronald Reagan 
lui-même s’y est buté, après avoir axé une partie de sa campagne de 1980 
sur la promesse de mettre fin au gouvernement des groupes d’intérêts.

Ce chapitre a précisément pour objet ce système de représentation 
des intérêts des acteurs sociaux et économiques au sein du système 
politique américain. Toutefois, tirons d’abord une question au clair : 
au-delà de l’idée d’un certain « exceptionnalisme » en partie appuyée sur 
les conclusions de Tocqueville qui, en son temps, et par contraste avec la 
tradition aristocratique, y voyait un trait distinctif de ce Nouveau Monde 
démocratique, l’importance de la place et du rôle des groupes d’intérêts 
n’est plus une caractéristique exclusive aux États-Unis. Dans le cadre d’une 
compétition fictive, Washington et Bruxelles constitueraient effectivement 
deux candidates de calibre comparable au titre de capitale championne 
du lobbying. Même la France, centre mythique de la primauté de l’intérêt 
général, a reconnu devoir composer avec les lobbies dans la conduite des 
affaires publiques. Le législateur y reconnaissait récemment que « le lob-
bying peut aider l’Assemblée nationale à accompagner avec constance les 
évolutions économiques, sociales, scientifiques et culturelles, et être un 
aiguillon d’une politique démocratique, saine et efficace3 ». En somme, 
les moyens d’action privilégiés par les groupes d’intérêts ne révèlent 
plus rien de spécialement américain, bien que le niveau et les formes de 
reconnaissance accordée aux pratiques de représentation par les groupes 
marquent des particularités.

externes ; voir, par exemple, Robert G. Kaiser, So Damn Much Money. The 
Triumph of Lobbying and the Corrosion of American Government, New York, 
Random House, A Vintage Book, 2010.

2. Jonathan Rauch, Demosclerosis. The Silent Killer of American Government, 
New York, Times Books, 1994.

3. Extraits d’un document (no 156, Proposition de résolution) mis en circu-
lation le 19 octobre 2007 pour modifier le Règlement de l’Assemblée nationale ; 
des règles furent adoptées le 2 juillet 2009 constituant une liste publique des 
représentants d’intérêts actifs à l’Assemblée nationale.
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Une question structure tout examen de la réalité des groupes d’intérêts : 
contribuent-ils à l’épanouissement de l’idéal démocratique ou ne viennent-
ils pas le pervertir ? Pour limiter les possibles ambiguïtés, il convient en pre-
mier lieu d’établir le sens et la portée des termes utilisés. Dans un deuxième 
temps, il est pertinent d’examiner le statut théorique atteint par les études 
des groupes d’intérêts aux États-Unis, une branche de la science politique 
où l’exceptionnalisme américain a longtemps trouvé l’une de ses manifesta-
tions les plus notables. Par la suite, nous présentons la réalité contemporaine 
dans différentes dimensions. En quatrième lieu, les pratiques des groupes 
d’intérêts sont examinées tant par référence aux arènes où ils se manifestent 
qu’aux formes de ces manifestations ; plusieurs seront étonnés de constater 
que le degré de transparence de ces pratiques est en général beaucoup plus 
élevé que ne le laissent croire les fantasmagories couramment associées 
à des jeux de coulisses occultes. Bien qu’imparfaite, cette transparence a 
néanmoins connu une accentuation sous la pression de promoteurs des 
idéaux démocratiques ; de nombreuses législations y font d’ailleurs écho. De 
ces développements successifs, il paraît découler, finalement, que l’existence 
et les pratiques des groupes d’intérêts méritent un traitement qui porte 
au-delà du manichéisme greffé aux évaluations portées à les diaboliser ou, 
au contraire, à les sacraliser. En fin de compte, la poursuite des idéaux d’éga-
lité et de transparence, pour demeurer démocratique, devrait s’articuler à 
d’autres dimensions non moins importantes de la pratique démocratique : 
la liberté et les droits de représentation et de participation des citoyens 
concernés par les décisions qui touchent leurs intérêts.

Groupes de pression ou groupes d’intérêts ?

Étant une abstraction et renvoyant, de ce fait, à une opération discrimi-
nante des traits et caractères d’un objet ou d’un phénomène, une appella-
tion met en lumière certains aspects tout comme elle en occulte d’autres. 
Dès lors, il n’est pas tout à fait indifférent que l’on parle de groupes d’inté-
rêts ou de groupes de pression. Bien que la ligne de démarcation entre les 
deux notions soit mince, on peut tout de même comprendre que, dans 
le premier cas, l’accent se trouve placé sur la fonction de représentation 
des intérêts, alors que, dans le second, c’est l’action de pression qui est 
mise au premier plan, à travers les interventions auprès des décideurs 
pour amener ces derniers à des choix favorables aux intérêts du groupe.
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Les fonctions de représentation et de pression caractérisent toutes 
deux les groupes, qu’ils soient d’intérêts ou de pression ! Mais l’attention 
portée à l’une ou à l’autre a une connotation normative, étroitement liée 
à l’idée que l’on se fait de la démocratie idéale. Par exemple, si la réalisa-
tion des intérêts particuliers des diverses composantes de la société est 
perçue comme incompatible avec la poursuite d’un intérêt général dont 
les fondements demeurent par contre vaporeux, les activités de pression 
des groupes sont « naturellement » vues comme sources de distorsions 
de la bonne pratique démocratique. En bref, la frontière entre pression et 
représentation s’avère relativement poreuse4.

Le malaise provoqué par la terminologie a parfois mené à présenter 
les groupes d’intérêts ou de pression sous le vocable plus « respectable » 
de corps intermédiaires agissant entre la société civile et le pouvoir poli-
tique. Dans son monumental Société et politique5, Léon Dion accordait 
une place de choix à cette fonction d’intermédiation des groupes qu’il 
voyait proprement comme un mécanisme d’interaction entre le système 
social et le système politique. Plutôt réservée à un ensemble de groupes 
assez fortement institutionnalisés et mettant justement l’accent sur leur 
rôle d’intermédiation, cette appellation semble paradoxalement en train 
de devenir obsolète au moment même où la fonction d’intermédiation 
des groupes d’intérêts est de mieux en mieux reconnue.

Par ailleurs, un autre mode de désignation des groupes d’intérêts 
découle d’une insistance sur une de leurs façons d’agir sur les centres de 
décision publique, le lobbying. Quoique plus péjorativement connotée 
dans la perspective d’une éthique démocratique, la notion de lobby tend 
à s’imposer souvent comme équivalente à celle de groupe d’intérêts. Tout 
le monde s’entend pour reconnaître l’étendue de ces pratiques, quelle que 
soit la nature des intérêts promus de cette façon. Les compilations du 
Center for Responsive Politics (CRP) permettent de noter leur croissance 
spectaculaire, alors que le total annuel des dépenses en lobbying auprès 
du Congrès et des agences fédérales atteignait 3,51 milliards $6 pour l’année 

4. La littérature récente, même française, laisse ainsi penser que la termi-
nologie « groupe de pression » est en train de tomber en désuétude.

5. Léon Dion, Société et politique. La vie des groupes, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, t. 1, 1971 ; t. 2, 1972.

6. Ces données (et celles qui suivent) sont rapportées sur le site (http ://www.
opensecrets.org/lobby) consulté le 20 décembre 2011. Pour les 10 premiers mois 
de 2011, le total de ces dépenses atteint 2,45 G $.
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2010, les secteurs de la santé, de la finance (incluant les assurances et 
l’immobilier), des communications (et de l’électronique), de l’énergie 
(incluant les ressources naturelles), du transport, des groupes dits idéo-
logiques, de l’agriculture et de la défense y ayant respectivement consacré 
entre 4,75 milliards $ et 1,37 milliards $ pour la période 1998-2011.

Contrairement aux partis politiques, les groupes d’intérêts n’ont pas 
comme objectif de prendre le pouvoir7. Leur but est, au nom des intérêts 
qu’ils ont vocation ou prétention à représenter, d’influencer les décideurs 
de manière à ce que les positions adoptées ne se révèlent pas préjudiciables 
ou, encore mieux, qu’elles se révèlent bénéfiques pour lesdits intérêts. 
En somme, les groupes d’intérêts se définissent essentiellement par leur 
fonction de représentation d’intérêts et par leur objectif d’infléchir en leur 
faveur les décisions de caractère public. D’autres traits souvent rattachés 
aux groupes d’intérêts ne rendent pas compte adéquatement de l’ensemble 
de ces groupes. Ainsi, définir les groupes d’intérêts par la cohésion ins-
taurée entre les membres autour d’intérêts communs8 aurait pour effet 
d’écarter une fraction importante des groupes qui, parfois, tirent leur 
légitimité et assoient leur prétention à la représentation sur des sympa-
thisants bien plus que sur des membres réels. Animés, du moins à leur 
origine, par des entrepreneurs politiques à la Ralph Nader, ces groupes ont 
régulièrement pour vocation de défendre et de promouvoir des intérêts 
dits généraux comme l’environnement ou ceux des consommateurs. Ces 
groupes, que l’on visait à démarquer des special interest groups, ont occupé 
une grande place dans la littérature des décennies récentes. Ce dévelop-
pement a d’ailleurs contribué à relancer l’étude des groupes d’intérêts.

En bref, des éléments de définition communs permettent de présenter 
les groupes d’intérêts comme « des organisations soucieuses d’influencer 
les décisions publiques touchant plus ou moins immédiatement les intérêts 

7. Les groupes d’intérêt ne se privent cependant pas d’intervenir dans les 
compétitions électorales en apportant des appuis de diverses natures. Ils ne sont 
pas non plus imperméables à l’action des partis et aux rapports que ces derniers 
ont entre eux – polarisation ou collaboration, par exemple. Pour un condensé, 
voir Michael M. Franz, Choices and Changes. Interest Groups in the Electoral 
Process, Philadelphie, Temple University Press, 2008, spécialement p. 60-67.

8. Cette question de la cohésion se pose tout autant pour les groupes réunis 
au sein de coalitions ; Roberto Marie Ike, Advocacy Coalition and Welfare State. 
Analyzing Coalition Consensus, Lanham, University Press of America, 2007.
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qu’elles ont vocation ou prétention à représenter9 ». L’activité d’influence 
n’est toutefois pas forcément directe et immédiate. Dans certains cas, 
elle prend étonnamment la forme d’un leurre destiné à « convaincre » les 
membres du groupe que l’on s’active bien à la défense ou à la promotion 
de leurs intérêts10. Elle emprunte aussi, assez couramment, la forme douce 
d’une veille relativement active (monitoring), soit la surveillance des déve-
loppements législatifs et réglementaires ou des projets qui auraient une 
incidence sur les intérêts du groupe. Elle peut aussi demeurer latente, la 
mobilisation ne se produisant qu’autour d’une intervention ou d’un projet 
qui met de plus ou moins près en cause les intérêts du groupe. Ces préci-
sions sémantiques et conceptuelles apportées, faisons sommairement état 
des considérations théoriques qui ont marqué les études sur les groupes 
d’intérêts et accompagné plus ou moins expressément l’évolution de cet 
univers d’acteurs.

Théorie et lobbies

L’impression d’un exceptionnalisme américain tient en grande partie 
à l’importance de l’attention portée par les universitaires ou intellec-
tuels à l’étude des groupes et de leurs interventions qui fut accompa-
gnée d’élaborations théoriques qui ont grandement évolué au gré des 
contextes socio-économiques. G. David Garson11 rend bien compte de ce 
statut fluctuant des théories sur les groupes d’intérêts ; les perceptions 
profanes concernant l’état de « déconnexion » des théories et des phéno-

9. Définition tirée de Raymond Hudon, « Les groupes d’intérêt… au cœur 
de mutations démocratiques », dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay (dir.), 
Le parlementarisme canadien, 3e édition revue et augmentée, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, 2005, p. 206.

10. À ce sujet, voir David Lowery, « Why Do Organized Interests Lobby ? 
A Multi-Goal, Multi-Context Theory of Lobbying », Polity, vol. 39, no 1, 2007, p. 
29-54. Par ailleurs, précisons que la notion de « membres » est ici entendue de 
manière à inclure non seulement des personnes qui adhèrent et participent à la 
vie d’une organisation, mais aussi d’autres qui contribuent à la vie d’une organi-
sation sous la seule forme de contributions financières. La dynamique à laquelle 
il est ici fait référence pourrait aussi renvoyer aux actionnaires d’une entreprise 
ou institution financière.

11. G. David Garson, Group Theories of Politics, Beverly Hills, Sage 
Publications, 1978.
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mènes concrets voilent parfois le conditionnement social et politique des 
constructions théoriques qui structurent l’activité scientifique. Ainsi, il 
n’est pas étonnant que les observations d’un Tocqueville aient inspiré 
un échafaudage théorique destiné à traduire dans un langage rationnel 
l’existence des groupes d’intérêts et de leurs éléments constitutifs. De plus, 
il n’est pas accidentel qu’une élaboration plus poussée ait été proposée 
au moment où le système de représentation connaissait une profonde 
transformation au tournant des XIXe et XXe siècles12.

Dans The Process of Governement 13 publié en 1908, Arthur Bentley 
jeta les bases de cet échafaudage qui fit croire à la mise en forme d’une 
théorie des groupes. Suivie d’une abondante production d’études éche-
lonnée jusqu’au milieu des années 1950, cette proposition se révéla 
extrêmement originale pour son temps. Bentley marquait une rupture 
avec les approches qui avaient jusque-là marqué l’étude des phénomènes 
sociopolitiques, spécialement le juridisme et l’institutionnalisme. Pour 
lui, la vie en société se réduit à l’action des groupes qui se forment et se 
défont au fil de l’émergence et de la disparition des intérêts qui les fondent. 
Dans la foulée, l’étude de l’action gouvernementale se résume à l’examen 
des pressions exercées par les groupes, examen qui seul permet d’accéder 
à une connaissance satisfaisante des phénomènes de gouvernement. Ces 
positions réductrices ont été utilisées pour discréditer la contribution 
de Bentley, y compris par plusieurs qui ne notaient pas les emprunts à 
l’analyse des classes sociales dont Bentley se revendiquait, tout en repro-
chant à Marx sa fixation psychologique sur la conscience. Pour Bentley, 
les intentions ne constituaient pas la matière de base du social.

Le schème théorique de Bentley fut remis en vogue durant les années 
1950 et 1960, âge d’or de l’étude des groupes d’intérêts. De son côté, 

12. À ce sujet, voir Elisabeth Clemens, The People’s Lobby. Organizational 
Innovation and the Rise of Interest Group Politics in the United States, 1890-1925, 
Chicago, The University of Chicago Press, 1997. Clemens signale que durant le 
quart de siècle qu’elle observe, les « nouveaux » groupes professionnels et d’affaires 
s’étaient approprié les méthodes associées au lobbying que les entreprises avaient 
apprises au cours du siècle précédent. Sous ce dernier rapport, voir Burdett A. 
Loomis, « Learning to Lobby. Groups, Venues, and Information in the Eighteenth-
Century America », dans Allan J. Cigler et Burdett A. Loomis (dir.), Interest 
Group Politics (8e édition), Washington, D.C., Sage/CQ Press, 2012, p. 37-51. 

13. Arthur F. Bentley, The Process of Government. A Study of Social 
Pressures, Chicago, The University of Chicago Press, 1908.
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David Truman14 a recensé plusieurs études qui, depuis les années 1920, 
s’étaient intéressées notamment aux groupes d’affaires ou patronaux, aux 
groupes professionnels comme les médecins et les avocats, aux groupes 
syndicaux, et examinaient le fonctionnement des institutions politiques 
dans leurs rapports avec ces groupes. Truman remit au goût du jour, en les 
raffinant, les principaux postulats théoriques posés un peu après le début 
du XXe siècle. Il reconnut ainsi une plus grande place aux arrangements 
institutionnels et cadres légaux dans le conditionnement de l’action des 
groupes. Il précisa par ailleurs un point qui s’accordait assez bien avec 
la naissance et l’éclosion des études systémiques. Tout comme Bentley, 
Truman affirmait que le mouvement des sociétés découlait de l’action des 
groupes, mais il ajoutait que le résultat global de cette action équivalait à 
la production d’équilibres successifs entrecoupés de changements et tur-
bulences limités et temporaires. Sur cette base, l’association s’est profilée 
avec une justesse bien relative entre les analyses centrées sur les groupes 
d’intérêts et les présupposés pluralistes qui leur servaient couramment 
d’appui, d’une part, et les courants conservateurs qui continuaient à 
exercer leur emprise sur la société américaine, d’autre part. Les recherches 
et les enseignements sur les groupes d’intérêts allaient continuer à occuper 
une très grande place jusqu’à l’éclosion spectaculaire, à la fin des années 
1960 et au cours des années 1970, des mouvements de revendication de 
droits, définis en référence ou bien à des catégories spécifiques comme les 
Noirs, les femmes et beaucoup d’autres encore, ou bien à des questions ou 
enjeux comme l’environnement, la paix, etc.

Ces derniers développements allaient rendre momentanément moins 
attrayantes les études sur les groupes d’intérêts. L’époque se prêtait plutôt à 
l’étude des mouvements sociaux, en particulier des mouvements sociaux 
dits nouveaux. Pour un moment, nous nous retrouvions plongés dans 
une ère « postpolitique ». Marquant quasi paradoxalement la consécration 
de Bentley qui plaçait la société à l’origine des principaux phénomènes 
politiques, cette ébullition sociale contribuait du même coup à rendre au 
moins partiellement obsolètes les orientations théoriques dont il avait été 
l’origine principale. Les groupes d’intérêts traditionnels ne constituaient 
plus forcément le maillon fort des échanges entre les autorités politiques et 

14. David B. Truman, The Governmental Process. Political Interests and 
Public Opinion, New York, Knopf, 1951.
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les forces sociales. Cependant, la contre-attaque des forces conservatrices, 
symbolisée par l’élection de Ronald Reagan en 1980, devait une fois de 
plus bouleverser graduellement les analyses des dynamiques caractéris-
tiques de la société américaine. La conjugaison d’un questionnement sur 
la nouveauté des mouvements sociaux avec une présomption, répandue, 
du déclin des partis politiques a ramené à la surface un intérêt pour 
l’action des groupes. Selon Jeffrey Berry, l’action renouvelée des groupes 
de citoyens contribuait à un élargissement des pratiques démocratiques 
et offrait un contrepoids efficace aux interventions des groupes d’affaires 
et des entreprises auprès des décideurs politiques. Les années 1990 ont 
donné lieu à une progression explosive des revendications citoyennes. En 
1999, Berry constatait la présence accrue de groupes citoyens qui tendait à 
contrebalancer partiellement les avancées conservatrices que l’on croyait 
remarquer au sein des instances politiques15.

À travers ces développements, Berry propose encore de renouveler le 
vocabulaire touchant les groupes d’intérêts. À la dichotomie qu’il avait 
lui-même, avec Lobbying for the People16, contribué à diffuser et à établir 
entre les groupes poursuivant des intérêts non matériels et non réservés 
aux seuls membres (public interest groups) et les autres dispensateurs de 
bénéfices distribués de manière sélective (special interest groups), il propo-
sait de substituer une opposition jugée plus éclairante et plus prometteuse 
entre les groupes à vocation économique et professionnelle (occupational 
groups) et tous les autres groupes citoyens (citizen groups proprement 
dits) à vocations plus diverses, sans exclure que ces derniers défendent 
des programmes comportant des volets économiques. En bref, la nature 
matérielle des biens « produits » par le groupe ne constitue plus pour Berry 
un trait vraiment distinctif des groupes entre eux. De cette façon, les 
positions que Mancur Olson avait mises de l’avant depuis la parution en 
1966 du célèbre Logique de l’action collective17 paraissent potentiellement 

15. Jeffrey Berry, The New Liberalism. The Rising Power of Citizen Groups, 
Washington, D,C., Brookings Institution Press, 1999.

16. Jeffrey Berry, Lobbying for the People. The Political Behavior of Public 
Interest Groups, Princeton, Princeton University Press, 1977.

17. Mancur Olson Jr., The Logic of Collective Action. Public Goods and the 
Theory of Groups, Cambridge, Harvard University Press, 1965 ; traduction fran-
çaise, Logique de l’action collective, Paris, Presses universitaires de France, coll. 
« Sociologies », 1987 (1978).
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mises à mal : les individus engagés dans l’action collective n’agiraient 
pas que pour des fins égoïstes et ils ne se mobiliseraient plus seulement 
pour des avantages matériels dont la jouissance leur serait réservée. En 
prétendant que l’action des groupes citoyens amène une amélioration des 
processus démocratiques, Berry renverse aussi la perspective en vertu de 
laquelle l’action des groupes introduit des distorsions dans la poursuite 
des idéaux démocratiques.

Le renouveau que semble connaître l’étude des groupes d’intérêts n’est 
sans doute pas étranger au déclin présumé des partis politiques18 dont les 
insuffisances poussent vraisemblablement les citoyens à s’en remettre aux 
divers groupes qui sollicitent leur appui ou qui leur « offrent » de prendre 
en charge leurs intérêts pour mieux en faire la promotion ou en assurer 
la défense auprès des diverses autorités ou institutions susceptibles d’en 
affecter le sort. 

Une pratique répandue… et protégée

Au tout début des années 1980, un sondage Gallup établissait que pas 
moins de 26 % des Américains participaient à des groupes, soit, pour 
environ 20 000 000 d’entre eux, à titre de membres en bonne et due 
forme, soit, pour une tranche additionnelle de 20 000 000, à titre de 
sympathisants y allant concrètement d’une contribution pécuniaire. 
D’un répertoire à l’autre, on recense entre 20 000 et 25 000 associations à 
l’échelle nationale aux États-Unis. Les Américains font néanmoins preuve 
d’ambivalence à l’égard des groupes d’intérêts qu’ils se privent rarement 
de dédaigner alors même qu’ils ont presque sans retenue recours à eux. 
Situation paradoxale notée par William Browne, dans Groups, Interests, 
and U.S. Public Policy19, qui rappelle aussi avec pertinence que cette 
attitude n’est pas sans correspondance avec le sentiment trouble qu’une 
grande partie de la population entretient à l’égard de la politique et des 

18. Sur ce sujet, voir Raymond Hudon, « Médiation, représentation et 
démocratie. Changements d’itinéraires entre la société civile et les institutions 
politiques », dans Jean Crête (dir.), La science politique au Québec. Le dernier 
des maîtres fondateurs, Hommage à Vincent Lemieux, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval, 2003, p. 219-245.

19. William P. Browne, Groups, Interests, and U.S. Public Policy, Washington, 
D.C., Georgetown University Press, 1998.

Système politique*.indd   276 13-01-16   15:43



les grou pes d’in tér êts   277

politiciens auxquels, au-delà d’un mépris de bon ton, ils n’hésitent que 
bien peu à faire appel !

En dépit des critiques qu’ils peuvent formuler à l’égard des pratiques 
des « autres », les Américains reconnaissent toutefois sans réserve la légi-
timité politique de leurs actions. Socialement répandue, la pratique de la 
vie associative est en effet protégée par la Constitution. Quiconque ose 
remettre en cause le droit de s’associer se voit rappeler le 1er amendement 
qui garantit la liberté de parole et d’association de tout citoyen : « Le 
Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre 
exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la 
presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement ou d’adresser 
des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à 
se plaindre20. » Les recours judiciaires (judicial litigation) qu’il autorise 
peuvent être extrêmement efficaces, notamment dans des opérations de 
blocage de projets gouvernementaux. Ainsi la National Rifle Association 
(NRA) a-t-elle plusieurs fois trouvé dans ces recours une prise institu-
tionnelle pour bloquer ou retarder les interventions visant à encadrer la 
circulation des armes à feu. 

Donnant lieu à une pratique sociale protégée par voie constitution-
nelle, le droit d’association ainsi que le droit de pétition qui s’y rattache 
conduisent à des réalités politiques qui donnent lieu à des divergences 
idéologiques. Dans les milieux progressistes, on dénonce la domination 
présumée des groupes d’affaires et des entreprises, que favoriserait l’insuf-
fisance des contrôles sur les activités de pression des groupes, qui donnent 
des rapports d’inégalité prononcée et une capacité d’influence extrême-
ment variable. Ainsi, dans Business Lobbies and the Power Structure in 
America21, David Jacobs montre, une fois de plus, que les associations 
d’affaires s’en tiennent généralement à la ligne dure dans leurs rapports 
avec les organisations syndicales et autres groupes progressistes, et se 
présentent comme un rempart de la liberté d’entreprise et de commerce. Il 
n’en demeure pas moins que des gens d’affaires, individuellement, mettent 

20. « Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof ; or abridging the freedom of speech, or of the 
press ; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the govern-
ment for a redress of grievances. »

21. David C. D. Jacobs, Business Lobbies and the Power Structure in America. 
Evidence and Arguments, Westport, Quorum Books, 1999.
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de l’avant des attitudes plus conciliantes et des positions moins radicales 
qui, bien que très nettement minoritaires, n’en produisent pas moins leurs 
petits effets. Par exemple, l’American Small Business Association (ASBA) 
regroupe des dirigeants d’entreprises qui affichent leur attachement à la 
protection de l’environnement, à l’instauration d’un salaire minimum 
décent et à l’intervention gouvernementale. Il est aussi révélateur que la 
Chambre de commerce des États-Unis participe, conjointement avec des 
dirigeants syndicaux, à la National Policy Association (NPA, autrefois 
National Planning Association), même si les positions de cette dernière ne 
correspondent pas précisément aux orientations de la Chambre ; la quasi-
philanthropie ainsi consentie par la Chambre contribue à sa bonne image ! 

Les orientations conservatrices des politiques publiques américaines 
sont mises en relief à répétition : les services sociaux demeurent insuffi-
sants, l’accès aux soins de santé se révèle déficient, les inégalités écono-
miques et sociales sont tolérées, etc. C’est souvent dit sans discernement, 
les Américains favorisent la responsabilité individuelle et se montrent 
plutôt réfractaires à l’expansion d’un État régulièrement jugé envahisseur. 
On laisse souvent entendre que les orientations conservatrices qui caracté-
risent les politiques américaines tiennent à une colonisation des processus 
décisionnels par les intérêts particuliers organisés, au sein desquels les 
représentants des intérêts dominants (milieu des affaires, groupements 
professionnels et patronaux, entre autres) parviennent à écarter ou à 
discréditer les forces et les positions qui pourraient leur faire ombrage22. 
Ces visions, qui font en partie écho aux dynamiques conceptualisées par 
Bentley ou Truman, apparaissent réductrices à plusieurs points de vue. 
Tout d’abord, elles occultent le rôle des politiciens. De plus, elles ravalent 
la décision publique à une simple résultante de jeux de forces prédéter-
minés. Finalement, elles rendent compte de conceptions manichéennes 
des rapports en société. En général, les décisions concrètes résultent de 
processus plus complexes et, surtout, moins unilatéraux.

Par exemple, l’échec du projet mis de l’avant en 1992 par le candidat 
Bill Clinton d’instaurer un régime d’assurance-maladie universel est 

22. Dans Lobbying and Policy Change. Who Wins, Who Loses, and Why 
(Chicago, The University of Chicago Press, 2009), Frank R. Baumgartner, 
Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, David C. Kimball et Beth L. Leech ont bien 
signalé l’absence d’une corrélation directe entre le facteur argent et les politiques 
effectivement adoptées.
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couramment attribué à l’opposition des groupes médicaux et des repré-
sentants des assureurs, les uns et les autres considérant l’instauration de la 
médecine collectiviste et étatique comme une mesure socialiste. L’analyse 
menée par Theodore Marmor, dans The Politics of Medicare23, fait ressortir 
que l’un des premiers soucis de Clinton, devenu président, était de ne pas 
prêter le flanc à l’accusation d’interventionnisme, lui qui avait mis tant 
de soin à se présenter comme un démocrate nouveau genre, moins anta-
gonique aux positions républicaines. Mais il a dû se rendre à l’évidence 
qu’un consensus sur l’existence d’un problème n’entraîne pas une entente 
automatique sur les solutions à retenir. Il était communément admis à 
l’époque que les programmes Medicare et Medicaid, instaurés depuis le 
milieu des années 1960, devaient être réformés de façon à prévenir leur 
dérive budgétaire et à empêcher l’inflation fiscale qu’entraînerait leur 
maintien en l’état. Cette crainte se doublait d’un certain ressentiment 
du fait que les gouvernements Reagan et Bush avaient durement attaqué, 
dans les 12 années précédentes, les programmes qui profitaient aux géné-
rations plus jeunes. 

Dans ces conditions, les Americans for Generational Equity (AGE) se 
mobilisèrent avec succès et trouvèrent un écho assez favorable pour pro-
voquer l’abandon du projet. Pourtant, tous admettaient que le système de 
santé américain, même s’il relevait en grande partie du domaine privé, coû-
tait trop cher. Une exagération sur l’ampleur des déficits des programmes 
existants et la surenchère provoquée par les oppositions partisanes, 
elles-mêmes exacerbées par la domination des républicains au Congrès, 
ont mené à l’échec que l’on connaît et ont même retardé la réforme des 
programmes Medicare et Medicaid jusqu’en 1998-1999, adoptée à la faveur 
d’une série de retournements importants. Ainsi, lors de la campagne pré-
sidentielle de 1996, les démocrates furent contraints de tenir compte de la 
domination républicaine au Congrès de même que d’un rapport issu d’un 
comité bipartisan et conjoint de la Chambre et du Sénat, qui proposait 
l’instauration d’un système au sein duquel les secteurs privé et public inter-
viendraient concurremment. Un système de coupons fut finalement mis 
en place du fait, en particulier, que l’American Medical Association (AMA) 
y avait vu depuis déjà quelques années un moyen de stabiliser les revenus 

23. Theodore R. Marmor, The Politics of Medicare, Londres, Routeledge 
& K. Paul, 1970 ; 2e édition, Chicago, Adline Publications, 1973 ; 3e édition, New 
York, Aldine de Gruyter, coll. « Social Institutions and Social Change », 2000.
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des médecins. De plus, la Federation of American Health Systems (FAHS), 
regroupant quelque 1400 hôpitaux privés, a cru que la gestion révisée du 
régime permettrait effectivement de réduire les coûts des soins de santé en 
en transférant partiellement le fardeau aux patients. Cet épisode rappelle 
en fin de compte les limites des analyses trop simplistes.

Illustre bien ce point l’analyse de Maryann Barakso24 des positions 
défendues par l’AMA à l’égard de la réforme du système de santé pro-
posée, cette fois, par l’administration Obama25. Pour prévenir les diffi-
cultés rencontrées par plusieurs administrations précédentes – Clinton, 
Carter, Nixon – dans leurs efforts de mise en place de régimes publics 
de santé, l’administration Obama laissa au Congrès le soin d’écrire la loi 
plutôt que de lui soumettre un projet complet comme l’avait fait Clinton, 
de ne pas mettre l’accent exclusivement sur les gens qui ne jouissaient 
d’aucune couverture mais plutôt sur les coûts pour la classe moyenne de 
l’absence d’un régime public, d’agir rapidement pour profiter de l’état 
de grâce dont bénéficie un président nouvellement élu et de tenter de 
neutraliser l’opposition notamment en cherchant des ententes avec les 
intérêts spécifiquement concernés dont, naturellement, l’AMA. Pour 
ce dernier « partenaire », on avait cependant négligé de compter avec 
d’autres facteurs. L’AMA avait en effet rallié le projet mais une partie des 
associations de différents États ont ouvertement exprimé leur dissidence 
que Barakso attribue en bonne partie à des orientations idéologiques 
dans la mesure même où le membership se révèle moins nombreux et les 
dépenses en lobbying moins élevées. L’action des dissidents ne réussit pas, 
mais la cohésion de l’AMA s’en trouve encore assez lourdement affectée. 
En somme, si le Patient Protection and Affordable Care Act représentait 
une réalisation historique, son adoption en mars 2010 n’a certes pas mis 
un terme aux débats dans ce secteur extrêmement complexe26.

24. Maryann Barakso, « Dissenting Doctors. The Internal Politics of the 
AMA during the Health Care Reform Debate », dans Allan J. Cigler et Burdett 
A. Loomis (dir.), Interest Group Politics (8e édition), Washington, D. C., Sage/CQ 
Press, 2012, p. 97-109.

25. Lesdits efforts sont relatés dans une série de reportages rassemblés dans 
The Washington Post (The staff of), Landmark. The Inside Story of America’s New 
Health-Care Law and What It Means for Us All, New York, Public Affairs, 2010.

26. Constitue un premier indice de cette complexité le caractère monu-
mental (906 pages) de la loi adoptée le 23 mars 2010. Les opposants y trouvent 
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L’examen attentif des efforts de réforme du système de santé des 
États-Unis amène à ne pas réduire l’action des groupes d’intérêts à la 
domination des intérêts économiques dans une société. La réforme Obama 
a d’ailleurs été l’occasion d’une impressionnante mobilisation d’intérêts 
du secteur de la santé, avant et après son adoption27. S’il est vrai qu’une 
société est avant tout une structure de domination, nulle ne peut cepen-
dant être animée sur ce seul mode ; du moins, un tel fonctionnement ne 
peut pas être reproduit indéfiniment. Les sociétés ouvertes se démarquent 
des régimes autoritaires précisément par cette capacité d’intégration des 
groupes et des catégories non liés aux classes dominantes. Dans cette 
optique, la société américaine se distingue comme société pluraliste au 
sein de laquelle les groupes minoritaires trouvent des voies d’expression 

aisément matière pour justifier leur position. Dans cette optique, il est éclairant 
de consulter Douglas A. Perednia, Overhauling America’s Healthcare Machine. 
Stop the Bleeding and Save Trilllions, Upper Saddle River, FT Press, 2011 ; Grace-
Marie Turner, James G. Capretta, Thomas P. Miller et Robert E. Moffit, Why 
Obamacare Is Wrong for America. How the New Health Care Law Drives Up Costs, 
Puts Government in Charge of Your Decisions, and Threatens Your Constitutional 
Rights, New York, HarperCollins Publishers, 2011. Ce cas extrême n’est toutefois 
pas unique ; la tendance se dessine depuis déjà plusieurs décennies : en 1959-1960, 
les lois comptaient en moyenne 2,3 pages ; quelque 40 ans plus tard, leur volume 
avait quasiment décuplé, passant à 19,1 en 1995-1996 et 18,4 en 1997-1998. Cette 
même tendance fut encore observable dans le domaine de la réglementation : de 
1950 à 2000, le nombre de pages du Registre fédéral est ainsi passé de 107 030 à 
731 517 pages. Données reprises de Gary J. Andres, Lobbying Reconsidered. Under 
the Influence, New York, Longman Pearson Education, Real Politics in America, 
2009, p. 74-75.

27. Par rapport à 1990, on a vu le nombre de groupes du secteur de la santé 
inscrits au Washington Representatives augmenter de 378 % au moment du débat 
sur cette réforme, en 2008. Données rapportées par Timithy M. LaPira, « The 
Allure of Reform. The Increasing Demand for Health Care Lobbying, from 
Clinton’s Task Force to Obama’s Big [Expletive] Deal », dans Allan J. Cigler 
et Burdett A. Loomis (dir.), op.cit., p. 345-374. Par ailleurs, ce débat vit l’AARP 
(American Association of Retired Persons jusqu’en 1999) appuyer sans équivoque 
la réforme Obama, validant ainsi, après coup, les oppositions manifestées aux 
projets de réforme similaires mis de l’avant au début de l’administration Clinton. 
Pour une perspective générale des positions et du statut de l’AARP, désormais 
un lobby incontournable aux États-Unis, voir Frederick R. Lynch, One Nation 
under AARP. The Fight over Medicare, Social Security, and America’s Future, 
Berkeley, University of California Press, 2011.
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de leurs opinions et intérêts. Sous cet aspect, elle n’est pas en réel déficit 
par rapport à la très grande majorité des sociétés occidentales, même s’il 
serait plutôt candide de voir l’égalité de fait comme sa première caracté-
ristique ; même l’égalité de droit ne constituait pas une donnée d’origine. 
Les gains en ce sens ont généralement résulté de luttes historiques, et 
d’arrangements institutionnels qui autorisent la pénétration des sphères 
décisionnelles par des groupes moins favorisés.

C’est ce que suggère Jeffrey Berry qui soutient que le programme 
politique du Congrès a sensiblement évolué depuis la fin des années 1960 
en faisant une place croissante à ces questions que l’on dit caractéristiques 
de la postmodernité au détriment des valeurs de nature plus étroitement 
matérielle. Ce changement est spécialement attribué à l’augmentation des 
activités de lobbying des groupes citoyens progressistes, même si les groupes 
conservateurs sont eux aussi intervenus avec force auprès des décideurs sur 
des questions de même type, comme l’avortement, les valeurs familiales, 
etc. Témoigne de cette réorientation l’attention que les candidats aux élec-
tions de l’automne 2000 ont dû consacrer aux droits des minorités sexuelles 
consécutivement, par exemple, à des manifestations comme celle du 30 avril 
2000 qui rassemblait plus de 300 000 gais et lesbiennes à Washington. Avec 
la fixation de la sécurité, provoquée par les événements du 11 septembre 
2001, le programme de la campagne de 2004 fut d’une tout autre nature. 
Les groupes conservateurs ont d’ailleurs appris que l’appui des groupes 
d’affaires et des entreprises ne leur était plus acquis, les objectifs et actions 
de ces derniers étant plus axés sur des perspectives de court terme. Ils ont 
aussi réalisé que l’arène électorale n’était plus aussi prometteuse qu’elle 
avait déjà pu être. Ils ont dès lors choisi de se concentrer sur un travail de 
conversion idéologique dans un horizon de long terme28. Il est ainsi per-
tinent de souligner qu’au-delà des mythes populaires qui font de George 
W. Bush leur propre agent, les groupes religieux conservateurs qui avaient 
placé de grands espoirs dans sa présidence ont finalement été déçus !

Les préoccupations économiques n’ont pas été complètement évacuées 
du monde contemporain, tant s’en faut. Il reste que sous la « pression » 

28. Ces ajustements des groupes conservateurs sont objets d’analyses éclai-
rantes de Steven M. Teles, « Conservative Mobilization against Entrenched 
Liberalism », dans Paul Pierson et Theda Skocpol (dir.), The Transformation of 
American Politics. Activist Government and the Rise of Conservatism, Princeton, 
Princeton University Press, 2007, p. 160-188.
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des nouveaux mouvements de protestation, non seulement les politi-
ciens, mais aussi les commerçants et les entrepreneurs ont été amenés, 
par exemple, à intégrer des préoccupations environnementales à leur 
« image de marque », ou afficher leur tolérance (et acceptation) à l’égard 
de conduites qui sont encore objets de réprobation et même de répression 
dans certains milieux. Par ailleurs, et non sans paradoxe, les valeurs 
associées à la consommation ont pris assez d’ampleur pour travestir les 
comportements des citoyens en conduites consuméristes en ce qui a trait 
aux biens et services publics29 ou, au mieux, en conduites typiquement 
incarnées dans les pratiques de lobbying30.

Arènes et jeux

L’exercice d’influence sur les décisions publiques exige une connaissance 
particulière des structures et mécanismes institutionnels pour identifier 
les cibles appropriées de ses interventions qui, elles, peuvent emprunter 
des formes extrêmement diversifiées. L’étude de cette dimension de 
l’action des groupes d’intérêts est le plus souvent caractérisée par une cas-
cade de préconçus qui voilent des évolutions marquantes du dernier quart 
de siècle. Avant de procéder à un examen sommaire des moyens dont 
disposent désormais les groupes d’intérêts et qu’ils utilisent de manière 
différenciée selon les enjeux et les contextes, prêtons brièvement attention 
aux cibles visées par ces mêmes groupes pour assurer la promotion ou la 
défense des intérêts de leurs « membres ».

Les présentations des groupes d’intérêts suivent typiquement un 
plan qui comprend, au moins pour une part importante et avec quelques 
petites variations, une succession de chapitres portant respectivement sur 

29. Sur ce phénomène du citoyen consommateur, voir tout d’abord Margaret 
Scammell, « Citizen Consumers. Towards a New Marketing of Politics ? », 
dans John Corner et Dick Pets (dir.), Media and the Restyling of Politics. 
Consumerism, Celebrity and Cynicism, Thousand Oaks, Sage Publications, 2003, 
p. 117-136. Il en découle un effet de personnalisation de la démocratie discuté par 
Matthew Crenson et Benjamin Ginsberg, Downsizing Democracy. How America 
Sidelined Its Citizens and Privatized Its Public, Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press, 2004.

30. C’est précisément la conception articulée, à l’échelon local, par Brian E. 
Adams, Citizen Lobbyists. Local Efforts to Influence Public Policy, Philadelphie, 
Temple University Press, 2007.
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les interventions auprès des membres du Congrès, auprès de la présidence 
et son entourage, auprès de l’administration et auprès du judiciaire. Assez 
couramment sont aussi scrutées les relations avec les partis politiques et les 
appels à l’opinion publique. David Truman avait somme toute emprunté 
ce mode d’exposition pour son The Governmental Process. En 1965, dans 
Les groupes et le pouvoir politique aux États-Unis31, Léon Dion avait retenu 
un plan similaire.

Des changements institutionnels ont néanmoins fait prendre 
conscience aux représentants d’intérêts du rôle accru des administra-
tions dans les processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques 
publiques. En ajoutant aux paliers existants des décisions politiques, l’Accord 
de libre-échange nord-américain (ALENA) provoque lui aussi une réorien-
tation partielle de l’action des groupes32. De plus, le nombre croissant de 
groupes et leur diversification, depuis plus d’un demi-siècle33, ont par ailleurs 
favorisé une plus large participation et empruntent dès lors des accents plus 
populistes34. Cela laisse soupçonner la place désormais occupée par l’opinion 
publique dans tout plan stratégique d’intervention autour d’une décision 
publique, souvent de manière plus ou moins diffuse. Finalement, la pro-

31. Léon Dion, Les groupes et le pouvoir politique aux États-Unis, Québec/
Paris, Les Presses de l’Université Laval/Armand Colin, 1965.

32. Les études sur le sujet font encore plus ou moins défaut pour le contexte 
nord-américain. Par ailleurs, pour les effets des institutions européennes, qui 
« forcent » la création de groupes proprement européens ou amènent les groupes 
nationaux et régionaux à repenser leurs modes d’intervention, les études pul-
lulent. Pour un exemple, voir Wyn Grant, Presure Groups and British Politics, 
New York, St. Martin’s Press, 2000.

33. Le nombre d’associations inscrites dans Encyclopedia of Associations 
témoigne bien de cette progression : de 5843 en 1959, le nombre d’inscriptions 
bondit littéralement pour atteindre 23 298 en 1995 et apparemment se stabiliser 
à 22 366 en 2005. Pour les années 1959 et 1995, une ventilation par types d’asso-
ciations a été faite par Frank M. Baumgartner et Beth L. Leech et présentée 
schématiquement dans Basic Interests. The Importance of Groups in Politics 
and Political Science, Princeton, Princeton University Press, 1998, p. 109. Pour 
l’année 2005, la même opération fut reprise par Raymond Hudon et présentée 
dans Dura lex sed lex et Rules are made to be broken, Éclairages sur la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, Québec, Rapport préparé pour 
le Commissaire au lobbyisme du Québec, mai 2007, p. 21. 

34. Graham Wilson, Interest Groups in the United States, Oxford/New York, 
Clarendon Press/Oxford University Press, 1981.
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gression phénoménale des nouvelles technologies de l’information recèle 
un possible bouleversement des modes d’intervention des groupes auprès 
des décideurs. Ces trois changements nécessitent quelques commentaires 
touchant la nature à la fois des acteurs en cause et des moyens utilisés.

Les institutions supranationales qui accompagnent la mondialisa-
tion des échanges économiques contraignent les groupes d’intérêts à 
réviser leurs stratégies ; de nouvelles logistiques doivent être pensées. 
Par exemple, il ne suffit plus toujours de convaincre les autorités natio-
nales du bien-fondé de ses positions, quoique la nécessité d’élargir son 
champ d’action se soit faite sans doute moins pressante dans un pays 
qui jouit encore – pour un moment – du statut de première puissance 
mondiale ! Toutefois, les politiques sont de moins en moins décidées sur 
le mode « isolationniste ». Tout autant que les acteurs de la société civile, 
les acteurs gouvernementaux sont touchés par cette évolution du monde 
contemporain. Les autorités d’un pays voient s’ajouter à leur mandat de 
défense et de promotion de l’intérêt national la tâche de veiller à la promo-
tion et à la défense des intérêts des membres de la collectivité nationale, 
notamment de ses acteurs économiques. Sans être absolument inédites, 
ces fonctions d’État-promoteur ont pour effet d’accentuer la conversion 
des représentations diplomatiques à l’étranger en agences de lobbying. Ce 
point est spécialement sensible dans la capitale américaine où, dès 1938, à 
la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le Foreign Agents Registration 
Act obligea tout représentant d’intérêts étrangers à déclarer ses activités 
auprès du secrétariat d’État. À l’époque, l’exercice libre du lobbying était 
consenti aux seuls sujets américains ! Cette tendance à un lobbying inter-
gouvernemental à l’échelle internationale constitue en quelque sorte une 
réplique d’un type de relations qui ont cours depuis belle lurette entre 
les dirigeants des États fédérés (et du monde municipal) et ceux des ins-
tances fédérales. Ce lobbying intergouvernemental met en scène de gros 
joueurs qui exercent des représentations sur les instances nationales : la 
U.S. Conference of Mayors, la National Governors Association, le Council 
of State Governments, la National Conference of State Legislatures35. 

35. Ce phénomène du lobbying intergouvernemental est l’objet d’une atten-
tion particulière de la part de Beverly A. Cigler, « Not Just Another Special 
Interest. The Intergovernmental Lobby Revisited », dans Allan J. Cigler et 
Burdett A. Loomis (dir.), op.cit., p. 264-296.
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Finalement, des activités de représentation se réalisent avec le concours 
d’acteurs de l’une ou l’autre branche de l’activité gouvernementale, du 
Congrès à la présidence sans négliger les fonctionnaires, qui jouent un rôle 
de relais et donnent ainsi forme à une forme de lobbying intragouverne-
mental. Dans cet enchevêtrement, le cas du judiciaire se révèle plus délicat, 
plus complexe. Traditionnellement vues comme occasions d’interventions 
partisanes, les nominations de juges dans les cours fédérales inférieures 
(de district et d’appel) sont devenues objets d’une attention accrue de la 
part des groupes d’intérêts, du fait même qu’elles sont devenues des lieux 
où sont tranchés de nombreux enjeux politiques et sociaux36.

Pour le profane, les jeux d’influence se jouent entre gens qui se 
connaissent bien : vous êtes proche du ministre ou du législateur qui, 
attentif à vos supplications, s’arrange pour vous donner satisfaction 
sans trop l’afficher ! Ces projections « romancées » alimentent les récits 
folkloriques touchant la vie politique américaine, et elles oblitèrent une 
dimension essentielle de la pratique de l’influence : celle-ci est effecti-
vement affaire de connaissances ou, si l’on préfère, d’informations. 
Les critiques les moins complaisants vont le reconnaître sans trop de 
peine37. Les lobbyistes et politiciens qui acceptent d’en parler ouvertement 
signalent bien qu’en l’absence d’information inédite, la relation entre un 
décideur et un représentant d’intérêts risque de tourner court. Et cette 
règle vaut de part et d’autre. Le décideur qui a déjà fait un choix doit 
être convaincu qu’une révision est justifiée au vu de nouvelles données ; 
quand la décision n’est pas arrêtée, les informations les plus pertinentes 
contribuent à l’orienter… ou à le conforter dans ses intentions. Par contre, 
le représentant d’un groupe ne peut admettre la légitimité d’une décision 
ou d’un projet que si le point de vue du décideur est présenté en toute 
franchise et simplicité. L’information transmise doit se révéler non seu-
lement pertinente et éclairante, mais vraie et attestée. Autrement, le lien 
de confiance est rompu ; miner sa crédibilité future pour réaliser un gain 
momentané représente un risque dont la rationalité paraît pour le moins 
discutable dans le plus long terme.

36. Cette mutation est remarquablement présentée par Amy Steigenwalt, 
Battle over the Bench. Senators, Interest Groups, and Lower Court Confirmations, 
Charlottesville, University of Virginia Press, 2011.

37. Jeffrey Birnbaum, The Lobbyists. How Influence Peddlers Get Their Way 
in Washington, New York, Times Books, 1992.
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Les jeux d’influence ne sauraient donc être réduits à de banals mar-
chandages entre « connaissances ». Comme un ex-lobbyiste, devenu chef 
de cabinet d’un représentant, nous le racontait : c’est bien d’avoir des 
connaissances en haut lieu, mais face aux exigences qui marquent actuel-
lement l’élaboration des lois et règlements, le personnage public doit la 
plupart du temps s’en remettre à ses experts responsables des briefings 
conçus pour le préparer à une bonne défense des décisions et projets qu’il 
parraine. Dans ces conditions, il devient tout aussi important de connaître 
le fonctionnaire qui est chargé d’élaborer le projet, la loi ou le règlement et 
qui, normalement, sera avide d’informations conduisant à une proposition 
solide. Bien sûr, les bons contacts politiques se révèlent rarement nuisibles, 
mais les « trahisons » politiciennes viendront avec l’impossibilité de faire 
une présentation irréfutable du point de vue de l’ami38.

Avec la démocratisation des activités de représentation des intérêts, 
les titulaires de charges publiques (TCP) sont l’objet d’une surveillance 
accrue. Les investigations des médias et les appels à l’opinion publique 
peuvent se révéler dévastateurs. Du point de vue des groupes d’intérêts, 
le changement se traduit par l’exercice d’une influence qui tend de plus 
en plus à emprunter des voies obliques. Dans l’exercice de l’influence, 
l’opinion publique n’a toutefois de sens que dans des formes concrètes. 
Bien que très souvent évoquée et invoquée, celle créée par voie statis-
tique a peu de poids politique quand il s’agit de décider de politiques 
spécifiques. Elle ne compte que mobilisée pour appuyer des positions 
d’acteurs qui la dépassent radicalement ; c’est alors qu’elle se révèle atout 
ou élément de pouvoir et d’influence39. En s’étendant à des groupes 
moins institutionnalisés et en couvrant des enjeux de portée plus large, 
les jeux d’influence se sont démocratisés. En ce qui concerne l’action, 
l’influence, traditionnellement exercée par accès direct aux décideurs de 
divers paliers, a grandement évolué pour inclure des formes indirectes. 

38. Christine A. DeGregorio, Networks of Champions. Leadership, Access, 
and Advocacy in the U.S. House of Representatives, Ann Arbor, University of 
Michigan Press, 1997.

39. Susan Herbst (Reading Public Opinion : How Political Actors View the 
Democratic Process, Chicago, The University of Chicago Press, 1998) rend compte 
de cette réalité en posant que l’opinion qui compte pour les attachés politiques 
près des décideurs est celle qui est révélée par l’action des groupes et relayée dans 
les médias.
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Dans son Outside Lobbying40, Ken Kollman cerne bien le sens et la signi-
fication de ces stratégies privilégiées par les groupes d’intérêts et rappelle 
ainsi que les courants d’opinion relèvent rarement de la spontanéité ; les 
groupes mettent en mouvement les prédispositions repérables au sein de 
la population. Les échanges entre représentants des groupes et membres 
du Congrès ne sont pas pour autant dépassés.

Les relations plus « intimes » rappellent le temps où la représenta-
tion des intérêts constituait la prérogative quasi exclusive des groupes 
fortement institutionnalisés, liés aux secteurs professionnels, syndicaux, 
patronaux et d’affaires. Les rapports avec le pouvoir paraissaient alors 
marqués d’une inégalité jouant nettement en faveur des organisations 
représentant les entreprises et les commerces, ou encore de celles qui sont 
structurées autour des professions libérales ; un équilibre bien relatif était 
parfois rétabli sous des gouvernements démocrates. Pour les partisans 
d’une pratique démocratique ouverte, ce caractère relativement occulte 
agaçait. Doublé de quelques écarts de conduite tristement célèbres, ce 
trait du secret éveillait la suspicion. La candeur est évidemment mauvais 
guide dans l’évaluation des activités de représentation des intérêts. La 
corruption et les malversations demeurent des tentations réelles et cer-
taines histoires n’appartiennent pas au seul genre de la fiction. Sur ces 
bases, on réclama l’encadrement de la pratique du lobbying, de manière 
à assurer l’éradication de pratiques douteuses et à tendre au plein respect 
des principes d’une démocratie saine.

Une liberté d’action soumise à la probité de l’intervention

Stigmatisée dès les années 1830, la pratique du lobbying connut tout de 
même une progression accélérée au cours des années 1850. Avec cette crois-
sance vint la multiplication des scandales. La fréquentation des lobbyistes 
signifiait souvent la compagnie de professionnels du jeu et de dames, qui 
voyaient à satisfaire les appétences de certains membres du Congrès. Des 
enquêtes furent déclenchées à partir des années 1870. La première enquête 
de portée générale devait cependant être menée seulement en 1913. Dans 
la foulée, un projet de loi fut déposé pour exiger la déclaration de toute 

40. Ken Kollman, Outside Lobbying. Public Opinion and Interest Group 
Strategies, Princeton, Princeton University Press, 1998.
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relation de lobbying ; la vigueur de l’opposition des représentants des 
secteurs agricoles et du travail empêcha son adoption. Diverses autres 
tentatives se soldèrent par des échecs. En 1928, une « loi » adoptée par le 
Sénat devait mourir au feuilleton de la Chambre des représentants. En 
1934, le Congrès révisa le Revenue Act et leva les exemptions d’impôt dont 
jouissaient les groupes dont une part substantielle des activités visait, par 
voie de propagande ou autrement, à influencer le cours de la législation. 
Avant l’adoption de la loi de 1946, seules des mesures ponctuelles allaient 
être adoptées. Par la révision du Public Utility Holding Company Act en 
1935 et du Merchant Marine Act en 1936, les lobbyistes travaillant pour des 
entreprises de service public et de la marine marchande furent contraints 
à l’enregistrement. Finalement, comme on l’a déjà signalé, l’adoption du 
Foreign Agents Registration Act survint en 1938.

Comme le rappellent Norman Ornstein et Shirley Elder, il fallut 
attendre 1946 pour obtenir une mesure législative, le Federal Regulation of 
Lobbying Act, qui, comme partie du Legislative Reorganization Act, visait 
à freiner et réfréner les abus dénoncés depuis longtemps avec véhémence41. 
La loi adoptée fut critiquée de toute part ; les uns la trouvaient nettement 
insuffisante du fait qu’elle imposait une simple déclaration sans poser de 
limites, les autres y voyaient une entorse au principe constitutionnel de la 
liberté d’association et du droit de pétition. Dans la cause U.S. c. Harriss, 
la Cour suprême devait cependant confirmer en 1954 la constitutionnalité 
de la loi, non sans en avoir considérablement réduit la portée. S’ensuivit 
une série de plus d’une quinzaine de tentatives de « rétablissement » d’un 
encadrement qui devait connaître un aboutissement quelque 40 ans plus 
tard. Qu’il suffise ici d’en rappeler quelques épisodes, provoqués par de 
nouveaux scandales qui avaient soulevé la controverse et entraîné de 
nouvelles enquêtes. Des projets de loi furent proposés par le sénateur John 
Kennedy en 1954 et 1955, de même que par le sénateur John McClellan 
en 1957 ; ce dernier projet aurait resserré sensiblement la loi de 1946, 
mais il mourut au feuilleton du 85e Congrès. En 1966, le Foreign Agents 
Registration Act de 1938 fut amendé de sorte que la portée en fut réduite, 

41. Norman Ornstein et Shirley Elder, Interest Groups, Lobbying and 
Policymaking, Washington, D. C., Congressional Quarterly Press, 1973. Jusqu’à 
présent, les États-Unis demeurent un des rares pays, avec le Canada, à encadrer la 
pratique du lobbying par voie législative. Toutes les législatures des États fédérés 
et un certain nombre de grandes villes ont emboîté le pas.
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même si l’on mit l’accent sur les influences dans les processus de décision 
plutôt que sur la nature subversive des interventions. 

Quant à la loi de 1946, elle faillit être amendée à quelques reprises ! 
Ainsi, en 1967, le Sénat adopta un projet qui avait l’appui du président 
Lyndon Johnson : les règles relatives à l’enregistrement et à la divulga-
tion y étaient élargies et précisées, mais le texte ne fut jamais voté par 
la Chambre des représentants. En 1970-1971, un comité de cette même 
Chambre proposa un nouveau projet qui se buta à l’opposition de groupes 
d’intérêts. Alors que divers États, la Californie en tête et par voie référen-
daire, adoptaient de nouvelles lois dans les années 1974-1975, l’impasse 
semblait impossible à dénouer au palier fédéral. Le 94e Congrès fut la 
scène d’une histoire quasi rocambolesque. C’était après le scandale du 
Watergate. Un projet préparé par le Sénat étendait la notion de lobbyiste 
aux organisations qui comptaient au moins un lobbyiste rémunéré ; il est 
intéressant de souligner que ce projet, qui jouissait de l’appui bien senti 
du groupe Common Cause, se heurtait à l’opposition de Ralph Nader ! 

Concurremment aux discussions menées au Sénat, la Chambre des 
représentants prépara deux projets différents qui, en bout de course et 
entre autres, soumettaient à l’obligation de déclaration les relations avec 
des membres de l’exécutif. On ne parvint pas à concilier les textes issus 
respectivement de la Chambre et du Sénat, et ils avortèrent tous les deux. 
Le 95e Congrès revint à la charge. Le résultat devait être le même… jusqu’à 
l’adoption en décembre 1995 du Lobbying Disclosure Act (Public Law 104-
65). Mais un effort de réforme de cette dernière loi par le 109e Congrès 
connut l’échec en 2006 face à l’impossibilité de concilier les deux textes de 
loi adoptés respectivement pas le Sénat et la Chambre des représentants42.

La nouvelle loi, appliquée à compter de 1996 et objet de modifications 
techniques en 1998 avec le Lobbying Disclosure Technical Amendments Act, 
se faisait plus contraignante et était d’application plus large. Par contre, 
les « agents étrangers » pouvaient désormais s’enregistrer sous l’empire de 
cette dernière loi, qui, dans son ensemble, leur impose moins d’exigences 
que celle de 1938. Les principaux autres changements introduits par la loi 

42. Pour le récit commenté de cet échec, voir James A. Thurber, « Lobbying, 
Ethics, and Procedural Reforms : The Do-Nothing 109th Congress Does 
Nothing about Reforming Itself », Extensions (revue électronique du Carl Albert 
Congressional Research and Studies Center), automne 2006.
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de 1995-1996 marquent un renforcement indéniable de l’encadrement de la 
pratique du lobbying. Le domaine de l’ancienne loi, confiné aux démarches 
auprès de parlementaires sur des matières de législation, est considé-
rablement élargi pour inclure les démarches auprès des fonctionnaires 
du Congrès et auprès de membres de l’exécutif et pour comprendre des 
démarches qui débordent les matières législatives. Finalement, la nouvelle 
loi ajoute une dimension importante en introduisant une distinction entre 
lobbying contact et lobbying activity, cette dernière notion comprenant les 
étapes préparatoires à l’échange entre un lobbyiste et un TCP. 

Par ailleurs, l’application de la loi est assouplie du fait que les lob-
byistes ne sont plus tenus de s’enregistrer individuellement, une seule 
déclaration par organisme étant exigée ; cependant, toutes les organisa-
tions s’adonnant à des pratiques de lobbying sont désormais tenues de 
s’enregistrer. De plus, toute déclaration doit être faite auprès du greffier 
de la Chambre et du secrétaire du Sénat. L’effet ne fut pas négligeable. 
Ainsi, un sénateur démocrate du Michigan rapportait en 1998 : « Il y avait 
6078 lobbyistes inscrits ou identifiés en 1995, dernière année de l’ancienne 
loi, et 14 912 en 1996, première année d’application de la nouvelle loi ; il 
y a également 10 612 organisations et particuliers inscrits conformément 
à la loi de 1995, qui ne l’étaient pas sous l’ancien régime43 ». Quand 1997 
devient l’année de référence, la progression apparaît encore plus specta-
culaire : selon les données disponibles au Sénat, le nombre de lobbyistes 
enregistrés a bondi de 14 946 au 30 septembre 1997 à 20 512 au 15 juin 
1999, pour marquer une augmentation de 37 %. Dans les États fédérés, 
selon les données compilées par le Center for Public Integrity, le total des 
inscriptions atteignait 39 186 en 2005…

Ces dernières données fournissent une indication de l’importance de 
la pratique du lobbying à Washington… et dans les États fédérés. Selon 
un représentant démocrate de l’Indiana (source tout juste identifiée), « le 
lobbying est le troisième secteur d’activités de la capitale fédérale des 
États-Unis, dépassé seulement par le gouvernement et le tourisme ». Les 
compilations rapportées par le Center for Responsive Politics dans l’édition 
1999 d’Influence Inc. confirment cette la tendance à la croissance… Ainsi, 

43. Numéro spécial de la revue électronique Démocratie et droits de l’homme, 
vol. 3, no 2, juin 1998, sur Les groupes de pression aux États-Unis, section intitulée 
« Le point de vue de deux parlementaires ».
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les dépenses en lobbying au palier fédéral sont passées de 1,26 milliard $ 
à 1,42 milliard $ entre 1997 et 1998, soit une augmentation de 13 % en un 
an. Selon les compilations annuelles subséquentes, force est de constater 
que la croissance ne s’est aucunement démentie, le total de 3,5 milliards $ 
étant atteint en 2010, auquel montant il faut additionner – pour l’année 
2005 – 1,16 milliard $ investis en lobbying dans les 42 États où les données 
sont disponibles. Bien d’autres mesures pourraient être citées. Limitons-
nous à faire brièvement mention d’une dernière qui ne manque pas de 
créer son petit effet : en 1998-1999, chaque membre du Congrès pouvait, en 
moyenne, compter près de 40 lobbyistes à ses trousses44 et estimer valoir 
2,7 millions de dollars de dépenses en lobbying !

Le LDA de 1995 fut finalement enrichi d’un élément additionnel : le 
Honest Leadership and Open Government Act of 2007 (Public Law 110-81), 
qui notamment définit plus sévèrement les pénalités et amendes pour 
manquements à la loi et accroît les exigences de transparence pour les 
membres du Congrès. Plus spécialement, l’encadrement du phénomène 
des portes tournantes constitue un trait marquant de cette nouvelle inter-
vention législative, comme l’indique assez clairement le titre du premier 
chapitre de la loi : Closing the Revolving Door. Retenons, sous ce chapitre, 
un élargissement de la notion de TCP, un allongement pour certains TCP 
de la période de carence à compter de la fin de leur mandat, et l’inter-
diction faite aux TCP de négocier la nature et les conditions d’un emploi 
d’après-mandat aussi longtemps qu’ils sont en poste. Cette préoccupation 
amène à prendre note de l’évolution des pratiques d’influence, ce dont 
rendait déjà compte le LDA de 1995 en proposant de définir le lobbying 
au-delà de la conception classique qui supposait une communication entre 
un TCP et un représentant d’intérêts.

L’ensemble des observations qui précèdent illustre un certain excep-
tionnalisme américain. Cet exceptionnalisme tient-il à une différence 
réelle sur le plan des pratiques ? La plus grande différence vient peut-être 
du traitement et de l’accueil que l’on réserve au phénomène. En le prenant 
autrement que dans un sens péjoratif et après avoir réussi à le débar-
rasser de plusieurs de ses excès, les Américains considèrent le lobbying 

44. Dans les États fédérés, en 2005, la moyenne s’établissait plus modeste-
ment à un niveau de plus de 5 lobbyistes par législateur, avec un sommet de tout 
juste un peu moins de 20 dans l’État de New York.
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comme une activité légitime et, de ce fait, le phénomène est soumis à des 
règles plus serrées de transparence. Ce qui n’évacue pas toute réflexion 
et, parfois, toute expression d’inquiétude sur cette pratique et celle, plus 
générale, de l’intervention des intérêts dans l’élaboration et l’application 
des politiques publiques.

La démocratie en péril ? 

Dès l’origine, avant même l’adoption de la Constitution, la question du 
fonctionnement de la démocratie aux États-Unis s’était posée. Dans les 
Federalist Papers, Madison s’était demandé si l’action des groupes devait 
être limitée, et il avait fait le pari de la liberté. La mécanique des contre-
pouvoirs qui caractérise le système politique américain a été abordée 
ailleurs dans cet ouvrage. Le présent chapitre a permis de constater la 
tendance à une plus grande diversité dans les pratiques de représenta-
tion des intérêts multiples qui composent la société américaine, comme 
toute société d’ailleurs. Les analyses de Jeffrey Berry en témoignent, et 
les données sur la pratique du lobbying en fournissent une indication 
additionnelle. De plus, on estime qu’entre 1970 et 1990, il se créait pas 
moins de 10 nouvelles associations par semaine. S’il devait entreprendre 
une nouvelle tournée américaine quelque 170-175 ans après la publica-
tion de son fameux compte rendu, Tocqueville n’aurait pas à renier ses 
observations d’alors. Il subsiste tout de même un doute quant à l’effet de 
ces pratiques sur l’actualisation de l’idéal démocratique qui inspirait les 
concepteurs de la Constitution américaine.

Jonathan Rauch est d’avis que cette prolifération des pratiques de repré-
sentation des intérêts mène à la paralysie gouvernementale45. Mais il suggère 
qu’il faut traiter cette sclérose du gouvernement et de la démocratie en nous 
comportant un peu comme nous le faisons face au vieillissement : comme il 
s’agit d’une évolution inévitable, il vaut mieux apprendre à la gérer que de 
se rassurer faussement en l’occultant ou de s’époumoner à la dénoncer sans 
résultat. Dans The Paradox of American Democracy46, John Judis attribue 

45. Jonathan Rauch, Government’s End. Why Washington Stopped Working, 
New York, Public Affairs, 1999.

46. John B. Judis, The Paradox of American Democracy. Elites, Special 
Interests, and the Betrayal of Public Trust, New York, Pantheon Books, 2000 ;  
2e édition, New York, Routledge, 2001.
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la démobilisation et le cynisme de l’électorat américain à la progression 
phénoménale de K Street. Il ne s’abandonne cependant pas au défaitisme. 
Après avoir noté, tout comme Jeffrey Berry, la « réaction » des mouvements 
de diverses orientations qui ont accru leurs recours aux pratiques dévelop-
pées par les groupes conservateurs et les plus puissants, il doute cependant 
de leur capacité à contrebalancer le pouvoir de ces derniers. Il exprime par 
contre sa conviction que les Américains vont parvenir, comme après les 
années 1920, à rétablir un certain équilibre entre les secteurs moins favorisés 
de la société et ceux qui sont beaucoup mieux nantis. Il fonde son pari sur 
une prospérité économique retrouvée, comparable à celle des années 192047, 
qui devrait contribuer au rétablissement d’une certaine confiance dans les 
processus politiques et à la reconnaissance d’une légitimité nouvelle pour 
des programmes sociaux plus élaborés.

Pour plusieurs, la démocratie électorale n’assure plus une représen-
tation vraiment adéquate ; on juge préférable de s’organiser pour faire 
avancer sa cause ou ses intérêts et faire contrepoids. Sans organisation, 
en vient-on à croire, la partie serait jouée d’avance. Il se révélerait un peu 
simplificateur de voir en Goliath l’éternel gagnant, tout comme seule une 
bonne part de naïveté pourrait inspirer le scénario de victoires répétées de 
David. Cependant, la mobilisation des groupes peut parfois donner des 
résultats surprenants contre des machines technocratiques bien rodées, 
parfois même lubrifiées de discours démocratiques. Ainsi, comme le 
montre l’analyse de Gregory McAvoy48, les citoyens mobilisés peuvent 
annuler des décisions qui semblaient pourtant extrêmement solides, 
même quand on cherche à faire passer leurs positions pour rétrogrades en 
les assimilant, par exemple, au syndrome « pas dans ma cour ». Plus impor-
tant encore, le monde ne fonctionne pas toujours sur le mode manichéen 
qui oppose les bons et les méchants, ou les plus puissants aux plus faibles. 
Ainsi peut-on observer de plus en plus couramment avec Kevin Hula, 
qui signale cette tendance dans son Lobbying Together49, la formation 
de coalitions d’intérêts organisés qui ont mené des batailles marquantes 

47. C’était évidemment avant la crise financière de 2009 !
48. Gregory E. McAvoy, Controlling Democracy. Citizen Rationality and the 

Nimby Syndrome, Washington, D. C., Georgetown University Press, 1999.
49. Kevin W. Hula, Lobbying Together. Interest Group Coalitions in 

Legislative Politics, Washington, D.C., Georgetown University Press, coll. « Ame-
rican Governance and Public Policy », 1999.
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au cours des récentes années, des interventions sur la qualité de l’air aux 
législations antitabac. Cette tendance forte à l’établissement de coalitions, 
dans le but d’accroître l’efficacité de ses pratiques de représentation50, peut 
sous un autre aspect se révéler rassurante quant au nécessaire dosage du 
respect de l’intérêt collectif et de la satisfaction des intérêts particuliers. 
C’est ce que pourrait suggérer le « besoin » des groupes de dissimuler la 
poursuite d’intérêts spécifiques derrière des consensus – illusoires ou 
pas – affichés sur un paravent d’intérêts partagés.

Une démocratie animée par les groupes d’intérêts ne représente pas un 
système idéal. Par contre, la démocratie électorale n’obtient pas non plus la 
note parfaite. Chercher à déterminer quel système est le plus désirable par 
rapport à l’autre donnerait lieu à d’interminables débats. Semblables discus-
sions n’ont vraiment de sens que si l’on se demande de quelle façon l’intérêt 
du citoyen est le mieux servi. Elles ne peuvent être menées ici. Toutefois, 
une hypothèse de réponse raisonnable partirait sans doute de l’idée d’une 
coexistence complémentaire des processus électoraux et des processus de 
représentation par les groupes. Au final, il demeure cependant évident que 
la compréhension des politiques et de la politique serait hors de portée sans 
la prise en compte de l’action des groupes d’intérêts51.

Pour en savoir plus
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10
Les mouvements sociaux

Charles Noble

Selon presque toutes les analyses conventionnelles de la politique améri-
caine, tout ce qui se produit – les lois adoptées, les politiques publiques 
suivies, les partis politiques qui réussissent et ceux qui échouent – se 
résume à un facteur capital : le comportement des électeurs. D’après la 
plupart des politologues américains, en fin de compte, non seulement les 
préférences de l’électeur médian décident des élections, mais elles sont à 
la source même des orientations prises par les gouvernements1. 

Certainement, cette perception de la politique américaine est 
logique. Elle s’harmonise assez bien avec la théorie de la démocratie qui 
inspire la science politique américaine : dans les systèmes démocratiques, 
les élections sont au cœur du processus politique. Le comportement des 
électeurs doit donc déterminer la trajectoire du système à chaque cycle 
électoral2. Cette analyse est aussi rassurante. Rassurante parce qu’on peut 
se féliciter de la réussite du système : même si les politiciens font des choses 

1. Anthony Downs, « An Economic Theory of Political Action in a Demo-
cracy », Journal of Political Economy, vol. 65, 1957, p. 135-150 ; Thomas A. Husted et 
Lawrence W. Kenny, « The Effect of the Expansion of the Voting Franchise on the 
Size of Government Model », Journal of Political Economy, vol. 105, 1997, p. 54-82.

2. Joshua D. Clinton, « Representation in Congress : Constituents and the 
Roll Calls in the 106th House », The Journal of Politics, vol. 68, no 2, 2006, p. 397-
409 ; S. G. Kang et G. B. Powell, « Representation and Policy Responsiveness : 
The Median Voter, Election Rules, and Redistributive Welfare Spending », The 
Journal of Politics, vol. 72, no 4, 2010, p. 1014-1028.
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douteuses de temps à autre, ils le font à cause des préférences politiques 
des électeurs eux-mêmes. Mieux encore, à long terme, les décisions des 
leaders seront en accord avec les choix de la majorité.

Pour toutes ces raisons, les modèles qui prédisent et qui expliquent 
les élections se focalisent sur la psychologie, sur la démographie, sur les 
identités partisanes et sur les préférences des électeurs. Elles approfon-
dissent toutes la perception que les électeurs ont de leurs candidats et de 
la performance de l’économie, leurs identités partisanes, leurs niveaux 
d’éducation, leurs revenus3. Et, à vrai dire, on peut expliquer une grande 
partie de la politique dans les systèmes démocratiques si on prête atten-
tion au vote. 

Avec cette manière de considérer les choses, il semble qu’on puisse 
ignorer presque tout autre facteur, comme, entre autres, les stratégies des 
candidats, les boutades, les spots publicitaires. On peut certainement 
ignorer les mouvements sociaux, qui semblent exister sur un autre plan. 
Ils font partie de l’histoire haute en couleur, mais leur portée est limitée. 
Ce sont les élections et les préférences des électeurs qui importent. 

Mais au bout du compte, qu’est-ce qui détermine les préférences des 
électeurs ? L’opinion n’est pas figée. Au fil des ans, les personnes changent, 
leurs opinions aussi, même les croyances évoluent. Il y a 60 ans, les cols 
bleus dans le Sud se présentaient comme des démocrates purs et durs, et 
même comme des progressistes sur le plan économique. Aujourd’hui, 
ils font partie de la base républicaine. Les électeurs vont parfois jusqu’à 
changer leur compréhension des enjeux fondamentaux, dont le rôle de 
l’État dans la société, le sens de l’égalité, leur perception des droits fonda-
mentaux, les rapports entre les sexes ou entre les races. Mais les analyses 
qui se penchent sur les réactions des électeurs à court terme ne peuvent 
expliquer ce genre de changements. 

Des historiens et des sociologues mettent l’accent sur les progrès 
scientifiques et technologiques ou sur l’amélioration de l’éducation et du 
niveau de vie pour expliquer l’évolution de l’opinion à long terme4. C’est 

3. Michael S. Lewis-Beck, William G. Jacoby, Helmut Norpoth et Herbert 
F. Weisberg, The American Voter Revisited, Ann Arbor, University of Michigan 
Press, 2008 ; Paul R. Abramson, John H. Aldrich et David W. Rohde, Change 
and Continuity in the 2008 Elections, Washington, D. C., CQ Press, 2010.

4. Daniel Bell, Coming of Post-Industrial Society : A Venture in Social 
Forecasting, Basic Books. 1976 ; Ronald Inglehart, The Silent Revolution : 
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logique. Ces éléments déterminants affectent certainement la perception 
qu’ont les citoyens de leur vie quotidienne, de leurs rapports sociaux et de 
la société dans son ensemble. Toutefois, ces facteurs ne changent pas auto-
matiquement la politique. Malgré leur impact sur leur vie quotidienne, 
les gens voient ces changements sous l’angle d’une perspective morale et 
politique. Les électeurs saisissent les changements qui transforment leur 
vie à travers le prisme des idéologies et des visions du monde. 

C’est ainsi qu’on peut incorporer les mouvements sociaux dans la 
politique américaine, que ce soit le mouvement populiste, le mouvement 
féministe, celui des chrétiens intégristes, ou d’autres qui ont marqué la 
politique américaine à diverses époques. Plutôt que de les reléguer au 
second plan, ce chapitre soutient qu’ils jouent un rôle important dans la 
composition même de la politique américaine et dans les changements de 
l’opinion, dans l’équilibre du pouvoir entre les partis politiques, et même 
dans le rôle de l’État à long terme. En fait, il est impossible de comprendre 
le système politique américain sans être attentif à ce défilé de mouvements 
sociaux qui marquent l’histoire politique du pays.

Les mouvements sociaux : leur nature

Même si la série de ces mouvements est notoire, une question doit être 
posée d’entrée de jeu : comment distinguer les mouvements sociaux des 
autres forces qui font partie de l’échiquier politique américain ? En par-
ticulier, comment les distinguer des groupes d’intérêts ?

De prime abord, il semble raisonnable d’inclure les mouvements 
sociaux dans les discussions des groupes d’intérêts. Tous les deux sont 
organisés ; ils revendiquent des choses qui profitent à leurs adhérents ; et ils 
font partie des facteurs dits « privés » qui pèsent sur le système politique. 

Cette approche est compréhensible mais erronée. Pour pouvoir tenir 
compte de l’impact des mouvements sociaux, il faut d’abord reconnaître 
qu’ils sont différents5. Comparés aux groupes d’intérêts, les mouvements 

Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton, Princeton 
University Press, 1977 ; David Harvey, The Condition of Postmodernity : An 
Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford, Wiley-Blackwell, 1991.

5. Michael Kaye Carlie, « The Politics of Age : Interest Group or Social 
Movement ? », The Gerontologist, vol. 9, no 4, 1969, p. 259-263 ; Frances Fox Piven 
et Richard Cloward, Poor People’s Movements : Why They Succeed, How They 
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sociaux ont des objectifs plus ambitieux, plus grands, plus structurels. Ils 
utilisent des méthodes moins conventionnelles, voire radicales. À la place 
du lobbying et de la politique des initiés, ils contestent le système. En fait, 
leurs stratégies présupposent que le système tel qu’il est n’est pas capable 
de donner suite à leurs demandes. Donc, plutôt que de négocier avec les 
instances officielles, ils font appel aux exclus, aux « outsiders », à ceux qui 
se sentent ignorés par l’establishment. 

Les membres des mouvements sociaux se différencient de ceux 
des groupes d’intérêt. Normalement, les rangs des groupes d’intérêts 
sont assez réduits. Les groupes prétendent représenter des personnes 
qui partagent les intérêts en question, mais en réalité, le groupe est 
défini, organisé et dirigé par un petit cadre de leaders. Même quand un 
groupe d’intérêts comporte des millions d’individus, comme l’American 
Association of Retired Persons, la participation des adhérents dans l’orga-
nisation est minimale. En fait, ils y adhèrent d’abord pour les bénéfices 
que l’association offre : l’assurance-maladie à moindre prix ; les voyages 
en groupe ; toutes sortes de réductions de prix. Ils ne militent pas pour 
les causes. En revanche, les mouvements sociaux comportent des milliers, 
parfois des millions, de participants qui font plus qu’adhérer. Ce sont des 
mouvements de masse qui rassemblent ceux qui cherchent l’occasion de 
faire quelque chose de plus significatif (à leurs yeux) en agissant sur le 
terrain. 

Il suffit de comparer certains groupes d’intérêts à certains mouve-
ments sociaux qui représentent les mêmes volets de l’économie et de la 
société pour constater la différence.

Fail, New York, Vintage, 1978. Allan J. Cigler et Burdett A. Loomis, Interest 
Group Politics, 8e édition, Washington, D. C., CQ Press, 2011 ; Amitai Etzioni, 
« Special Interest Groups Versus Constituency Representation », Research in 
Social Movements, Conflicts and Change, no 8, 1985, p. 171-195 ; Mayer Zald, 
Calvin Morrill et Hayagreeva Rao, « The Impact of Social Movements on 
Organizations : Environment and Responses », dans Gerald F. Davis, Doug 
McAdam, W. Richard Scott et Mayer N. Zald (dir.), Social Movements and 
Organization Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 253-279 ; 
Susan D. Phillips, « Competing, Connecting and Complementing : Parties, 
Interest Groups and New Social Movements », dans Brian Tanguay et Alain 
Gagnon (dir.,) Canadian Parties in Transition, Scarborough, Nelson, 1995,  
p. 548-570 ; Mildred A. Schwartz, « Interactions Between Social Movements and 
US Political Parties », Party Politics, vol. 16, 2010, p. 587-607.
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Il est intéressant de noter les différences entre les Populistes, un 
mouvement rural qui a transformé l’échiquier politique américain à la 
fin du XIXe siècle, et le Farm Bureau, le plus important groupe d’intérêts 
qui représente le secteur agricole depuis le début du XXe siècle6. 

Le mouvement populiste est né d’un réseau de milliers d’agriculteurs 
du Sud et du Midwest qui se sentaient menacés par la montée de l’industrie 
et des monopoles et qui subissaient une grave crise agricole et économique. 
Au début du mouvement, pendant les années 1880, les fermiers ont formé 
des coopératives et d’autres organisations d’entraide économique. Quand 
ces organisations n’ont pas réussi à résoudre la crise agricole, les fermiers 
ont réclamé des changements radicaux dans la structure de l’économie et 
de la politique. Ils ont aussi formé leur propre parti politique, le People’s 
Party qui a contesté les élections dans les années 1880 et 1890.

En comparaison, l’American Farm Bureau Federation a été fondée 
par un petit groupe d’agriculteurs en 1919 pour influencer la politique 
fédérale dans le but de rendre l’agriculture plus rentable. Plutôt que des 
changements dans la structure du pouvoir politique, ils réclamaient un 
siège à la table de négociation quand le Congrès et l’exécutif formulaient 
des politiques. À l’heure actuelle, le Farm Bureau demeure un groupe 
d’intérêts influent. Il engage des lobbyistes. Il contribue financièrement 
aux campagnes des candidats politiques. Tout ce qu’il est possible de faire 
pour défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre du système tel 
qu’il est.

Si la différence entre les Populistes et le Farm Bureau est plutôt nette, 
il y a certainement d’autres cas où la ligne qui sépare les mouvements 
sociaux des groupes d’intérêts est assez floue. À cet égard, les syndicats 
constituent le cas le plus intéressant. On peut dire sans hésitation qu’il 
existait un véritable mouvement syndical, de la fin du XIXe au début du 
XXe siècle, dont les manifestations, les rassemblements, les affrontements 

6. Lawrence Goodwyn, Democratic Promise : The Populist Movement 
in America, Oxford, Oxford University Press, 1976 ; Steven Hahn, Roots of 
Southern Populism : Yeoman Farmers and the Transformation of the Georgia 
Upcountry, 1850–1890, Oxford, Oxford University Press, 1983 ; Catherine McNicol 
Stock, Rural Radicals : Righteous Rage in the American Grain, Cornell, Cornell 
University Press, 1996 ; William P. Browne, Cultivating Congress : Constituents, 
Issues, and Interests in Agricultural Policymaking, Lawrence, University Press of 
Kansas, 2007.
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parfois violents entre les briseurs de grève et les forces de l’ordre d’un côté 
et les travailleurs de l’autre attestaient de sa présence, de son importance. 
Au fil des ans, le mouvement a lancé plusieurs partis politiques de gauche 
et a organisé une vague massive de grèves, conduisant à une mobilisation 
politique tout aussi massive dans les années 1930. Ils revendiquaient entre 
autres la transformation des rapports entre le patronat et les travailleurs, 
des changements sociaux et politiques, le droit de s’organiser et plus de 
contrôle dans les usines et les conseils d’administration. 

Depuis, les syndicats se sont transformés en groupes d’intérêts 
typiques. Ils engagent des lobbyistes pour influencer le Congrès. Ils 
mobilisent leurs membres et leurs familles pour voter pour les candidats 
qui soutiennent les lois qui profitent aux syndicats et à leurs membres. Ils 
sont partie prenante du système politique ; ils n’essaient pas de le changer 
fondamentalement comme le mouvement des travailleurs avait tenté de 
le faire au début. Certains considèrent cette transformation comme un 
échec – un signe de la défaite du mouvement ; d’autres prétendent qu’il 
représente la réussite du mouvement : il n’est plus nécessaire d’agir comme 
un outsider ; on a son propre siège à la table de négociation. Que ce soit 
une défaite ou une réussite, la différence est profonde. 

La théorie des mouvements sociaux

Comment expliquer la montée, l’action et l’impact des mouvements 
sociaux ? Comment comprendre le radicalisme de leurs demandes  et 
leurs choix de stratégies ? Quand surgissent-ils ? Pourquoi disparaissent-
ils ? Jusqu’au milieu du XXe siècle, la plupart des analystes traitaient les 
mouvements sociaux comme des manifestations d’un comportement 
psychologique « déviant ». Plutôt que de voir les manifestations et les mili-
tants comme des acteurs politiques rationnels qui choisissent de contester 
le système d’une façon différente, les sociologues et les politologues les 
ont perçus comme des individus mal socialisés et mal intégrés qui ont 
choisi de rendre le système responsable de leurs échecs personnels. Bref, 
ils ont choisi d’exprimer leur désaffection par une sorte de rébellion 
désorganisée7.

7. Gustave LeBon, The Crowd : A Study of the Popular Mind, New York, 
Macmillan, 1896 (réimprimé par CreateSpace, 2010) ; William Kornhauser, 
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La montée, l’un après l’autre, des mouvements progressistes qui ont 
contribué à transformer des éléments clés du système politique améri-
cain, a mis en question cette approche psychologique. Bien sûr, certains 
analystes tentaient de comprendre le mouvement pour les droits civiques, 
celui des étudiants contre la guerre au Viêt-nam et le mouvement fémi-
niste sous l’angle des crises personnelles et psychiques. Mais une nouvelle 
génération de politologues et de sociologues les a perçus comme des 
réactions rationnelles aux problèmes politiques8. Depuis les années 1960, 
on étudie les mouvements sociaux comme un facteur « normal » dans les 
sociétés occidentales. 

L’origine des mouvements sociaux  

Les mouvements sociaux ne tombent pas du ciel. Qu’est-ce qui explique 
leur émergence ? On suggère quatre possibilités.

1. Une réaction à la dégradation des conditions. Que ce soit la dégradation 
relative par rapport à la condition des autres, ou une réaction par rapport 
à leurs propres attentes, on peut expliquer les mouvements sociaux comme 
une réponse à des conditions insatisfaisantes. De cette façon, ce cadre nous 
rappelle les anciennes explications qui soulignaient l’état psychologique des 
adhérents. Mais il ne s’agit plus de leur mauvaise adaptation à la réalité. Il 
est admis de supposer qu’ils réagissent de manière rationnelle à la réalité9. 

The Politics of Mass Society, New York, The Free Press, 1959 ; Herbert Blumer, 
« Collective Behavior » dans A. M. Lee (dir.), Principles of Sociology, New York, 
Barnes & Noble, 1951, p. 67-121. 

8. Ted Gurr, Why Men Rebel, Princeton, Princeton University Press, 1970 ; 
Mancur Olson, The Logic of Collective Action : Public Goods and the Theory of 
Groups, Harvard, Harvard University Press, 1965 ; Karl-Dieter Opp, Theories 
of Political Protest and Social Movements, New York, Routledge, 2009 ; Doug 
McAdam, Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970, 
Chicago, University of Chicago Press, 1982 ; Sidney Tarrow, Power in Movement : 
Social Movements and Contentious Politics (2e édition), Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998.

9. Iain Walker, Heather J. Smith, Relative Deprivation : Specification, 
Development, and Integration, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 ; 
Jerry D. Rose, Outbreaks : The Sociology of Collective Behavior, New York, The 
Free Press, 1982.
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2. Un calcul qu’une politique plus radicale va porter fruits. Même si les 
gens se sentent mal traités, qu’est-ce qui les amène à se mobiliser ? Les 
théoriciens de l’action rationnelle appréhendent la mobilisation comme un 
choix, un comportement rationnel dans un environnement social10. Même 
si les difficultés sociales sont répandues, les personnes agiraient seulement 
si elles croient que le « coût » d’une action de ce type est moindre que 
les avantages retirés. Quand les derniers dépassent le premier, on peut 
s’attendre à ce qu’ils se mobilisent.
3. Un sens de la justice. D’autres théoriciens de ce qu’on appelle « la société 
postindustrielle » prétendent que les personnes se mobilisent de plus en 
plus pour atteindre des buts symboliques et sociaux plutôt que des intérêts 
économiques11. Selon cette théorie, nous vivons de plus en plus dans une 
société où les besoins fondamentaux sont satisfaits et ainsi les gens se 
mobiliseraient autour d’enjeux « post-matérialistes » comme la protection 
de l’environnement ou les droits humains.
4. Un combat sur la question même de l’identité. En dernier lieu, on peut 
considérer les exigences des mouvements sociaux comme un effort visant 
à faire valoir les identités. Dans ce cas, il s’agit davantage de demandes à 
but symbolique, de la politique-spectacle en quelque sorte12. Au fond, les 
mouvements sociaux luttent pour se définir et pour définir le sens même 
de la société dans laquelle ils vivent. 

10. Mark Lichbach, The Rebel’s Dilemma, Ann Arbor, University of 
Michigan Press, 1995 ; Dennis Chong, Collective Action and the Civil Rights 
Movement, Chicago, University of Chicago Press, 1991.

11. Alberto Melucci, Nomads of the Present : Social Movements and 
Individual Needs in Contemporary Society, Philadelphie, Temple University 
Press, 1989 ; James Jasper, The Art of Moral Protest : Culture, Biography, and 
Creativity in Social Movements, Chicago, University of Chicago Press, 1997 ; 
Lauren Langman, « From Subject to Citizen », dans Richard Brown (dir.), Media, 
Self and Society, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002.

12. Jeff Goodwin, James M. Jasper et Francesca Polletta (dir.), Passionate 
Politics, Chicago, University of Chicago Press, 2001 ; David R. Griffin, Spirituality 
and Society : Postmodern Visions, Albany, SUNY Press, 1988 ; Paul Lichterman, 
The Search for Political Community : American Activists Reinventing Commitment, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
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Les ressources et les opportunités des mouvements sociaux

Quoi qu’en pensent les individus qui forment la base potentielle d’un 
mouvement social, ni la déception, ni la colère, ni les nouvelles identités ne 
mènent automatiquement à la mobilisation ou aux manifestations. Outre la 
déception, la colère ou les efforts visant à rendre la société plus juste, d’autres 
facteurs doivent intervenir avant que ces sentiments, ces pensées ou ces 
croyances ne fassent naître un véritable mouvement significatif. Selon la 
théorie des mouvements sociaux, il faut des ressources et des opportunités. 

1. Les ressources : Pour devenir une réalité matérielle, pour être pris au 
sérieux, un mouvement social doit avoir des ressources humaines, en 
particulier des militants : des gens qui sont prêts à consacrer leur temps 
et leur énergie aux efforts requis. De plus, il faut des leaders, des militants 
qui savent mobiliser les gens et organiser les manifestations13. 

Le leadership est trop souvent tenu pour acquis. Mais les gens se 
mobilisent rarement eux-mêmes. Bien sûr, ils sont disposés à défiler, à 
se rassembler dans les rues et parfois à protester spontanément. Pour 
transformer ces actions en une force significative, cependant, il faut des 
leaders qui savent faire tourner les rouages d’un mouvement protesta-
taire. Il faut des orateurs, des personnes qui savent prendre les décisions, 
qui comprennent qu’il faut des autorisations pour défiler, qu’il faut faire 
en sorte que les médias couvrent leurs événements, qui savent louer des 
convois d’autobus, Bref, ce que les sociologues appellent « les ressources 
mobilisatrices ». C’est pourquoi on peut relever la présence à l’arrière-plan 
(ou même à l’avant-scène) de tous les mouvements sociaux importants, 
des leaders et des organisations déjà établis : les Églises protestantes, par 
exemple, où des pasteurs comme Martin Luther King étaient déjà aptes 
à rassembler et à inspirer les paroissiens et possédaient les capacités 
d’organisation nécessaires14.

Les mouvements sociaux comptent aussi sur l’argent et sur d’autres 
formes de soutien matériel. Ces détails n’inspirent personne, certes, 

13. John D. McCarthy et Mayer N. Zald, « Resource Mobilization and 
Social Movements : A Partial Theory », American Journal of Sociology, vol. 82,  
no 6, 1977, p. 1212–1241.

14. David Garrow, Bearing the Cross : Martin Luther King, Jr., and the 
Southern Christian Leadership Conference, New York, Harper Perennial, 1999. 
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mais il y a des factures à payer, ne serait-ce que les frais pour obtenir les 
autorisations, le loyer des salles et des micros, nourrir les manifestants, 
publier et faire circuler les annonces, établir et maintenir les sites Internet. 

Les masses n’organisent pas les mouvements. Bien sûr, elles sont indis-
pensables. Mais il est fort probable que les masses resteront passives sans les 
réseaux sociaux, formels ou informels. Les individus doivent pouvoir com-
muniquer entre eux, pour coordonner, certes, mais plus important encore, 
pour diffuser l’idée que ce qu’ils ressentent est partagé par tous. Ce sont donc 
des outils indispensables pour faire rassembler et coordonner les adhérents. 
Souvent, les organisations préexistantes jouent ce rôle-là. De toute évidence, 
au XXIe siècle, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus importants15. 
Mais d’autres ressources sociales sont à prendre en considération. 

2. Les opportunités :  Pour percer, les mouvements sociaux ont besoin 
d’opportunités politiques, autrement dit, d’un environnement politique 
qui est réceptif à leurs demandes. Plusieurs facteurs peuvent contribuer 
à faire surgir de telles conditions16. 

Premièrement, les élites politiques qui sont à la recherche d’alliés 
au-delà de l’establishment (à cause des conflits entre les élites, ou même, 
des divisions profondes au sein d’une coalition majoritaire), peuvent jouer 
un rôle capital dans la formation et la mobilisation d’un nouveau mou-
vement. Dans le système politique américain, où seuls deux partis sont 

15. Mario Diani et Doug McAdam, Social Movements and Networks, 
Oxford, Oxford University Press, 2003 ; S. Craig Watkins, « Social Movements in 
the Age of Social Media : Participatory Politics in Egypt » (http ://www.theyoun-
gandthedigital.com/news/social-movements-in-the-age-of-social-media-parti-
cipatory-politics-in-egypt/) Manuel Castells, Communication Power, Oxford, 
Oxford University Press, 2011 ; S. Aday, H. Farrell, M. Lynch, J. Sides, J. 
Kelly, E. Zuckerman, Blogs and Bullets : New Media in Contentious Politics. 
Washington D.C. USIP, 2010 ; J. Friedland, J. et K. Rogerson, How Political 
and Social Movements Form in the Internet and How They Change Over Time, 
Institute for Homeland Security Solutions, 2009 (http ://bit.ly/qqQVal) ; R. K. 
Garrett, « Protest in an Information Society : A Review of Literature on Social 
Movements and New ICTs », Information, Communication and Society, vol. 9,  
no 2, 2006, p. 202-224.

16. David S. Meyer et Debra C. Minkoff, « Conceptualizing Political 
Opportunity », Social Forces, vol. 82, 2004 ; David S. Meyer, « Protest and Political 
Opportunities », Annual Review of Sociology, vol. 30, 2004, p. 125–145.
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en mesure de l’emporter, les mouvements sociaux qui attirent le soutien 
de l’un ou de l’autre parti politique cherchant à augmenter son propre 
soutien électoral, sont les mieux placés pour réussir. Certainement, ils 
courent le risque d’être cooptés et récupérés. Mais ils peuvent aussi avoir 
une chance concrète de faire avancer leur cause. 

Deuxièmement, il est fort probable que les mouvements sociaux 
qui réussissent à s’installer dans l’échiquier politique soient alignés sur 
les tendances culturelles. Cela est logique : si le climat politique change 
dans la même direction, cela change la perception d’un mouvement et 
ses revendications. Bien sûr, les mouvements sociaux peuvent provoquer 
des changements dans la culture, mais il est difficile d’être pris au sérieux 
en présence d’une opinion réfractaire aux principes et aux demandes du 
mouvement. Au contraire, les mouvements qui ont laissé leur marque 
dans l’histoire américaine sont ceux qui ont tiré parti et ont su accélérer 
les changements dans la culture, comme dans les cas des mouvements en 
faveurs des droits des femmes ou des Afro-Américains. 

Troisièmement, dans les cas extrêmes, quand les mouvements sociaux 
sont extrêmes et mêmes révolutionnaires, leur succès dépend de l’affai-
blissement des forces de l’ordre elles-mêmes, ou, au minimum, de leur 
réticence à utiliser la force contre les manifestants.

En bref, les mouvements sociaux qui réussissent sont ceux qui se 
trouvent dans un environnement politique réceptif. 

3. Un événement déclencheur : Même en présence d’un fond de colère et 
d’insatisfaction, il peut être difficile de mobiliser ceux qui sont accou-
tumés à leurs problèmes et qui les voient comme des éléments normaux de 
leur condition. Les gens peuvent accepter la pauvreté, l’exploitation ou la 
corruption comme étant inévitables, comme une fatalité. Dans chaque cas 
de mouvement social qui a réussi à ébranler ce genre d’acquiescement, on 
peut constater quelque chose qui a interrompu cet équilibre : une émeute, 
un scandale, une crise économique, une élection dérobée, des brutalités 
policières contre les manifestants – autrement dit, un événement déclen-
cheur, la goutte qui fait déborder le vase et qui suscite une forte réaction. 

Les exemples fourmillent dans l’histoire des mouvements sociaux 
américains.

Considérons le mouvement pour les droits civiques. Ce mouvement-là 
avait débuté au début du XXe siècle, mais c’était le refus de Rosa Parks, en 
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décembre 1955, de céder un siège « réservé aux Blancs » dans un autobus 
et son arrestation qui ont contribué à déclencher le boycottage des Afro-
Américains des transports en commun à Montgomery en Alabama. Et en 
focalisant l’opinion sur la ségrégation dans le Sud, le boycottage a permis 
de mobiliser un soutien au-delà de Montgomery pour ce jeune mouve-
ment. De la même manière, le sit-in dans un restaurant qui refusait de 
servir les Noirs en février 1960, par quatre étudiants noirs à Greensboro, 
dans l’État de Caroline du Nord, a mis en branle la formation d’une 
organisation de militants qui jouera un rôle capital dans la lutte pour 
l’abrogation des lois discriminatoires17.

De la même manière, l’agression par la police newyorkaise de clients 
dans un bar gay en juin 1969 a déclenché des émeutes à Greenwich Village. 
À peine six mois après cette agression policière, deux nouvelles organisa-
tions vouées à la promotion des droits civiques des gays et des lesbiennes 
se sont constituées à New York. L’année suivante ont eu lieu les premiers 
défilés de la fierté gaie à Los Angeles, Chicago et New York18. 

Comment expliquer leur impact ?

Même si l’opinion ou une partie importante de l’opinion prend au sérieux 
un mouvement social, certains d’entre eux réussissent mieux que d’autres. 
Les populistes avaient présenté une longue liste de réformes, que les partis 
politiques ont pour la plupart rejetées à l’époque. L’Amérique a dû attendre 
des décennies avant l’adoption des réformes principales du mouvement. 
En revanche, le mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains 
a profondément transformé la politique américaine. 

Qu’est-ce qui distingue les mouvements qui sont capables de trans-
former l’échiquier politique de ceux qui n’y arrivent pas ? Quels sont les 
facteurs qui distinguent les mouvements sociaux qui ont réussi à changer 

17. Anthony Lewis, Portrait of a Decade : The Second American Revolution. 
New York, Random House, 1964.

18. Margaret Cruikshank, The Gay and Lesbian Liberation Movement, 
New York, Routledge, Chapman and Hall, 1992 ; Martin Duberman, Stonewall,  
New York, Plume, 1994 ; Barry D. Adam, The Rise of a Gay and Lesbian Movement, 
New York, Twayne, 1995 ; Craig A. Rimmerman, From Identity to Politics, The 
Lesbian and Gay Movements in the United States, Boulder, Westview, 2007 ; 
Stephen M. Engel, The Unfinished Revolution : Social Movement Theory and 
the Gay and Lesbian Movement, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Système politique*.indd   310 13-01-16   15:43



les mou v emen ts sociau x   311

et le fond et la forme de la politique de ceux qui demeurent seulement une 
simple parenthèse de l’histoire ? 

En considérant l’histoire des mouvements sociaux qui ont eu un 
impact déterminant dans l’ensemble, on peut constater qu’ils ont plusieurs 
éléments clés en commun. Ils ont prôné des buts qui se conformaient bien 
aux valeurs fondamentales de la société. Ils ont contribué à augmenter 
le taux de participation électorale. Ils ont recruté de nouveaux militants 
jusqu’alors peu engagés politiquement. Ils ont facilité la coordination de 
la politique à des échelles et à des niveaux différents dans un système 
décentralisé.  Ils ont réussi à attirer l’attention des médias et à en tirer 
avantage. Ils ont contribué à faire élire les politiciens qui étaient à leurs 
côtés et à défaire ceux qui ne l’étaient pas.

Deux mouvements contemporains 

Un tel cadre analytique étant établi, on peut mieux comprendre les deux 
mouvements sociaux qui ont récemment fait surface sur la scène améri-
caine, qui ont influencé l’échiquier politique à court terme et qui ont le 
potentiel de transformer la politique américaine à long terme : le Tea Party 
et Occupy Wall Street. Une comparaison des deux mouvements sous cet 
angle nous permettra de mieux comprendre et la nature des mouvements 
sociaux américains en général et les facteurs qui déterminent leur impact. 

Le Tea Party

Un mouvement de droite, le Tea Party est apparu sur la scène politique 
début 2009, juste après l’élection de Barack Obama. Mais avant de consi-
dérer son impact, il faut remarquer que plusieurs tendances et organisa-
tions politiques se regroupent sous l’étiquette du Tea Party. Il y a donc lieu 
de se méfier de toute généralisation simpliste. Néanmoins, selon tous les 
sondages, presque tous les adhérents du mouvement sont des conserva-
teurs, qu’ils soient identifiés au Parti républicain ou qu’ils se proclament 
« conservateurs indépendants ».

En considérant ses débuts, on peut constater plusieurs sources indé-
pendantes qui ont fusionné à terme : des critiques dans Internet contre 
Obama et le sauvetage de l’industrie automobile ; de petites manifestations 
de terrain en Floride de gens en en colère ; une attaque très médiatisée 
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par un présentateur conservateur du plan de sauvetage des propriétaires 
en faillite ; et des efforts de la part des stratèges conservateurs et anciens 
fonctionnaires républicains de réhabiliter l’image du Parti républicain 
après la défaite de 2008. Dès mi-2009, tous s’étaient entremêlés pour créer 
l’impression et, à terme, la réalité d’un mouvement protestataire répandu. 

Une fois acquise la couverture par les médias, en particulier la chaîne 
conservatrice Fox News, et sous les auspices d’une poignée d’organisa-
tions, de stratèges, de conseillers et d’anciens élus conservateurs, ce qui 
avait été un phénomène local et décentralisé est devenu un mouvement 
d’envergure nationale important. De plus, le Tea Party s’est rapidement 
transformé en une campagne électorale avec deux objectifs : faire voter ses 
partisans dans les primaires républicaines et les élections de mi-mandat 
de 2010 pour s’assurer que des conservateurs purs et durs soient élus sous 
la bannière républicaine. Après les élections de mi-mandat de novembre 
2010, le mouvement s’est mobilisé pour pousser le Congrès et les légis-
latures des États vers la droite et pour faire en sorte que le leadership du 
Parti républicain au Congrès résiste à tout compromis avec l’administra-
tion Obama. Les adhérents se sont ensuite rassemblés pour influencer 
les primaires présidentielles et se préparer pour à la mobilisation pour la 
présidentielle et pour les élections législatives. 

Tout au long de ce parcours aux élections de 2012, le message et les 
exigences du Tea Party sont demeurés fixes : un assaut frontal contre le 
« libéralisme » (au sens américain), la réforme de la santé, et toute « ingé-
rence » de l’État dans l’économie. Une partie importante du mouvement 
luttait autour des enjeux sociaux aussi : l’opposition au mariage gay et à 
l’avortement, au nom des valeurs dites « traditionnelles ». Mais les enjeux 
économiques étaient prépondérants. 

Le Tea Party sous l’angle de la théorie de mouvements sociaux 

Comme la théorie le suggère, on peut constater trois « événements déclen-
cheurs » évidents précédant l’apparition du Tea Party : 1) l’effondrement 
de l’économie en général et des secteurs financiers et immobiliers en 
2008 ; 2) l’expansion spectaculaire de l’emprise de l’État fédéral sur l’éco- 
nomie en 2008-2010 et 3) l’élection du premier président noir aux États-Unis.

Alors que les adhérents (et certains médias) estimaient que le Tea 
Party était un mouvement spontané, on remarque le rôle important 
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des ressources mobilisatrices dans le développement du mouvement. 
Les organisations préexistantes, dont FreedomWorks, les conservateurs 
fortunés, en particulier les frères milliardaires Charles et David Koch, 
aussi bien que les organisations lancées par des stratèges républicains et 
d’anciens candidats républicains ont fourni des éléments clés dont le Tea 
Party a profité. 

De la même manière, on peut constater la présence d’une sensibilité 
généralement répandue parmi les conservateurs en 2009 et 2010 : la pré-
tendue perte de « leur » pays, la crainte du déferlement du libéralisme dans 
l’administration Obama, l’augmentation du rôle de l’État pour faire face 
à la crise économique et l’élection de Barack Obama – tout cela se com-
binant pour mettre fin au rêve conservateur d’une Amérique profonde, 
d’un pays ancré dans les valeurs conservatrices. 

Il est certain, selon la théorie des mouvements sociaux, qu’il faut plus 
que les ressources, la colère et l’enthousiasme pour changer la politique. 
Il faut des opportunités politiques pour réussir. Sur ce plan aussi, on peut 
relever trois facteurs dont a profité le Tea Party. 

Premièrement, comme nous l’avons montré ci-dessus, des élites 
politiques étaient à la recherche de nouveaux alliés. Deux mandats de 
George W. Bush, et la défaite de John McCain (le candidat républicain 
à la présidence en 2008), ont terni l’image du Parti républicain. Pour 
beaucoup, à droite, en particulier les conservateurs qui se définissaient 
comme « indépendants » (même s’ils votaient normalement pour les 
républicains), le parti est devenu une collection d’initiés trop disposés 
à s’accommoder de l’establishment à Washington. L’enthousiasme des 
adhérents du Tea Party et la fascination des médias pour le mouvement 
avaient le fort potentiel de donner au parti l’occasion de refaire son « image 
de marque ». Bref, après avoir perdu les élections de 2008, le Parti répu-
blicain y voyait la possibilité de renouveler son image comme un parti 
populiste. D’ailleurs, d’autres élites et organisations conservatrices se sont 
précipitées pour aider et même former ces militants. De cette manière, ils 
pouvaient simultanément avoir un impact déterminant sur les élections 
et faire avancer leur propre programme politique. 

La chaine Fox News, à la fois une force de droite et une entreprise très 
lucrative, s’est beaucoup intéressée au mouvement et l’a soutenu. Bien sûr, 
au début, le Tea Party était très prisé par tous les médias qui croyaient y 
voir la tête d’un mouvement typiquement américain et haut en couleur. 
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Mais Fox a fait deux pas de plus, en engageant comme animateurs des 
émissions des politiciens soutenus par le Tea Party, comme Sarah Palin, 
candidate défaite à la vice-présidence en 2008 et égérie du mouvement 
conservateur, ou Mike Huckabee, ancien pasteur baptiste et ex-gouver-
neur de l’État d’Arkansas. En même temps, la chaîne a fait en sorte que 
les rassemblements du mouvement soient bien couverts. Pour une chaîne 
conservatrice et capitaliste, cette stratégie a fait d’une pierre deux coups : 
elle a attiré et même conservé les téléspectateurs qui s’intéressaient au Tea 
Party tout en encourageant ce mouvement de droite. 

Il est certain que même avec ce degré du soutien des élites, et tant d’ef-
forts de la part des militants, le Tea Party n’aurait pas eu le même impact 
sans un changement de l’opinion elle-même. Déjà en 2009, juste après 
l’élection d’Obama, on pouvait constater ce retournement. Déçue par la 
lenteur et la faiblesse de la reprise économique, et frappée par l’importance 
du déficit, une grande partie de l’opinion a commencé à s’inquiéter de la 
direction prise par la nouvelle administration. Le Tea Party a profité aussi 
de la perception, partagée même par les progressistes, que l’État ne réus-
sissait guère à protéger les classes moyennes. Les nominations par Obama 
de ses conseillers économiques, presque tous issus du secteur financier, 
ont renforcé la perception générale que les élites financières demeuraient 
aux commandes. Bien sûr, en fin de compte, la grande majorité a rejeté 
le programme du Tea Party : dès 2011, plus d’Américains avaient une 
impression négative du mouvement que positive. Mais en 2009 et 2010, 
des millions d’Américains étaient prêts à considérer ce que prônait le Tea 
Party ; les sondages montraient que même ceux qui n’étaient pas d’accord 
pensaient que l’État était dans l’obligation de lui accorder son attention19. 

Parce que le Tea Party continue d’évoluer et d’affecter le jeu politique à 
divers niveaux, il est difficile de mesurer son impact à long terme. De plus, 
même si l’on se borne à considérer son impact à court terme, les résultats 
sont ambigus. Certainement, le mouvement a réussi à attirer l’attention 
des médias et des électeurs en général. De plus, on peut affirmer avec 
assurance que le Tea Party a marqué le discours politique. Pendant deux 
ans, le président et les progressistes en général ont dû défendre le rôle de 

19. ht tp ://w w w.cbsnews.com/8301-503544_162-20002529-503544.
html ?tag=contentMain ;contentBody

http ://www.gallup.com/poll/145838/Americans-Believe-GOP-Consider-
Tea-Party-Ideas.aspx
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l’État même après une crise largement provoquée par les politiques de 
laisser-faire pronées par les conservateurs. 

Mais le Tea Party avait d’autres ambitions après sa première phase 
protestataire : influencer les élections et faire élire les républicains conser-
vateurs purs et durs. Sous cet angle, on peut prendre en compte trois effets 
possibles : le taux de participation des adhérents dans les élections ; le choix 
des candidats dans les primaires républicaines ; et l’élection de leurs can-
didats préférés. À l’égard du taux de participation, les études démontrent 
que le mouvement a réussi à faire augmenter le taux de participation chez 
les conservateurs dans les primaires. Il a réussi à rendre plus enthousiaste 
la base du Parti républicain qui avait été ébranlée par le succès du parti 
démocrate en 2009. Mais les recherches démontrent aussi qu’alors même 
que le Tea Party a réussi à rassembler les électeurs républicains dans les 
primaires, le mouvement n’a pas eu d’impact sur les élections générales 
de la même manière. Plutôt que de la grossir, les candidats soutenus par le 
Tea Party ont chevauché la vague républicaine sans jamais l’augmenter20. 

Si le Tea Party n’a pas eu l’effet qu’il recherchait dans les élections, il 
n’en reste pas moins qu’il a beaucoup affecté la gouvernance. En se concen-
trant sur les primaires républicaines, le mouvement a réussi à faire mettre 
en nomination les candidats les plus conservateurs dans plusieurs États ou 
districts. Ceux qui l’ont emporté et qui sont allés à Washington en janvier 
2011 se sont consacrés à contrer Obama et les démocrates. Rapidement, 
le gouvernement fédéral a dû subir des contestations à répétition au sujet 
du budget, de la dette, des nominations et des projets de loi. Et parce que 
le Parti républicain contrôlait la Chambre des représentants, il était en 
position d’arracher à Obama des compromis importants sur le budget 
et de mettre fin à tout effort de faire adopter un second programme de 
relance. À la fin de 2011, on pouvait constater un blocage total, du fait, en 
partie, de la montée du Tea Party. 

L’impact du Tea Party à long terme

Au commencement, il semblait que le Tea Party réussirait à changer toute 
la culture politique, qu’il aiderait à mettre en question le « libéralisme », la 

20. Gary Jacobson, « The Republican Resurgence of 2010 », Political Science 
Quarterly, vol. 127, no 1, 2011.
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réforme de la santé, le sauvetage de Wall Street et le programme de relance – 
bref, tout le programme d’Obama. Mais le soutien de l’opinion publique est 
resté minoritaire. À l’approche des élections de 2012, la grande majorité des 
Américains n’était pas en accord avec les revendications du Tea Party. Pire 
encore pour le mouvement, le pourcentage de ceux qui l’approuvait demeurait 
stable alors que le pourcentage de ceux qui le désapprouvaient augmentait21. 

Néanmoins, certaines dimensions du mouvement pourraient avoir 
un impact durable sur la politique. D’abord, la mobilisation des adhé-
rents a alimenté les efforts des gouverneurs conservateurs dans plusieurs 
États, dont le Wisconsin, l’Ohio, le New Jersey et la Floride, d’opérer 
des compressions budgétaires sévères et de limiter les droits des syndi-
cats des fonctionnaires. De plus, même si la mobilisation des adhérents 
n’a pas déterminé l’élection des candidats républicains au Sénat et à 
la Chambre des représentants en 2010, il est certain que le Tea Party a 
rendu plus conservateur tout l’éventail des candidats républicains sur 
toutes les échelles politiques22. En recherchant le soutien du mouvement, 
tous les candidats républicains prônaient des principes de plus en plus 
radicalement conservateurs. Le soutien du mouvement a rendu possible 
des candidatures plutôt inusitées, comme celles de Herman Cain, Donald 
Trump et Michele Bachmann. 

De cette façon, même si le mouvement n’est pas parvenu à transformer 
toute l’Amérique, il a réussi à endurcir les positions du Parti républicain 
sur l’économie, la dette, le déficit, et l’État-providence. Et en agissant ainsi, 
le Parti républicain a misé sur le revirement à droite de l’électeur moyen. 

Occupy Wall Street

Pour ce mouvement, les débuts étaient quelque peu anodins : une réponse 
plutôt spontanée à un appel de Adbusters – une fondation canadienne 

21. http ://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2011/03/30/poll-shows-more-
americans-have-unfavorable-views-tea-party/ ; « Support for Tea Party Falls in 
Strongholds, Polls Show », The New York Times, 29 novembre 2011. http ://www.
nytimes.com/2011/11/30/us/politics/tea-party-support-falls-even-in-strongholds-
survey-finds.html ?ref=teapartymovement

22. Christopher F. Karpowitz, J. Quin Monson, Kelly D. Patterson et 
Jeremy C. Pope, « Tea Time in America ? The Impact of the Tea Party Movement 
on the 2010 Midterm Elections », PS : Political Science and Politics, vol. 44, avril 
2011, p. 303-310.
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anticapitaliste – à « occuper » Wall Street pour contrer la montée de 
l’inégalité et l’impact de l’argent dans les élections américaines. On peut 
voir aussi l’impact des nouvelles technologies dans la naissance de ce 
mouvement. Les sites Internet et les réseaux sociaux progressistes ont fait 
circuler l’appel et les premières manifestations ont eu lieu à la mi-sep-
tembre 2011, menant à une marche à Zuccotti Park, près de Wall Street, 
et à l’établissement d’un campement là-bas. 

Comme cela s’était produit dans le cas du mouvement pour les 
droits civiques dans les années 1950, les attaques de la part de la police 
newyorkaise et les arrestations lors d’une deuxième marche ont aidé à 
stimuler le mouvement. Les manifestations ont augmenté et d’autres 
les ont imitées partout en Amérique et ailleurs dans le monde. À terme, 
plus de 70 grandes villes comme Oakland, Atlanta, Los Angeles, Long 
Beach, Washington D.C. et des centaines d’autres lieux en ont fait autant, 
donnant corps au mouvement connu dans le monde francophone sous le 
nom de mouvement des indignés. Les campements sont restés en place 
pendant plusieurs mois, devenant ainsi des sites de réunions politiques, 
de discours, et de vives discussions – le tout sans véritable leadership. À 
terme, les instances municipales les ont expulsés – plus ou moins violem-
ment selon la ville – pour finir par les démanteler. 

Avec le démantèlement des campements, le mouvement a changé sa 
stratégie d’occupation des parcs municipaux pour lui substituer l’occupa-
tion symbolique et à court terme d’autres sites : des manifestations devant 
les maisons des propriétaires en faillite où les banques ont commencé 
les procédures d’expulsion ; des manifestations et même le blocages de 
plusieurs ports pour protester contre la mondialisation. 

Les indignés sous l’angle de la théorie de mouvements sociaux 

Comme dans le cas du mouvement du Tea Party, on peut constater plu-
sieurs événements déclencheurs qui ont aidé à précipiter le mouvement 
de Occupy Wall Street et des indignés. Il est certain que l’appel de la fon-
dation Adbusters a provoqué une forte réaction. La réponse violente des 
policiers de New York a encore eu plus d’importance. Mais la toile de fond 
était certainement les forces économiques et politiques plus profondes, en 
particulier la montée de l’inégalité économique et le manque de réponse 
efficace. Comme dans le cas du mouvement Tea Party, Occupy Wall Street 
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était une réponse politique aux changements importants survenus dans 
la société américaine. 

Paradoxalement, la réaction à l’administration Obama a joué un rôle 
important dans les deux mouvements. Les indignés ne s’opposaient cer-
tainement pas à l’idée d’une réforme progressiste. Au contraire, ayant la 
perception que le président n’était pas à la hauteur de la situation dans sa 
gestion de la crise, ils se mobilisaient pour plus d’intervention étatique, pas 
moins. D’ailleurs, des millions de progressistes avaient été rendus frustrés 
et perplexes par les succès politiques d’une droite de plus en plus extrême 
et le manque de résistance populaire. Et sans une structure centralisée, 
des milliers de militants progressistes ont adopté la stratégie protestataire 
d’Occupy Wall Street. 

De plus, comme dans le cas du Tea Party, on peut voir dans le cas 
d’Occupy Wall Street le rôle joué par certaines élites à la recherche du sou-
tien populaire. Après des semaines d’incertitude, plusieurs syndicats, qui 
avaient subi une chute dramatique du nombre de leurs membres et du 
soutien politique, ont décidé d’adopter et le slogan du mouvement – « nous 
sommes les 99 % – et le mouvement lui-même. Même le Parti démocrate 
– à la recherche d’une force politique qui pourrait contrer la droite – a 
donné quelques signes exprimant son soutien fraternel. 

D’autres similarités entre les deux mouvements sont tout aussi évi-
dentes. Par exemple, dans les deux cas, on peut constater un rôle capital 
joué par les réseaux sociaux aussi bien que par les militants. Alors même 
que ce qu’on sait du mouvement indique qu’il y avait des néophytes dans 
le mouvement, on pouvait y voir aussi des militants de gauche aguerris 
venus de plusieurs mouvements déjà établis, dont les verts, le mouvement 
antimondialisation, de même que des militants de la gauche traditionnelle. 
Comme dans le cas du Tea Party, la montée des indignés a été alimentée 
par une perception très répandue, selon laquelle personne n’avait puni les 
grandes banques et les sociétés qui avaient entraîné le pays dans la crise 
financière, pour ensuite en tirer profit. En fait, contrairement au Tea Party, 
les sondages effectués à la fin de 2011 suggéraient que Occupy Wall Street 
connaissait un soutien assez impressionnant, avec une grande majorité 
de l’opinion en accord avec ses principes et ses revendications23. 

23. http ://www.huffingtonpost.com/2011/10/23/occupy-wall-street-
poll_n_1027109.html ; http ://motherjones.com/kevin-drum/2011/10/ows-now- 
twice-popular-tea-party
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Mais en dépit du soutien majoritaire qu’on peut constater selon 
certains sondages, on peut aussi identifier d’autres différences entre les 
deux mouvements, qui ont plutôt tendance à atténuer la portée politique 
d’Occupy Wall Street par rapport à celle du Tea Party. 

D’abord, malgré le soutien « de principe » de certains syndicats et du 
Parti démocrate, en comparaison avec le Tea Party, les indignés man-
quaient de ressources matérielles et de soutien de la part des organisa-
tions préexistantes. En particulier, et le Parti démocrate et les syndicats 
demeuraient réticents à épouser la cause du mouvement du fait d’une 
certaine peur des dérapages potentiels (toujours une possibilité dans un 
mouvement de masse et protestataire) et l’impact du mouvement sur les 
donateurs du Parti démocrate, parmi lesquels on pouvait identifier les 
grandes banques et des financiers importants. 

De plus, par rapport au Tea Party, on peut constater dans Occupy Wall 
Street un manque de stratégie politique, mis à part les manifestations et 
les campements. Comme il était tout à fait prévisible dans un mouvement 
fortement démocratique, les militants mettaient l’accent sur les réunions, 
les débats, les discussions ouvertes, les procédures politiques, le dialogue 
– tout cela sans une structure ou un leadership qui seraient capables de 
coordonner tous les efforts d’un mouvement dont les demandes et le 
« programme » sont restés flous24. 

http ://motherjones.com/kevin-drum/2011/10/ows-now-twice-popular-tea-party ; 
« Occupy Wall Street : Most N.Y. voters back protests, poll finds”, The Los Angeles 
Times. 17 octobre 2011 ; Poll : 43 percent agree with views of “Occupy Wall Street””, 
CBS News, 25 octobre 2011 ; Poll : Occupy Wall Street Starts Off With Favorable 
Ratings”, Slate, 5 octobre 2011 ; http ://www.gallup.com/poll/150896/support-
occupy-unchanged-criticize-approach.aspx

24. Todd Gitlin, « How Occupy Wall Street must adapt its strategy after the 
Zuccotti Park eviction », The New York Daily News, 15 novembre 2011 http ://www.
nydailynews.com/opinion/occupy-wall-street-adapt-strategy-zuccotti-park-evic-
tion-article-1.978113#ixzz1icxyDhNw ; PauPau, « Moving from Occupying Wall 
Street to Occupying Strategy », 23 novembre 2011 ; http ://www.dailykos.com/
story/2011/11/23/1039534/-Moving-from-Occupying-Wall-Street-to-Occupying-
Strategy ; « The Strategic Chaos of Occupy Wall Street », The Morningside Post at 
Columbia University, 16 novembre 2011. http ://themorningsidepost.com/2011/11/
the-strategic-chaos-of-occupy-wall-street/
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L’impact d’Occupy Wall Street sur la politique américaine 

À la veille de l’échéance électorale de 2012, il est trop tôt pour dire si le 
mouvement des indignés va changer la politique américaine à long ou 
même à moyen terme, encore moins de prédire s’il fera basculer l’équi-
libre des forces à Washington. Certes, il y a eu des signes d’une résur-
gence démocrate dans les élections locales de l’automne 201125, mais il est 
impossible d’établir un lien. 

Il n’empêche que certaines choses sautent aux yeux. En premier lieu, 
cette volonté du mouvement de changer ce qu’on appelle « la conversation 
politique ». Soudain, on s’est mis à discuter des inégalités économiques. 
Parce que les médias hésitent normalement à soulever ce genre de ques-
tions eux-mêmes (de peur d’être accusés de prendre parti), ils attendent 
que des acteurs politiques le fassent. Ils attendent que les élites ou les 
mouvements sociaux mettent ces questions à l’ordre du jour. Il est possible 
que la montée d’Occupy Wall Street leur ait donné l’occasion de mettre 
cet enjeu social fondamental sur la place publique. Pour les résultats, 
cependant, il faudra sans doute attendre. 

Les deux mouvements comparés 

Même s’il est tôt pour une évaluation exhaustive, quelques éléments de 
comparaison entre les deux mouvements sociaux qui ont marqué la crise 
économique amorcée en 2008 peuvent alimenter notre compréhension du 
rôle des mouvements sociaux dans la politique américaine. 

D’abord, les similarités sont évidentes et soulignent la dynamique et 
le rôle des mouvements sociaux dans la politique américaine. Les deux 
mouvements représentent ce qu’on peut considérer comme les militants les 
plus déçus par le parti politique le plus proche de leur vision. Dans chaque 
cas, on peut constater la même tendance au sein du système partisan. Au 
début, les plus déçus se sentent piégés parce que les deux partis cherchent 
à plaire aux électeurs du centre. Mais au lieu de créer un nouveau parti 
politique, les électeurs déçus se mobilisent pour influencer le parti le plus 
proche de leurs vues. C’est logique et presque impossible à éviter dans 

25. « Election Results 2011 : Democrats do Well », Politico, 8 novembre 2011. 
http ://www.politico.com/news/stories/1111/67903.html
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un système où les règles et les institutions rendent presque impossible le 
succès d’un tiers parti à l’échelle nationale. 

D’ailleurs, dans les deux cas, nous voyons que les idées comptent 
beaucoup. Certainement, les idées principales des deux mouvements 
étaient très différentes. Dans le cas du Tea Party, la liberté – le peuple 
contre l’État, du moins l’État fédéral – jouait le rôle principal. Dans le 
cas des indignés, la réaction contre les inégalités – les 1 % contre les 99 % 
– était centrale. Bref, dans les deux mouvements, on peut distinguer une 
forme de populisme, qu’il soit de de droite ou de gauche. Dans un pays 
où les gens se félicitent de n’avoir jamais épousé l’idéologie politique de 
la même façon que les Européens, il est remarquable que les idées seules 
puissent mobiliser tant de gens. 

De plus, même si ces deux mouvements se sont déclenchés pendant 
une période très difficile sur le plan économique, il est difficile d’avancer 
que la dégradation – soit absolue, soit relative – comptait pour beaucoup 
dans les deux cas. D’après les sondages, un membre typique du Tea Party 
n’était guère différent du reste de la population sur le plan démographique. 
Bien sûr, presque par définition, il était plus extrême politiquement. De 
plus, il était plus probable qu’il venait du Sud, et qu’il était blanc et conser-
vateur sur le plan social. Mais il n’était ni plus défavorisé ni plus aisé que 
l’Américain moyen – il provenait des classes moyennes26.

Il n’existe pas encore d’analyses précises du profil des militants et 
des adhérents d’Occupy Wall Street. Mais si l’on se fonde sur les éléments 
qualitatifs qui existent, il est probable qu’ils étaient plus jeunes et qu’ils 
avaient plus de chances d’être chômeurs. Il est toutefois difficile de dire 
si les campements étaient remplis de personnes qui avaient vraiment subi 
l’impact de la récession, en particulier des minorités défavorisées27.

Les deux mouvements ont profité du soutien des élites mais la tra-
jectoire de chacun était plutôt différente. Dans le cas du Tea Party, les 
élites conservatrices étaient prêtes à l’aider dès le début du mouvement. 
Des conseillers et d’anciens stratèges républicains, tout comme des 

26. http ://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20002529-503544.html
27. « Why African Americans Aren’t Embracing Occupy Wall Street », The 

Washington Post, 16 novembre 2011. http ://www.washingtonpost.com/opinions/
why-blacks-arent-embracing-occupy-wall-street/2011/11/16/gIQAwc3FwN_
story_1.html
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conservateurs fortunés, ont contribué à l’organisation et au financement 
du mouvement. On doit constater aussi l’adhésion presque immédiate 
du Parti républicain, qui y voyait un moyen de renouveler son image et 
d’augmenter le taux de participation des électeurs de droite après sa défaite 
en 2008. Dans le cas d’Occupy Wall Street, les élites libérales et le Parti 
démocrate ont hésité à suivre le mouvement, une nette indication d’une 
profonde différence entre l’approche militante des indignés et la politique 
très conventionnelle du Parti démocrate. De plus, à l’opposé du Tea Party, 
Occupy Wall Street ne visait pas les élections et ne tentait pas de mobiliser 
les électeurs. Il a lancé un défi au système dans son ensemble. 

Les mouvements sociaux améliorent-ils la démocratie américaine ?

Une dernière question se pose : Quel est l’impact des mouvements 
sociaux sur le développement de la démocratie américaine ? Bien sûr, il 
est certain qu’ils la transforment. Que ce soit la fin de l’esclavage, ou le 
droit de vote pour les femmes, les limites aux heures du travail, ou les 
références constantes à Dieu dans les discours des politiciens américains, 
il est impossible d’imaginer l’Amérique sans ces mouvements et leurs 
revendications. 

Mais comment évaluer leur impact précis ? Même un simple coup 
d’œil jeté sur l’histoire politique de l’Amérique du Nord ou de l’Europe 
suggère que les mouvements sociaux peuvent aussi nuire à la démocratie. 
Que ce soit une tendance aux méthodes extrêmes, à cause de la frustra-
tion des adhérents, ou un rejet de l’idée de compromis et de négociation 
avec l’opposition, les mouvements sociaux ont lancé de sérieux défis aux 
systèmes démocratiques. Il suffit de se remettre en mémoire le Ku Klux 
Klan aux États-Unis ou les mouvements fascistes en Europe. 

On ne peut pas dire que les mouvements sociaux, même ceux qui 
ont le soutien de millions de personnes normalement exclues, aient été 
tous bénéfiques à la démocratie. Après tout, la démocratie allemande a 
été renversée dans les années 1930 par un mouvement social populaire. 
Ainsi se pose cette question : qu’est-ce qui différencie les mouvements qui 
renforcent la démocratie et ceux qui minent ses fondements ? 

Il est certain qu’en principe, l’effort d’augmenter le taux de participa-
tion électorale, et même d’élargir le champ de la participation politique 
(nouveaux sites, nouvelles formes d’engagement des citoyens), peut dimi-

Système politique*.indd   322 13-01-16   15:43



les mou v emen ts sociau x   323

nuer le pouvoir des élites qui ne représentent plus le peuple. Il est tout aussi 
certain que l’inclusion des personnes généralement ignorées augmente 
la possibilité que l’État leur accordera plus d’attention. De plus, dans le 
système politique américain, la création de nouvelles majorités permettra 
plus facilement de surmonter le blocage qui normalement sape l’efficacité 
de la politique américaine. 

Pour comprendre l’impact d’un mouvement social, il faut examiner 
ses méthodes, le contenu de ses demandes et, surtout, se poser la ques-
tion suivante : est-ce un mouvement qui milite pour élargir le champ de 
la démocratie, y compris les droits des personnes, ou, milite-t-il pour des 
changements qui mèneront à terme à l’affaiblissement ou à la réduction 
de la démocratie et des droits ? Sous cet angle, on peut conclure avec 
plusieurs dernières remarques sur l’impact du Tea Party et des indignés. 

Par rapport au Tea Party, trois choses semblent évidentes. 
Premièrement, en exigeant qu’on minimise le rôle de l’État fédéral, 

les militants du mouvement visaient à refaire toute l’histoire de la 
réforme progressiste du XXe siècle. Ils ont prétendu que « l’ingérence » de 
Washington sapait la liberté et la souveraineté des instances locales. Mais 
il faut se rappeler que ces mêmes instances locales avaient mis en place 
la ségrégation raciale dans le Sud ; elles ont fait passer des lois qui ont 
limité les droits des travailleurs de s’organiser en syndicats ; et elles ont 
même supporté la répression de la gauche et du mouvement pour les droits 
civiques. Le pouvoir local n’est pas forcément une force démocratique. 

Deuxièmement, c’est l’État fédéral qui a créé l’État-providence actuel, 
un ensemble de programmes qui demeurent très soutenus par la grande 
majorité, y compris par plus de la moitié des personnes qui se disaient 
« favorables » au Tea Party28. Bref, les limites que le mouvement essaie à 
tout prix d’imposer à l’État fédéral nuiraient au même État qui avait fait en 
sorte que les minorités aient des droits égaux et que les défavorisés et les 
classes moyennes aient accès aux programmes sociaux qu’ils souhaitent 
aujourd’hui conserver. 

Troisièmement, avant l’élection de 2012, les militants du Tea Party se 
sont coordonnés avec le Parti républicain dans les législatures de certains 
États pour faire adopter les projets de loi qui auraient imposé de nouvelles 

28. http ://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/poll_tea_party_who_they_
are_041410.pdf
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règles contraignantes à l’exercice du droit de vote. Selon presque tous les 
experts, cette obligation aurait eu pour conséquence de supprimer un 
pourcentage important d’électeurs noirs, hispaniques, jeunes et pauvres, 
qui tendent à appuyer majoritairement le Parti démocrate. 

Tous comptes faits, ces efforts de la part du Tea Party indiquent que, 
jusqu’à présent, alors même que le mouvement se voit comme l’incarna-
tion même de la démocratie américaine, ses actions risquent de rétrécir 
l’envergure de ce système. 

Pour ce qui est de l’impact d’Occupy Wall Street, il est certain qu’en 
mettant l’accent sur l’inégalité, le pouvoir des banquiers et des financiers et 
le rôle de l’argent dans les élections, le mouvement se trouvait en position 
de contribuer à la réforme de la politique actuelle. Par comparaison au 
mouvement Tea Party, qui se concentrait sur son but de minimiser l’État 
fédéral même si cela nécessitait l’incapacité électorale de ses opposants, 
Occupy Wall Street se concentrait sur l’expansion du processus politique 
lui-même. En ce qui concerne ce mouvement, l’expansion de la démocratie 
était le but ultime. 

On a critiqué le mouvement des indignés pour n’avoir pas présenté 
de demandes précises et pour son manque de stratégie électorale, ce 
qui a contribué à saper son impact politique. En fait, au plus fort de 
l’occupation des places publiques qui ont marqué ce mouvement, celui-ci 
mettait davantage l’accent sur la forme que sur le fond. Paradoxalement, 
le manque d’attention à la forme risquait de minimiser l’attrait du mouve-
ment pour la grande majorité. Même si la majorité de l’opinion prétendait 
être d’accord avec le mouvement, cet accord était préliminaire et plutôt 
flou. Pour rassembler les électeurs, pour construire une nouvelle majorité, 
et pour réussir contre les obstacles institutionnels, les indignés devront 
faire pour la gauche ce que le Tea Party a su réaliser à droite : pénétrer dans 
l’univers de la politique partisane, soutenir les candidats les plus proches 
de ses idées et monter une opposition efficace contre ses adversaires 
politiques. Autrement, le mouvement demeurera simplement un symbole 
protestataire mais non pas une force capable d’élargir la démocratie amé-
ricaine au-delà des frontières de ses premiers campements.
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Pour en savoir plus
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11
Les médias

Catherine Côté

Les médias ont contribué à façonner l’identité de la société américaine 
à toutes les étapes de son histoire. Étroitement liés au processus de for-
mation de l’État américain tel que nous le connaissons aujourd’hui, ils 
sont, en fait, au cœur même du système politique, permettant à la fois 
aux citoyens d’être informés de la chose publique, et aux politiciens de 
communiquer avec leurs électeurs. Parallèlement au fait d’avoir été l’un 
des premiers pays à inscrire la liberté d’expression dans leur Constitution, 
les États-Unis ont également été à la pointe de l’innovation en ce qui a 
trait au journalisme et aux technologies de l’information. On ne saurait 
imaginer, de nos jours, la politique américaine sans la communication 
politique et ses outils (conférences et communiqués de presse, publicités 
politiques, townhall meetings, sites Internet spécialisés, blogues, etc.). 
Pourtant, la propriété des médias demeure privée, et ils échappent donc 
en grande partie au contrôle de l’État. 

Si beaucoup d’observateurs critiquent leur évolution récente, notam-
ment l’émergence de l’information-spectacle, les médias demeurent la 
source privilégiée d’information des citoyens à propos du monde poli-
tique. C’est par eux que les Américains perçoivent la réalité politique. Ce 
sont eux qui, concrètement, contribuent à fixer l’ordre du jour politique en 
hiérarchisant les événements de l’actualité, et en mettant en relief certains 
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enjeux plutôt que d’autres (agenda-setting)1. Les dossiers qui reviennent 
dans les médias seront jugés importants par les citoyens, alors que ceux 
qui n’y apparaissent pas seront ignorés. Les médias lancent les grands 
thèmes de l’actualité comme ils créent des stars du monde du spectacle en 
les mettant sous les feux des projecteurs. Les médias opèrent également 
un « cadrage » (framing) de l’information, qui fixe le contexte des événe-
ments rapportés, mettant en lumière certaines causes ou responsabilités. 
Ce cadrage produit un effet d’« amorçage » (priming effect) qui définit les 
critères selon lesquels les politiques et les politiciens seront évalués. 

Ainsi, pour la majorité des Américains, le système politique est donc 
vécu et jugé par l’intermédiaire du discours et des images véhiculés par 
les médias. Si bien que, tout au cours de leur histoire, les médias auront 
tendu un miroir à cette nouvelle société qui s’affirmait, lui révélant une 
certaine image d’elle-même, une image qu’ils avaient façonnée et qui 
devait contribuer à l’édification de son identité et de son imaginaire.

Des médias au diapason de l’histoire

De colons à révolutionnaires

Pour les premiers arrivants en sol américain, les médias – les journaux 
surtout – ont rempli un rôle utilitaire. Les éditeurs de l’époque, qui 
combinaient souvent les métiers de maîtres de poste et d’imprimeurs, 
diffusaient essentiellement dans leurs publications des informations pra-
tiques pour les colons tout en répercutant les nouvelles communiquées 
par la presse londonienne. Mais dès cette époque, les autorités gardent un 
œil sur cette presse embryonnaire, car une jeune élite commençait déjà 
à faire du journalisme politique, préfigurant un style qui allait prévaloir 
au début de la Révolution américaine. À l’occasion du Stamp Act de 1765, 
qui taxe tous les papiers légaux et imprimés, la presse américaine prend 
ainsi part au mouvement des patriotes, tant pour des raisons économiques 
que politiques, et diffuse largement les idées révolutionnaires, alors que les 
opinions des loyalistes ne trouvent que peu de moyens pour s’exprimer. 
Les liens deviennent ainsi très étroits entre les révolutionnaires et la presse, 
les journaux étant littéralement produits par des militants. On compte 

1. Iyengar Shanto et Donald R. Kinder, News that matters : Television and 
American opinion, Chicago, University of Chicago Press, 1987.
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alors jusqu’à une quarantaine de journaux actifs lors de la Déclaration 
d’indépendance, en 1776. Il n’est donc pas surprenant que la Virginie 
devienne le second État (après la Suède) à proclamer le droit à la liberté de 
la presse dans sa constitution. Cela deviendra également le tout premier 
amendement de la Déclaration des droits de 1791 annexée à la Constitution 
américaine : « Le Congrès ne fera aucune loi […] qui restreigne la liberté 
d’expression, ou celle de la presse […] », ce qui allait permettre de fonder 
en droit l’expansion des médias aux États-Unis.

La presse partisane

Après la révolution américaine, l’administration du général Washington, 
et avec elle, la presse, se scindent en deux groupes : les fédéralistes, au 
service des possédants, prônant l’ordre et le respect des contrats, et 
les démocrates-républicains, défendant les fermiers indépendants et 
réclamant le respect des droits individuels. C’est le début de la presse 
partisane : les journaux deviennent littéralement des prolongements des 
partis politiques et dépendent financièrement d’eux pour survivre. Des 
politiciens se font rédacteurs pour promouvoir leurs ambitions poli-
tiques, faisant disparaitre les barrières entre journalisme, « partisanerie » 
et responsabilités gouvernementales. Tous les coups sont alors permis 
et, en 1798, les fédéralistes font adopter au Congrès le Sedition Act, qui 
interdit de publier des « écrits faux, scandaleux, et malveillants » contre le 
gouvernement ou ses fonctionnaires afin de museler l’opposition démo-
crate-républicaine. Une fois élu, Jefferson annulera cette législation et 
ordonnera la libération de tous ceux qui avaient été reconnus coupables 
de sa violation. Cependant, le président allait aussi inaugurer la pratique 
selon laquelle les journalistes qui trahissent la confiance des politiciens 
se voient interdire l’accès aux sources d’information gouvernementales. 
On comprend qu’à cette époque – l’élite intellectuelle qui lit la presse 
étant peu nombreuse – ce lien de confiance entre journalistes et hommes 
politiques est extrêmement important.

La presse populaire

Dans le sillage de l’industrialisation, les innovations technologiques, 
comme l’invention des rotatives – permettront la publication d’un grand 
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nombre de journaux. Cette modernisation amènera la presse à délaisser 
son engagement partisan pour devenir plus commerciale et populaire. 
En effet, en misant sur les feuilles « à un sou » (New York Sun, New York 
Herald, Tribune, etc.), les journaux doivent composer avec un nouvel 
impératif : trouver des commanditaires pour couvrir leurs frais. L’ère de 
la publicité avait commencé. En effet, la vente à bas prix ne couvre que 
le coût du papier. Le contrôle des journaux passera donc insensiblement 
des mains des politiciens aux hommes d’affaires. Cette nouvelle presse, 
plus populaire qu’élitiste, va modifier son contenu pour séduire davantage 
son lectorat et ses commanditaires. On privilégie une information plus 
factuelle, d’où l’émergence de nouvelles pratiques : le reportage et l’inter-
view dont l’objet est de susciter l’empathie avec un sujet en parlant de sa 
vie quotidienne. On peut constater, dès cette époque, un tournant marqué 
vers un journalisme à dimension humaine (human interest) et des sujets 
plus légers. Ce style est d’ailleurs repris par les magazines qui deviennent, 
eux aussi, de plus en plus populaires. C’est aussi au cours de cette période 
qu’apparaissent les journaux dits « indépendants », qui ne sont pas affiliés 
à des partis politiques. Ces changements voient le nombre de journaux 
ainsi que leur lectorat décupler en quelques décennies.

La guerre en images

La guerre de Sécession donnera le ton en ce qui a trait aux normes du 
journalisme du temps de guerre. À cette occasion, le gouvernement 
censure le télégraphe et prend certaines mesures pour limiter la liberté 
d’expression de la presse. Les journalistes adopteront, en réaction, une 
forme de reportage plus factuel, mais fortement illustré. Lors de la 
Première Guerre mondiale, par contre, la presse américaine se mettra 
littéralement au service des autorités afin de mobiliser la société par la 
propagande. Les reportages des correspondants de guerre contribuent à 
construire des mythes héroïques autour de personnages comme le sergent 
York ou le pilote Eddie Rickenbacker. Cette tradition se perpétuera par 
la suite, les médias devenant de plus en plus « patriotiques », relayant ou 
censurant l’information selon les besoins des autorités, notamment lors de 
la Deuxième Guerre mondiale ou encore lors de la croisade anticommu-
niste de la Guerre froide. La recherche de « contact direct » et d’émotions 
les amènera également à suivre de près les soldats dans le feu de l’action. 
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Le travail de photographes, comme Robert Capa, Harry Harris, Margaret 
Bourke-White et Philip Jones Grifiths, illustre cette tendance.

Cette façon de faire ne servira toutefois pas les autorités militaires 
lors de la guerre du Viêt-nam : les images de villages en flammes, de 
civils blessés et de soldats traumatisés allaient plutôt ébranler l’opinion 
publique, l’amenant à remettre en question l’engagement américain en 
Asie du Sud-Est. Aussi, lors de la seconde guerre du Golfe, les autorités 
militaires repenseront-elles leur approche en permettant à un nombre res-
treint de journalistes d’accompagner les soldats au front, tout en conser-
vant un contrôle sur la diffusion des informations. Les autorités militaires 
souhaitaient en effet que les Américains éprouvent de l’empathie pour les 
soldats au front. L’armée privilégiera donc l’intégration (embededness) de 
journalistes, triés sur le volet, au sein de certaines unités2. Cette proxi-
mité quotidienne favorisera une relation de type « frères d’armes » entre 
soldats et journalistes au cours des opérations en Irak. Le public pouvait 
désormais voir la guerre en direct, mais d’un point de vue sélectif. Un des 
objectifs du nouveau reportage de guerre est également de mettre l’accent 
sur les opérations « propres » et rapides, dominées par la haute technologie. 
L’opinion publique américaine retiendrait, peut-être à tort, des opérations 
Desert Storm, Enduring Freedom et Iraqi Freedom l’image d’une « guerre 
Nintendo », tout en faisant l’impasse sur les enjeux politiques de la guerre 
et son contexte social et humain. La suite des événements dissiperait bien 
sûr assez vite cette impression…

Les mutations du journalisme

La modernisation des techniques d’impression et de diffusion des jour-
naux va donner de la vigueur à une presse populaire qui séduit de plus en 
plus les immigrants et la population urbaine croissante des États-Unis. 
Cette popularisation de la presse sera également caractérisée par ce qu’on 
appellera le « nouveau journalisme », qui associe un compte rendu très 
complet de l’actualité à la dénonciation des injustices et de la corruption. 
Ce nouveau style trouve son expression dans les journaux créés par 

2. Pour un excellent exemple, voir l’ouvrage de Ewan Wright, Generation 
Kill. Devil Dogs, Iceman, Captain America and the New Face of American War, 
New York, Putnam’s Sons, 2004.
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Joseph Pulitzer à la fin du XIXe siècle. C’est cette forme de journalisme 
d’enquête qui sera par la suite récompensée par le prix du même nom. 
Ce dernier a notamment été octroyé à Bob Woodward et Carl Bernstein, 
deux journalistes du Washington Post qui ont révélé le scandale du 
Watergate, entraînant ainsi la démission du président Nixon en 1974. Le 
journalisme d’enquête inspirera également une forme vulgaire et sensa-
tionnaliste : le yellow journalism ou journalisme « jaune ». L’expression 
provient de la bande dessinée « The Yellow Kid » publiée dans un des 
journaux de William Randolph Hearst, un pionnier de ce type de presse. 
Contrairement au nouveau journalisme, dont la fonction politique est 
indiscutable, ce genre de publication ne vise qu’à attirer, à coup de gros 
titres et d’illustrations, une clientèle que se disputent les nombreuses 
publications de l’époque.

Le XXe siècle sera d’ailleurs marqué par une accentuation de la 
concentration des médias, phénomène qui mènera à la formation de 
monopoles dans la majorité des villes américaines. La presse deviendra en 
fait l’industrie la plus monopolistique du pays. En effet, la réglementation 
des médias écrits aux États-Unis est presque inexistante. L’application des 
lois antitrust, comme la loi Sherman, n’aura par ailleurs que peu d’effets 
sur la tendance à la concentration de la presse écrite, d’autant plus que le 
Congrès a fréquemment exempté les journaux de leurs dispositions. Par 
ailleurs, le fait qu’aux États-Unis, la très grande majorité des journaux 
soient locaux – à quelques exceptions près, tel que le Washington Post, 
le New York Times ou le Wall Street Journal – peut aussi expliquer cette 
tendance. Les marchés locaux ayant un nombre de lecteurs assez limité, 
les journaux n’ont guère la possibilité de se partager le gâteau. Au surplus, 
les entreprises locales vont profiter de la situation de monopole d’un 
journal puisque leurs publicités rejoignent une clientèle potentielle plus 
nombreuse. Une clientèle plus large diminue également le coût unitaire 
de publication. Les pressions économiques vont donc favoriser la pré-
sence d’un seul quotidien par marché local, attirant ainsi l’ensemble du 
lectorat disponible. La combinaison de cette tendance et l’absence d’une 
réglementation stricte vont provoquer une baisse significative du nombre 
de journaux aux États-Unis, qui passeront ainsi de 2202 à 1408, soit une 
diminution de 36 % en un siècle.

Cette période sera également marquée par la professionnalisation du 
métier de journaliste (formation, organisations professionnelles, règles 
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d’éthique). La qualité narrative de leurs articles s’améliore en fonction de 
critères de plus en plus précis3. Ainsi, malgré les contraintes organisation-
nelles auxquelles ils font face, notamment le manque de temps et de res-
sources pour mener à bien leurs enquêtes, les journalistes se concentrent 
sur ce qu’ils estiment être leur métier, soit servir les citoyens en leur 
révélant ce qu’ils veulent savoir. Ils vont se percevoir comme des chiens 
de garde (watchdog) protégeant le public contre les abus des politiciens 
et des fonctionnaires. Ils vont donc surveiller ces derniers afin de déceler 
toute trace d’abus ou de corruption, allant même parfois jusqu’à faire du 
junkyard-dog journalism4, c’est-à-dire d’agir comme s’ils constituaient 
une sorte d’opposition officielle, dont la vocation est d’attaquer toute 
personne en position de pouvoir. Cette façon de faire va amener plusieurs 
chercheurs à s’interroger sur la responsabilité des médias dans la montée 
du cynisme et l’érosion du respect pour les institutions5. 

Pour d’autres analystes, les journalistes seraient, au contraire, trop 
proches du pouvoir. Noam Chomsky considère par exemple que poli-
ticiens et journalistes font partie de la même « clique », qui cherche à 
« endoctriner » les citoyens pour mieux leur faire accepter le système 
économique néolibéral6. Cette situation serait d’ailleurs exacerbée par les 

3. Selon Reuben Frank, ancien producteur de l’émission CBS Evening News, 
l’écriture journalistique répond à des critères bien précis : « Every news story 
should, without any sacrifice of probity or responsibility, display the attributes of 
fiction, of drama. It should have structure and conflict, problem and denouement, 
rising action and falling action, a beginning, a middle and an end », tel que cité 
par Edward Jay Epstein, News from Nowhere, New York, Random House, 1974.

4. Selon Sabato, alors que l’approche journalistique américaine des années 
1940 à 1960 était plutôt marquée par un lapdog journalism (approche qui ne 
remet pas en question l’ordre établi et protège la vie personnelle des politiciens), 
les années qui suivirent le Watergate révélaient plutôt un watchdog journalism 
(approche très critique d’investigation) et, depuis le milieu des années 1970, 
on aurait maintenant affaire à un junkyard-dog journalism, où les journalistes 
recherchent de manière très agressive les scandales et éléments croustillants de la 
vie personnelle des politiciens, délaissant les enjeux politiques ou idéologiques. 
Sur ce sujet : Larry J. Sabato, Feeding Frenzy : How Attack Journalism Has 
Transformed American Politics, New York, The Free Press, 1991, p. 1-6.

5. À ce sujet, voir Joseph N. Cappella et Kathleen H. Jamieson, Spiral of 
Cynicism : The Press and the Public Good, New York, Oxford University Press, 1997.

6. Noam Chomsky est un auteur très prolifique qui a, entre autres, beaucoup 
écrit sur les médias. Le livre Manufacturing Consent : The Political Economy of the 
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mégagroupes qui contrôlent plusieurs médias (radio, journaux, hebdos, 
chaînes télévisées). Ceux-ci contribuent, selon Chomsky, à diffuser les 
principes du néolibéralisme, selon lesquels l’État doit s’ingérer le moins 
possible dans le fonctionnement des marchés. Les grandes entreprises ne 
seraient donc jamais blâmées pour les différents problèmes qui affectent 
nos sociétés, mais plutôt les institutions politiques et les politiciens, géné-
ralement perçus comme avides de pouvoir7. 

Quoi qu’il en soit, la commercialisation croissante des médias aura 
un impact sur le journalisme, ne serait-ce que par les pratiques qu’elle 
favorise. Ainsi, le message diffusé par les médias va faire écho, moins à une 
idéologie, qu’à une image de la classe moyenne, telle qu’interprétée par les 
journalistes qui vont offrir au public ce qu’il souhaite lire ou écouter. Les 
informations seront donc sélectionnées selon une échelle de valeurs, les 
nouvelles devenant ainsi un construit social qui correspond à une certaine 
normalité. À ce titre, les journalistes joueraient donc essentiellement le 
rôle de gardiens de la pensée dominante (gatekeepers)8.

C’est pour faire contrepoids à l’influence de cette commercialisation 
qu’une presse plus marginale émergera dans le sillage de la contestation 
des années 1960, puis périclitera rapidement au début des années 1970. 
Aujourd’hui, les 10 plus grands groupes de presse comptent pour 52 % de 
tous les journaux quotidiens aux États-Unis. Le nombre de propriétaires 
continue de diminuer, accentuant le monopole qui prévaut déjà. Les 
revenus sont essentiellement assurés par la publicité et, avec la radio, la 
presse domine les marchés locaux publicitaires. Les versions électroniques 
des principaux journaux américains affichent désormais plus de lectorat 
par le biais des abonnements électroniques que par les abonnements 
en version papier. On parle donc de plus en plus d’une mutation de ce 
médium qui pourrait amener un nouveau lectorat.

Mass Media, coécrit avec Edward S. Herman, New York, Pantheon Books, 1988 
est devenu un classique de ce type d’approche critique des médias américains.

7. Les journalistes pourront également compter sur plusieurs think tanks 
et autres riches fondations qui sont voués à fournir des informations qui font la 
promotion du néolibéralisme, comme l’American Enterprise Institute, ou encore 
la Heritage Foundation.

8. Tony Harcup, Journalism : Principles and Practices, Thousands Oaks, 
SAGE, 2004.
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L’influence des médias de masse

Le cinéma

Le cinéma contribuera plus que tous les autres médias à former l’identité de 
la société américaine et à diffuser ses valeurs partout dans le monde. Il est 
frappant de penser que les pionniers du cinéma américain sont eux-mêmes 
de modestes immigrants, qui débarquent à New York au début du XXe siècle 
avec l’ambition de tirer profit de cette nouvelle forme d’art. Ils créeront ainsi 
les grands studios d’Hollywood qui, encore aujourd’hui, constituent une 
des industries cinématographiques les plus rentables au monde9. Ce sont 
ces pionniers qui mettront au point une façon unique de faire du cinéma, à 
la fois divertissante et dynamique, qui saura plaire à un public très large en 
exploitant différents « genres », comme le suspense, l’aventure, les histoires 
sentimentales, la comédie, etc. Par le biais de ces films, c’est une certaine 
façon de voir les États-Unis qui sera diffusée et reprise dans le monde entier, 
attirant d’autres immigrants vers le « nouveau monde ». 

Le succès du cinéma américain reposera d’abord sur le protection-
nisme et une politique d’exportation agressive dont feront les frais les 
industries nationales. À titre d’illustration, le plan Marshall d’après-guerre 
incluait des dispositions concernant la diffusion des films américains sur 
les écrans européens. L’accord Blum-Byrnes, signé en 1946 par la France 
et les États-Unis, prévoyait notamment que les films produits localement 
ne pourraient avoir l’exclusivité des écrans français que l’équivalent d’un 
tiers de l’année, ce qui correspond à une réduction de moitié de la diffu-
sion des films français par rapport aux années 1941-1942. Cette façon de 
procéder permettra à l’industrie cinématographique hollywoodienne de 
rapidement dominer le marché : parmi les films projetés dans le monde 
aujourd’hui, 85 % sont produits à Hollywood. Même en Europe, les films 
américains dominent la liste des films importés, qui représentent plus de 
80 % des films projetés sur le vieux continent.

Le succès du cinématographe, durant la première moitié du XXe siècle, 
repose également sur l’avènement d’une nouvelle classe sociale, plus aisée, 

9. Ceci en dépit du fait que, statistiquement parlant, les plus grands pays 
producteurs de films sont l’Inde, la Chine, Hong Kong et les Philippines. Les 
États-Unis arrivent en quatrième position, mais leurs films sont les plus largement 
distribués et visionnés et ont une influence mondiale.
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qui a quelques heures de loisir par semaine et un peu d’argent à dépenser. 
Ce nouveau public souhaite mieux connaître sa terre d’accueil et se divertir. 
Le cinéma répondra parfaitement à ce besoin, offrant à la fois émotions, 
divertissement et information, pour un « nickel10 ». Ils pourront y admirer 
les premières stars du cinéma muet et rire en voyant Charlot qui débarque à 
New York comme ils l’ont fait eux-mêmes11. Ils pourront apprendre l’histoire 
des États-Unis grâce à des réalisateurs habiles qui sauront leur présenter 
des épopées héroïques et émouvantes12. Le cinéma jouera donc un rôle de 
socialisation important en éduquant les spectateurs aux « vraies valeurs » 
américaines. Dès 1907, des commissions de censure locales soumettent 
d’ailleurs les productions cinématographiques à un filtrage attentif en ce 
qui a trait à leur respect des bonnes mœurs. Cela amènera Hollywood à 
s’autocensurer et à bannir un certain nombre de thèmes de sa liste de sujets 
de films. 

En 1915, un arrêt de la Cour suprême jugera que le 1er amendement 
concernant la liberté d’expression ne s’applique pas au cinéma. Elle 
estimera cependant que les films ont un impact social et qu’ils doivent 
par conséquent être contrôlés en faisant appel au « bon sens ». Ce n’est 
qu’en 1965 que des critères seront précisés par la Cour afin d’encadrer 
ce contrôle. Entre-temps, le type de censure dépendra de la sévérité des 
commissions de contrôle et de l’influence des lobbys religieux sur la 
Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA) jusqu’à 
l’adoption, durant les années 1930 d’un « Code de production ». Celui-ci 
mettra, entre autres, une limite à la longueur des baisers, codifiera la 
représentation de l’ivresse, interdira la présence de couples mixtes dans 
les films et imposera une fin malheureuse aux histoires d’adultère, etc. 
En 1941, un film très innovateur du réalisateur Orson Welles faillit ainsi 
ne jamais être projeté, tant il s’éloignait des normes habituelles d’Hol-
lywood, en plus de faire l’objet de poursuites de la part du magnat des 

10. D’où l’appellation des cinémas « Nickelodeon » qui connurent un très 
grand succès entre 1905 et 1915.

11. The Immigrant, court métrage de Charlie Chaplin diffusé en 1917.
12. On peut penser au film The Birth of A Nation de D. W. Griffith, sorti 

en 1915, qui portait sur la guerre de Sécession et sur la reconstruction qui s’en-
suivit, selon le point de vue sudiste. Il s’agit d’un immense succès populaire qui 
contribua à la renaissance du Ku Klux Klan, qui avait disparu à l’époque de sa 
sortie.
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médias William Randolph Hearst qui s’y voyait représenté. Il s’agissait 
de Citizen Kane qui est aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre 
incontournable du cinéma mondial.

S’il diffuse les valeurs américaines, le cinéma, comme nous l’avons 
mentionné, contribuera également à la propagande de guerre. Lors du 
Deuxième Conflit mondial, plusieurs films vont se faire les avocats de cer-
taines politiques. Mrs. Miniver de William Wyler, diffusé en 1942, prône 
ainsi la solidarité avec les Britanniques en guerre contre l’Allemagne nazie 
et encourage l’effort de guerre américain. Il sera vu par un million et demi 
de spectateurs. Le président Roosevelt demandera qu’on avance sa sortie 
et que l’on fasse imprimer, sous forme de tracts, le prêche du pasteur, un 
des personnages centraux du scénario. Ces tracts furent parachutés sur 
toute l’Europe occupée. Le président estimera que ce film avait eu une 
influence décisive sur l’opinion publique américaine en la convainquant de 
soutenir la Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique Churchill 
déclara, quant à lui, que Mrs. Miniver « avait eu plus de valeur pour l’effort 
de guerre que six divisions13 ». On peut également citer le film produit 
indépendamment par Charlie Chaplin : Le Dictateur. Distribué dans de 
nombreux pays latino-américains, il contribuera à discréditer Adolf Hitler 
dont il fait la caricature.

Après la guerre, le cinéma américain devra continuer à composer 
avec la censure, tout spécialement dans le cadre du maccarthysme. De 
nombreux producteurs, auteurs ou réalisateurs d’Hollywood passeront 
devant la Commission des activités antiaméricaines, dirigée par le séna-
teur du Wisconsin qui les soupçonnait de sympathies communistes. En 
réaction, les productions des grands studios se feront moins politiques, 
plus divertissantes et feront la promotion de l’American way of life, de 
son abondance et de sa modernité. C’est aussi la grande période des 
comédies musicales, comme Oklahoma, South Pacific, The Wizard of Oz 
et An American in Paris. Les années 1950 voient également l’apogée du 
star system avec des icônes comme Rita Hayworth, Cary Grant, Rock 
Hudson et Marilyn Monroe. En mai 1948, la Cour suprême appliquera 
finalement à l’industrie du cinéma la loi antitrust. Le jugement démantè-
lera le système intégré de production et de distribution d’Hollywood. Les 

13. James Robert Parish et Gregory Mark, The Best of MGM, The Golden 
Years : 1928-1959, Westport, Arlington house Publishers, 1981, p. 143.
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compagnies devront séparer leurs activités de production de la gestion 
des salles de cinéma. Cette décision encouragera le développement d’un 
certain cinéma indépendant, plus inspiré par ce qui se fait en Europe et 
moins contraint par la censure. Les années 1960 et 1970 verront ainsi le 
retour d’un cinéma plus engagé. 

À titre d’exemple, plusieurs films sur la guerre du Viêt-nam donne-
ront une image assez négative de ce conflit et de ses répercussions sur 
la société américaine, sapant du même coup le moral des Américains, 
selon le président Reagan. Cet ancien acteur de cinéma en profitera pour 
demander à ses amis de l’industrie cinématographique de redorer le 
blason de l’Amérique en misant sur les valeurs propres aux Américains et 
en opposition aux valeurs soviétiques, soit l’individualisme, la liberté et 
la possibilité pour un homme de se faire lui-même s’il en a la volonté (le 
fameux self-made man). Toute une série de films ayant un héros qui se bat 
seul, pour faire fortune ou pour sauver l’Amérique, voire le monde entier, 
feront alors les beaux jours du box-office (Rocky, Indiana Jones). On verra 
également un retour en force de la collaboration de l’armée, notamment 
avec le film Top Gun en 1986 (344,8 millions de dollars en recettes) et ses 
prises de vue aériennes à couper le souffle. 

Le cinéma d’Hollywood poursuit, dans les années 1990 et 2000, son 
formidable travail d’ambassadeur des valeurs américaines dans le monde, 
tout en enregistrant des recettes faramineuses. On reviendra donc au tour-
nant du millénaire aux films de genre notamment les films de catastrophe 
mais surtout à des films aux images de synthèse époustouflantes comme 
Jurassic Park, 300 ou Avatar, et surtout des films d’animation destinés à 
un public plus jeune, notamment les productions de Disney/Pixar.

La radio

Liée au développement de la télégraphie sans fil (TSF), la radio sera 
dominée par trois compagnies : A&T, Westinghouse et General Electric. La 
première loi américaine sur la radio, en 1912, établira un contrôle fédéral 
sur la TSF. Réquisitionnée par les militaires pendant le Premier Conflit 
mondial, la radio sera remise à l’entreprise privée en 1919 et son déve-
loppement effréné, alors qu’une seule fréquence est disponible, amènera 
l’industrie à demander une meilleure réglementation, le Radio Act de 
1927. La logique qui prévaudra en ce qui a trait aux médias électroniques 
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sera bien différente du laisser-faire de la presse écrite. On estime en effet 
que les ondes sont une ressource rare et du domaine public (Trusteeship 
paradigm), ce qui amènera la création d’une agence fédérale, la Federal 
Radio Commission (FRC), chargée de fournir à chaque station un permis 
de diffusion de trois ans, renouvelable à condition qu’elle ait respecté les 
normes qu’on lui dicte.

La radio s’imposera dans les années 1930 comme un véritable média 
de masse, qui permet à la fois d’informer et de divertir les Américains 
à moindre coût, rejoignant un foyer sur deux en pleine Dépression. La 
majorité des émissions (musique, variété ou radioromans) seront tou-
tefois carrément produites par des compagnies qui souhaitent y vendre 
leurs produits (d’où le nom de soap operas donné aux radioromans et qui 
seront plus tard repris à la télévision). Le Communications Act de 1934 
complétera le Radio Act en assujettissant les industries du téléphone et 
du télégraphe à cette législation, puis sera modifié afin de couvrir les nou-
velles technologies des télécommunications, soit la télévision et le câble, 
créant ainsi la Federal Communications Commission (FCC), organisme 
gouvernemental qui remplacera la FRC dans le rôle d’attribution des 
licences aux diffuseurs. 

On se rendra compte du pouvoir de suggestion de la radio lors de la 
diffusion, le 30 octobre 1938, au réseau CBS, d’une interprétation radio-
phonique du roman The War of the Worlds de l’écrivain H. G. Wells, par 
la troupe du Mercury Theatre avec pour narrateur Orson Welles. Le réa-
lisme de l’interprétation et de la réalisation allait convaincre une partie du 
public américain qu’une véritable invasion d’extraterrestres était en train 
de se produire. Plusieurs cas de panique se sont produits à cette occasion.

À l’instar des journaux, la radio participera aussi à l’effort de guerre 
en contribuant à la propagande et à l’information gouvernementale. 
Toutefois, la persistance et l’omniprésence de la publicité dans certaines 
programmations amèneront la FCC à élaborer, en 1946, le Blue Book qui 
demandait notamment aux radiodiffuseurs de favoriser la discussion des 
grands enjeux politiques, de servir les intérêts du public et d’éliminer la 
publicité superflue. Cette mesure permettra d’accorder une plus grande 
place aux politiciens afin de discuter de certains enjeux. La radio publique 
deviendra ainsi la principale source d’information des Américains dans 
les années 1940. Dans cette même veine, la FCC a également adopté, 
en 1949, la Fairness Doctrine afin que les grandes questions d’actualité 
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soient abordées et que les points de vue divergents soient également rap-
portés. Accusée par les radiodiffuseurs de violer le 1er amendement de la 
Constitution, cette doctrine fut, malgré tout, approuvée par le Congrès 
en 1959 et par la Cour suprême en 1969. 

Le Blue Book sera cependant abandonné et la FCC récidivera en 
1960 en établissant une liste des 14 éléments exigés d’une programma-
tion afin de servir l’intérêt public, liste qui incluait notamment une 
programmation orientée vers les besoins de la communauté, les affaires 
publiques, la politique et l’information. En 1976, des critères encore plus 
précis seront établis : obligation d’avoir 5 % de programmation locale, 
5 % de programmation informationnelle (nouvelles et affaires publiques) 
et 10 % de contenu éducatif. Les abus en ce qui a trait à la propriété des 
médias amèneront également la FCC à produire une série de règlements 
dans les années 1940, puis dans les années 1970, afin d’assurer une saine 
concurrence entre les diffuseurs, dans le but de préserver une certaine 
diversité dans les médias.

Un important mouvement de déréglementation des médias électro-
niques (concernant à la fois le contenu de la programmation et la propriété 
des médias) sera amorcé dans les années 1980, sous la présidence de 
Ronald Reagan. Ainsi, dans l’attribution des licences aux diffuseurs, la 
FCC définira une nouvelle façon de concevoir l’intérêt public. Dorénavant, 
le modèle du marché lui apparaît suffisant pour soutenir une saine concur-
rence, annulant de ce fait la grande majorité des restrictions concernant 
la propriété de multiples médias. Les exigences de la FCC envers la pro-
grammation des diffuseurs s’assoupliront également et susciteront une 
augmentation des programmes locaux – ceux-ci étant plus populaires 
et peu coûteux – au détriment des programmes d’affaires publiques. La 
Fairness Doctrine sera ainsi abrogée en 1987 par la FCC. Les marchés 
de la radio se sont consolidés rapidement après la déréglementation, et 
l’industrie de la radio s’est concentrée à tous les niveaux, devenant ainsi 
un véritable oligopole. À titre d’exemple, Clear Channel est propriétaire 
de quelque 1000 stations de radio à travers les États-Unis.

La popularité croissante de la télévision obligera la radio à se trouver 
une nouvelle niche. Elle se tournera vers la diffusion de musique en 
continu, puisque les gens écoutent souvent la radio en vaquant à d’autres 
occupations, mais également vers la radio d’opinion (talk radio), soit un 
type d’émissions où un animateur aborde différents sujets d’actualité, de 
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sports ou de religion et reçoit des appels d’auditeurs voulant discuter de 
ces sujets. Ce type de radio s’inspire parfois de perspectives politiques ou 
religieuses, mais son style est uniformément populaire et sensationnaliste. 
Sans contrainte réglementaire, et d’une grande rentabilité commerciale, la 
talk radio donne un ton extrêmement populiste aux myriades de stations 
locales qui parsèment le paysage radiophonique américain.

La télévision

La prospérité d’après-guerre permettra à la majorité des Américains de 
s’acheter un téléviseur. La « télé » devient un média de masse, présent 
dans 88 % des foyers américains dès les années 1960. Elle deviendra, du 
coup, leur principale source d’information politique, ce qui est d’ail-
leurs encore le cas aujourd’hui. Étant donné que le développement de ce 
média s’accompagnera de la même frénésie commerciale que la radio, le 
Communications Act lui imposera le même type d’obligations. Cependant, 
alors que les autres pays ont des chaînes de télévision publique, ce n’est 
qu’en 1967 que le Public Broadcasting Service (PBS), un réseau de télévision 
public, sera établi par le Congrès. Son financement sera fera toutefois 
assuré en grande partie par les dons du public.

Récupérant différents aspects du succès de la radio qui alliait diver-
tissement, information et aventures, la télévision reprendra à son compte 
la recette du succès de la presse populaire, soit l’émotion et les images. 
Ce sont justement ces images qui fascineront tant les Américains et qui 
feront en sorte de transformer la perception qu’ils ont d’eux et même la 
façon de faire la politique. Les premiers débats télévisés des candidats à la 
présidence, qui opposeront Kennedy et Richard Nixon, seront révélateurs 
de l’importance de ce nouveau médium. En effet, l’anecdote veut que ceux 
qui les avaient écoutés à la radio avaient trouvé Nixon plus convaincant, 
alors que ceux qui les avaient vus à la télévision avaient préféré Kennedy. 
Comme la majorité des Américains avaient vu ces débats à la télévision et 
que Kennedy allait remporter l’élection, les stratèges politiques conclurent 
rapidement que la télévision deviendrait dorénavant un médium privi-
légié, et surtout, qu’il fallait compter sur l’image autant, sinon plus, que 
sur le contenu du message. 

À l’instar des quotidiens et du cinéma avant eux, les producteurs 
des programmes télévisés miseront de plus en plus sur la façon de mettre 
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en scène et de montrer les choses pour communiquer l’information ou 
l’émotion. La télévision prendra de plus le pas sur les autres médias en 
termes d’heures qui y sont consacrées (153 heures par mois, en moyenne, 
par personne). Il faut dire que la télévision satisfait beaucoup mieux 
que d’autres médias, l’ensemble des besoins en matière d’information, 
d’éducation et de divertissement du public. On y retrouve à la fois des 
nouvelles, mais aussi des émissions pour enfants, des téléromans (soap 
operas), du sport, des jeux télévisés, des comédies de situation (sitcom) et 
des séries dramatiques qui deviendront de plus en plus populaires et seront 
exportées partout. Avec la nouvelle chaîne CNN qui diffuse les actualités 
en continu, ces exportations télévisuelles seront autant de canaux de 
communication et d’influence à travers le monde. À titre d’exemple, dans 
certains pays de l’Union européenne, jusqu’à 60 % de l’offre télévisuelle 
provient des États-Unis.

Un peu comme le cinéma, la télévision contribuera à la formation 
d’une identité sociale virtuelle, alors même que les autres grandes ins-
titutions socialisatrices (Église, partis, syndicats, etc.) ont perdu du 
terrain. La télévision réconfortera ainsi quotidiennement les Américains 
tout au long de leur existence. Compte tenu du nombre d’heures qui y 
sont désormais consacrées quotidiennement, les loisirs sont devenus de 
plus en plus individuels, se déroulant dans le confort du foyer plutôt qu’à 
l’extérieur. C’est ce qu’on appellera le phénomène du cocooning. On pourra 
d’ailleurs constater l’éclatement de la solidarité et du sens communautaire 
des Américains durant cette période14. Les citoyens participent de moins 
en moins à la vie politique (les taux de participation aux élections sont 
très médiocres) et les occasions d’avoir des discussions de fond à propos 
des enjeux publics sont rares. Certains y verront l’effet de la couverture 
médiatique américaine de la politique, qui a une forme plus superficielle 
qu’ailleurs. 

En effet, il faut rappeler que dans l’univers médiatique commercial, 
ce qui est vendu, ce ne sont pas des émissions de télévision ou des articles 
de journaux, mais bien plutôt des audiences ou des lectorats à des publici-

14. L’auteur Robert Putnam cherchera à démontrer, par différents indica-
teurs, comment les Américains en sont venus à être tellement déconnectés de 
leurs communautés qu’ils sont seuls pour jouer au bowling : Robert D. Putnam, 
Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community, New York, 
Simon & Schuster, 2000.
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taires. Cette logique marchande explique pourquoi les cotes d’écoute sont 
devenues rapidement l’aune pour décider du sort des émissions. Dans le 
cas de l’information télévisée, le sensationnalisme, le peu de profondeur 
et la quasi-absence de nouvelles internationales deviendront ainsi de plus 
en plus la norme, glissant même vers l’information-spectacle, au nom de 
la tyrannie de la télécommande. Après des images de catastrophes et de 
gens éplorés, il est en effet plus payant de délaisser les ennuyeux enjeux 
politiques pour couvrir la politique comme un sport, voire comme une 
course de chevaux, où on mise sur l’antagonisme des politiciens et leurs 
chances de l’emporter. Le format même des bulletins d’information, et 
plus encore ceux des chaînes en continu, laisse trop peu de temps pour 
expliquer les événements et les mettre en contexte, de telle sorte que les 
phénomènes complexes ou évolutifs sont délaissés au profit des nouvelles 
sensationnelles. En d’autres mots, les médias privilégient la nouveauté, 
l’inattendu, au lieu de traiter du processus qui sous-tend le changement. 

De la même façon, l’accent est mis sur la conjoncture plutôt que sur 
l’actualité structurelle ou latente15. La nature même de la télévision com-
merciale amène donc les journalistes à mettre l’accent sur la lutte des partis 
et leurs stratégies, plutôt que d’expliquer les tenants et les aboutissants 
des politiques proposées. Alors que dans les années 1960, les émissions 
d’affaires publiques et les nouvelles télévisées diffusaient de longs extraits, 
voire des discours entiers de politiciens, le temps de parole de ces derniers 
est maintenant réduit souvent à moins de 10 secondes dans les nouvelles 
télévisées. Les journalistes résument ainsi en moins d’une minute un 
discours et y accolent un extrait pour illustrer leur propos. Les leaders 
politiques voient donc leurs idées simplifiées ou caricaturées. Si on ajoute 
à cela les publicités électorales américaines qui ont la particularité d’être 
souvent très négatives16, il n’est pas étonnant que le métier de politicien, 

15. C’est ce qui faisait dire au journaliste Mort Rosenblum que « Any com-
plicated or serious subject can’t be explained on TV », dans Who stole the news ?, 
New York, John Wiley & Sons, 1993, p. 163.

16. La plupart des publicités électorales négatives ne sont pas produites par 
les candidats, mais plutôt par des Political Action Committees (PAC) qui sont 
des comités liés à des organisations qui participent indirectement à la campagne 
électorale, comme des syndicats ou des entreprises, et qui peuvent financer des 
publicités dans la mesure où elles ne comportent pas des mots qui évoquent 
expressément le vote, comme vote ou defeat. Pour une explication des règles et de 
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aux États-Unis, n’ait pas la cote. C’est donc, ironiquement, surtout par le 
biais de la fiction, par exemple dans la série The West Wing, que le système 
politique et les politiciens regagnent une certaine respectabilité.

Les années 1980 seront également marquées par une importante 
déréglementation des médias électroniques, qui sera accentuée en 1996 
avec le Telecommunications Act. Ce dernier permettra aux grands réseaux 
de posséder plusieurs stations de télévision, pour autant que l’auditoire 
combiné ne corresponde pas à plus de 35 % de la population américaine. En 
2003, la FCC fera d’autres propositions qui seront déboutées en cour. Elle 
récidivera en 2007 en éliminant les contraintes qui empêchaient une entre-
prise d’être propriétaire de différents types de médias (journaux, radio et 
télévision) dans un même marché. Cette mesure a évidemment eu pour 
résultat d’augmenter encore les avoirs des plus grands propriétaires dans le 
domaine médiatique. Les médias américains sont donc aujourd’hui mar-
qués par leur hyper-commercialisation et par l’ampleur de la mainmise de 
quelques grandes entreprises. Leurs revenus sont assurés par la publicité, 
et la télévision domine le marché national américain en ce domaine. Alors 
qu’en 1983, une cinquantaine de grandes entreprises contrôlaient la vaste 
majorité des médias aux États-Unis, elles ne sont plus que six aujourd’hui : 
Time Warner, Walt Disney, Viacom, News Corporation, CBS Corporation 
et NBC Universal. Ainsi, parmi le grand nombre de canaux disponibles, 
près de trois quarts d’entre eux sont la propriété de ces six mégagroupes. 
En outre, depuis 20 ans, la production d’émissions diffusées en heures de 
grande écoute (primetime) par les studios des grands réseaux a augmenté 
de plus de 200 %, alors que celles produites par les studios indépendants 
diminuaient. Cette situation est encore exacerbée dans les marchés locaux, 
puisque 70 % des nouvelles locales ne sont disponibles que par le biais de 
quelques radiodiffuseurs.

Les nouveaux médias

La télévision continue aujourd’hui d’être la principale source d’infor-
mation des Américains pour les nouvelles nationales et internationales. 
Toutefois, plus du tiers d’entre eux disent préférer utiliser Internet, et cet 

leur impact sur la vie politique américaine, voir Shanto Iyengar, Media politics : 
A citizen’s guide (2e édition), New York, W. W. Norton and Company, 2011. 
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écart ne cesse de rétrécir depuis quelques années. D’ici quelques années, 
avec l’utilisation massive des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) par la nouvelle génération, Internet devrait 
devenir la principale source d’information des Américains.

Le réseau que nous connaissons sous le nom d’Internet a d’abord été 
conçu par des chercheurs de la Défense américaine dans les années 1960. 
Le but initial de ce réseau, appelé ARPANET, était de pouvoir maintenir 
les télécommunications en cas d’attaque nucléaire sur les États-Unis. Des 
améliorations au niveau des protocoles de communications dans les années 
1970 permirent le développement d’applications, comme le courrier élec-
tronique. Dans les années 1980, la National Science Foundation (NSF) met 
en place cinq centres informatiques surpuissants, auxquels les utilisateurs 
d’ARPANET peuvent se connecter, quel que soit l’endroit où ils se trouvent 
aux États-Unis. Ce réseau suscitera l’intérêt de plus en plus de gens, et 
tout particulièrement dans les milieux commerciaux. Les innovations 
vont s’accélérer, dès les années 1990, par la création de l’Internet Society 
(ISOC) qui permettra l’enregistrement des noms de domaine, et surtout, 
par l’apparition du Web et des premiers navigateurs (browsers), tels Mosaic 
et Netscape. Les années 1990 verront aussi le début de l’engouement public 
pour ce nouveau médium et AOL (America On Line) fera rapidement sa 
marque en ayant le plus grand nombre d’abonnés, soit 40 % du marché.

L’utilisation d’Internet est multiple. Il est à la fois source d’informa-
tions en tout genre et de divertissement, tout comme il peut servir d’outil 
de mobilisation. Tous les grands médias ont leur portail Internet où l’on 
retrouve les mêmes informations que dans les médias traditionnels. C’est 
d’ailleurs souvent là que les Américains vont retrouver les informations 
politiques qu’ils cherchent, de même que dans les blogues politiques de 
journalistes ou de personnes déjà connues participant à la politique active. 
Pour le reste, ils utiliseront d’autres portails thématiques et encyclopédies 
libres en ligne. L’attrait d’Internet réside surtout dans ses possibilités 
d’implication citoyenne. En effet, toute personne peut maintenant avoir 
son blogue ou son site de réseautage et s’exprimer sur tous les sujets qui 
l’intéressent, en plus de pouvoir participer à des forums de discussion. 
Toutefois, les blogues les plus lus ne sont pas nécessairement politiques 
et pas toujours si désintéressés ; les formes les plus actives d’utilisation 
politique d’Internet résident plutôt dans le journalisme-citoyen et dans 
la mobilisation partisane. 
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L’intérêt particulier de ce type de journalisme est qu’il permet à des 
sujets ou à des approches qui sont moins « dans la norme », voire margi-
nalisés par les autres médias, d’être accessibles. Ce type d’information 
est quelquefois repris par les grands médias, mais ce sont surtout des 
internautes et des passionnés de l’actualité politique qui s’y intéressent. 
Ces derniers peuvent cependant profiter des possibilités qu’offrent le 
courrier électronique et les réseaux sociaux pour diffuser rapidement de 
l’information et, le cas échéant, mobiliser rapidement des groupes ou des 
individus et les solliciter à titre de citoyens ou de militants. Les groupes 
altermondialistes ont agi ainsi à de nombreuses reprises. 

Ces mêmes outils sont également utilisés maintenant par les grands 
partis et les groupes d’intérêts qui voient là une façon simple et efficace 
d’atteindre un nouveau public, en même temps qu’un lieu d’information 
et de rassemblement pour leurs membres. En effet, par l’intermédiaire de 
leurs propres sites Internet et des réseaux sociaux, ils créent des blogues 
et des forums de discussion, ils « gazouillent » et sont « suivis » par leurs 
membres ou toute personne qui souhaite s’informer sur eux. Les démo-
crates, comme les républicains, font aussi un large usage de la « Toile ». 
L’élection présidentielle de 2008 a ainsi été caractérisée par une utilisation 
novatrice de ces nouvelles techniques. Ainsi, la chanson Yes We Can, 
inspirée par un discours du sénateur Obama et diffusée en février 2008 
sur Dipdive.com et sur YouTube pour appuyer sa candidature à la prési-
dence, sera écoutée par des millions d’auditeurs et servira de slogan à la 
campagne démocrate. 

Si ces outils se révèlent très efficaces, ils recrutent surtout parmi les 
publics plus jeunes et les « accros » de la politique qui sont adeptes des 
nouvelles technologies sous toutes leurs formes. En général, cependant, les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) 
ont le pouvoir potentiel de renforcer le lien politique des individus avec 
les groupes et les partis politiques de leur choix et de stimuler leur mili-
tantisme, poussant les citoyens à approfondir leur engagement, et surtout, 
à aller voter.

L’adaptation des politiciens

L’importance croissante des médias audiovisuels dans la mise en scène 
de la vie politique a amené les acteurs politiques à adapter de plus en plus 
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leur message au format que ceux-ci leur imposent. Avec l’avènement des 
médias électroniques, et compte tenu de l’omniprésence de la télévision 
dans le paysage médiatique, les partis politiques consacrent aujourd’hui 
la plus grande part de leurs efforts et de leurs énergies à s’assurer que leur 
message sera diffusé par les médias de la façon la plus visible possible. 
Les conférences de presse et les événements politiques, par exemple, sont 
organisés ou planifiés selon ce que pourront en retenir les informations 
télévisées ou les émissions spéciales des réseaux d’information en direct 
(phrases-chocs pour traduire un discours, images de salles bondées 
de sympathisants, etc.). C’est de cette manière que les partis pourront 
atteindre les indécis et renforcer l’adhésion de leurs sympathisants.

La Maison-Blanche dispose par ailleurs d’un système bien structuré 
et bien rodé de communication, où, tous les jours, un porte-parole répond 
aux questions des journalistes sur les activités du président et ses choix 
stratégiques. De plus, au cours de son mandat, il est prévu que le président 
s’adresse directement à la nation américaine par le biais des médias, notam-
ment lors de ses fameux « discours à la nation ». L’utilisation des techniques 
de communication stratégique est d’ailleurs devenue cruciale pour la survie 
politique du résidant de la Maison-Blanche. Les relations publiques ne sont 
plus seulement considérées comme un bon outil de promotion, mais carré-
ment comme la seule façon de faire face aux médias qui, en fin de compte, 
contrôlent l’ordre du jour politique. Par exemple, les politiciens vont lancer 
des « ballons d’essai » (trial balloons) dans les médias pour tester l’intérêt 
qu’ils peuvent susciter dans l’opinion publique sur un sujet donné. 

En effet, une fois au pouvoir, les acteurs politiques doivent souvent 
faire accepter des politiques controversées ou audacieuses17 et doivent, 
pour cela, avoir recours à la propagande, comme cela a été le cas lors des 
grands conflits mondiaux, mais également comme ce l’est aujourd’hui 
pour de nombreuses publicités gouvernementales ayant pour but de res-
ponsabiliser les gens et de les inciter à éviter des comportements dange-
reux. Par conséquent, les politiciens utilisent les relations publiques pour 
survivre dans ce jeu dont les règles sont fixées par les médias. Cependant, 
l’utilisation même des relations publiques contribue à leur donner une 
image de duplicité. Il s’agit, en somme, d’une sorte de cercle vicieux où 

17. On peut se souvenir, de ce point de vue du New Deal et du National 
Recovery Act,
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les politiciens utilisent les relations publiques pour survivre aux médias, 
alors que les médias critiquent la fabrication d’images et se méfient des 
politiciens justement parce qu’ils suivent les conseils des experts en rela-
tions publiques. L’avènement des NTIC vient cependant changer la donne, 
en favorisant une communication directe des candidats avec les électeurs, 
ce qui permet d’éviter le filtre des médias et d’avoir un contact plus direct 
avec le public. Pourtant, les politiciens ne sautent pas encore à pieds joints 
dans cette nouvelle arène, tout d’abord, parce qu’ils ont encore besoin des 
médias traditionnels pour se faire connaître du grand public, et ensuite 
parce que le nombre d’électeurs en ligne, lors des séances de clavardage, 
est bien loin d’égaler celui que les médias traditionnels peuvent atteindre 
avec la publicité télévisée. Les politiciens doivent donc encore apprendre 
à mieux apprivoiser les nouveaux médias.

Conclusion

Le style de journalisme développé par la presse écrite, puis repris par la 
télévision, a eu un impact important sur la façon de présenter la réalité 
politique aux Américains. Toutefois, cette façon de faire n’a pas toujours 
fait la part belle aux politiciens, et plusieurs croient même que les médias 
ont contribué à la croissance du cynisme chez les électeurs. D’autant que 
les politiciens ont dû s’adapter et rivaliser d’ingéniosité pour tenter d’uti-
liser ces outils à leur avantage. Leur succès, dans ce domaine, est relatif car 
les médias, de par leur situation privilégiée de courroie de transmission 
de l’information, ont quand même le dernier mot quant à ce qui sera 
retenu et diffusé. On parlera donc d’eux comme d’un pouvoir en soi, et 
certains s’inquiètent de la mainmise monopolistique des grands groupes 
de presse sur l’ensemble de ce que voient et entendent les Américains, leur 
offrant en quelque sorte une seule manière de voir les choses. Il est vrai 
que les médias aujourd’hui encadrent et influencent toute la vie politique 
américaine, lui imposant la dictature de l’image et le cycle des nouvelles. 
C’est bien là un des paradoxes de la démocratie à l’ère des technologies de 
l’information. La seule voie de contournement, à la fois pour les politiciens 
et pour les citoyens, serait peut-être de compter sur les nouveaux médias 
qui échappent en partie à ce contrôle.

En définitive, depuis deux siècles, les médias ont largement contribué 
à la formation d’une identité américaine fondée sur un ensemble de 
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valeurs qu’ils ont diffusées à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des États-
Unis. Ainsi, les exportations audiovisuelles des États-Unis se sont révélées 
non seulement très lucratives, mais sont devenues de véritables ambassa-
drices de rêve. De sorte que, par sa consommation médiatique, c’est un 
peu toute la société occidentale qui en vient à contribuer au renforcement 
des valeurs américaines, au point que l’on puisse parler d’une certaine 
forme d’impérialisme culturel qui s’étend, pour le meilleur et pour le 
pire, à l’ensemble de la planète.

Pour en savoir plus
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12
La politique économique 

Mark Brawley et Pierre Martin

Après une campagne axée sur l’espoir et la promesse de changement, le 
président Barack Obama a prêté serment en janvier 2009 au beau milieu 
d’une récession économique d’une ampleur sans précédent depuis la 
Grande Dépression des années 1930. À la suite de la crise qui avait frappé 
le secteur financier américain de plein fouet en 2008, l’économie du pays 
était en panne et le nouveau président annonçait à la foule record qui 
s’était massée pour l’écouter que le chemin pour s’en sortir allait être long 
et ardu. Le chômage était à 7,8 % et grimpait rapidement de mois en mois 
(il allait atteindre 10 % en octobre). Des banques et institutions financières 
plus que centenaires menaçaient de s’effondrer, quand ce n’était pas déjà 
fait. Des icônes de la puissance manufacturière des États-Unis comme 
General Motors ou Chrysler étaient au bord de la faillite. En somme, les 
défis auxquels il faisait face n’avaient pour précédent que ceux qui avaient 
marqué l’arrivée au pouvoir de Franklin Delano Roosevelt en 1933.

En tant que président, Obama savait fort bien que ses concitoyens 
comptaient sur lui pour redresser la situation économique et que c’est 
d’abord et avant tout à lui qu’en incomberait la responsabilité. Il savait 
pertinemment que cette crise qui affectait ses concitoyens avait été une 
raison majeure de sa propre victoire contre un Parti républicain discré-
dité, mais il savait aussi que le temps lui était compté et qu’un échec à 
redémarrer l’économie se retournerait contre son propre parti. Il déclara 
même en entrevue télévisée et sur plusieurs tribunes que si l’économie ne 
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montrait pas des signes d’amélioration significatifs trois ans plus tard, ses 
chances de réélection en 2012 seraient, à toutes fins utiles, nulles. 

Pourtant, les présidents ne font pas seuls la politique économique. La 
Constitution américaine répartit les responsabilités économiques entre les 
branches exécutive et législative, ce qui contraint le président à travailler 
de concert avec le Congrès. De plus, d’autres agences ont été créées au fil 
des années à qui on a conféré une large part d’autonomie leur permet-
tant d’agir à l’abri des influences politiques qui animent constamment la 
Maison-Blanche ou le Congrès. 

Ce chapitre commence par une description de la nature et de l’am-
pleur des défis économiques auxquels l’administration Obama a dû faire 
face, afin d’illustrer le rôle du gouvernement américain dans ce vaste 
secteur. En deuxième partie, nous présentons les institutions qui orientent 
et mettent en œuvre les politiques économiques aux États-Unis et nous 
décrivons leurs interactions. Une fois ces éléments en place, nous procé-
dons à une description des décisions politiques qui ont façonné l’économie 
américaine au cours des dernières années. Nous concluons en décrivant 
la place centrale qu’occupent les États-Unis dans l’économie mondialisée 
et en soulignant le rôle primordial que ce pays a joué depuis plusieurs 
décennies et continuera de jouer, dans la mesure où il arrive d’abord à se 
sortir des énormes difficultés où il se trouve.

La crise financière de 2007-2008 et ses suites 

La crise économique a commencé à se faire sentir en 2007, alors que les 
prix des maisons, dans plusieurs régions du pays, ont atteint un sommet 
puis se sont mis à baisser. Un grand nombre de ménages américains avait 
emprunté de fortes sommes pour acheter une propriété. Encouragés par de 
nombreux incitatifs fiscaux et des taux d’intérêt très bas, plusieurs avaient 
acheté leur maison en contractant, avec un capital de départ minime, de 
lourdes hypothèques sur de très longues périodes. Pour plusieurs ache-
teurs dont les perspectives de revenus n’étaient pas nécessairement à la 
hauteur de leurs ambitions immobilières, la hausse constante des prix 
des propriétés était en soi une assurance qu’ils ne pourraient pas perdre 
leur mise. Cette illusion a aussi encouragé les propriétaires à refinancer 
leur maison à des taux avantageux pour se payer des biens de luxe ou 
convoiter des gains encore plus élevés sur le marché des actions. Enfin, 
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des hordes de spéculateurs, sentant les profits faciles et sans risques, sont 
venus amplifier le mouvement exagéré des prix à la hausse. Du côté de 
l’offre, les institutions financières cherchaient à multiplier les occasions 
de prêts. Tout cet édifice était fondé sur l’idée que le prix des maisons 
grimperait indéfiniment. Ce qui devait arriver, mais que personne ne 
semblait entrevoir, arriva. Lorsque les prix de l’immobilier ont commencé 
à redescendre, plusieurs emprunteurs imprudents ont été contraints à 
vendre, précipitant les prix à la baisse. C’était un exemple classique d’une 
« bulle financière ». 

Le problème s’est vite propagé à l’ensemble du système financier 
américain, puis au système financier international. Pour tirer profit de 
la manne hypothécaire, les grandes institutions financières américaines 
avaient acheté de grandes quantités de contrats hypothécaires pour 
ensuite les agréger et revendre ces titres adossés à des actifs à des investis-
seurs comme s’il s’agissait de lingots d’or. La chute des prix immobiliers 
était donc le point de départ d’une réaction en chaîne. Les emprunteurs 
en défaut de paiement abandonnaient leur propriété aux prêteurs, qui 
devaient vendre à vil prix, entraînant une cascade de pertes financières 
en raison de la dégringolade de la valeur des titres désormais invendables. 
Tout au long de l’année 2008, le problème s’est amplifié et des institutions 
financières jusqu’alors considérées comme inébranlables se sont retrou-
vées en grave difficulté. 

En septembre et en octobre 2008, alors même que la campagne élec-
torale présidentielle battait son plein, quelques-unes des plus grandes 
firmes de courtage en valeurs mobilières, des compagnies d’assurances, des 
banques d’investissement et même des banques traditionnelles encaissaient 
des pertes monumentales. Certaines d’entre elles, comme Bear Stearns et 
Lehman Brothers, ont carrément fait faillite et fermé leurs portes. Dans ce 
contexte, les capitaux qui permettaient aux entreprises de croître ou même 
de fonctionner au jour le jour se faisaient de plus en plus rares. Pire encore, 
les Américains, aux prises avec une montagne de dettes et une économie 
chancelante, réduisaient leurs dépenses de consommation, créant encore 
plus de difficultés pour les entreprises. Tous ces facteurs ont provoqué une 
chute précipitée des actions en Bourse et, en moins d’un an, l’indice Dow 
Jones de la bourse de New York perdait la moitié de sa valeur, atteignant 
le fond du baril en mars 2009. Comment le gouvernement américain a-t-il 
répondu à cette accumulation de problèmes et de défis ?
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Les instruments de la politique économique 

Quand on parle des instruments susceptibles de permettre au gouver-
nement de diriger ou d’influencer l’économie, on met habituellement 
l’accent sur deux séries de mesures. La première concerne la politique 
fiscale, c’est-à-dire l’ensemble des mesures de perception et de redistribu-
tion des revenus gouvernementaux. En dépensant plus ou moins, ou en 
percevant plus ou moins d’impôts et de taxes, le gouvernement influence 
les sommes d’argent que les consommateurs ou les entreprises ont à leur 
disposition pour stimuler l’économie. L’autre série d’instruments relève 
de la politique monétaire, qui consiste à gérer la masse monétaire par la 
fixation des taux d’intérêt et des taux de change. 

La politique fiscale repose principalement sur deux éléments clés : le 
budget et les impôts. Les dépenses du gouvernement fédéral sont d’une 
telle importance qu’elles ont un impact considérable sur l’économie. Le 
fédéral dépense de diverses façons, depuis l’achat d’armements à la fine 
pointe de la technologie jusqu’à la consommation d’une énorme quantité 
de papier, en passant par les dépenses d’infrastructure et les transferts 
aux particuliers. Ces dépenses créent une demande pour des biens et 
des services ; elles sont si considérables que le gouvernement peut tenter 
d’influencer la demande globale par la façon dont il gère ses dépenses. Ces 
dépenses sont financées soit par des impôts, soit par des emprunts. C’est 
pourquoi les dépenses gouvernementales peuvent soit limiter le pouvoir 
d’achat des consommateurs, si ceux-ci sont surtaxés, ou l’étendre, comme 
dans le cas des paiements de transfert. C’est l’objet de tout un débat entre 
économistes que d’évaluer la différence d’impact entre dépenses gouver-
nementales et dépenses des consommateurs. Tous s’entendent cependant 
pour dire que le gouvernement peut se servir de la politique fiscale pour 
stimuler la demande en période de stagnation. 

C’est cette dernière stratégie, inspirée de l’économiste britannique 
John Maynard Keynes (1883-1946), qui avait été mise en œuvre durant les 
années 1930 et 1940 pour sortir le pays de la Grande Dépression. Après 
avoir connu ses heures de gloire pendant quelques décennies après la 
Seconde Guerre mondiale, cette approche dite keynésienne a fait place, 
chez bon nombre d’économistes aux États-Unis, à une vision plus conser-
vatrice selon laquelle il est moins approprié de faire appel aux dépenses 
publiques comme instrument principal de stimulation économique. 
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Surtout chez les républicains, mais aussi à la droite du Parti démocrate, 
on favorise donc plutôt la réduction des impôts et des taxes comme ins-
trument privilégié de stimulation de l’activité économique. Ceux qu’on 
appelle aux États-Unis les conservateurs ou les néoconservateurs, mais 
que le reste du monde appelle des néolibéraux, croient que l’économie 
est mieux stimulée par l’accroissement des dépenses des consommateurs 
résultant d’une baisse des impôts et des taxes qu’elle ne le serait par une 
augmentation des dépenses gouvernementales. Selon eux, les consomma-
teurs sont plus aptes à effectuer des dépenses judicieuses et les entreprises 
privées à faire des investissements fructueux. Pour les économistes plus 
à gauche, que les Américains appellent les « libéraux » et qui sont asso-
ciés au Parti démocrate, les dépenses gouvernementales sont également 
une bonne façon de stimuler la consommation globale en orientant les 
dépenses de consommation et les dépenses directes du gouvernement 
vers certains secteurs prioritaires et en s’attaquant à certains problèmes 
persistants de la société américaine. En d’autres termes, pour ces derniers 
les dépenses gouvernementales ne servent pas qu’à stimuler l’économie, 
mais elles permettent également de poursuivre d’autres objectifs sociaux. 
Ceux-ci n’adhèrent pas à la vision minimaliste de l’État qui caractérise 
la pensée des conservateurs, selon lesquels il est presque toujours préfé-
rable de garder les impôts au plus bas niveau possible et de s’en remettre 
au marché pour une large part des services publics et des programmes 
sociaux qui incombent, selon les libéraux, au gouvernement. 

Les politiques adoptées dans les derniers mois de l’administration 
de George W. Bush et tout au long du premier mandat de Barack Obama 
pour stimuler une économie en crise ont fait appel à ces deux orientations. 
D’une part, les mesures d’urgence ont fait bénéficier les particuliers et les 
entreprises de réductions d’impôts considérables dans l’espoir de stimuler 
la consommation. D’autre part, le gouvernement fédéral a cherché à 
créer ou à maintenir des emplois privés et publics en ciblant ses énormes 
dépenses dans certains secteurs privilégiés, comme les infrastructures 
publiques et l’éducation. 

L’autre forme privilégiée d’intervention du gouvernement central 
dans l’économie est la politique monétaire, par laquelle il peut ajuster la 
masse monétaire en circulation par des modifications du taux d’intérêt et 
du taux de change. En une période difficile comme celle qui a fait suite à 
la crise de 2007-2008, l’augmentation de la masse monétaire facilite l’accès 
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au crédit pour les entreprises et les consommateurs. Selon certains éco-
nomistes, elle peut aussi créer certaines attentes d’inflation, qui incitent 
les acteurs économiques à faire certains achats à court terme plutôt que 
de les remettre à plus tard. 

En ce qui concerne le taux de change, certains services gouvernemen-
taux interviennent sur le marché pour soutenir la valeur du dollar, et cette 
action peut se prolonger par une utilisation du pouvoir gouvernemental 
de réglementer le domaine financier. Pour soutenir la valeur de la devise 
américaine, le gouvernement achète et vend des dollars directement sur 
le marché international des changes. Il peut aussi négocier des arrange-
ments avec ses principaux partenaires étrangers pour atteindre les mêmes 
objectifs. Cela affecte la valeur du dollar par rapport aux autres devises 
et influence ainsi le flux des capitaux et des biens au-delà des frontières. 
Le gouvernement achète et vend également des dollars à l’intérieur du 
système financier national, principalement par l’émission d’obligations, 
en coordonnant cette action avec des changements dans les politiques de 
réglementation (en fixant ce que doivent être les réserves des banques). 
Quand tous les éléments d’une politique monétaire fonctionnent de 
concert, ils peuvent gonfler ou contracter la masse monétaire, et modifier 
ainsi les sommes d’argent que les ménages et les entreprises consacrent 
aux dépenses ou à l’investissement. 

Qui élabore les politiques économiques ?

Le président 

Un observateur qui se contenterait de regarder les nouvelles à la télévision 
pourrait avoir l’impression que le président élabore toutes les politiques 
gouvernementales, y compris la politique économique. Comme chef de 
l’exécutif, il doit veiller à leur mise en application. Il est responsable de 
décisions cruciales en matière de politique économique, bien que, dans la 
grande majorité des cas, le pouvoir décisionnel soit partagé de différentes 
façons. De plus, même les compétences de la branche exécutive pour 
appliquer les politiques sont souvent partagées avec la branche législative 
ou soumises à son contrôle. 

Au sein de l’exécutif, il existe plusieurs départements et agences 
spécialisées chargés de formuler et de diriger la politique économique. 
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L’OMB (Office of Management and Budget) joue un rôle essentiel dans la 
formulation de la politique fiscale, en rédigeant la première proposition 
du budget annuel et en la pilotant ensuite à travers le Congrès. Le Trésor 
a la charge d’allouer les fonds nécessaires aux dépenses budgétaires et de 
définir la politique en matière d’impôt. Le Trésor doit aussi gérer l’énorme 
dette du gouvernement. Il réglemente le système financier et joue le rôle 
le plus important dans la négociation d’accords avec les gouvernements 
étrangers en matière de taux de change et de politique monétaire. 

Les départements du Commerce et du Travail ont également un rôle 
à jouer dans la politique économique, mais à l’intérieur de leurs domaines 
spécifiques. Ils ne sont pas tant préoccupés par les questions macroéco-
nomiques que par la défense des intérêts américains à l’étranger (dans le 
cas du département du Commerce), par la réglementation de l’économie 
interne et autres questions du genre. Le Conseil économique du président 
(President’s Council of Economic Advisors) a pour tâche, comme son nom 
l’indique, de conseiller le président. Par lui-même, il a très peu de pouvoir. 
Il joue un rôle important en contribuant à informer les responsables de 
l’exécutif. Il informe également le public des politiques gouvernementales. 
Mais le véritable pouvoir de décision repose entre les mains du président 
et des membres de son cabinet, particulièrement le secrétaire au Trésor. 

Le Congrès 

Le Congrès participe au contrôle des éléments clés de la politique écono-
mique. Par ses commissions, il s’assure d’une vue d’ensemble de la mise 
en application par l’exécutif de la politique économique. Les commissions 
les plus puissantes sont celles qui exercent un contrôle sur les dépenses, 
soit les Commissions des finances de la Chambre des représentants 
(Committee on Ways and Means) et du Sénat (Committee on Finance). 
Toutes deux revoient et réécrivent la législation sur les impôts. Leurs 
sous-commissions traitent d’aspects variés et spécifiques de la politique 
économique. Les commissions de la Chambre et du Sénat sur les affaires 
bancaires passent en revue la politique monétaire menée par le Trésor et 
la Réserve fédérale. 

Le travail de ces commissions donne au Congrès l’occasion d’examiner 
et, par conséquent, de modifier divers éléments de la politique écono mique. 
À beaucoup d’égards, le Congrès peut reformuler cette politique de façon 
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directe. C’est ce qui se produit au premier chef avec la politique fiscale. 
L’OMB, sous la direction du président et du Cabinet, rédige le budget. Il 
est ensuite expédié à la Chambre des représentants, laquelle l’examine en 
premier lieu. Sa Commission des finances l’analyse et peut en reformuler des 
parties substantielles. Une fois approuvé par la Chambre, il est acheminé au 
Sénat qui, lui aussi, peut choisir d’en revoir des parties. Les deux Chambres 
peuvent concilier leurs divergences au sein du Joint Economic Committee 
(Commission économique conjointe). Si le Congrès approuve le budget, 
le président doit encore l’accepter. Le produit final tient souvent dans un 
document de 700 pages, parfois beaucoup plus et souvent complètement 
différent de la proposition initiale de l’OMB. La politique économique, 
comme toutes les politiques gouvernementales, est l’objet d’affrontements, 
de compromis, voire de contradictions, entre les divers acteurs politiques. 

La Réserve fédérale 

Le système fédéral de réserve (Federal Reserve System) – appelé aussi la 
Réserve fédérale ou, en abrégé, la Fed – est la banque centrale des États-
Unis. La création de cette banque centrale a été relativement tardive (en 
1913). Ce retard s’explique par des raisons historiques, par les conflits 
qui ont longtemps opposé les présidents aux différents Congrès pour 
savoir qui aurait le dernier mot dans les politiques de la Réserve fédérale. 
Au début, on avait établi un système décentralisé, qui est devenu plus 
centralisé à l’usage. La Réserve fédérale comporte 12 banques de réserve 
régionales, coopérant directement avec les institutions financières privées 
et dont la plus importante est évidemment celle de New York, cœur du 
système financier américain. Ces 12 banques travaillent de concert et 
leur politique est coordonnée par le Conseil des gouverneurs (Board of 
Governors), dont les sept membres sont élus pour 14 ans. Un président est 
choisi parmi eux pour un mandat de quatre ans à la fois. 

Le Conseil est très influent, car il fixe deux points fondamentaux 
de la politique monétaire : le taux d’escompte de la Réserve fédérale (le 
taux auquel celle-ci prête de l’argent aux banques) et la détermination du 
crédit des banques (la part de leur réserve qui va au marché boursier, à 
l’investissement, aux prêts, etc.). Il dispose ainsi des deux plus importants 
instruments gouvernementaux pour modifier les flux monétaires dans 
l’économie et, en même temps, les taux d’intérêt. Le Conseil contrôle 
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aussi une majorité de votes au FOMC (Fed’s Open Market Committee), 
qui intervient sur le marché, ce qui lui permet de disposer d’un troisième 
instrument de politique monétaire. 

En tant que banque centrale du pays, la Réserve fédérale joue un rôle 
de premier plan lors d’une crise financière en devenant le « prêteur de 
dernier recours ». Les banques sont des intermédiaires financiers qui, en 
se servant des épargnes de leurs déposants ou de leur capital accumulé, 
peuvent offrir des prêts. Pour faire un profit sur leur capital, les banques 
doivent accepter un certain niveau de risque. Elles doivent payer un taux 
d’intérêt à leurs déposants et faire payer un taux supérieur à leurs emprun-
teurs. Parfois, certains emprunteurs ne peuvent plus rembourser, ce qui 
met les fonds des déposants à risque. Lorsque trop d’emprunteurs sont en 
défaut de paiement, c’est la banque elle-même qui est dans l’eau chaude. 
Pire, l’échec d’une banque peut souvent en affaiblir d’autres, et la faiblesse 
des banques peut amener les épargnants à perdre confiance et à retirer 
leurs dépôts. Pour endiguer de tels mouvements de panique financière, les 
banques centrales interviennent afin d’éviter que des défauts de paiement 
à grande échelle ne se produisent. Elles permettent ainsi de stabiliser les 
marchés financiers et de permettre aux banques en difficulté de retrouver 
le chemin de la solvabilité.

Ce rôle de stabilisation de la banque centrale présente toutefois un 
problème important qui est celui de « l’aléa moral ». En bref, si on donne 
à un acteur économique l’assurance qu’il recevra une aide incondition-
nelle en cas de difficulté, il pourrait avoir tendance à prendre des risques 
inconsidérés ou à agir de façon irresponsable à la poursuite des rende-
ments les plus élevés. Pour éviter ce genre de situation, la Réserve fédérale 
n’offre ce genre d’assurance qu’aux banques qui se conforment à certaines 
politiques réglementaires visant à limiter le risque qu’elles encourent. Il 
va sans dire qu’en période de crise économique, d’autant plus si la crise 
tire son origine du système financier comme c’était le cas en 2007-2008, 
la Réserve fédérale joue un rôle absolument fondamental dans la mise en 
œuvre de la politique économique américaine.

Les architectes du système bancaire américain ont accordé une 
grande indépendance à la Réserve fédérale par rapport aux autres auto-
rités politiques. Ce type d’arrangement institutionnel se retrouve dans la 
plupart des sociétés démocratiques industrialisées. Il empêche les politi-
ciens d’exercer une influence indue sur la politique monétaire pour faire 
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mousser leur popularité. Cette indépendance de tout contrôle politique 
direct ne signifie pas que cette institution échappe au gouvernement 
ou que d’autres organes du gouvernement ne peuvent pas exercer de 
pressions sur elle. Le Congrès a rédigé la loi à l’origine de sa création et 
il peut rappeler aux autorités de la Réserve fédérale (comme c’est arrivé 
à quelques reprises dans le passé) qu’il pourrait un jour modifier cette 
loi. Par ailleurs, le département du Trésor est, lui aussi, concerné par les 
interventions de la Fed sur les marchés, et il a un rôle important à jouer 
pour maintenir ouvert le marché des valeurs mobilières. Quand ces deux 
institutions coopèrent étroitement, elles peuvent améliorer l’efficacité de 
leurs politiques. Dans le cas contraire, elles risquent de les entraver. 

Les groupes d’intérêts 

La Réserve fédérale est bien protégée contre les pressions de l’extérieur 
du gouvernement. Les pressions du public concernant la politique moné-
taire ne peuvent s’exercer directement, c’est pourquoi elles sont dirigées 
d’abord vers le Congrès. Ce dernier supervise les activités de la Réserve 
fédérale aussi bien que des agences individuelles et des départements de 
la branche exécutive. 

C’est par le lobbying que le patronat, les syndicats, les écologistes 
et tous les autres groupes de pression font connaître leurs intérêts aux 
hommes et femmes politiques et tentent de les convaincre que ces intérêts 
vont dans le même sens que leurs propres intérêts politiques. De la façon 
la plus évidente, ils contribuent financièrement à leurs campagnes élec-
torales. Ils leur fournissent également de l’information et de l’expertise 
et bon nombre de lois sont élaborées à partir des suggestions des groupes 
d’intérêts. L’information qu’ils transmettent aux élus est reprise dans 
la conduite des débats. Encore mieux, pour ceux qui réussissent à bien 
tirer leur épingle du jeu du lobbying, l’information qu’ils transmettent 
se retrouve parfois mot pour mot dans le texte des lois et règlements qui 
encadrent les activités des membres d’un groupe.

Des rapports particulièrement étroits sont noués grâce au lobbying 
entre les groupes d’intérêts et les membres du Congrès dont ils influencent 
le vote. Les membres de la Chambre des représentants qui viennent des 
plus petites circonscriptions électorales sont les plus vulnérables aux inté-
rêts les plus étroits. Le représentant dont la circonscription ne comporte 

Système politique*.indd   362 13-01-16   15:43



l a politiqu e économiqu e   363

qu’un ou deux employeurs importants se doit manifestement d’appuyer 
les politiques permettant la viabilité de ces entreprises. Le même phé-
nomène touche aussi le Sénat, car certains États dépendent d’une seule 
industrie (on n’a qu’à penser, par exemple, à l’importance de l’industrie 
automobile au Michigan ou à celle de l’industrie forestière en Oregon), 
de sorte que les sénateurs de ces États subissent de fortes pressions pour 
favoriser certaines politiques plutôt que d’autres. Ils voudront siéger à 
certaines commissions, de façon à avoir leur mot à dire lors de l’étude 
de certaines lois ou dans le fonctionnement de certains départements ou 
agences de la branche exécutive. À leur tour, ces agences commenceront 
à servir les intérêts exprimés par les groupes de pression afin de plaire au 
Congrès. Il en résulte ce que l’on qualifie d’iron triangle (triangle de fer), 
pour signifier que cette structure de fonctionnement à trois côtés (pouvoir 
législatif, pouvoir exécutif et groupes d’intérêts) est très difficile à changer. 

Il est également fort malaisé de modifier certains aspects spécifiques 
de la politique économique, particulièrement les politiques de réglementa-
tion de l’économie. Dans ce domaine, les attributs spécifiques de certaines 
industries leur permettent d’entretenir des relations très étroites avec 
les agences de l’exécutif. Les mêmes caractéristiques unissant plusieurs 
industries permettent la formation de groupes d’intérêts avec une base 
plus étroite (et plus solide) qui pèsera plus lourd dans les relations avec 
les membres individuels de la Chambre et du Sénat. Une combinaison 
de facteurs, tels que la concentration géographique, le petit nombre 
d’entreprises de l’industrie en question et la nature de la réglementation, 
peuvent contribuer à galvaniser des groupes d’intérêts et à leur conférer 
du pouvoir dans leurs relations avec les hommes politiques et les agents 
du gouvernement. 

En résumé, il existe un système de responsabilités partagées. Comme 
on peut le constater, le système des « poids et contrepoids » instauré par 
la Constitution rend impossible qu’un seul acteur exerce un contrôle 
absolu sur le processus décisionnel en matière de politique économique. 
Habituellement, le système oblige les différents décideurs à coopérer dans 
la décision et à coordonner leurs actions. Cependant, il n’est pas toujours 
facile de parvenir à des compromis. Il y a aussi beaucoup de place pour 
l’échange de bons procédés (log-rolling), où les différents acteurs parti-
cipant à la décision se font mutuellement des concessions. Quand il est 
impossible d’en arriver à un compromis, il en résulte un blocage (gridlock), 
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comme celui qu’on a pu observer dans l’affrontement sur le rehaussement 
du plafond de la dette entre le président Obama et la Chambre des repré-
sentants à majorité républicaine à l’été 2011. Ce genre de blocage explique 
aussi pourquoi le président Obama n’est jamais arrivé à faire approuver 
un budget en bonne et due forme par le Congrès après que le contrôle eut 
passé aux républicains en 2010. Même quand les différences idéologiques 
sont moins prononcées, l’harmonisation des politiques monétaires et 
fiscales ne se fait pas toujours de façon idéale. 

La réponse du gouvernement américain à la crise financière

Pendant les derniers mois de 2008, la Réserve fédérale et le département 
du Trésor (Treasury), en coordination avec les banques centrales et les 
ministres des Finances des plus grandes économies du monde, ont porté 
assistance aux banques et institutions financières affaiblies par la crise en 
leur achetant des actifs qui ne trouvaient aucun preneur sur les marchés. 
Ces actions ont injecté des capitaux frais dans l’économie américaine, 
mais elles avaient aussi pour objectif de permettre aux banques qui avaient 
survécu à l’hécatombe des premiers mois de la crise de se refaire une 
santé financière. Les efforts déployés dans le cadre de ce plan d’urgence 
de sauvetage des banques et autres institutions financières mettent en 
évidence la nécessité de la coordination entre les diverses instances du 
gouvernement américain dans l’élaboration et la mise en œuvre de poli-
tiques économiques efficaces.

Cette intervention concertée se situait en droite ligne de la respon-
sabilité de la Réserve fédérale en tant que prêteur de dernier recours, 
même si la plupart des actions menées à cette occasion l’ont été par le 
département du Trésor. Ce qui était aussi sans précédent était l’ordre de 
grandeur de cette opération et les sommes colossales qui étaient en cause. 
Pour mener son plan à bien, le Trésor avait besoin de l’autorisation et des 
fonds que seul le Congrès pouvait lui attribuer. Au début d’août 2008, 
à moins d’un mois des élections, le Congrès a donc adopté, en misant 
sur l’appui de membres des deux partis, un programme de sauvegarde 
des actifs en danger, le Troubled Asset Relief Program (TARP). Cette loi 
mettait la coquette somme de 700 milliards de dollars à la disposition 
du secrétaire au Trésor pour l’achat ou la couverture d’assurance d’actifs 
jugés non performants ou « toxiques », comme des mauvaises créances 
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ou des papiers commerciaux adossés à des actifs qui étaient encore pris 
dans la tourmente des marchés immobiliers. La loi ordonnait expressé-
ment au Trésor de coopérer avec les autres instances gouvernementales. 
Le Trésor pouvait acheter des actifs seulement après consultation avec le 
président du conseil des gouverneurs du Système de la Réserve fédérale, 
qui avait l’autorité de déterminer si l’achat de ces actifs était nécessaire 
pour promouvoir la stabilité des marchés financiers et qui devait en faire 
rapport écrit au Congrès.

Il convient de noter que l’ordre de grandeur de ces actions concertées 
était sans précédent, puisque les instruments financiers en cause étaient 
détenus non seulement par des banques traditionnelles mais aussi par des 
firmes de courtage en valeurs mobilières, des compagnies d’assurances et 
une foule d’autres intervenants. Avec l’expansion du secteur des services 
financiers dans les années 1990 et 2000, alimentée par plusieurs initiatives 
de déréglementation, de nouvelles formes d’activités financières ont fait 
surface. Ces nouvelles activités se situaient pour une part appréciable hors 
de la portée réglementaire de la Réserve fédérale. Cela exposait donc une 
partie de plus en plus grande du secteur financier américain aux risques 
associés à l’aléa moral, décrit ci-dessus, puisque ces nouveaux acteurs 
financiers concentraient le gros de leurs activités dans des domaines à haut 
risque qui, pour un temps du moins, se sont révélés extrêmement lucra-
tifs. Le vrai problème qui ressort de l’analyse de cette période de frénésie 
financière est que personne ne semblait avoir bien compris les risques 
associés à ces nouvelles activités spéculatives, ni chez les investisseurs, ni 
dans les agences de cotation, ni parmi les responsables gouvernementaux 
de la réglementation des marchés. 

Parmi les critiques de ces interventions, certains ont soutenu qu’il 
était problématique, à la fois sur le plan normatif et sur le plan de l’effica-
cité, de voler à la rescousse des mêmes acteurs dont les gestes irrespon-
sables ont précipité la crise. Il apparaissait pour le moins hypocrite de 
voir ces grandes institutions, qui avaient fait des profits records depuis 
quelques années, se tourner soudain vers le gouvernement pour obtenir 
son assistance, alors qu’elles étaient acculées au pied du mur. Pour l’opi-
nion publique, la goutte qui a fait déborder le vase a été de constater qu’au 
moment où des grandes entreprises essuyaient des pertes colossales à 
cause de ces risques inconsidérés, leurs dirigeants se versaient des bonis 
gargantuesques. Ce sont de telles critiques qui ont incité le président 
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George W. Bush à imposer des conditions additionnelles aux récipien-
daires de l’aide gouvernementale du programme TARP pour éviter que 
ceux-ci accordent des compensations excessives à leurs dirigeants. 

Même en y ajoutant ces conditions, la colère du public au sujet de 
la sauvegarde de l’industrie de la haute finance n’a pas dérougi pendant 
le premier mandat du président Obama. Cette colère a laissé des traces 
profondes et elle a alimenté les mouvements sociaux qui ont émergé pen-
dant cette période, soit le Tea Party, à droite, ou le mouvement des indi-
gnés (Occupy Wall Street), à gauche (voir le chapitre sur les mouvements 
sociaux). En bref, même si le programme TARP était nécessaire pour 
remettre sur pied un système financier qui aurait pu entraîner dans sa 
chute une portion encore plus grande de l’économie américaine (et mon-
diale), il a laissé un goût amer dans l’opinion et a largement contribué à la 
perte de confiance des Américains envers leurs dirigeants, y compris à la 
défaite des démocrates aux législatives de mi-mandat, en novembre 2010.

Les options de réponse à la crise

Les politiques de sauvegarde du secteur financier et de relance de l’éco-
nomie entamées en 2008 ont été poursuivies après l’arrivée de Barack 
Obama à la Maison-Blanche. Environ la moitié des fonds de rachat du 
programme TARP ont été dépensés pendant les dernières semaines de 
l’administration Bush et le reste a été utilisé à des fins semblables par 
l’administration Obama, qui a gardé en place certains des membres de 
l’équipe de gestion de crise. Malgré l’aura de changement qui a entouré 
l’élection de 2008, il faut souligner que la politique économique, comme 
la politique extérieure et celle de la défense, a été marquée par un étonnant 
degré de continuité.

Premièrement, l’indépendance de la Réserve fédérale est en partie 
assurée par la nomination de ses dirigeants pour une période assez longue. 
Ainsi, si les présidents restent en poste pour quatre ans, le chef de la Fed 
a un mandat de six ans qui n’est pas synchronisé avec celui du président. 
Dans le passé, il est souvent arrivé que des présidents reconduisent le 
mandat d’un président du conseil de la Fed nommé par leur prédécesseur. 
Le président du conseil de la Réserve fédérale pendant le premier mandat 
Obama, l’économiste Ben Bernanke, avait été nommé par George W. 
Bush en 2006 et son mandat a été reconduit en 2012 sur recommandation 
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du président Obama. Il est intéressant de noter que Ben Bernanke a été 
recruté directement à l’Université Princeton et qu’il s’était d’abord fait 
connaître par ses recherches universitaires sur l’histoire financière de la 
Grande Dépression des années 1930. En rétrospective, il était sans doute 
heureux qu’un spécialiste de la politique monétaire en période de crise 
profonde ait été en charge d’un organisme si crucial pendant une crise 
qui partageait beaucoup de points communs avec celle des années 1930.

Il y a aussi eu des changements, évidemment, car les présidents ont 
pleine autorité sur la nomination des principaux officiers de tous les 
départements. Barack Obama a nommé Timothy Geithner secrétaire 
au Trésor peu après son arrivée au pouvoir. Celui-ci avait servi à divers 
postes dans ce département dans d’autres administrations et il avait aussi 
occupé un poste élevé à la Réserve fédérale. En fait, en tant que directeur 
de la Banque de la Réserve fédérale de New York en 2008, Geithner avait 
travaillé de concert avec l’administration Bush pour orchestrer la réponse 
initiale à l’effondrement des marchés financiers qui a entraîné la crise, y 
compris les décisions qui ont mené à la sauvegarde de certaines firmes 
et à la disparition de certaines autres. Il est évident que son expérience 
passée dans les deux organisations lui a permis de maintenir une très 
étroite collaboration entre elles pendant ces années critiques. 

Ajoutons que maintenir la stabilité du système financier ne représen-
tait que la première étape de la réponse américaine à ce qu’il a été convenu 
d’appeler la « Grande Récession ». En ce qui concerne cette dimension de 
la réponse à la crise, les dirigeants des deux partis politiques partageaient 
largement les mêmes objectifs. Malgré l’impopularité des mesures de sau-
vegarde du secteur financier, tous s’entendaient sur le fait que si on laissait 
un trop grand nombre de grandes institutions financières faire faillite, cela 
causerait des troubles généralisés dans l’ensemble de l’économie. La chute 
de près de 5 % du PIB au plus profond de la crise aurait alors pu être bien 
plus prononcée. Bien sûr, les partis blâment différemment les institutions 
financières pour cette crise et ne s’accordent pas sur les meilleures façons 
de réglementer le secteur. Ces différences se feront sentir dans les mesures 
à long terme qui seront prises au fil des ans pour reconstruire la confiance 
envers le système financier, mais dans la période d’urgence vécue en 2008 
et 2009, les partis ont pu trouver certains terrains d’entente.

Système politique*.indd   367 13-01-16   15:43



368    le système politiqu e a mér ica in

Le plan de relance

La crise financière et les faillites de plusieurs grandes institutions qu’elle 
a entraînées ont eu un impact dévastateur sur l’économie américaine. 
La chute soudaine de la valeur des actifs de toutes les banques du pays 
les a rendu beaucoup plus circonspectes dans leurs décisions de crédit 
aux entreprises et, par conséquent, l’activité économique s’est considéra-
blement ralentie. En même temps, des millions de ménages réévaluaient 
leur endettement et la demande des consommateurs chutait dramatique-
ment. Les difficultés de financement et la baisse de leurs ventes ont forcé 
un grand nombre d’employeurs à mettre des travailleurs à pied, ce qui a 
empiré la crise et l’a rapidement transformée en la plus profonde récession 
que les États-Unis ont connue depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Pour les démocrates, qui sont depuis longtemps le parti le plus proche 
des intérêts des organisations ouvrières, la montée du chômage représente 
le problème le plus préoccupant de la crise économique. Il n’est donc pas 
étonnant que Barack Obama ait fondé l’essentiel de sa politique écono-
mique sur le besoin urgent de protéger les emplois existants et d’en créer 
de nouveaux. Les républicains sont aussi préoccupés par le chômage 
élevé, mais ils ne s’entendent pas avec les démocrates sur les solutions à y 
apporter. Ils s’opposent entre autres au recours à la politique fiscale car, 
selon eux, l’augmentation des dépenses ne peut mener qu’à une augmen-
tation des impôts et taxes ou à une croissance effrénée de la dette. Les 
républicains ont aussi à maintes reprises critiqué le recours à une politique 
monétaire expansionniste qui, à leurs yeux, devrait se traduire par un 
retour à l’inflation galopante qui avait miné l’économie américaine des 
décennies 1970 et 1980.

Les premiers efforts de stimulus fiscal avaient été entrepris pendant 
la dernière année de la présidence de George W. Bush, mais il était clair 
que l’arrivée d’un président démocrate disposant d’une majorité dans 
les deux Chambres allait mener à une réorientation de ces politiques et, 
étant donné l’énormité de la tâche à accomplir, il était aussi clair que les 
montants en cause allaient atteindre des sommets sans précédent. Il n’était 
donc pas étonnant que les démocrates du Congrès aient eu en réserve 
toutes sortes de propositions à inclure dans un plan de relance dès que le 
nouveau président prêterait serment. En accord avec leur penchant pour le 
keynésianisme classique, les démocrates souhaitaient que le gouvernement 

Système politique*.indd   368 13-01-16   15:43



l a politiqu e économiqu e   369

fédéral prenne la responsabilité de la gestion de l’économie en utilisant 
les politiques fiscale et monétaire pour influencer le rythme de l’activité 
économique nationale. Comme nous l’avons exposé plus haut, la politique 
monétaire vise à manipuler les taux d’intérêt et la masse monétaire pour 
faciliter le crédit et inciter les consommateurs à acheter, mais celle-ci 
dépend avent tout de la Réserve fédérale et elle échappe largement au 
contrôle des législateurs. La politique fiscale, par contre, peut être utilisée 
de façon beaucoup plus directe. Le gouvernement peut accroître l’activité 
économique en augmentant ses propres dépenses. Les économistes esti-
ment que le rendement d’un dollar dépensé de cette façon, en termes de 
stimulation de l’activité économique et de l’emploi, est supérieur à celui 
d’un dollar accordé aux contribuables en réductions d’impôt, puisque 
ceux-ci peuvent se contenter de payer leurs dettes ou de mettre l’argent 
de côté en cas de besoin. 

Quelques jours après la cérémonie d’investiture de Barack Obama, 
la Chambre des représentants adoptait un projet de loi encadrant le plan 
de relance fédéral, par 244 voix contre 188. Même si le projet de loi était le 
fruit d’un compromis entre les approches des deux partis, le vote a suivi 
la ligne de parti de façon presque parfaite. Tous les démocrates à l’excep-
tion de 11 se sont prononcés en faveur, alors que tous les républicains s’y 
sont opposés (sauf un, qui s’est abstenu). Deux préoccupations touchaient 
l’opposition. D’une part, les républicains disaient craindre l’augmentation 
des impôts ou de la dette qui résulterait de ces dépenses. Leur propre 
préférence pour un plan de relance allait entièrement dans la direction 
des réductions d’impôt, car il est selon eux généralement préférable de 
laisser aux individus et au marché le soin d’orienter l’activité économique. 
Les démocrates, pour leur part, savaient que beaucoup d’individus ne 
réinjecteraient pas ces montants directement dans l’économie, qui en 
avait un besoin immédiat. Si les ménages choisissaient de consacrer ces 
réductions d’impôt à l’épargne ou à la réduction de leurs dettes, elles ne 
généreraient aucune activité économique nouvelle.

Certains opposants critiquaient également les conditions attachées 
aux dépenses proposées, et le fait que ces dépenses devraient être ciblées 
à certains endroits, ce qui ouvrait la porte toute grande à la manipula-
tion politique. Par exemple, une bonne partie des fonds devait aller à des 
projets d’amélioration des infrastructures. De plus, le plan comportait 
des restrictions inspirées de celles du programme TARP, visant à limiter 
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la rémunération excessive des cadres d’entreprises engagées dans le 
programme. Une clause controversée a provoqué l’ire des partenaires 
commerciaux des États-Unis et des tenants du libre-échange. Il s’agis-
sait de la clause Buy American, qui forçait les récipiendaires de fonds à 
s’approvisionner en acier ou autres produits de base auprès de producteurs 
nationaux, sans égard aux coûts supplémentaires ainsi encourus.

Le Sénat a pris plus de temps à débattre et à accoucher de son propre 
projet de loi, qui y a été adopté à la suite d’un vote presque entièrement 
partisan, avec tous les démocrates et trois républicains en faveur et tous 
les autres républicains opposés. Étant donné la règle très restrictive du 
filibuster au Sénat (voir le chapitre sur le Congrès), la simple majorité 
démocrate n’aurait pas été suffisante pour l’adoption et le président Obama 
et ses alliés au Sénat ont donc dû négocier ferme avec les républicains 
pour s’attirer les faveurs de quelques-uns d’entre eux. C’est pourquoi le 
plan de relance final comportait 288 milliards de dollars (37 % du total) 
de réductions d’impôts et de taxes pour les particuliers et les entreprises. 
Après que les versions adoptées dans les deux chambres eurent été récon-
ciliées, le président Obama a signé le plan de relance le 17 février 2009. 
La loi intitulée American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA) 
prévoyait un total de 787 milliards de dollars en dépenses et en crédits 
d’impôt. Même si ces fonds n’ont pas tous été engagés, la plupart des 
économistes s’entendent pour conclure qu’ils ont contribué à stopper la 
chute de l’activité économique ainsi qu’à maintenir ou à créer plusieurs 
millions d’emplois, ce qui a permis d’éviter la dégradation de la situation 
économique. 

Il convient de noter qu’une bonne partie des dépenses prévues par 
l’ARRA devait transiter par les gouvernements des États, soit dans le 
secteur de la santé, de l’éducation ou des infrastructures. Dans plusieurs 
États, des gouverneurs républicains ont d’abord opposé des résistances 
au plan non tant parce qu’il les poussait à donner un coup de pouce à un 
président du parti opposé, mais dans certains cas parce que ces nouveaux 
engagements financiers pouvaient les contraindre à maintenir un niveau 
plus élevé de dépenses dans un avenir plus ou moins éloigné. Ajoutons 
que le gouvernement canadien a aussi eu son mot à dire sur la clause Buy 
American de l’ARRA, qu’il jugeait non conforme aux engagements des 
États-Unis dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA). Même si l’ALENA ne couvre pas nécessairement les dépenses 
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publiques de États, le gouvernement fédéral a néanmoins accepté d’allouer 
une exception qui permettrait aux entreprises canadiennes de fournir des 
matériaux aux projets financés par l’ARRA. 

Il ressort clairement de la description de ces événements que tout 
président doit nécessairement avoir l’aval du Congrès et s’assurer de sa 
collaboration étroite pour mener une politique économique efficace. Ainsi, 
le président Obama a clairement bénéficié de la majorité de son propre 
parti au Congrès au cours des deux premières années de son mandat. À 
l’inverse du système parlementaire britannique ou canadien, la séparation 
des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif aux États-Unis ouvre la porte 
à une cohabitation entre différents partis. Dans le cas de Barack Obama, 
la force de sa victoire en 2008 a permis à plusieurs membres de son parti 
de se laisser entraîner dans son sillon. 

Ces conditions ont permis au président Obama de faire approuver 
plusieurs éléments de son programme économique dans les deux pre-
mières années de son mandat, mais un tel avantage peut être éphémère 
dans la mesure où il provoque des résistances politiques dans des districts 
qui n’ont appuyé que très marginalement un membre du parti présidentiel. 
C’est dans ce contexte que les républicains du Congrès se sont affairés à 
critiquer très sévèrement toutes les initiatives économiques et sociales du 
président Obama, et au premier chef sa réforme de la santé. De plus, la len-
teur de la reprise et l’anémie du marché de l’emploi en 2010 constituaient 
des obstacles énormes au maintien d’une majorité démocrate au Congrès. 
Les élections législatives de mi-mandat sont en général un test difficile 
pour tout président et celles de novembre 2010 n’ont pas fait exception. 
Le gain de 63 sièges des républicains, le coup de bascule le plus important 
depuis 1948, leur assurait le contrôle de la Chambre des représentants.

Le Sénat, pour sa part, est conçu pour assurer une certaine stabilité 
de représentation. En 2010, 37 sièges étaient contestés et les républicains 
en ont capturé six aux démocrates, pas assez pour que la majorité change 
de mains, mais assez pour bloquer toute initiative sujette au filibuster 
et requérant 60 votes pour aller de l’avant. Après avoir saisi le contrôle 
effectif du Congrès, les républicains étaient en position non pas de dicter 
leur volonté au président, mais de lui nier toute politique qui n’aurait pas 
au préalable recueilli leur aval. Dans ces conditions, il était évident que les 
demandes venant de plusieurs milieux pour un deuxième plan de relance 
resteraient nécessairement lettre morte. Ostensiblement, les républicains 
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s’opposaient à tout nouveau plan de dépenses structurantes en alléguant 
que celles-ci ne feraient que creuser le déficit et reporter les coûts sur les 
générations futures. Pour plusieurs d’entre eux, toutefois, l’objectif avoué 
de ce blocage était de nier au président Obama un second mandat, même 
si cela devait se faire aux dépens d’une reprise économique vigoureuse. 
Par conséquent, les républicains majoritaires ont fait front commun 
contre toute nouvelle initiative fiscale proposée par l’administration 
Obama. Dans les faits, aucun budget n’a pu être approuvé par ce Congrès 
républicain dans la deuxième moitié du mandat du président Obama et 
le Congrès s’est contenté de reporter les arrangements passés d’année en 
année, en y apportant des modifications marginales. 

L’un de ces compromis budgétaires, le Budget Control Act of 2011, 
force le gouvernement à limiter la croissance de ses dépenses discrétion-
naires jusqu’à 2021. Cette loi comporte aussi des clauses spéciales qui 
imposent des conditions spécifiques à l’approbation par le Congrès de 
tout relèvement du plafond de la dette. La loi tente aussi de définir des 
compressions automatiques qui doivent être faites si le Congrès n’arrive 
pas à s’entendre sur un ensemble de mesures de réduction du déficit dans 
un échéancier donné. Le nœud du problème est de réconcilier l’attache-
ment des démocrates à un certain niveau de dépenses publiques qui cor-
respondent à des programmes qu’ils jugent essentiels et l’insistance de la 
plupart des républicains à n’accepter aucune hausse d’impôt peu importe 
sa nature. Le président Obama a fait plusieurs efforts de conciliation avec 
les républicains, qui ont aussi fait de petits pas lorsque les circonstances 
les y forçaient. Cependant, l’engagement en apparence inflexible des 
républicains à refuser toute mesure de réduction du déficit qui suppose 
une augmentation des recettes fiscales ne pourra sans doute pas passer 
le test du temps. À plus ou moins brève échéance, ceux-ci devront céder 
devant la loi implacable de l’arithmétique.

La politique monétaire pendant le premier mandat de Barack Obama

En matière de politique monétaire, le gouvernement Obama a naturelle-
ment opté pour des taux d’intérêt les plus bas possibles. Dans un contexte 
de crise, des taux modestes protègent les propriétaires qui pourraient 
faire face à l’éviction s’ils se retrouvaient en défaut de paiement, tout en 
réduisant les coûts de financement des entreprises et en facilitant l’accès 
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au crédit pour la consommation. En fait, les taux ont été réduits à un point 
tel que ceux-ci ont éventuellement cessé d’avoir un effet sur les marchés. 
Dans ce contexte, la Réserve fédérale a pris l’initiative inusitée d’acheter 
des quantités considérables d’obligations du gouvernement fédéral par 
le biais d’une politique d’« assouplissement quantitatif » (Quantitative 
Easing). Le but de cette politique était de convertir ces investissements, 
généralement reconnus comme assez peu risqués, en argent comptant, 
en supposant que l’augmentation de la masse monétaire en résultant 
puisse se traduire en un accès plus facile au crédit et en un regain de la 
consommation et des investissements privés.

La Réserve fédérale a mené une première vague d’assouplissement 
quantitatif à partir de novembre 2008, au plus fort de la crise financière. 
La Fed a continué d’acheter des titres pendant toute l’année 2009 mais a 
ralenti son rythme au moment où le plan de relance a commencé à prendre 
effet. En 2010, il est apparu évident que les effets du plan de relance s’affai-
blissaient et que le Congrès n’arriverait probablement pas à rassembler 
suffisamment d’appuis politiques pour une nouvelle ronde de dépenses. 
Devant la menace réelle d’une seconde récession, la Réserve fédérale a 
repris les commandes en ouvrant une deuxième ronde d’assouplissement 
quantitatif. Pendant l’année 2010, la Fed acheta donc des bonds du Trésor 
américain pour une somme totale d’environ 600 milliards de dollars.

Malgré le fait que les politiques de relance du Congrès et les efforts 
d’assouplissement monétaire de la Fed aient permis d’éviter le pire à la 
suite de la crise financière, les partis politiques restent divisés sur les 
mérites de telles interventions. Les démocrates défendent généralement 
ces politiques et les actions de la Réserve fédérale, notant entre autres que 
la récidive de la crise, que plusieurs analystes ont annoncée à maintes 
reprises, n’est jamais venue. De plus, les républicains disent craindre 
l’escalade de la dette et, au sujet de l’assouplissement quantitatif, ils sont 
convaincus que l’augmentation soudaine et massive de la masse moné-
taire, s’ajoutant à l’augmentation des dépenses gouvernementales, ne peut 
que se traduire par une inflation incontrôlable. Dans les faits, cepen-
dant, la présence d’un taux élevé de chômage et de prix peu élevés dans 
l’ensemble de l’économie a eu tendance à amenuiser ce risque. L’inflation 
ne s’est pas matérialisée. 

Depuis plusieurs années, les États-Unis devaient composer avec une 
devise surévaluée par rapport à celle de certains de leurs partenaires 
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commerciaux et un déficit commercial chronique et de plus en plus pré-
occupant. La combinaison des taux d’intérêt bas et des politiques fiscales 
expansionnistes a gonflé la masse monétaire, ce qui a contribué à faire 
baisser la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises. Cette 
dépréciation du dollar américain a rendu plus facile pour plusieurs pro-
ducteurs américains d’augmenter leurs exportations, même si le déficit 
commercial américain ne s’est pas résorbé de façon très significative. 
Quelques-uns des pays qui commercent avec les États-Unis ont répondu 
en poussant la valeur de leur propre devise vers le bas. Par exemple, le 
yuan chinois est demeuré stable face au dollar américain dans le but assez 
évident de protéger l’avantage concurrentiel des biens fabriqués en Chine 
sur le marché américain. Il est clair que ce développement reflète une 
politique conçue spécifiquement par le gouvernement chinois pour pro-
téger la croissance de la locomotive économique que représente le secteur 
manufacturier d’exportation, ce qui a mené le gouvernement américain 
à se plaindre à maintes reprises du fait que la Chine manipulait sa devise 
pour en tirer un avantage commercial déloyal. 

Puisque les entreprises, les particuliers et le gouvernement chinois 
possèdent d’énormes quantités d’obligations émises par le gouvernement 
américain et une immense réserve de dollars américains, la réponse 
chinoise à ces critiques ne s’est pas fait attendre. Les responsables gouver-
nementaux chinois ont rétorqué que le gouvernement américain devrait 
assainir la gestion de ses affaires monétaires. Si le dollar devait continuer 
à perdre de la valeur, les étrangers pourraient ne plus faire confiance 
au dollar en tant que devise clé du système monétaire international. Il 
s’agissait d’une menace à peine voilée des Chinois voulant qu’ils pour-
raient eux-mêmes réduire leurs réserves de dollars, soit en les échangeant 
contre d’autres devises, ce qui ferait chuter leur valeur, ou en achetant 
plus d’actifs sur le territoire américain, y compris des entreprises ou des 
propriétés foncières.

Cependant, plusieurs autres devises se sont appréciées face au dollar 
américain. C’est le cas notamment du dollar canadien qui, à cause de la 
forte demande américaine pour les ressources naturelles et énergétiques 
du pays voisin, s’est apprécié de façon significative au cours des dernières 
années. Après être resté sous la parité avec le dollar américain pendant près 
de trente ans, le dollar canadien a atteint la parité en 2007 et est demeuré 
près de ce niveau depuis lors. Cela a été bien accueilli par les voyageurs 
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canadiens aux États-Unis, par les acheteurs de biens et services américains, 
mais les exportateurs manufacturiers en ont été lourdement affectés.

Les États-Unis et la mondialisation 

La mondialisation est un terme que l’on utilise aujourd’hui à toutes les 
sauces ; il est devenu quelque peu vague et embrasse beaucoup de choses 
à la fois. Néanmoins, dans sa formulation la plus simple, il décrit un 
processus par lequel les affaires locales ou nationales sont de plus en plus 
reliées à un ensemble global. Habituellement, on entend par mondialisa-
tion l’internationalisation croissante des économies. Même si, en raison 
de sa taille colossale, l’économie américaine demeure moins dépendante 
des échanges internationaux que la plupart des autres économies occi-
dentales, elle a aussi été touchée par la mondialisation, et les politiques 
gouvernementales sont responsables au premier chef de ce phénomène. 

Dans l’aménagement de l’économie américaine par le gouvernement, 
un des domaines d’activité les plus manifestes concerne la conduite de la 
politique économique étrangère. Le gouvernement américain a depuis les 
années 1930 poursuivi une politique fondée sur la conclusion d’accords 
commerciaux généraux ou bilatéraux. En plus de ses efforts globaux pen-
dant les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, d’abord sous 
l’égide du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) 
et ensuite, depuis 1995, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
les États-Unis ont réorienté leurs efforts plus récents vers la conclusion 
d’accords bilatéraux et régionaux sur le commerce. On pense notamment à 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), mis en place en 1995, 
mais aussi à des accords bilatéraux avec le Chili, Israël ou la Corée du Sud, 
entre autres. Le commerce avec la Chine a été libéralisé et le volume de ce 
commerce s’est grandement accru dans les années 2000. 

Au cours du XXe siècle, les États-Unis ont eu une influence profonde 
sur le commerce mondial. Ils comptent pour un large pourcentage du 
commerce et des investissements à l’échelle de la planète. Le contraire 
n’a cependant pas toujours été vrai. En d’autres termes, même si ses 
importations et ses exportations comptent pour une bonne part du com-
merce international, elles ne représentent qu’une faible portion du PNB 
américain. Historiquement, l’économie américaine est restée à l’écart du 
reste du monde. Ainsi, au début des années 1980, seulement une petite 
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part du PNB de ce pays était liée au commerce extérieur (environ 10 à 
12 %). Aujourd’hui, le commerce a beaucoup plus d’importance dans son 
économie, il compte pour environ le quart du PNB. C’est un changement 
majeur dans la façon dont les Américains se perçoivent dans le monde et 
évaluent leurs relations commerciales. 

En matière de commerce de biens, les États-Unis affichent un déficit 
de taille. La valeur des biens qu’ils importent est beaucoup plus grande que 
celle de leurs exportations. On peut interpréter ce phénomène de plusieurs 
manières. L’une a trait à la compétitivité relative des produits américains. 
Ces derniers sont-ils d’une qualité comparable à celle des produits étran-
gers ? L’autre considère la croissance constante de l’économie américaine 
(qui entraîne une croissance de la demande) et la compare avec les per-
formances économiques d’autres pays moins performants. La puissance 
économique des États-Unis ne favorise-t-elle pas les importations, tandis 
que la faiblesse de la demande extérieure réduit ses possibilités d’expor-
tation ? De telles explications sont toutefois peu convaincantes pour la 
plupart des économistes, qui soulignent que les Américains importent 
plus qu’ils exportent tout simplement parce qu’ils épargnent trop peu. 
Il s’agit d’une simple équation macroéconomique : en l’absence d’une 
quantité d’épargne suffisante pour satisfaire les besoins d’investissement 
de l’économie nationale, l’investissement étranger vient combler l’écart 
avec des dollars obtenus par la vente de produits sur le marché américain. 
Le solde des investissements qui gravitent ainsi vers le marché américain 
correspond, en fin de compte, au solde du commerce des biens et services. 

Dans le cas de certains pays, comme la Chine, ce qui s’ajoute à cette 
tendance est la décision consciente des gouvernements de soutenir une 
croissance élevée de leurs secteurs d’exportation, au risque d’avoir à stocker 
de grandes quantités de dollars ou de bons du Trésor américains dans 
leurs réserves. Pour les producteurs qui concurrencent ces importations 
à bas prix, toutefois, de telles pratiques sont perçues comme déloyales. 
Dans le domaine du commerce, la menace que représente la Chine pour 
plusieurs intérêts américains est l’enjeu qui a dominé les débats publics 
depuis le début des années 2000. Il est clair que cet enjeu demeurera au 
cœur des préoccupations politiques pendant de nombreuses années encore. 
Il importe toutefois de se rappeler que plusieurs des effets néfastes qu’on 
associe aujourd’hui à l’essor économique de la Chine reprennent à quelques 
nuances près les prédictions catastrophistes qui avaient cours dans les 
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années 1980, alors que la montée du Japon devait enclencher l’inévitable 
déclin de l’empire américain. La suite de l’histoire est connue. 

Le déficit du commerce extérieur des biens est quelque peu contreba-
lancé par le surplus de celui des services. Dans ce domaine, traditionnelle-
ment, les États-Unis enregistrent des surplus substantiels, même s’ils ont 
considérablement diminué au cours de la dernière décennie. Cela a poussé 
le gouvernement à poursuivre une politique de libéralisation des échanges 
internationaux dans le domaine des services, notamment par la signature 
d’accords commerciaux régionaux et par son action au sein de l’OMC. 
Quant aux produits culturels (cinéma, musique, livres, etc.), ils continuent 
de remporter d’extraordinaires succès, aussi bien à l’étranger que sur le 
marché intérieur. Au cours de la décennie 2000, toutefois, le phénomène 
nouveau des délocalisations outre-frontière de l’emploi (offshoring), dans 
les services comme dans la production de biens, est venu tempérer l’appui 
politique de bien des Américains pour la libéralisation du commerce et 
la mondialisation. En facilitant les transferts massifs d’information et le 
morcellement des tâches de travail, les nouvelles technologies de l’infor-
mation et des communications ont ouvert toutes grandes les portes à la 
concurrence internationale de pays à faibles coûts, tels l’Inde et la Chine, 
dans des secteurs de services et de fabrication jusque-là à l’abri des aléas 
de la mondialisation. Le gouvernement républicain de George W. Bush a 
refusé de céder aux demandes des groupes qui réclamaient à grands cris 
des mesures de protection contre ce genre de concurrence de la main-
d’œuvre étrangère. Pour sa part, l’administration Obama y a été plus 
réceptive, mais la baisse de la devise américaine a réduit quelque peu les 
demandes protectionnistes et plusieurs initiatives dans ce sens se sont 
heurtées à un mur de résistance au Congrès. 

Pour comprendre l’impact de la mondialisation sur les politiques 
économiques, il faut prendre en considération un facteur très important, à 
savoir le rôle international du dollar américain. Ce dernier sert à libeller 
la plupart des transactions internationales, tant commerciales que finan-
cières, et beaucoup de dollars sont détenus à l’extérieur des États-Unis. 
Certains pays ont adopté le dollar comme valeur de référence pour leur 
propre devise et beaucoup se servent de leurs réserves en dollars pour 
soutenir leur monnaie. Ces pratiques permettent aussi aux Américains de 
supporter leur déficit commercial. Mais cette grande quantité de dollars 
détenus à l’étranger peut causer des problèmes à l’avenir, si les étrangers 
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perdaient soudain confiance dans la valeur du billet vert. Dans ce cas, 
ils chercheraient à se défaire de leurs dollars en les dépensant aux États-
Unis, ce qui provoquerait une forte poussée inflationniste. C’est pourquoi, 
malgré ses efforts de stimulation monétaire, la Réserve fédérale ne néglige 
jamais son rôle premier qui est de faire obstacle à l’inflation, car c’est la 
meilleure façon de convaincre les étrangers que le dollar conservera sa 
valeur de référence. 

En somme, l’économie américaine est plus intégrée que jamais à 
l’économie mondiale. En conséquence, les citoyens de ce pays se sou-
cieront, plus que jamais, également des politiques extérieures de leur 
gouvernement dans le domaine économique. Il faut donc prendre en 
considération cet intérêt pour le commerce international dans la formu-
lation des politiques internes. Dans une économie mondialisée, les deux 
volets sont inséparables. 

Conclusion 

Même si l’économie américaine se distingue par sa performance d’en-
semble sur la longue période, la croissance du pays n’a pas fait que des 
gagnants et n’a pas eu que des conséquences heureuses. Le haut niveau 
de l’emploi et la très grande accessibilité du crédit hypothécaire ont eu 
des conséquences sur le marché du logement à travers le pays qui ont 
précipité la crise qui frappe le pays depuis 2008. De façon plus générale, 
la croissance rapide de la classe moyenne et son accès à la propriété ont 
provoqué des problèmes d’étalement urbain et de pollution. On constate 
aussi une disparité de plus en plus grande des revenus qui fait en sorte 
que ces problèmes provoqués par le train de vie accéléré des classes 
moyennes et supérieures s’accompagnent d’autres défis liés à une pauvreté 
endémique. On assiste aussi à une réduction de la mobilité sociale qui 
met potentiellement en péril le « rêve américain » pour les plus démunis.

En effet, le problème de la redistribution de la richesse continue de se 
poser et il est clair que ce sont les plus pauvres qui écopent des conséquences 
les plus néfastes de la crise économique et qui mettront le plus de temps 
à s’en remettre. Alors que l’économie américaine se portait bien dans les 
années 1990 et 2000, la proportion de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté oscillait entre 11 et 15 %. En 2010, ce taux dépassait 15 % et 46 mil-
lions d’Américains vivaient sous le seuil de pauvreté. De plus, le chômage 
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et le sous-emploi élevés qui ont frappé l’économie américaine affectent au 
premier chef les plus démunis. En 2010, parmi les travailleurs gagnant moins 
de 20 000 $ par année, le taux de chômage avoisinait les 25 %, alors qu’il 
restait significativement sous la moyenne nationale chez les travailleurs des 
catégories de revenu supérieures. Il est clair que la couche de la population 
ayant les revenus les plus bas n’a pas profité de l’expansion économique 
autant que les mieux nantis et a été frappée plus durement par la crise. 
C’est encore plus vrai pour les personnes les plus vulnérables de la société : 
les enfants et, particulièrement, les enfants des familles monoparentales. 

Par ailleurs, sauf pendant les pires moments de la crise financière, 
l’économie américaine a su générer des niveaux de profit élevés, mais 
ceux-ci n’ont pas été répartis également dans toute la société. En effet, au 
cours des 40 dernières années, la part des revenus qui a été empochée par 
les 10 % mieux nantis est passée d’environ le tiers des revenus totaux en 
1972 à près de la moitié en 2012. Et la croissance de l’inégalité des revenus 
a été encore plus rapide si on focalise l’attention sur le fameux « un pour-
cent » supérieur, dont la part du revenu total est passée au cours de la 
même période de 10 % à plus de 20 % du total des revenus. 

Les difficultés économiques qu’affrontent les États-Unis depuis la crise 
financière de 2007-2008 mettent sérieusement à l’épreuve leur appareil 
de décision et de mise en œuvre des politiques économiques. Même si les 
situations de crise aiguë ont pu pousser cet appareil à agir efficacement 
pour éviter le pire, les institutions politiques ont montré des signes évi-
dents de faiblesse pour mettre en place une politique qui puisse, à long 
terme, favoriser à la fois une croissance économique élevée et le maintien 
d’une nécessaire cohésion sociale. 

Depuis le début des années 2000, on observe une persistance des défi-
cits budgétaires et la multiplication des initiatives politiques intérieures 
ou étrangères menées sans que les politiciens n’aient eu le courage d’en 
présenter la facture aux contribuables. Avec une dette totale qui avoisine 
les 15 000 milliards de dollars et un déficit budgétaire qui a atteint, au plus 
fort de la crise, l’équivalent de la valeur totale de l’économie canadienne, 
les États-Unis ne peuvent se permettre de continuer longtemps de vivre 
à crédit. Les deux partis qui s’opposent en sont conscients et les solutions 
qu’ils proposent sont fortement contrastées. D’une part, les démocrates 
souhaitent le maintien des principaux acquis sociaux hérités des poli-
tiques du New Deal et en appellent à une redistribution du fardeau fiscal 
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qui mettra à contribution les plus fortunés. D’autre part, les républicains 
souhaitent atteindre l’équilibre budgétaire par un allégement radical des 
fonctions sociales de l’État fédéral, déjà modestes en comparaison de celles 
de bien d’autres pays industrialisés. 

L’élection de 2012 a donc présenté aux électeurs un choix clair, mais 
elle ne sera qu’une première étape dans la résolution de cette confrontation 
d’idées. L’histoire des États-Unis donne raison aux Pères fondateurs qui 
souhaitaient que ce soit dans l’équilibre entre les factions que se trouve 
la clé d’une solution à long terme. Le leadership international des États-
Unis a été à son mieux dans le passé lorsque les responsables politiques 
parvenaient à surmonter les défis économiques et sociaux par la voie d’un 
consensus durable. La question reste ouverte à savoir si les États-Unis 
sauront revenir à un tel consensus. On aura une partie de la réponse en 
observant la direction que prendront les politiques économiques après le 
choix de 2012.

Pour en savoir plus
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13
La politique sociale  
et le système de santé 

Guy Lachapelle et Sarah Veilleux-Poulin

La plupart des ouvrages d’introduction au système politique américain 
omettent d’expliquer les caractéristiques de la politique sociale améri-
caine. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout d’abord, parce que 
les États-Unis n’ont jamais été considérés comme un pays particulièrement 
innovateur dans le domaine des politiques de « bien-être » (welfare). Les 
États-Unis ont été, par exemple, l’un des derniers pays industrialisés à se 
doter, en 1935, après l’Allemagne (1889), l’Angleterre (1908), la Suède (1913) 
et le Canada (1927), d’un programme de pensions de vieillesse. De plus, les 
États-Unis consacrent une plus faible proportion de leur produit intérieur 
brut aux programmes de sécurité sociale et de sécurité du revenu. Depuis 
le début des années 1980, et en particulier durant les mandats de Reagan 
et Bush père (1980-1992), les États-Unis ont projeté l’image d’un pays en 
proie au néolibéralisme, où les valeurs individuelles ont pris le pas sur 
tout programme visant à améliorer le bien-être des citoyens américains. 
Pendant la présidence de Clinton (1992-2000), on a bien tenté de donner 
aux Américains des programmes sociaux à la mesure de leurs attentes, 
mais les résultats n’ont pas été toujours convaincants. Après l’élection de 
George W. Bush, on aura noté que le nombre de pauvres aux États-Unis 
a connu d’abord une croissance constante pour finalement se stabiliser 
en 2005 autour de 37 millions d’individus, ce qui représente 12,6 % de 
la population. En 2010, le nombre de personnes vivant sous le seuil de 
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pauvreté s’élèvait à 46,6 millions, soit 15,2 % de la population totale du 
pays. 

Malgré tout, et de manière objective, il faut reconnaître que les États-
Unis ont fait des progrès substantiels depuis le début des années 1960 en 
matière de programmes sociaux. Dans bien des cas, les avancées furent 
le résultat de réactions populaires, en particulier après les campagnes 
en faveur des droits des minorités, de la « guerre contre la pauvreté » du 
président Lyndon Johnson ou après une croissance économique favorisant 
une meilleure redistribution de la richesse. Il faut aussi noter que, si le 
budget du département de la Défense accaparait en 1960 la plus grande 
part des dépenses du gouvernement fédéral, ce titre revient depuis le début 
des années 1970 au département de la Santé et des Services humains. 
Depuis plus de 40 ans, les dépenses de sécurité sociale ont ainsi connu 
une croissance rapide et le seul fait que les dépenses sociales représentent 
le poste budgétaire le plus important justifie l’étude du développement 
du Welfare State américain. 

Mais le facteur principal qui explique la croissance des dépenses 
sociales aux États-Unis est le fait que la population américaine demande 
de plus en plus des programmes sociaux mieux adaptés et comparables 
à ceux des autres pays industrialisés. Par exemple, en janvier 1984, alors 
que des attaques sévères étaient lancées contre l’État-providence, 76 % 
des Américains préféraient, dans la perspective d’une diminution du 
budget fédéral, voir une diminution des dépenses militaires plutôt que des 
compressions dans les prestations de sécurité sociale. Ce n’est d’ailleurs 
pas sans surprise que Bill Clinton a replacé les enjeux de la santé et de la 
sécurité sociale à l’avant-scène de sa campagne présidentielle de 1992. La 
privatisation de certains services, la diminution des bénéfices sociaux et 
un resserrement des critères d’admissibilité ont alors provoqué une forte 
pression politique sur la classe politique américaine. Les Américains ont 
ainsi endossé le programme de réforme de la santé du gouvernement 
Clinton, tout en appuyant les efforts déployés afin de rendre les compagnies 
de tabac imputables de la croissance des frais de santé. Sous la présidence 
de George W. Bush, la priorité fut de redonner une santé financière aux 
divers fonds sociaux et de santé tout en reposant la question de l’efficacité 
réelle du système américain de sécurité sociale afin d’aider les groupes 
sociaux les plus démunis. Dès son entrée en poste au lendemain des élec-
tions présidentielles de 2008, Barack Obama, de son côté, a clairement 
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fait valoir son intention d’imposer une couverture médicale obligatoire à 
tous les citoyens américains, au prix de nombreuses contestations du côté 
républicain. Cette opposition s’est transposée sur le front constitutionnel, 
alors que la réforme de la santé a été contestée devant la Cour suprême, qui 
l’a maintenue en place par un jugement rendu en juin 2012. 

Qu’est-ce que la sécurité sociale ?

Le terme de « sécurité sociale » a une connotation particulière dans le 
contexte américain. Dans les ouvrages sur l’État-providence, le concept 
de sécurité sociale reçoit souvent une acception plus large, puisqu’il 
englobe l’ensemble des activités étatiques liées à la sécurité sociale, à la 
sécurité du revenu et parfois aux programmes d’habitation. Par exemple, 
la distinction que l’on fait généralement entre programmes sociaux dits 
« universels » et programmes d’assurance et d’assistance sociale n’a pas 
de pertinence dans le cas des États-Unis. Le gouvernement fédéral et 
ceux des États n’ont jamais établi de programmes sociaux dont les fonds 
seraient versés aux familles ou à des particuliers sur la seule base de leurs 
caractéristiques démographiques, comme ce fut le cas pour les allocations 
familiales au Canada. Les sommes allouées dans le cadre des programmes 
sociaux varient en fonction de la contribution de chaque contribuable ou 
de ses besoins. On utilise parfois le concept d’universalité aux États-Unis 
pour indiquer simplement qu’une majorité d’Américains (plus de 90 %) 
sont admissibles à un programme. C’est pourquoi l’universalité des pro-
grammes sociaux n’a jamais été un enjeu politique aux États-Unis. Dans 
le cas du système de santé, l’idée même d’un programme universel a ses 
limites, autant du côté de la classe politique que chez les citoyens. 

Le concept de sécurité sociale n’a donc pas le même sens aux États-
Unis qu’ailleurs dans les pays industrialisés. Tout d’abord, il a souvent 
une connotation historique puisqu’on l’utilise pour décrire l’ensemble 
des programmes de sécurité du revenu et d’assistance sociale qui furent 
établis par la Loi sur la sécurité sociale de 1935. Deuxièmement, et en 
particulier depuis les années 1960, on l’emploie comme synonyme du 
principal programme de « bien-être » américain, soit le programme de 
pensions de vieillesse et d’assurance-invalidité (OASDI), auquel on ajoute 
parfois le programme Medicare de soins de santé pour les personnes 
âgées (OASDHI). Enfin, on utilise souvent le terme pour faire référence 
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à l’ensemble de l’appareil administratif qui gère les programmes de bien-
être et de santé. 

La première définition renvoie donc à la Loi sur la sécurité sociale telle 
qu’elle fut adoptée le 14 août 1935. Cette loi représente les fondements du 
Welfare State américain et avait à l’origine trois composantes majeures. 
Elle établissait, dans un premier temps, un régime de pensions de vieil-
lesse (OAI) sous juridiction fédérale, financé par les employeurs et les 
travailleurs. Deuxièmement, elle créait un régime d’assurance-chômage 
sous l’entière responsabilité des États, même si ces derniers devaient 
respecter certaines normes fédérales pour obtenir certaines subventions. 
Quant au dernier volet, soit le régime d’aide aux enfants à charge (ADC), 
il avait pour objectif de venir en aide aux familles dont un des conjoints 
était décédé, invalide ou avait abandonné le domicile familial. En 1961, ce 
dernier programme changea de nom pour devenir le programme d’aide 
aux familles avec enfants à charge (AFDC). Aujourd’hui encore, la Social 
Security représente pour plusieurs Américains les trois programmes 
sociaux à l’origine de l’État-providence américain. 

La seconde définition est, quant à elle, plus limitée puisqu’elle englobe 
uniquement le régime de pensions de vieillesse, mis sur pied en 1935, et les 
divers programmes qui sont venus s’y greffer au fil des ans. La première 
modification eut lieu avant le versement, en janvier 1940, des premiers 
chèques de sécurité sociale. On changea la loi afin de permettre aux conjoints 
survivants des personnes ayant participé au régime de toucher, eux aussi, des 
prestations. Le programme changea alors de nom pour devenir le Old-Age 
and Survivors Insurance (OASI). Ce n’est qu’en 1956 qu’une assurance-invali-
dité viendra compléter le régime de retraite afin de permettre aux personnes 
handicapées de recevoir leur pension avant l’âge de 65 ans. Ce programme 
(OASDI) demeure d’ailleurs celui qui a fait l’objet de plus de débats au cours 
des années 1990 et sous la présidence de George W. Bush. 

Par ailleurs, l’introduction du programme Medicare en 1965, avec 
ses deux volets, soit une assurance-hospitalisation (HI) et une assurance 
médicale supplémentaire (SMI), afin d’aider les personnes retraitées à 
faire face à l’augmentation constante des frais médicaux, constitue pour 
bien des analystes la dernière pièce centrale du système de sécurité sociale 
américain. Aussi au sigle OASDI, voit-on parfois ajoutée une autre lettre 
(OASDHI) qui désigne simplement la création de ce programme d’assu-
rance-maladie pour les personnes âgées. 
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Quant à la troisième connotation, elle fait surtout référence à l’en-
semble des activités gouvernementales en matière de sécurité sociale et de 
santé relevant de la division de la Sécurité sociale. Cette entité adminis-
trative est responsable non seulement des programmes de sécurité sociale, 
tel l’OASDHI, mais également de plusieurs autres programmes d’assis-
tance sociale et de sécurité du revenu, tels que Medicaid et le programme 
supplémentaire de revenu (SSI). Cette définition ne permet cependant pas 
d’avoir un portrait global des activités du gouvernement fédéral puisque 
certains programmes de sécurité sociale et de sécurité du revenu sont 
sous la responsabilité d’autres départements. L’assurance-chômage, par 
exemple, est sous le contrôle administratif du département du Travail. Il 
faut également mentionner que, depuis le 15 août 1994, la Loi sur l’indé-
pendance de la sécurité sociale et sur l’amélioration des programmes 
(Social Security Independence and Program Improvements Act) confère à 
l’administration de la sécurité sociale une plus grande autonomie en en 
faisant une agence gouvernementale indépendante. 

Mais pour des millions d’Américains, le système de sécurité sociale 
se résume tout simplement à leur carte de Social Security qui leur permet 
de recevoir certains services au besoin. Comme les auteurs utilisent 
régulièrement l’une ou l’autre de ces définitions, il faut tout simplement 
être attentif au sens que chacun donne au concept de sécurité sociale. 
Aujourd’hui, près de 80 ans après la création de la Loi sur la sécurité 
sociale, l’administration de la Sécurité sociale émet des chèques à près 
de 60 millions d’Américains chaque mois dont 75 % sont âgés de 65 ans 
ou plus. 

Le développement de la sécurité sociale 

Les origines du système de sécurité sociale américain remontent au 8 
juin 1934, lorsque le président Franklin D. Roosevelt annonça, dans un 
discours au Congrès, son intention de créer un programme de sécurité 
sociale. Le président constitua alors la Commission de la sécurité éco-
nomique, composée de cinq membres de son Cabinet, dont le mandat 
fut d’analyser tous les facteurs menant à l’insécurité économique et de 
faire des recommandations. Six mois plus tard, cette commission remit 
son rapport accompagné d’un projet de loi détaillé. Le 17 janvier 1935, le 
président Roosevelt déposa le rapport au Congrès ; la Commission des 
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finances du Sénat et la Commission des procédures de la Chambre des 
représentants l’étudièrent avant de l’adopter en juillet. Le 14 août 1935, le 
président Roosevelt signa officiellement la Loi sur la sécurité sociale qui 
prévoyait, en plus de certaines mesures sociales, l’établissement d’un 
régime de retraite pour les travailleurs de 65 ans et plus. De plus, une 
nouvelle agence fut créée, le Bureau de la sécurité sociale (Social Security 
Board) qui ne disposait alors d’aucun budget, ni de bureau ou de per-
sonnel. Le président Roosevelt déclarait d’ailleurs à ce moment-là : 

Nous ne pouvons assurer cent pour cent de la population contre cent pour 
cent des aléas et vicissitudes de la vie, mais nous avons cherché à rédiger une 
loi qui offre certaines mesures de protection aux citoyens et à leurs familles 
à la suite de la perte d’un emploi et contre la pauvreté des personnes âgées. 

La nouvelle Loi sur la sécurité sociale s’inscrivait d’ailleurs dans le 
contexte du New Deal proposé par le président Roosevelt comme l’un 
des nombreux mécanismes pour faire face au taux de chômage élevé que 
connaissaient les États-Unis au moment de la crise économique du début 
des années 1930. Jusqu’alors, l’idée d’un système de sécurité sociale était 
restée pour l’essentiel un débat théorique. Toutefois, plusieurs Américains 
de retour d’Europe après la Première Guerre mondiale avaient observé le 
fonctionnement des programmes de compensation pour les travailleurs 
en Allemagne, en Angleterre, au Danemark et dans les autres pays scan-
dinaves, et ils commencèrent à réfléchir à la mise en place de programmes 
similaires dans leur pays. Mais les pressions sur le gouvernement fédéral 
devinrent plus soutenues au moment de la dépression, alors que la qualité 
de vie de nombreux Américains diminuait constamment. À cette époque, 
à peine 2 % des Américains avaient un régime de retraite et seulement 
quatre États offraient un tel programme. 

Toutefois, si la situation économique a été déterminante pour expli-
quer l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité sociale, un certain nombre 
de facteurs idéologiques expliquent le retard des États-Unis à se doter 
d’une véritable politique sociale. Il faut d’abord bien comprendre que dans 
les années 1930, les économistes classiques prônaient la non-intervention 
de l’État et que l’économie devait s’autoréguler. Toute forme d’interven-
tionnisme, en particulier de la part du gouvernement fédéral, était jugée 
contraire aux intérêts de la nation. De plus, les dépenses publiques et 
autres interventions de l’État entraveraient le fonctionnement des lois 

Système politique*.indd   388 13-01-16   15:43



l a politiqu e socia le et le système de sa n té   389

« naturelles » du marché parce qu’elles forceraient le prélèvement de taxes 
qui diminueraient d’autant l’investissement privé. Mais le corollaire 
important était qu’il appartient à chaque individu d’assurer et de plani-
fier sa propre sécurité économique. Toute intervention du gouvernement 
fédéral dans le domaine de la sécurité sociale était considérée comme une 
forme de socialisme. 

Les États américains furent eux aussi relativement timides quant à 
l’introduction de nouveaux programmes sociaux. Ils craignaient surtout 
de faire fuir les entreprises et de voir diminuer les investissements. De 
plus, les gouvernements de plusieurs États se souvenaient qu’en 1910-1911 
leur tentative de créer un programme obligeant les employeurs à verser des 
indemnités aux travailleurs victimes d’accidents du travail avait été jugée 
inconstitutionnelle par la Cour suprême, parce qu’elle remettait en cause 
le principe de la libre entreprise. Malgré tout, plusieurs États mettront de 
l’avant divers programmes pour venir en aide à ces travailleurs, et ce, dans 
les limites de la décision de la Cour suprême. On évalue qu’en 1915, 30 % 
des travailleurs américains étaient couverts par de tels programmes. Puis 
en 1917, une vingtaine d’États proposèrent l’établissement d’un régime 
d’assurance-maladie. Malheureusement, ils n’obtinrent jamais la sanction 
législative. En fait, on peut affirmer que ce fut là le seul moment, avant les 
efforts déployés sous la présidence de Clinton, où l’on faillit voir l’adoption 
d’un véritable programme universel de santé pour les Américains. Barack 
Obama réussit toutefois à faire adopter, en 2009, un plan visant ultimement 
à rendre les soins de santé accessibles à tous, en plus de mettre de l’avant 
une réelle volonté de créer un système d’assurance publique payée par le 
gouvernement. Cependant, la réforme entérinée en 2010 par le Congrès a été 
l’objet de fortes contestations judiciaires et politiques par les républicains. 
De plus, la proposition des démocrates de gauche d’offrir une « option 
publique », c’est-à-dire l’offre d’une assurance d’État en concurrence avec 
le secteur privé, n’a jamais reçu l’aval du Congrès. 

Un second facteur, soit l’attitude des milieux financiers, a également 
constitué un frein au développement du Welfare State américain. Les 
milieux d’affaires n’hésitèrent jamais à s’opposer à tout accroissement du 
rôle de l’État dans l’économie. À leur avis, toute intervention étatique ne 
pouvait que nuire à l’économie et avoir des effets négatifs sur la produc-
tivité des travailleurs. Mais la crise économique des années 1930 ébranla 
bien des convictions. Il devint de plus en plus évident que le chômage 
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et la pauvreté n’étaient pas que de simples problèmes personnels, mais 
qu’ils avaient une dimension sociale importante. En 1932, alors que le taux 
de chômage atteignait 34 % et que des millions d’Américains avaient vu 
leurs économies s’envoler à la suite de la faillite de plus de la moitié des 
banques et de la chute des valeurs boursières, les milieux d’affaires et les 
économistes durent constater l’échec des politiques libérales pour atténuer 
les effets pervers des marchés. 

Pour de nombreux Américains, la retraite n’annonçait rien de réjouis-
sant puisque, sans revenus, leur paupérisation semblait inéluctable. 
Plusieurs critiques jugeaient d’ailleurs cette situation tout à fait inac-
ceptable, car elle risquait de placer les retraités dans une situation de 
dépendance qui ne pouvait que nuire à leur autonomie et à leur dignité. 
Devant l’ampleur de ce phénomène, une trentaine d’États décidèrent, dès 
1934, d’établir leur propre régime de retraite. Quant au gouvernement 
fédéral, il se devait lui aussi de réagir, car les pressions du Congrès, des 
syndicats et des travailleurs étaient de plus en plus soutenues. Aussi, 
comme nous l’avons vu précédemment, le président Roosevelt confia 
en juin 1934 à la Commission de la sécurité économique le mandat de 
trouver des remèdes au chômage et à l’insécurité économique. Dans son 
rapport, la Commission établit clairement les fondements du Welfare 
State américain : 

Un programme de sécurité sociale, tel que nous le percevons, devrait avoir 
comme objectif fondamental d’assurer un revenu adéquat à tout individu, 
durant son enfance, son adolescence, lorsqu’il aura atteint l’âge adulte ou 
qu’il sera plus âgé, et ce, même s’il est malade ou en santé. Ce programme 
devrait représenter une protection contre les risques de la vie menant à la 
misère ou la dépendance. 

Pour les auteurs de ce rapport, tout le système de sécurité sociale 
devait constituer bien plus un programme d’assurance que d’assistance 
sociale. Cette conception prévaudra d’ailleurs jusqu’au début des années 
1960. Le 14 août 1935, par un vote de 372 voix contre 33 à la Chambre des 
représentants et de 77 contre 6 au Sénat, la Loi sur la sécurité sociale était 
adoptée. Pour le président Roosevelt, il ne s’agissait que d’un premier pas 
en vue d’assurer une plus grande sécurité financière à tous les Américains. 

Mais deux controverses viendront remettre en question le bien-fondé 
de l’action fédérale. Tout d’abord, de nombreux employeurs estimèrent 
que le fardeau fiscal que leur imposait le financement de cette loi était 
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inconstitutionnel, surtout dans le cas du régime de retraite, financé en 
parts égales par les employeurs et les travailleurs. En mai 1937, la Cour 
suprême reconnut la légitimité de l’action fédérale. Le second débat tou-
chait les modalités d’application de la nouvelle loi. Cette dernière stipulait 
qu’au décès d’un travailleur, toutes les sommes versées par ce dernier au 
régime de retraite devaient revenir à sa succession plutôt qu’à ses ayants 
droit. À la suite des recommandations du Conseil consultatif de la sécu-
rité sociale – créé en 1937 par la Commission sénatoriale des finances et 
le Bureau de la sécurité sociale –, on modifia la loi afin de tenir compte 
de la charge sociale de chaque travailleur et de s’assurer que les sommes 
soient versées directement à la famille du défunt. De plus, pour rendre le 
système plus équitable, on établit une nouvelle formule de versement des 
prestations permettant aux travailleurs de jouir de sommes plus élevées 
au début de leur retraite. En dernier lieu, puisque l’argent s’accumulait 
plus rapidement que prévu dans le fonds de la sécurité sociale, on décida 
de devancer de deux ans le versement des premiers chèques mensuels 
de sécurité sociale. Ainsi, Ida May Fuller, de Ludlow au Vermont, fut la 
première Américaine à recevoir un chèque mensuel dès janvier 1940 ; elle 
reçut alors la somme de 22,54 $. 

À la suite de ces modifications, le régime de pensions de vieillesse 
américain allait connaître une croissance vertigineuse. Le nombre de 
bénéficiaires s’éleva rapidement, passant de 220 000 à 3 000 000 au cours 
de la première décennie. De plus, l’augmentation constante des revenus 
engendrés par ce programme permit au gouvernement fédéral d’indexer 
le montant des pensions au coût de la vie, de majorer les prestations mini-
males et d’étendre le programme à d’autres catégories de travailleurs, 
tels que les travailleurs indépendants, les agriculteurs et les domestiques 
employés à temps plein. 

La seconde étape majeure eut lieu en 1956, lorsque le Congrès adopta 
l’idée d’accompagner le régime de retraite d’un programme d’assurance 
invalidité. Dès 1950, on avait envisagé cette modification, mais le gouver-
nement fédéral estimait qu’un tel programme relevait de la compétence 
des États. En 1954, le Congrès avait néanmoins adopté un projet de loi 
visant à ne pas pénaliser les travailleurs invalides, afin qu’ils puissent 
recevoir le plein montant des prestations. Mais ce n’est qu’en 1956 que le 
programme fut officiellement lancé. Il ne couvrait à ce moment que les 
travailleurs âgés de 50 ans et plus. Deux ans plus tard, il fut étendu au 
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conjoint et aux enfants des travailleurs invalides. Puis en 1960, le critère 
de l’âge minimal fut abandonné. 

Le programme OASDI, tel que nous le connaissons aujourd’hui et 
qui représente pour de nombreux Américains l’essentiel de leur système 
de sécurité sociale, était désormais en place. À cette époque, le nombre de 
bénéficiaires atteignait les 14 millions. Toutefois, pour plusieurs travailleurs 
à la retraite, la maladie demeurait toujours une menace à leur sécurité éco-
nomique, puisqu’on évaluait à l’époque que plus de la moitié des retraités ne 
possédaient pas de régime privé d’assurance-maladie. Afin de remédier à la 
situation, le Congrès adopta, le 30 juillet 1965, la loi créant un programme 
d’assurance-maladie pour les personnes à la retraite. Ce programme connu 
sous le nom de Medicare avait deux composantes : une assurance-hospi-
talisation (HI) pour couvrir les frais de séjour dans un établissement de 
santé et une assurance supplémentaire facultative (SMI) couvrant certains 
frais médicaux. En 1972, ce programme fut étendu à tous ceux et celles qui 
recevaient depuis au moins deux ans des prestations d’assurance-invalidité. 

En plus du régime de retraite, la Loi sur la sécurité sociale de 1935 
avait institué deux autres programmes importants dans la structure du 
Welfare State américain : le programme d’assurance-chômage (UI) et 
celui visant à venir en aide aux familles avec enfants à charge (AFDC). 
Contrairement à ce qu’il en était pour le régime de retraite, la juridiction 
de ces deux programmes fut confiée aux États. L’une des explications 
de ce choix semble être que le président Roosevelt voulait minimiser la 
réaction des États, après la création d’un régime de retraite sous l’entière 
responsabilité du fédéral. De plus, puisque la Constitution américaine 
ne renferme aucune disposition quant à la distribution des pouvoirs en 
matière de sécurité sociale et que de facto tout pouvoir non inscrit revient 
aux États, le gouvernement Roosevelt ne voulait pas voir ses efforts com-
promis par une décision judiciaire. 

Le premier programme, celui de l’assurance-chômage, était essen-
tiellement un programme de sécurité du revenu dont l’objectif était 
de combler toute perte financière d’un travailleur après son retrait du 
marché du travail, et ce, quelle qu’en soit la raison. Mais la particularité 
la plus notable de ce programme tenait à ce que, sauf dans trois États, le 
financement en était assuré uniquement par les employeurs. De plus, les 
montants versés par ces derniers aux divers fonds d’assurance-chômage 
étaient établis en fonction du nombre d’employés licenciés par l’entre-
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prise. En d’autres termes, la cotisation de l’employeur augmentait avec 
le nombre de travailleurs congédiés. Cependant, il appartenait à chaque 
État d’établir le taux des cotisations patronales en fonction des salaires 
versés par les entreprises et du nombre d’employés. Il existe toujours des 
variations importantes d’un État à l’autre. 

Les employeurs doivent aussi payer une taxe fédérale (d’environ 
3,5 %) qui peut être réduite si les États répondent à certaines normes. Les 
revenus ainsi obtenus sont versés au fonds fédéral de l’assurance-chômage 
qui permet au département du Travail de venir en aide aux États ayant 
épuisé leurs réserves. Une aide exceptionnelle peut aussi être accordée, 
lorsque le taux de chômage est particulièrement élevé dans certains États. 
Il appartient toutefois aux États de déterminer les critères d’admissibilité 
à ce programme, de même que le montant des prestations versées aux 
travailleurs et leur durée. 

Quant au programme d’aide aux familles avec enfants à charge 
(AFDC), il a pour objectif d’aider financièrement les familles vivant sous 
le seuil de pauvreté et dont l’un des conjoints a déserté le domicile familial, 
est invalide ou décédé. Ce programme, également sous la responsabilité 
des États, est cependant financé et administré conjointement par la 
Division de la sécurité sociale et les gouvernements des États. Il appartient 
cependant à chaque État d’établir son propre seuil de pauvreté aux fins 
du programme ainsi que les critères d’admissibilité. 

Des trois programmes établis par la Loi sur la sécurité sociale de 1935, 
nul doute que ce dernier est celui qui fut le plus sévèrement critiqué. On 
lui reproche, entre autres, de varier beaucoup trop d’un État à l’autre, à 
tel point que le fardeau fiscal de ce programme est surtout assumé par les 
États les plus industrialisés, là où le nombre d’Américains vivant sous le 
seuil de pauvreté est le plus élevé. En 1969, le président Nixon avait proposé 
d’abolir ce programme et de le remplacer par un programme fédéral de 
revenu minimum garanti, le Family Assistance Plan (FAP), qui aurait alors 
été fixé à 1600 $ par année. Bien que l’adoption d’un tel programme eût 
sans doute permis de résoudre bien des problèmes administratifs, l’idée 
en fut jugée trop radicale par le Congrès, et les discussions en vue d’établir 
le montant du revenu minimum s’éternisèrent au point où le projet fut 
complètement abandonné en 1972. 

D’autres programmes sociaux ont vu le jour aux États-Unis depuis 
les premiers efforts de Franklin D. Roosevelt et chacun d’eux mériterait 
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sans doute qu’on s’y attarde davantage. On peut toutefois les séparer en 
deux grandes catégories, les premiers s’adressant à tous les Américains, 
quels que soient leurs revenus (on parle donc de « sécurité sociale », 
notamment comme le programme Medicare pour les personnes âgées de 
65 ans et plus), alors que pour les seconds, le bénéficiaire doit prouver son 
admissibilité en démontrant que ses revenus sont en deçà d’un certain 
seuil (on fait ici allusion à l’« assistance sociale » incluant les programmes 
Medicaid ou les food stamps). Il existe également une troisième catégorie 
de programmes qui, ayant une portée plus limitée, s’adressent en général 
à certaines populations cibles, telles que les vétérans, les employés des 
chemins de fer ou les fonctionnaires. 

L’ensemble de ces programmes publics constitue aujourd’hui la struc-
ture fondamentale du Welfare State américain. Les travailleurs ont certai-
nement de bonnes raisons de se sentir mieux protégés qu’au moment de la 
crise des années 1930. Mais si des progrès substantiels ont été accomplis, 
il n’en demeure pas moins qu’ils sont restés limités par rapport à ce que 
connaissent d’autres pays. Si on compare le Québec avec les États-Unis, 
il ne faut pas s’étonner de voir plusieurs Américains envier notre système 
d’assurance-maladie, notre programme d’assurance médicaments et nos 
garderies à sept dollars. La stigmatisation économique et sociale demeure 
une menace constante et la crise des finances publiques aux États-Unis 
a d’ailleurs constitué une menace pour ces acquis, si minces fussent-ils. 

Le financement des programmes sociaux 

Lorsque la Loi sur la sécurité sociale fut adoptée, le gouvernement fédéral 
avait prévu que les sommes versées par les employeurs et les travailleurs 
au régime de retraite seraient accumulées dans les coffres du Trésor 
fédéral pendant cinq ans. Toutefois, dès 1939, deux changements ont été 
apportés au mode de financement de ce programme. Tout d’abord, au lieu 
de verser les sommes recueillies au compte du gouvernement fédéral, les 
administrateurs de la sécurité sociale décidèrent de créer un fonds spé-
cial, l’Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund, d’où seraient tirés les 
montants des prestations aux travailleurs retraités. Deuxièmement, afin 
d’éviter que ce fonds ne se retrouve avec un capital trop important, le 
principe du pay-as-you-go fut établi ; en d’autres termes, tout l’argent du 
fonds serait immédiatement redonné aux retraités. Puis, lorsque les pro-
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grammes d’assurance-invalidité et d’assurance-maladie furent créés, on 
appliqua les mêmes principes en créant deux nouveaux fonds : le Disability 
Insurance Trust Fund et l’Hospital Insurance Trust Fund. 

Jusqu’au début des années 1970, la situation financière de ces trois 
fonds ne connut pas de difficultés majeures, la croissance économique 
étant continue, et les taux de chômage relativement bas. L’arrivée de 
nouveaux bénéficiaires n’avait en rien altéré leur capacité financière et 
personne n’estimait nécessaire d’augmenter les contributions à ces fonds. 
Les seules véritables préoccupations des responsables étaient de maintenir 
le montant des prestations à un niveau acceptable et de s’assurer que les 
sommes versées étaient réellement destinées aux personnes qui en avaient 
besoin. 

Au fil des ans, il s’en trouva plusieurs pour critiquer le mode de 
financement de ces trois fonds. La contribution des employeurs, établie 
sur la base des salaires versés aux travailleurs, semblait tout à fait inadé-
quate. On proposa d’ailleurs qu’elle soit désormais calculée en fonction 
des revenus de l’entreprise, y compris les profits, les intérêts et les gains 
en capital. Certains estimaient également que le mode de financement 
du régime des pensions était tout à fait régressif : des employeurs ayant 
des revenus plus élevés pouvaient verser moins que certaines entreprises 
ayant des revenus plus faibles. Si une telle proposition avait été retenue, 
elle aurait signifié une hausse des cotisations des employeurs, tandis que 
celles des travailleurs seraient restées à peu près les mêmes. Mais tous 
étaient prêts à reconnaître le caractère nettement progressif de la for-
mule de calcul des prestations ; elle favorisait davantage les familles et les 
personnes à faibles revenus que les hauts salariés ou la classe moyenne. 
Mais s’il y avait consensus, c’était sur l’objectif du programme : le régime 
de retraite ne constitue pas un programme de redistribution des revenus, 
mais un programme dont le seul but est d’assurer à tous les travailleurs 
des revenus de retraite adéquats. 

Par ailleurs, en 1972, le Congrès adopta une mesure visant à modifier 
les prestations au régime de retraite afin de tenir compte de l’augmen-
tation du coût de la vie. Pour financer cette mesure, mieux connue sous 
l’acronyme de COLA (Cost-of-Living Adjustment), le taux de base, c’est-
à-dire le montant minimal que doit verser chaque employeur et chaque 
travailleur au fonds de la sécurité sociale, serait majoré en fonction de 
l’accroissement des salaires. Étant donné que les salaires augmentaient 
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au début des années 1970 à un rythme plus rapide que celui de l’inflation, 
cette mesure allait permettre, à court terme, de financer sans difficulté le 
COLA. Toutes ces modifications du régime de retraite étaient évidemment 
faites dans le contexte d’une économie en pleine croissance, où la vitalité 
financière des trois fonds ne semblait nullement menacée. 

Toutefois, dès 1974, commença une période où l’inflation serait plus 
élevée que la croissance des salaires, et le nombre de chômeurs, en hausse 
constante. Le phénomène dit de stagflation devint un véritable casse-tête 
qui risquait d’éroder rapidement les bases financières des trois fonds de 
la sécurité sociale. Sans une intervention rapide, les prestations versées à 
certains retraités allaient être nettement plus élevées que l’augmentation 
des revenus des travailleurs. Devant cette situation, le président Carter 
proposa en 1977 plusieurs changements à la Loi sur la sécurité sociale : 
modification du taux de base et révision du barème des prestations. Ces 
mesures n’eurent malheureusement aucun impact puisque l’indice des 
prix à la consommation continua sa course ascendante à un rythme 
plus rapide que celui de l’augmentation des salaires. Il devenait donc 
impérieux, pour la survie du système de sécurité sociale, d’y apporter des 
modifications. On prévoyait que d’ici peu le fonds OASI serait incapable 
de verser des prestations aux retraités et que, vers 1982, il serait techni-
quement en faillite. Par ailleurs, même si la situation financière des deux 
autres fonds semblait moins inquiétante, on tenta néanmoins de réduire 
leur croissance par l’établissement, dès 1980, d’un processus continuel 
de révision des dossiers afin d’éliminer les « illégaux » et par la mise en 
place de mesures facilitant l’intégration des personnes handicapées au 
marché du travail. Encore une fois, tous ces efforts ne mirent pas fin à la 
crise financière du système de sécurité sociale. 

C’est dans ce contexte difficile que Ronald Reagan arriva au pou-
voir, en janvier 1981. Non seulement le défi d’assurer l’avenir comptable 
des trois fonds de la sécurité sociale allait-il devenir prioritaire, mais 
une révision complète du financement de l’ensemble des programmes 
sociaux serait entreprise. En décembre 1981, le président Reagan annonça 
la création d’une commission nationale de réforme de la sécurité sociale 
(la commission Greenspan) dont le mandat était de trouver des solutions 
réalistes et de proposer des politiques efficaces. Certaines mesures furent 
immédiatement adoptées. On autorisa d’abord le fonds OASI à puiser 
temporairement dans les fonds DI et HI afin de répondre aux demandes 

Système politique*.indd   396 13-01-16   15:43



l a politiqu e socia le et le système de sa n té   397

les plus pressantes. Deuxièmement, certaines prestations minimales aux 
retraités seraient éliminées, de même que les montants alloués aux enfants 
de ces derniers pour les aider à poursuivre leurs études. Pour certains, ces 
deux mesures n’étaient que symboliques puisqu’elles n’allaient certes pas 
permettre de remédier aux difficultés financières du fonds OASI. 

La commission remit son rapport le 20 janvier 1983. L’ensemble des 
mesures suggérées engendra un certain « compromis bipartisan » entre 
démocrates et républicains favorables à l’établissement d’une série de 
mesures visant à permettre aux fonds de la sécurité sociale d’accroître 
leurs revenus de 168 milliards de dollars d’ici 1990. On décida également 
de reporter la date d’entrée en vigueur du COLA de juillet 1983 à janvier 
1984, et de porter graduellement l’âge de la retraite, d’ici 2027, de 65 à 67 
ans. Trois mois plus tard, le président Reagan approuva ces changements, 
ce qui allait donner aux fonds de la sécurité sociale une certaine marge 
de manœuvre jusqu’à la fin de la décennie. 

Sous Reagan, la sécurité sociale ne pouvait plus se permettre d’être 
aussi généreuse qu’elle l’avait été jusque-là. Il fallait désormais ralentir la 
croissance du nombre de bénéficiaires parce que le gouvernement n’avait 
plus les moyens financiers de maintenir, et encore moins d’étendre, les 
critères d’admissibilité. Aussi les bénéfices versés devaient-ils être propor-
tionnels aux besoins des individus et des familles. Si ce premier critère 
peut certes être accepté par tous, c’est surtout son corollaire – à savoir que 
les sommes reçues par chacun devaient également être proportionnelles 
aux sommes versées par les individus aux divers programmes sociaux – 
qui soulevait le plus la controverse. Cette mesure constituait néanmoins 
un moyen efficace pour le gouvernement Reagan de résoudre les pro-
blèmes financiers des trois fonds ; elle obligeait toutefois les Américains 
à réévaluer leurs contributions au régime de retraite et à préciser leurs 
besoins véritables. On voulait ainsi imposer le fardeau de la preuve à 
chaque citoyen en l’obligeant à démontrer la nécessité d’augmenter ses 
prestations. Pour une majorité d’Américains, ces mesures comptables et 
actuarielles étaient tout à fait inacceptables puisqu’elles allaient à l’en-
contre d’une certaine équité sociale, étant donné que nombre de retraités 
risquaient de se retrouver avec des pensions plus modestes, même s’ils 
avaient contribué autant que d’autres au régime de retraite. Au bout du 
compte, non seulement leur sécurité financière était menacée, mais leur 
autonomie tout court. 
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Un aspect non négligeable des mesures reaganiennes fut de modifier 
le comportement d’un certain nombre d’Américains. Plusieurs d’entre eux 
se rendirent compte qu’ils feraient mieux de prendre en main leur propre 
régime de retraite, tout en transférant certaines charges sociales au secteur 
privé. Dans le premier cas, les efforts du gouvernement Reagan, et surtout 
l’incertitude engendrée par la réforme du régime de retraite, incitèrent de 
nombreux contribuables à se doter de leur propre assurance-retraite ou à 
participer au régime de retraite de leur employeur. La popularité aux États-
Unis des Individual Retirement Accounts (IRA), l’équivalent de nos régimes 
d’épargne-retraite, n’a cessé de croître depuis ce moment. Il est devenu de 
plus en plus clair, aux yeux de nombreux Américains, qu’ils doivent eux-
mêmes planifier leur retraite, afin de s’assurer d’un niveau de vie accep-
table. Même si une majorité d’Américains pensent que le gouvernement 
fédéral doit toujours chercher à maintenir les acquis, ils estiment que ces 
programmes ne leur seront plus accessibles au moment de leur retraite.

L’héritage de Bill Clinton

L’élection de Bill Clinton à la présidence des États-Unis en 1992, après 12 
années d’administration néolibérale, a donné le signal à un changement 
d’orientation de la politique sociale américaine. La stratégie sociale et 
économique, qu’il présentait lors de la campagne électorale de 1992 sous le 
thème « Les gens d’abord » (Putting People First), s’articulait autour de cinq 
objectifs : créer des emplois, restructurer l’assistance sociale et encourager 
le retour des prestataires sur le marché du travail, promouvoir l’éducation 
à tout âge, repenser complètement le fonctionnement du gouvernement et 
fournir des services de santé abordables et de qualité. S’il a réussi à assurer 
une certaine stabilité financière aux fonds de la sécurité sociale, en bonne 
partie à cause d’une économie florissante, il n’en demeure pas moins que 
son grand projet de réforme du système de santé aura été un échec. On 
peut d’ailleurs affirmer que le premier mandat de Bill Clinton fut celui 
de la santé, alors qu’au cours du second, il chercha davantage à assurer 
l’avenir financier des principaux fonds de la sécurité sociale. 

La restructuration du système de santé américain a été le premier 
dossier auquel le président Clinton et sa femme Hillary se sont attaqués. 
Les attentes des citoyens étaient grandes, les problèmes importants. Si 
d’excellents services médicaux étaient offerts à ceux qui pouvaient en 
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assumer les coûts, 50 millions d’Américains possédaient un régime d’assu-
rance-maladie déficient et 37 millions d’autres n’en possédaient aucun. 
Plus du quart des personnes vivant sous le seuil de pauvreté n’étaient pas 
assurées. Un enfant sur six n’avait aucune assurance-maladie, à l’exception 
des bénéficiaires de l’AFDC. 

De plus, les Américains ont le système de santé le plus coûteux du 
monde par habitant, même si des millions de personnes ne sont que peu 
ou pas couvertes par les régimes publics et privés. Ces coûts augmen-
taient d’ailleurs beaucoup plus rapidement que l’inflation : le gouverne-
ment démocrate de l’époque estimait qu’en l’an 2000, les coûts de santé 
représenteraient plus de 16 % du PIB américain, soit environ 5712 $ par 
Américain. Les coûts rattachés aux soins de santé sont cependant assumés 
de façon régressive. Alors que les déboursés affectés à cette fin augmentent 
avec le revenu, la proportion du revenu qui y est allouée diminue considé-
rablement avec l’augmentation de ce dernier. Ainsi, en considérant toutes 
les formes de contributions, dont la taxation pour Medicaid et Medicare, 
10 % des familles les moins fortunées consacraient en moyenne 20,4 % de 
leurs revenus à cette fin, alors que 20 % des familles les mieux nanties y 
consacraient 10,1 %. 

Hillary Clinton fut donc nommée à la tête du groupe de travail chargé 
d’étudier divers projets de réforme. Le rapport de ce comité déposé en 
septembre 1993 proposait que les employeurs déboursent les sommes 
nécessaires pour offrir à leurs employés un régime d’assurance-maladie 
ou bien qu’ils acceptent d’être taxés afin que leurs employés puissent 
participer à un régime public. Les sans-emploi devaient eux aussi être 
couverts par ce nouveau régime public, dont l’administration devait 
relever du Conseil national de la santé (National Health Board). 

Toutes ces propositions demeurèrent lettre morte, puisque le Congrès 
rejeta le projet de réforme du gouvernement Clinton. Si les États-Unis 
ont été une fois encore à un cheveu de voir la naissance d’un programme 
d’assurance-santé universel, il reste que le puissant lobby des milieux 
d’affaires aura eu raison des projets de la Maison-Blanche. Mais il ne fait 
aucun doute que le vieillissement de la population américaine qui pointait 
déjà à l’époque aura mis davantage de pression, non seulement sur le sys-
tème de sécurité sociale, mais également sur la demande de soins de santé. 

L’avenir financier de la sécurité sociale dépend essentiellement des 
changements démographiques qui surviendront en ce début de siècle. 
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Alors qu’en 1935 une personne prenant sa retraite pouvait espérer vivre 
encore 12,5 ans, en 2000 son espérance de vie était de 17,5 années. De 
plus, quelque 76 millions de baby-boomers américains ont commencé 
à prendre leur retraite en 2010, sans compter qu’en 2030 le nombre de 
retraités aura doublé pour atteindre environ 70 millions. Mais le problème 
central est que le nombre de travailleurs par bénéficiaire passera de 3,3 à 
2. Il est d’ailleurs prévu qu’à partir de 2015, les fonds de la sécurité sociale 
seront déficitaires, puisqu’ils verseront davantage de prestations qu’ils ne 
recevront d’argent. 

C’est pourquoi l’administration Clinton a proposé de verser aux fonds 
de la sécurité sociale les surplus budgétaires du gouvernement. Lors de 
son discours à la nation de janvier 1998, il réitérait en bonne partie ses 
promesses de 1992 : 

Maintenant que nous avons proposé un budget équilibré, que nous avons 
créé une économie forte et restauré la discipline financière au sein du gou-
vernement, nous avons l’occasion unique de prendre les mesures nécessaires 
pour consolider les programmes de la sécurité sociale pour le XXIe siècle. 

Puis, en 1999, il proposa que 62 % des surplus budgétaires des  
15 années suivantes soient versés à la sécurité sociale, 15 % pour le pro-
gramme Medicare et 12 % à la création d’un nouveau compte d’épargne 
(USAs – Universal Savings Accounts) afin d’offrir des pensions plus géné-
reuses. Le 7 avril 2000, le président Clinton signa d’ailleurs la Loi sur la 
liberté de travailler pour les personnes âgées (The Senior Citizens’ Freedom 
to Work Act of 2000) qui n’oblige plus les personnes de plus de 65 ans à 
démontrer qu’elles sont véritablement à la retraite. 

Si les États-Unis pouvaient jouir de surplus budgétaires après plus de 30 
ans de déficits à la fin de la présidence Clinton, plusieurs options s’offraient 
aux Américains, surtout que le gouvernement fédéral n’avait plus à « piger » 
dans les fonds de la sécurité sociale pour payer son épicerie. Certains pro-
posèrent d’ailleurs d’augmenter simplement l’âge de la retraite en fonction 
de l’espérance de vie, alors que d’autres estimaient que le financement de la 
sécurité sociale devrait être basé sur tous les revenus des particuliers et des 
familles. D’autres discussions portèrent sur la gestion comptable des divers 
fonds de retraite afin que ceux-ci rapportent davantage. 

L’impact du gouvernement Clinton sur les dépenses publiques de 
sécurité et d’assistance sociales pouvait facilement se mesurer à leur 
ampleur dans l’ensemble des dépenses publiques. Si l’on regarde de 
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plus près l’évolution des dépenses sociales aux États-Unis pour tous les 
paliers de gouvernement, et ce, depuis 1965, on ne peut que constater une 
augmentation relativement continue au cours des 10 premières années, 
passant de 11 % du PIB en 1965 à 18,2 % en 1975. Ainsi, les dépenses sociales 
aux États-Unis se sont maintenues en moyenne à 18 % du PIB sous les 
gouvernements Carter et Reagan (premier mandat). Déjà en 1985, on 
pouvait noter les effets des diverses mesures du gouvernement républicain, 
puisqu’on observait une diminution de 18,1 à 17,8 % de la part des dépenses 
sociales dans le PIB. Il est cependant intéressant d’observer une croissance 
des dépenses sociales en pourcentage du PIB entre 1985 et 1990. 

Toutefois, l’augmentation la plus significative a eu lieu entre 1985 
et 1995, alors que la contribution des dépenses sociales a connu une 
croissance marquée pour atteindre 20,9 % du PIB. Dès 1992, année de 
l’arrivée des démocrates à la présidence, les dépenses sociales publiques 
étaient passées de 18,5 % en 1990 à 20,6 % du PIB. Dans le secteur privé, les 
dépenses sociales se chiffraient en 1994 à 925 milliards, soit 13,5 % du PIB, 
une diminution de 0,2 % par rapport à 1993. Au total, la sécurité sociale 
accaparait 46,9 % de l’ensemble des dépenses sociales et l’assistance sociale, 
16,8 %. Si on additionne les dépenses sociales publiques et privées, on peut 
estimer qu’environ 34,4 % du PIB des États-Unis est consacré aux services 
sociaux et de santé. 

Bilan de la présidence de George W. Bush 

Dans son discours inaugural de 2001, le président Bush annonçait ses 
intentions de réformer la sécurité sociale et le programme Medicare. 
De plus, devant le Congrès en février 2001, il annonça son intention de 
créer une commission dont le mandat était de lui proposer des réformes 
majeures ; la commission publia son rapport en 2001 avec comme princi-
paux objectifs de rétablir la situation financière de l’ensemble des fonds 
de la sécurité sociale et d’encourager les Américains à avoir leurs propres 
régimes de retraite. De plus, l’administration Bush mit en place en 2003 
un programme afin de payer une partie des frais des médicaments pour 
les personnes âgées et les personnes handicapées, soit les personnes 
admissibles en vertu du programme Medicare (Medicare Prescription 
Drug Improvement and Modernization Act). Cette initiative a été par-
ticulièrement critiquée en raison du cauchemar bureaucratique qu’elle 
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représentait, des milliers de personnes défavorisées devant désormais 
payer des médicaments auparavant gratuits. Conséquemment, plus de 20 
États ont dû prendre en charge le paiement de ces médicaments. 

Le gouvernement Bush a par ailleurs essayé tant bien que mal d’amé-
liorer l’accessibilité aux soins de santé pour l’ensemble des Américains. 
Mais le rôle joué par l’État fédéral américain demeure, à cette époque et 
dans le domaine de la santé en particulier, très limité. Le gouvernement 
fédéral intervient uniquement dans certains domaines tels que la sécu-
rité des produits, la lutte contre les épidémies et la recherche médicale. Il 
n’administre aucune institution de soins, hormis celles des forces armées 
et des vétérans, et ne contrôle ni les institutions ni les professionnels de 
santé. Chaque État définit ses propres règles en matière de la pratique 
médicale et plutôt que de parler d’un système de santé américain unique, 
on pourrait parler d’un système variable dont l’offre de couverture et de 
prise en charge diffère fortement d’un État à l’autre. 

Évolution des dépenses de santé aux États-Unis  
sous la présidence Bush 

Le système de santé américain est le plus important et de loin le plus cher 
du monde. Les dépenses de santé ont constamment augmenté depuis les 
années 1960 pour atteindre environ 2,5 billions de dollars en 2009 soit plus 
de 5 milliards de dollars par jour. De 1990 à 2000, les dépenses en matière 
de santé ont pratiquement doublé, et de 2000 à 2009, elles ont augmenté 
de 80 %. À pareille date, les dépenses liées à la santé représentent près de 
48 % de toutes les dépenses publiques des États-Unis, comparativement 
à 70 % au Canada. Si l’on considère en pourcentage du PIB les dépenses 
totales en santé, on constate qu’en 1960 elles représentaient 5,2 % du PIB 
et qu’en 2011 elles se situaient à 17,4 %. Selon les prévisions actuarielles, 
ces dépenses atteindront environ 20 % du PIB en 2015. Ce phénomène 
n’est toutefois pas spécifique aux États-Unis. La part du PIB affectée aux 
dépenses de santé a crû de façon constante dans de nombreux pays depuis 
1960. Depuis le début des années 1980, la part du PIB allouée aux dépenses 
de santé aux États-Unis n’a cessé de croître de façon rapide pour atteindre 
8,8 %, puis 12 % en 1990, 13,3 % en 2000 et 14,9 % en 2002. En comparaison, 
et durant la même période, le Canada a consacré 7,1 %, 9 %, 8,9 % et 9,6 % 
de son PIB à la santé. En 2009, toutes proportions gardées, les États-Unis 
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consacraient ainsi une part nettement plus importante de leur PIB à leurs 
dépenses de santé que le Canada.

Toutefois, le ratio entre les dépenses de santé et le PIB n’est peut-être 
pas le meilleur indicateur : le niveau de dépenses très élevé observé aux 
États-Unis s’explique en bonne partie par l’organisation libérale de leur 
système de santé. Ainsi, les Américains dépensent bien davantage que les 
citoyens d’autres pays pour leurs soins de santé, dépenses qui diffèrent 
grandement d’un État à l’autre. Ainsi, les données indiquent que les 
dépenses de santé par habitant sont nettement plus élevées dans les États 
du Nord-Est, tels que le Connecticut, le Massachusetts, le Delaware, le 
New Jersey et l’État de New York. 

L’accès aux soins est également étroitement lié à la couverture médi-
cale dont jouissent les Américains. Pour une majorité d’entre eux, la 
couverture de leurs dépenses de santé est liée à l’emploi. En effet, bien 
que les entreprises ne soient pas obligées d’offrir une assurance-maladie à 
leurs employés, et même si les primes ont une incidence importante sur le 
prix des services de santé, un certain nombre d’employeurs assument une 
grande partie des dépenses de santé de leurs employés afin, entre autres, 
d’attirer une main-d’œuvre qualifiée et à cause de pressions syndicales. 

Mais la couverture varie grandement d’un secteur industriel à l’autre. 
Les sociétés d’assurances proposent également des contrats d’assurance de 
groupe aux entreprises. La tarification des primes est proportionnelle au 
risque et à la couverture offerte. Généralement, des tickets modérateurs 
et des franchises viennent s’ajouter à la prime d’assurance. De manière 
générale, les employés des grandes entreprises (200 employés et plus) sont 
couverts à 100 %. Par contre, les entreprises de plus petite taille offrent 
dans l’ensemble une couverture moindre à leurs employés, sinon aucune 
couverture. En 2007, seulement 45 % des firmes de moins de 10 employés 
offraient une assurance-maladie à leurs employés, comparativement à 
59 % des entreprises de moins de 200 salariés. Dans de nombreuses entre-
prises, les employés doivent remplir certaines conditions afin de pouvoir 
bénéficier d’une couverture de leurs dépenses de santé (par exemple : 
temps de travail hebdomadaire, ancienneté minimale). Ainsi, 79 % des 
salariés seraient admissibles à une couverture médicale de la part de leur 
employeur, les employés étant libres d’adhérer ou non à cette couverture. 
Une grande partie des travailleurs américains se prévalent de la couver-
ture médicale offerte par leur employeur. En 2000, la prime d’assurance 
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pour une personne seule s’élevait en moyenne à 202 $ par mois, dont 86 % 
étaient pris en charge par l’employeur. Les primes ne cessent cependant 
de croître, principalement en raison de la forte augmentation du coût des 
médicaments. 

Au cours des dernières années, les coûts de santé ont dépassé lar-
gement le niveau général d’inflation. Plusieurs entreprises américaines 
ont d’ailleurs graduellement réduit la couverture médicale offerte à leurs 
employés, de sorte qu’aujourd’hui seulement 55 % des Américains béné-
ficient d’une assurance-maladie payée par leur employeur. À la fin des 
années 1970, la part des salariés qui bénéficiaient d’une assurance payée 
par leur employeur était de 70 %. Cette diminution réelle en termes de 
prestations de soins de santé se fait particulièrement sentir au sein des 
petites entreprises et parmi celles qui emploient une main-d’œuvre non 
qualifiée. Le système américain souffre toujours d’autres problèmes de 
taille, notamment en ce qui concerne la qualité des soins d’une région à 
une autre. 

Si leur employeur ne leur offre pas de couverture médicale, les 
Américains peuvent souscrire une assurance-maladie privée. Leur prime 
varie évidemment en fonction de leurs caractéristiques sociales. Ces 
primes sont souvent beaucoup plus élevées que les contrats de groupe et 
s’avèrent souvent onéreuses. Peu d’Américains ont d’ailleurs recours à ce 
type d’assurance. Sous la présidence de G. W. Bush, le système d’assu-
rance médicale américain a continué de laisser une partie importante de 
la population sans aucune couverture, soit 16,5 % en 2003, alors qu’elle se 
situait à 14,5 % en 1984. En 2003, les groupes d’âge les plus touchés étaient 
les 18-24 ans (dont 30 % ne bénéficiaient toujours pas d’une couverture 
médicale) et les 25-34 ans (25,4 %). À pareille date, 17,7 % des hommes 
n’étaient pas couverts pour leurs dépenses de santé, contre 15,3 % de 
femmes. D’autres données révèlent également que les groupes ethniques 
les moins bien couverts demeuraient les nations autochtones (35 %) et les 
Américains d’origine hispanique (34,7 %). 

De manière générale, le gouvernement Bush n’a pas réussi à offrir à 
tous les Américains un régime de santé et de sécurité sociale répondant 
à leurs besoins. Les États-Unis demeurent le seul pays développé où une 
importante partie des coûts de santé est assumée par des régimes d’assu-
rances payés par les employeurs et subventionnés à l’aide d’abattements 
fiscaux. Aujourd’hui, plus de 150 millions d’Américains possèdent une 
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couverture médicale payée par leur employeur, celui de leur conjoint(e) 
ou encore celui de leurs parents. Le gouvernement fédéral prend pour sa 
part en charge plus de 49 millions de personnes âgées et handicapées (par 
le biais du système Medicare) et près de 60 millions de personnes pauvres 
(par le biais de Medicaid). Toutefois, certains groupes sociaux ne bénéfi-
ciant toujours pas d’une assurance médicale demeurent surreprésentés au 
sein de la population américaine, notamment les immigrants sans statut 
de citoyen, les jeunes adultes âgés entre 19 et 25 ans et certaines familles 
à faibles revenus. Toutes ces données mettent donc en évidence le fait 
que l’accès aux soins de santé est resté très variable sous la présidence de 
George W. Bush, qu’il était inégal et que l’accessibilité à certains soins 
était étroitement liée à l’emploi qu’on occupe et dépend de la situation 
économique de chacun.

Une question litigieuse sous Obama

À l’instar des campagnes électorales de Bill Clinton, l’élection de Barack 
Obama aux présidentielles de 2008 a remis à l’avant-plan la question de 
l’accès universel aux soins de santé. Devant le nombre croissant d’Amé-
ricains ne bénéficiant toujours pas d’une couverture médicale, l’admi-
nistration Obama proposa pour la première fois un plan d’assurance 
en partie payé par l’État (autre que Medicare et Medicaid) obligeant 
chaque Américain à se doter d’une assurance médicale digne de ce nom 
d’ici 2014. Adopté par une Chambre des représentants majoritairement 
démocrate en novembre 2009 (par seulement 220 voix contre 215), le 
Affordable Healthcare for America Act, mandaté par le représentant John 
Dingell (D-Michigan) et s’étendant sur une période de dix ans, prévoyait 
l’interdiction aux compagnies d’assurances de refuser des services sur la 
base des antécédents médicaux, en plus d’élargir l’éligibilité d’un plus 
grand nombre d’Américains à Medicaid1. Comportant également une 
hausse des impôts pour les plus nantis, l’adoption du projet de loi ne s’est 
toutefois pas faite sans heurts : l’un des points de dissension au sein des 
représentants démocrates réside dans l’implication du gouvernement 
fédéral à titre de pourvoyeur d’une assurance médicale disponible à tous, 

1. On parle ici des ménages comportant quatre membres et dont le revenu 
annuel n’excède pas 33 000 $. 
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peu importe leur condition économique, à savoir la fameuse clause de 
« l’option publique ». Décriée par certains comme étant une entrave aux 
activités des compagnies d’assurances privées, l’option publique prévoit 
que les Américains, qui doivent désormais s’enquérir obligatoirement 
d’une assurance médicale, ont la possibilité de se tourner vers le privé ou 
vers un plan d’assurance géré par le gouvernement fédéral. 

Ainsi, certains représentants, autant démocrates que républicains, 
vont estimer que l’implantation d’une assurance publique va à l’encontre 
de la libre concurrence entre les différents acteurs du domaine privé, alors 
que d’autres vont proposer de multiples façons de matérialiser l’apport du 
gouvernement dans le système d’assurance santé. Pendant que plusieurs 
considèrent la création d’une assurance publique comme étant bénéfique, 
permettant à l’État de créer un cadre normatif balisant les abus des assu-
reurs privés, d’autres proposent que l’assurance publique soit utilisée à 
titre de « menace invisible » prenant le relais dans les cas où les services 
proposés par un assureur privé ne rencontrent pas certains critères précis 
(notamment en termes de disponibilité dans une région particulière ou 
de contrôle des coûts). 

Présenté par la sénatrice républicaine Olympia Snowe (R-Maine), le 
plan Trigger soutient que la présence sporadique du gouvernement fédéral 
dans le domaine de l’assurance médicale servirait à créer une saine com-
pétition entre les domaines privé et public, et éviterait également de voir 
une plus grande majorité d’Américains délaisser leur assurance privée 
pour se tourner nécessairement vers une assurance publique, qui s’avé-
rerait extrêmement coûteuse pour les contribuables. Aux antipodes, le 
sénateur démocrate Ted Kennedy, décédé quelques mois avant l’adoption 
du projet de loi à la Chambre, se faisant le porte-étendard d’une assurance 
médicale gérée exclusivement par le gouvernement fédéral, permettant 
alors un bras de fer avec les assureurs privés sur les coûts et les rabais 
offerts aux citoyens. Le Strong Public Plan mis de l’avant par Kennedy 
ne trouvera pas d’échos à la Chambre2, et encore moins au Sénat. Ainsi, 

2. Cependant, le plan adopté au Sénat comporte le Community Living 
Assistance Services and Support Act (aussi appelé CLASS Act), prévoyant la 
création d’un fonds sur une base volontaire servant en cas d’imprévus ou de 
handicap pour ceux qui y adhèrent. Une initiative chèrement défendue par le 
sénateur Kennedy, et qui sera finalement suspendue en octobre 2011 devant le 
peu de revenus qu’elle occasionnerait. 
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le projet de loi entériné par le Sénat en décembre 2009 sous le nom du 
Patient Protection and Affordable Care Act, comportera plusieurs amen-
dements au texte original, notamment le rejet de l’option publique et 
une diminution des coûts destinés à la réforme, passant de 1,052 trillion 
de dollars à 871 milliards de dollars. Le président Obama dut également 
signer un décret confirmant qu’aucun denier public ne serait utilisé pour 
rembourser des soins liés à l’avortement, le tout sous les pressions du 
sénateur démocrate du Nebraska Ben Nelson3. Au final, plus de familles 
à faible revenu seront couvertes par Medicaid, le Sénat décidant de faire 
passer le revenu annuel éligible de 33 000 $ à 29 000 $4, sans compter que 
l’issue du litige entourant l’option publique sera définitivement scellée. 
Malgré tout, sur les 59 millions prévus d’Américains sans assurance médi-
cale en 2019, 23 millions le seront toujours en vertu du plan homologué 
par le Sénat, au détriment de 17 millions selon le Affordable Healthcare 
for America Act de la Chambre.

Un chemin de croix laborieux et semé d’embûches

Malgré un Congrès aux mains des démocrates, l’adoption et la signature 
finale du projet de réforme de l’assurance médicale étaient loin d’être 
une formalité. Après l’élection d’un sénateur républicain au poste laissé 
vacant par la mort de Ted Kennedy, et devant la grogne républicaine et 
le manque de cohésion du côté démocrate, le président Obama dut se 
contenter de signer une version diluée du projet tel que présenté initia-
lement à la Chambre des représentants en 2009. Adopté au Congrès le  

3. En fait, le sénateur Nelson aurait conclu une entente avec le leader de la 
majorité démocrate au Sénat, Harry Reid, pour qu’une disposition de la réforme 
de la santé inclut la possibilité pour certains États de refuser le remboursement des 
frais liés à l’avortement. Le sénateur Nelson, dernier vote requis pour s’assurer d’une 
majorité de 60 votes au Sénat et contrer un éventuel filibuster, avait alors menacé 
de s’allier aux républicains si une restriction spéciale n’était pas incluse dans le 
Patient Protection and Affordable Care Act. Aussi appelé le Cornhusker Kickback, 
l’accord tacite prévoyait également que le financement de Medicaid au Nebraska 
allait être assuré à 100 % par le gouvernement fédéral jusqu’à nouvel ordre. 

4 Voir à ce propos le dossier du Washington Post, « Health-Care Reform : 
How the Bill Stacks Up », 24 décembre 2009, [en ligne], http ://www.washing-
tonpost.com/wp-srv/special/nation/health/compare-health-plans-2009/billcom-
pare.pdf. 
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21 mars 2010 par une très faible majorité (219 contre 212), le Patient 
Protection and Affordable Care Act aura force de loi à partir du 23 mars 
2010, mais certaines de ses provisions ne seront pas incluses dans le texte 
final signé le 30 mars par le président Obama. Après plusieurs tergiversa-
tions procédurales, notamment par rapport aux modalités des pénalités 
imposées aux Américains ne s’étant pas dotés d’une assurance médicale, 
la signature par le président du Health Care and Education Reconciliation 
Act, comprenant une section portant sur l’accessibilité à l’éducation supé-
rieure aux États-Unis, sera le dernier chapitre d’une longue saga touchant 
la réforme de la santé. 

Le projet de loi alors en vigueur impose des pénalités aux entreprises 
de plus de 50 employés ne proposant pas une assurance médicale, en plus 
de permettre aux étudiants d’être couverts sous la protection médicale de 
leurs parents jusqu’à l’âge de 26 ans. La nouvelle loi invalide également 
les différentes ententes prises avec les sénateurs démocrates menant à 
l’adoption du Patient Protection and Affordable Care Act, dont le plus 
célèbre est le Cornhusker Kickback du sénateur Nelson. À titre de résultat, 
plus de 30 millions d’Américains bénéficieront, d’une manière ou d’une 
autre, de la mise en place de la réforme instaurée par l’administration 
Obama, alors que 95 % des citoyens américains de moins de 65 ans seront 
couverts par une assurance médicale. Toutefois, et bien loin de sa volonté 
première d’instaurer un système de soins de santé garanti par l’État, le 
président n’était pas au bout de ses peines : plusieurs de ses détracteurs 
républicains se tourneront alors vers les tribunaux pour tenter d’invalider 
certaines dispositions de la réforme, ou pour tout simplement pour la 
reléguer aux oubliettes.

Une réforme anticonstitutionnelle ?

Devant la montée en puissance de plusieurs membres de la mouvance 
ultraconservatrice du Tea Party aux élections de mi-mandat de 2010, sans 
compter la perte de la Chambre des représentants aux mains des républi-
cains, l’abolition de la réforme de la santé nouvellement en vigueur devient 
le cheval de bataille de nombreux élus républicains. Michele Bachmann, 
représentante du Minnesota et alors candidate aux primaires présiden-
tielles républicaines de 2012, soutient ardemment qu’Obamacare nuit à 
la compétition entre les assureurs privés et augmente nécessairement les 
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coûts pour les citoyens américains. Elle ajoute également que l’obligation 
pour les entreprises de plus de 50 employés se doter d’une assurance médi-
cale est un fardeau supplémentaire empêchant la création d’emplois5, sans 
compter que l’injection de plusieurs milliards de dollars dans la réforme 
alourdit le déficit déjà considérable de l’État fédéral. 

D’autres transporteront toutefois l’opposition sur le front constitu-
tionnel, invoquant alors, d’une part, les pouvoirs du Congrès de légiférer 
sur la question, et de l’autre, la liberté pour chaque Américain de décider 
s’il veut réellement se doter d’une assurance médicale. Ainsi, la législature 
du Wyoming adopta, en 2011, le Health Care Choice and Protection Act 
prévoyant que tout citoyen a la possibilité de choisir ou non de souscrire 
une assurance médicale, et ajoute que tout employé ou agent mandaté par 
l’État du Wyoming qui tente d’imposer le règlement prévu par le gouver-
nement des États-Unis en violation de cet article est coupable d’un méfait 
punissable par la loi6. Au-delà des mesures législatives prises par les États, 
plusieurs tribunaux fédéraux ont été appelés à se prononcer sur la consti-
tutionnalité de la réforme. L’Ohio a également adopté en novembre 2011, 
par référendum, un amendement à sa Constitution prévoyant qu’aucun 
citoyen n’avait à se soumettre au « mandat individuel » les obligeant à 
souscrire à une assurance médicale. À ce propos, un juge de la Virginie, 
Henry Hudson, dans un jugement rendu en décembre 20107, soutient que 
la disposition centrale de la réforme, c’est-à-dire l’obligation pour tous 
les citoyens américains de se doter d’une assurance au risque de se voir 
imposer une sanction, dépassait largement les pouvoirs du Congrès qui 
lui sont expressément conférés par la Constitution. 

Plus souvent qu’autrement, le Congrès américain fait appel à la 
« clause sur le commerce » (communément appelée la Interstate Commerce 
Clause) prévue dans la Constitution, et qui stipule que le Congrès a les 
pouvoirs qui lui sont nécessaires pour légiférer sur le commerce entre les 
États, pour justifier son ingérence dans les affaires à compétences éta-
tiques. Dans ce cas précis, le juge Hudson s’est défendu en soulignant que 

5. Voir à ce propos le site officiel de la candidate républicaine, « The Hill : 
Obamacare Stands in the Way of Jobs », 18 octobre 2011, [en ligne], http ://bach-
mann.house.gov/News/DocumentSingle.aspx ?DocumentID=266024. 

6. Cependant, le projet de loi tel qu’adopté par la législature du Wyoming 
sera sujet à un vote par référendum en novembre 2012. 

7. Voir Commonwealth of Virginia c. Kathleen Sebelius. 
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le Congrès n’avait pas le droit d’obliger les citoyens américains à se pré-
munir d’une assurance médicale dans la mesure où il ne peut pas réguler 
un « manque d’activité » économique, à savoir une absence de couverture 
médicale. Il soutiendra également que la réforme va à l’encontre de la 
liberté qu’a chaque citoyen de choisir s’il désire souscrire une assurance 
médicale ou non, et fera rejaillir le spectre de l’État fédéral tout-puissant 
aux pouvoirs illimités. Le juge Hudson sera toutefois débouté en Cour 
d’appel, qui jugera que l’État de la Virginie a outrepassé ses pouvoirs et 
ne peut donc pas se prononcer sur la constitutionnalité de la loi fédérale. 

L’État de l’Ohio prévoit également ajouter un amendement à sa 
Constitution qui exempterait les citoyens de se prévaloir d’une assurance 
médicale sous peine de sanction. Cependant, les chances pour que cet 
amendement demeure en vigueur sont faibles en raison du fait qu’une 
mesure instaurée par un État doit obligatoirement être en conformité 
avec la Constitution et les lois fédérales, considérées comme étant la « loi 
suprême » du pays8. 

Au total, la réforme adoptée en mars 2010 fît l’objet de plusieurs 
dizaines de poursuites à travers les États-Unis, portant majoritairement 
sur la protection de la liberté individuelle (1er amendement), la distinc-
tion entre les pouvoirs résiduaires réservés aux États et ceux octroyés au 
gouvernement fédéral (10e amendement), de même que sur la base de la 
non-validité de la Interstate Commerce Clause (article 1, section 8) pour 
expliquer les sanctions prévues en cas d’absence de couverture médicale. 
Toutefois, la Cour suprême des États-Unis, qui avait auparavant refusé de 
se saisir de l’affaire, a décidé qu’elle se pencherait sur la constitutionnalité 
de la réforme de la santé en 2012, et ce, en vertu d’un recours collectif 
regroupant près de 26 États américains qui tentent de faire invalider la 
loi sous prétexte de l’atteinte aux libertés individuelles et aux pouvoirs 
des États protégés par la Constitution.

À l’aube de l’élection présidentielle de 2012, et quelques mois avant 
les primaires républicaines, la polémique liée à Obamacare a été très 
vive. Attaquée sur le front politique et juridique, la réforme de la santé, 

8. Ce qu’on appelle la Supremacy Clause prévue par l’article 4 de la Consti-
tution américaine, qui stipule qu’aucune action législative des États ne doit entrer 
en opposition avec la Constitution et les lois fédérales, qui se portent à titre de 
« Loi suprême du territoire ». 
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et surtout la clause du mandat individuel, a par moments atteint des taux 
de désapprobation supérieurs à 50 %. Cette insatisfaction populaire envers 
l’initiative de l’administration Obama a été exploitée par les candidats 
républicains, et l’annulation de la réforme de la santé était pour eux 
un enjeu de campagne électorale à part entière. Pendant les primaires 
républicaines, le candidat Rick Perry souhaitait que la compétence des 
États en matière de santé prévale sur celle du fédéral, alors que Michele 
Bachmann voyait dans Obamacare une forme de « médecine socialisée ». 
Mitt Romney, avant d’être désigné candidat du parti républicain aux 
présidentielles de 2012, était pointé du doigt pour avoir fait adopter une loi 
semblable lorsqu’il était gouverneur du Massachussetts, celle-là même qui 
a servi de modèle au président Obama pour élaborer son projet de réforme. 

En soi, la réforme récemment adoptée par le président Obama remet 
en question certains fondements idéologiques propres à la nation améri-
caine, notamment la méfiance constante envers le gouvernement fédéral 
et la protection de la sacro-sainte liberté pour tous. Malgré la véhémence 
avec laquelle les candidats républicains dénigrent la réforme, la Cour 
suprême des États-Unis a scellé en partie le sort de la réforme de la santé 
le 28 juin 2012 en proclamant sa constitutionnalité qui, selon l’opinion 
majoritaire du juge Roberts, s’inscrit dans les pouvoirs du gouverne-
ment fédéral « d’imposer et de percevoir des taxes ». De ce fait, la Cour 
suprême a statué que le gouvernement fédéral n’a pas les pouvoirs requis 
pour obliger les citoyens à se doter d’une assurance médicale, mais qu’il 
peut cependant imposer une taxe à ceux qui refusent d’y souscrire. Une 
décision controversée qui, bien qu’ayant été entérinée par la plus haute 
instance juridique du pays, a été âprement débattue et son sort a été scellé 
par la réélection de Barack Obama. 

L’instauration de la réforme de la santé en 2009, non sans soubresauts, 
permet d’appréhender certains changements dans l’accessibilité aux 
soins de santé. Bien que la majeure partie des dispositions de la réforme 
ne doivent entrer en vigueur qu’en 2014, la réforme permettra à un plus 
grand nombre d’Américains d’avoir accès à des soins de santé, en grande 
partie par le fait que les compagnies d’assurances ne pourront refuser un 
candidat au prétexte de ses antécédents médicaux. Le nombre de citoyens 
bénéficiant des programmes Medicare et Medicaid sera également à la 
hausse, en raison de l’augmentation de la proportion des gens qui y seront 
éligibles. De plus, les citoyens qui ne se seront pas doté d’une assurance 
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médicale d’ici 2014 devront payer une pénalité pouvant atteindre 2,5 % 
de leur revenu en 2016, pour un maximum d’un peu plus de 2000 $. Les 
Autochtones ne sont toutefois pas obligés de se plier à cette disposition, 
de même que ceux s’y opposant pour des motifs religieux. Malgré tout, 
la réforme ne pourra fixer définitivement le sort de plusieurs dizaines de 
millions de personnes, devant le refus systématique du Sénat et le puis-
sant lobby des assureurs privés de doter le gouvernement fédéral d’une 
assurance publique. 

Dans ce chapitre, nous avons surtout voulu présenter les principales 
caractéristiques du « modèle de sécurité sociale » américain en insistant 
plus particulièrement sur les fondements philosophiques et historiques qui 
ont façonné depuis 75 ans le système américain. On peut certes affirmer 
qu’il constitue bel et bien un exemple de système à deux vitesses, où l’État 
joue un rôle important couplé à un secteur privé très présent. Le système 
américain a connu, lui aussi, des difficultés majeures ; il n’est toujours 
pas en mesure de résoudre les problèmes liés à l’exclusion sociale et à la 
pauvreté, éléments intimement liés à la réalité de certaines communautés 
ethniques et groupes sociaux particuliers. De plus, les États-Unis pré-
sentent l’un des plus hauts taux de mortalité infantile dans l’ensemble des 
pays développés, sans compter qu’en 2009, le coût des soins de santé par 
habitant était de plus de 5000 $, presque deux fois plus élevé qu’au Canada. 

Pour en savoir plus
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La politique étrangère

Ronald Hatto

« L’ancienne dichotomie entre réalisme et idéalisme ne s’est jamais vrai-
ment appliquée aux États-Unis puisque nous n’avons jamais accepté l’idée 
selon laquelle notre intérêt national et nos idéaux universels étaient en 
contradiction1. » 

L’adjectif « exceptionnel » s’impose naturellement lorsqu’on parle des 
États-Unis. En deux siècles, ce groupe de colonies, fondé par une poignée 
d’immigrants britanniques, a connu en effet un destin unique. Ayant 
conquis le continent nord-américain et ses abords en moins de cent ans2, les 
États-Unis s’affirment déjà, après la Première Guerre mondiale, comme l’ar-
bitre militaire et financier du vieux monde européen. En 1945, ils dominent 
la scène internationale avec l’URSS, déployant leurs forces partout dans le 
monde et exerçant leur influence sur cinq continents. Après 1990 et le déclin 
précipité de leur principal concurrent géostratégique, leur position unique 

1. Condoleeza Rice, « Rethinking the National Interest. American Realism 
for a New World », Foreign Affairs, vol. 87, no 4, 2008, p. 25. (Traduction libre.)

2. Jerel A. Rosati et James M. Scott, The Politics of United States Foreign 
Policy (5e édition), Boston, Wadsworth Cengage Learning, 2010, p. 18. Rosati et 
Scott divisent l’histoire de la politique étrangère américaine en trois périodes : 
1) la période continentale (1776-1860) ; 2) la période régionale (1860-1940) et 3) la 
période globale (depuis 1945). 
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leur vaut l’appellation d’« hyperpuissance3 ». Jamais dans l’histoire du monde 
un État n’avait acquis un tel statut dans un laps de temps aussi court.

Cette destinée exceptionnelle permet de comprendre la fascination 
universelle qu’exercent aujourd’hui les États-Unis. À chaque élection 
présidentielle, le monde entier a les yeux rivés sur Washington. Depuis 
2001, l’interventionnisme et la diplomatie musclée des États-Unis ont 
encore accentué ce phénomène. Il y a quatre ans, l’animosité à l’encontre 
de George W. Bush, surtout en Europe, n’avait ainsi d’égale que la passion 
vouée au candidat Barack Obama. Rares sont les dirigeants politiques 
qui pourraient susciter un tel engouement sur la scène internationale. 
L’attribution critiquée du prix Nobel de la Paix au président américain en 
octobre 2009 illustre fort bien ce phénomène d’infatuation4. 

Ce qui fait des États-Unis un pays exceptionnel, ce ne sont pas seu-
lement leurs succès ou leur statut mais également leur culture politique 
dite « libérale5 ». Dès la fondation des premières colonies américaines, les 
nouveaux arrivants ont édifié une société basée sur la liberté économique, 
politique et sociale. Fonder une république sur cette idéologie au XVIIIe 
siècle était avant-gardiste. En faire la promotion sur la scène internationale 
à titre de leader du « monde libre » – l’une des priorités de la politique 
étrangère américaine après 1945 – était ambitieux sinon présomptueux. 
En effet, force est de constater que la défense des valeurs libérales s’har-
monise souvent difficilement avec les exigences de la diplomatie et de la 
stratégie. De là découle logiquement certaines contradictions fondamen-
tales entre la formulation et la mise en œuvre de la politique étrangère des 
États-Unis. Un exemple récent est celui du président George W. Bush qui, 
après les attentats du 11 septembre 2011, a embrassé avec enthousiasme la 
promotion de la démocratie comme un objectif majeur de la politique 
étrangère américaine, tout en avalisant des actions militaires très brutales 

3. Les États-Unis disposent d’un réseau de plus de 700 bases militaires par-
tout dans le monde. Pour une analyse détaillée, voir le document officiel : http ://
www.defense.gov/pubs/pdfs/2009Baseline.pdf 

4. Nombreux sont ceux qui ont trouvé choquant de remettre le Nobel de la 
Paix à un président dont le pays était en guerre dans deux pays. Ce qui a fait dire 
que ce prix, plutôt que celui de la paix, était le prix « non-George W. Bush ». 

5. Daniel Deudney et Jeffrey Meiser, « American Exceptionalism », dans 
Michael Cox et Doug Stokes (dir.), US Foreign Policy, Oxford, Oxford University 
Press, 2008, p. 24-42.
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en Afghanistan et en Irak. Le politologue français Pierre Hassner a décrit 
justement cette politique comme étant du « wilsonisme botté6 ». 

En ce début de XXIe siècle, les États-Unis font face à une série de 
défis majeurs que leurs diplomates doivent affronter s’ils veulent que 
leur pays conserve sa position dominante dans le système international. 
L’émergence de nouvelles grandes puissances économiques et militaires 
comme la Chine ou l’Inde, une crise économique et financière sans précé-
dent qui affecte l’ensemble de l’économie mondiale, la persistance d’ins-
tabilités marquées au Moyen-Orient, comme l’illustre la crise nucléaire 
iranienne, le blocage de la question palestinienne et les événements qui 
ont suivi le printemps arabe de 2011 constituent certains des exemples les 
plus évidents que l’on puisse citer à ce chapitre. La polarisation radicale 
qui oppose républicains et démocrates depuis plus de dix ans sur tous les 
aspects de la politique américaine ne fait évidemment que rendre plus 
difficile la mise sur pied d’une politique cohérente et de longue durée.

Pour comprendre la complexité de la politique étrangère américaine, 
ce chapitre se propose d’examiner certains de ses déterminants prin-
cipaux. Il y sera question de l’influence de la culture et des principaux 
courants de pensée sur le style national. Nous parlerons également du 
rôle des acteurs institutionnels et de certains facteurs internes dans le 
développement de la politique étrangère américaine depuis 1945. Nous 
examinerons finalement les dilemmes et les défis les plus actuels auxquels 
doivent faire face les États-Unis au terme de la première décennie du 
troisième millénaire.

Les grandes traditions de la politique étrangère américaine

Dire d’une politique étrangère qu’elle constitue un phénomène complexe 
est un truisme qui mérite d’être rappelé. Le nombre d’acteurs impliqués 
dans sa formulation et la multitude des objets sur lesquels elle porte 
l’illustrent assez bien. Cela est d’autant plus vrai pour une superpuissance 
comme les États-Unis. De plus, si la politique étrangère concerne l’action 
d’un État sur la scène internationale, les acteurs responsables de sa mise 

6. Pierre Hassner, « États-Unis : l’empire de la force ou la force de l’em-
pire ? », Cahiers de Chaillot, no 54, Paris, Institut d’Etudes de Sécurité de l’Union 
européenne, 2002, p. 43. 
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en œuvre sont soumis à toutes sortes d’influences – internes et externes 
– qui affectent leurs décisions. Ces influences trouvent leurs sources dans 
les traditions diplomatiques, l’histoire, la structure institutionnelle d’un 
État, l’action des acteurs sur la scène internationale et des facteurs internes 
comme la culture politique et l’opinion publique. 

Les déclarations des premier et troisième présidents des États-Unis 
sont en partie responsables des stéréotypes qui ont marqué durablement 
la politique étrangère américaine. Le président Washington lui-même, lors 
de son discours d’adieu du 17 septembre 1796, déclara que « Notre vraie 
politique consiste à éviter les alliances permanentes avec n’importe quel 
pays du globe ». Thomas Jefferson reprendra les mêmes propos lors de 
son discours d’investiture du 4 mars 1801 lorsqu’il déclarera : « paix, com-
merce et amitié avec toutes les nations, alliances inextricables (entangling) 
avec personne7 ». Pourtant, malgré les avertissements de leurs premiers 
présidents, les États-Unis n’ont pu éviter, dès le début du XIXe siècle, de 
s’engager sur la scène internationale. De fait, la tendance qui caractérise 
la politique étrangère américaine n’a jamais été vraiment l’isolationnisme 
mais plutôt l’unilatéralisme8.

Les Pères fondateurs de la république ne sont pas les seuls à avoir 
contribué à la formulation de la politique étrangère américaine. Les tra-
ditions et les valeurs particulières dont les leaders politiques américains 
se sont inspirés au cours des deux siècles passés ont également joué un 
grand rôle. Les dirigeants américains ont ainsi cherché à orienter leurs 
choix en fonction de certains grands principes dont celui de favoriser 
la formation d’un consensus national sur le rôle des États-Unis dans le 
monde. Mais comment les intérêts nationaux peuvent-ils être défendus ? 
Quelle combinaison d’instruments – diplomatiques, économique, mili-
taires – doit-on utiliser pour protéger et promouvoir les intérêts du pays ? 

Quatre grandes écoles de pensée, présentant chacune des différences 
notables en termes de finalités et de moyens, ont tenté de répondre à 
ces questions. Ces traditions s’inspirent de quatre leaders historiques9 : 

7. Cité par Étienne de Durand, « L’Amérique et l’Alliance », Les notes de 
l’Ifri, no 23, Paris, Institut français des relations internationales, 2000, p. 8 et 26.

8. David A. Lake, Entangling Relations : American Foreign Policy in its 
Century, Princeton, Princeton University Press, 1999, p. 3.

9. Cette typologie est celle de Walter Russell Mead, Special Providence : 
American Foreign Policy and How it Changed the World, New York, Alfred A. 
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Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Andrew Jackson et Woodrow 
Wilson. 

Les hamiltoniens visent avant tout à assurer la prospérité économique 
du pays. Ils promeuvent la défense des intérêts commerciaux américains 
et appuient la coopération entre le gouvernement et les entreprises en 
matière de politique étrangère. 

Les jeffersoniens représentent la tendance introvertie ou isolation-
niste de la doctrine américaine. Les interventions extérieures, dans cette 
perspective, sont considérées comme coûteuses, et les États-Unis doivent 
éviter de chercher à exporter leur modèle politique. L’important, pour les 
tenants de cette approche, est de préserver la liberté des citoyens améri-
cains. Le meilleur moyen d’y parvenir est de garder ses distances face aux 
turbulences du système international. 

Les wilsoniens se situent à l’opposé des jeffersoniens même si tous 
défendent les principes de liberté et de démocratie. Les moyens de pro-
mouvoir ces valeurs sont en effet très différents. Les jeffersoniens pro-
posent de donner l’exemple en étant un modèle sur le plan interne mais 
en adoptant une politique étrangère introvertie. Les wilsoniens, pour leur 
part, recommandent que les États-Unis s’engagent activement sur la scène 
internationale afin de diffuser et de défendre les valeurs démocratiques. 
La non-ratification du traité de Versailles en 1919 illustre ce qui peut se 
produire lorsqu’un président internationaliste entre en conflit avec un 
Congrès majoritairement jeffersonien. 

La dernière tradition est celle des jacksoniens pour qui l’outil mili-
taire est un instrument essentiel de la puissance, particulièrement lorsque 
l’intérêt national est en jeu. C’est un courant plutôt populiste et patriotique 
qui tend à exercer une influence déterminante lorsque le pays est perçu 
comme étant en danger. La réaction du public américain, après l’agression 
de Pearl Harbor ou les attaques du 11 septembre 2001, illustre bien cette 
tendance. La chaîne de télévision Fox News s’adresse en priorité à un 
public qui pourrait être qualifié de jacksonien.

Il est tentant de vouloir établir des liens entre ces courants de pensée 
et les approches théoriques évoquées dans la citation de Condoleeza 
Rice en exergue de ce chapitre. L’exercice, cependant, n’est pas facile. 

Knopf, 2001. Il existe d’autres typologies présentant plus ou moins de grandes 
écoles de pensée. 
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À première vue, les wilsoniens et les hamiltoniens se rangent dans le 
camp des « idéalistes » et les jeffersoniens et les jacksoniens, dans celui 
des « réalistes ». Pourtant, les jeffersoniens sont « idéalistes » dans leur 
défense des principes libéraux et les hamiltoniens ne sont pas opposés à 
l’utilisation des moyens militaires lorsqu’il s’agit d’assurer la prospérité 
des États-Unis. Les seuls véritables représentants de l’idéalisme et du réa-
lisme seraient donc respectivement les wilsoniens et les jacksoniens. Mais 
souvenons-nous aussi de la combinaison surprenante de wilsonisme et de 
jacksonisme symbolisée par la « doctrine Bush » après les attentats du 11 
septembre. Les différentes traditions de la politique étrangère américaine 
sont donc sous-tendues par un ensemble de tensions, et ces dernières 
sont particulièrement sensibles en période de crise ou lors de moments 
charnières de l’histoire (1919, 1945, 1990, 2001). C’est dans ces périodes 
de mutation que les grandes traditions philosophiques américaines sont 
mobilisées et confrontées l’une à l’autre.

Parallèlement à ces traditions philosophiques, de nombreux Améri-
cains ont cru depuis le siècle dernier à la « destinée manifeste » de leur 
pays. En d’autres termes, la providence aurait désigné les États-Unis pour 
remplir une mission civilisatrice sur la scène internationale comme sur 
leur territoire. Cette doctrine se nourrit de certains des grands traits de 
« l’identité américaine » (le dynamisme, l’optimisme, le goût du risque, le 
culte de la force, la confiance en soi) et elle a acquis, de ce fait, une dimen-
sion mythique10. Ces traits culturels trouvent leur racine, bien sûr, dans 
l’histoire, souvent violente, de la colonisation du continent américain et 
de la conquête de ses abords au XIXe siècle. Ce dernier point est important, 
car la force est souvent privilégiée par les Américains comme le meilleur 
moyen pour résoudre les conflits dans lesquels les intérêts des États-Unis 
sont engagés, alors que la négociation, en particulier avec les pays ou les 
groupes jugés dangereux ou culturellement éloignés, est perçue comme un 
signe de faiblesse, de naïveté ou d’indécision. La valorisation des grandes 
victoires militaires remportées par les forces américaine nourrit cette 
perception positive de l’utilisation de la force sur la scène internationale. 

Les Américains, dans cette perspective, se perçoivent donc souvent 
comme « exceptionnels » et mandatés pour remplir une « mission » sur 

10. Richard Payne, The Clash With Distant Cultures. Values, Interests, and 
Force in American Foreign Policy, Albany, SUNY Press, p. 16.
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la scène internationale. La popularité du président Reagan dans les 
années 1980 reflète le fait qu’il incarnait ces valeurs chères au cœur des 
Américains. Pour Reagan, les États-Unis ne pouvaient pas tourner le dos 
à leur mission historique qui consistait à nourrir l’espoir de la « liberté 
pour tous » face à l’empire du mal, symbolisé par l’URSS. C’est avec cet 
argument qu’il a pu imposer au Congrès une augmentation sans précé-
dent du budget du Pentagone. Ainsi, la mobilisation de la culture et des 
mythes nationaux par les décideurs fait-elle partie des caractéristiques 
de la politique étrangère des États-Unis et Ronald Reagan est peut-être 
le président qui a le mieux incarné ce style national « missionnaire ». Ce 
n’est peut-être pas par accident que certains lui attribuent la « victoire » 
des États-Unis au terme de la Guerre froide.

Les déterminants institutionnels de la politique étrangère

L’analyse de la politique étrangère américaine doit évidemment tenir 
compte de la question du partage des pouvoirs entre l’exécutif et le légis-
latif. La Constitution des États-Unis manque en effet de clarté en ce qui a 
trait aux responsabilités respectives du Congrès et du président. Certains 
analystes affirment ainsi que la compétition institutionnelle reste ouverte 
quant au privilège de diriger la politique étrangère. Même si, historique-
ment, le président a réussi à affirmer le leadership de l’exécutif dans ce 
domaine11, le Congrès reste influent puisque, selon la Constitution, il garde 
le droit de réglementer le commerce international, de déclarer la guerre, 
d’approuver les traités et de confirmer les nominations présidentielles. Ce 
partage des pouvoirs explique certaines des tensions et des contradictions 
de la politique étrangère américaine lorsque la Maison-Blanche et le 
Congrès n’appartiennent pas à la même mouvance politique. 

Si le Congrès reste très influent en matière de commerce interna-
tional, le président a souvent réussi à passer outre à ses prérogatives 
constitutionnelles. En tant que commandant en chef des armées, il a 

11. À noter que la France de la Ve République (1958) a connu la même évolu-
tion. Les vides de la Constitution sur la politique étrangère étant graduellement 
accaparés par le président au point d’en faire son « domaine réservé ». Pour 
une analyse de la relation entre le Congrès et le président, voir Rebecca K. C. 
Hersman, Friends and Foes. How Congress and the President Really Make Foreign 
Policy, Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2000.
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fréquemment contourné le Congrès en engageant les forces américaines 
sans déclaration de guerre officielle. Les interventions militaires en Corée 
(1951), au Viêt-nam (1963-1973) et au Cambodge (1969), le soutien aux 
Contras nicaraguayens (1982-1987), les opérations militaires à Grenade 
(1983) et en Lybie (1986), et l’invasion du Panama en 1989, ont toutes été 
entreprises sans l’autorisation du Congrès. Les présidents Bush (père) et 
Clinton interviendront, quant à eux, en Irak en 1991, en Somalie en 1992 
et en Bosnie (1995) sans l’appui du législatif12. 

Le Congrès a néanmoins cherché à réaffirmer ses pouvoirs dans ce 
domaine avec l’adoption de la loi sur les pouvoirs de guerre (War Powers 
Act) du 7 novembre 1973. Cette loi, qui constituait une réaction à la guerre 
du Viêt-nam, stipulait que le président devait limiter à 60 jours les inter-
ventions « non autorisées » par le Congrès. Le président a encore pu trouver 
une parade en jouant sur les mots contenus dans la loi en déclarant au 
Congrès que les troupes à l’étranger étaient « prêtes au combat » plutôt 
qu’en situation « d’hostilité imminente ». C’est ainsi que le président Reagan 
a pu passer outre au Congrès et envoyer 1200 soldats au Liban en 1982. 

En ce qui concerne les accords internationaux, le refus du Sénat de 
ratifier le traité de Versailles en 1919, le Traité sur la limitation des arme-
ments stratégiques (SALT 2) en 1979, le Traité d’interdiction complète des 
essais nucléaires en 1996 ou le protocole de Kyoto en 1997 constituent de 
bons exemples de l’application des pouvoirs législatifs dans ce domaine. 
C’est pourquoi le président a eu tendance à s’en remettre à l’occasion aux 
accords exécutifs (executive agreements) ou aux accords sans assistance 
ni approbation du Congrès (sole executive agreement). Franklin Delano 
Roosevelt va ainsi approuver la déclaration des Nations Unies en 1942 
et signer seul des conventions comme celles de Téhéran (1943), Yalta et 
Potsdam (1945)13. 

Quant à la validation des nominations par le Congrès, celle-ci a connu 
une politisation accrue au cours des années 1990. En 1998, le sénateur 
Jesse Helms a bloqué pendant quatorze mois la nomination de Richard 
Holbrooke au poste d’ambassadeur à l’ONU pour des raisons purement 

12. Les interventions en Afghanistan et en Irak ont été respectivement auto-
risées par le Congrès en septembre 2001 et septembre 2002.

13. Marie-France Toinet, Le système politique des États-Unis (2e édition), 
Paris, PUF, 1990, p. 370. 
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partisanes. Ces blocages ne sont pas anodins puisqu’ils peuvent pousser 
les candidats à abandonner la partie plutôt que poursuivre une lutte 
épuisante contre les membres du Congrès qui leur sont hostiles. Dans 
ce domaine, le président reste donc soumis, du moins partiellement, à 
l’influence du Congrès.  

En ce qui a trait à la dimension interne de la politique étrangère amé-
ricaine, l’influence de l’opinion publique et des lobbies ne doit pas être 
négligée. Dans les démocraties libérales comme les États-Unis, l’opinion 
publique exerce une influence marquée sur les décideurs et malgré l’ab-
sence de consensus sur la cohérence et la portée de l’influence de l’opinion 
américaine sur la politique étrangère, il est indéniable que les décideurs 
sont sensibles à l’impact de leurs décisions sur le public. C’est en effet ce 
dernier qui pourra sanctionner une politique étrangère impopulaire lors 
des élections à venir. À l’opposé, une politique étrangère efficace ou un 
succès diplomatique peuvent redorer le blason d’un président en perte de 
vitesse dans les sondages. 

Force est de constater qu’aujourd’hui, les médias audiovisuels ont un 
poids déterminant dans la formation de l’opinion publique en matière de 
politique étrangère. La plupart des Américains sont en effet dépendants 
de ceux-ci pour s’informer sur les affaires internationales. Or, à l’évi-
dence, les grandes chaînes télévisées, qui constituent la principale source 
d’information du grand public, n’offrent que des analyses écourtées et 
simplifiées – si elles ne sont pas idéologiquement biaisées – des grands 
événements internationaux. Faut-il ajouter à cela que la grande majorité 
des Américains s’intéressent peu à ce qui se passe au-delà de leurs fron-
tières. Lorsque des nouvelles internationales passent la rampe, il y a bien 
des chances qu’elles soient choisies pour leur caractère exceptionnel ou 
choquant, ce qui a souvent pour effet de pousser le public à réagir émo-
tivement et à réclamer des actions rapides des décideurs14. Les images 
brutales de l’offensive du Tet en février 1968 ont provoqué un revirement 
radical de l’opinion publique américaine face à la guerre du Viêt-nam. 

14. Sur l’influence des médias en période de crise, voir Piers Robinson, « The 
Policy-Media Interaction Model : Measuring Media Power During Humanitarian 
Crisis », Journal of Peace Research, vol. 37, no 5, 2000, p. 613-633 ; Steven Livingston, 
« Clarifying the CNN Effect : An Examination of Media Effects According to 
Type of Military Intervention », The Joan Shorenstein Center Research Paper R-18, 
Harvard University, John F. Kennedy School of Government, 1997. 
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Plus récemment, la mort de 18 soldats en Somalie en 1993 allait provoquer 
une volte-face de Washington en matière de maintien de la paix. Par 
opposition, le raid aérien contre la Lybie, en avril 1986 va augmenter la 
popularité de Ronald Reagan, et l’intervention en Haïti en 1994 bénéficiera 
largement au président Clinton. L’exécution de Oussama ben Laden en 
2011 ira bien sûr au crédit du président Obama. Ces « coups de pouce » 
médiatiques ont cependant, on peut l’imaginer, un effet plutôt limité par 
comparaison à l’impact négatif des « mauvaises nouvelles ».

L’impact ponctuel des médias, que l’on a surnommé l’effet CNN, peut 
amplifier les coups de barre diplomatiques en poussant les décideurs à 
réagir trop rapidement aux demandes du public. Quatre jours après la 
mort des soldats américains à Mogadiscio en octobre 1993, le président 
Clinton a ainsi publiquement annoncé que les troupes américaines 
seraient retirées de Somalie dans les six mois. Paradoxalement, il plaidait 
pour que les pays ayant des troupes déployées en Somalie augmentent 
leur contingent pour compenser le départ des Américains. Sur le plan 
diplomatique, cette position était évidemment intenable. Une réaction 
trop rapide aux mouvements de l’opinion avait ainsi gravement affecté la 
crédibilité de la Maison-Blanche.    

Malgré les soubresauts causés par l’effet CNN, il apparaît cependant 
que l’opinion publique américaine en matière de politique étrangère n’est 
pas « volatile » mais fait montre d’une certaine stabilité15. Tout en ayant 
un penchant historique à l’introversion, les Américains continuent à 
manifester un certain attachement au multilatéralisme et à favoriser un 
engagement de leur pays sur la scène internationale16. Si, comme par-
tout ailleurs, les Américains sont davantage intéressés par la politique 
intérieure ou par les questions internationales qui les touchent de près 
comme le commerce ou l’immigration, il n’en reste pas moins qu’ils ne 
font pas preuve d’isolationnisme. S’il en était besoin, les événements du 

15. Benjamin I. Page et Robert Y. Shapiro, The Rational Public : Fifty Years of 
Trends in Americans’ Policy Preferences, Chicago, University of Chicago Press, 1992. 

16. Benjamin I. Page et Marshall M. Bouton, The Foreign Policy Disconnect. 
What Americans Want from our Leaders but Don’t Get, Chicago, Chicago Univer-
sity Press, 2006. Voir les tableaux des chapitres 4 et 5. Le Chicago Council on 
Global Affairs publie régulièrement des sondages d’opinion sur la perception de 
la politique étrangère aux États-Unis. Ces sondages sont disponibles à http ://
www.thechicagocouncil.org/  
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11 septembre leur ont démontré la nécessité de demeurer vigilants en ce 
qui a trait à la situation internationale

Le survol des facteurs institutionnels qui contribuent à la formation 
de la politique étrangère ne serait pas complet sans un mot concernant 
une pratique très américaine : le lobbying. En matière de politique étran-
gère comme en politique intérieure, le caractère ouvert et décentralisé du 
système politique américain favorise l’expression des intérêts privés. La 
petite histoire suggère que le terme de lobbying trouve son origine dans 
la présidence d’Ulysses S. Grant (1868-1876). Ce dernier avait l’habitude 
d’aller dans le lobby de l’hôtel Willard, qui se trouve encore aujourd’hui 
à deux pas de la Maison-Blanche, pour fumer un cigare et boire un 
verre. C’est pendant ces pauses présidentielles que certains politiciens 
ou hommes d’affaires s’approchaient de lui pour aborder des problèmes 
qui leur tenaient à cœur ou pour formuler des requêtes importantes. La 
tradition du lobbying est toutefois plus ancienne. Les premières mani-
festations de cette pratique ont pris la forme de pétitions rédigées par les 
citoyens et adressées au Congrès. 

Graduellement, le lobbying, qui est un ensemble de pratiques d’in-
fluence exercées par des groupes d’intérêts auprès des décideurs et des 
législateurs, est devenu une activité professionnelle à temps plein autant 
dans le domaine de la politique intérieure que de celui de la politique 
étrangère. Dans le domaine diplomatique, certains pays préfèrent agir 
par l’intermédiaire de leur ambassade, mais plus d’une centaine de 
gouvernements comptent aujourd’hui sur des firmes spécialisées ou des 
cabinets d’avocats pour défendre leurs intérêts auprès du gouvernement 
américain. Les lobbies les plus puissants dans le domaine des affaires 
étrangères sont affiliés à des diasporas organisées et bien implantées dans 
la société américaine comme les communautés arménienne, grecque, 
cubaine, chinoise, indienne, juive et irlandaise. Même certains pays qui 
ont des relations bilatérales solides avec les États-Unis, comme l’Aus-
tralie et le Japon, ont besoin de l’aide des lobbyistes pour peser sur les 
décisions du gouvernement. L’influence grandissante des lobbies a fait 
craindre à certains une « privatisation » dangereuse de la politique étran-
gère américaine17. Infléchir la politique de Washington ne serait qu’une 

17. John Newhouse, « Diplomacy, Inc. The Influence of Lobbies on U.S. 
Foreign Policy », Foreign Affairs, vol. 73, no 3, 2009, p. 73-92.
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affaire d’argent ou de marchandage ? L’exemple le plus médiatisé est celui 
qu’exercent les milieux pro-israéliens à Washington, et certains analystes 
reconnus comme John Mearsheimer et Stephen Walt ont dénoncé avec 
virulence les risques d’un alignement inconditionnel des États-Unis sur 
la politique de l’État hébreu18. 

La politique étrangère après 1945

Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis inaugurent avec 
l’Union soviétique (URSS) l’ère des superpuissances et de la bipolarité. 
Ce conflit, s’il était besoin, avait démontré au reste du monde la puissance 
économique, militaire et organisationnelle de l’Amérique. Sur le plan 
matériel, les capacités industrielles du pays ont permis de produire des 
milliers d’avions, de blindés, de navires et des millions d’armes légères. 
Plus encore, la mobilisation des moyens scientifiques et industriels de 
l’Amérique dans le cadre du projet Manhattan allait déboucher sur la 
mise au point de l’arme absolue : la bombe atomique. En 1945, ce projet 
pharaonique qui représente à lui seul l’équivalent de l’industrie automo-
bile américaine d’avant-guerre emploie près de 140 000 personnes dans 37 
installations industrielles réparties sur 19 États. C’est le premier exemple 
de mégascience.

Comme on le sait, l’usage des premières armes nucléaires contre le 
Japon en août 1945 allait forcer ce pays à capituler, probablement plus vite 
qu’il ne l’avait envisagé. Hiroshima et Nagasaki annonçaient ainsi l’entrée 
des grandes puissances dans une ère nouvelle et paradoxale où la guerre 
entre pays dotés de l’arme « absolue » devenait presque impensable mais 
où les conflits idéologiques et politiques restaient intenses et nombreux. 

Au moment où les États-Unis se doivent d’assumer un rôle de leader 
international, ils se heurtent aussi de front avec la deuxième grande puis-
sance issue de la guerre : l’Union soviétique de Joseph Staline. L’alliance 
avec les Soviétiques pendant la guerre avait en effet été dictée par les 
circonstances de la lutte contre le nazisme, et compte tenu du fossé 
idéologique qui séparait les deux pays, leur entente était condamnée à se 

18. John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, Aaron Friedberg, Dennis 
Ross, Shlomo Ben-Ami, Zbigniew Brzezinski, « The War over Israel’s Influence », 
Foreign Policy, no 155, 2006, p. 56-66.
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disloquer dans le sillage de la victoire. Très rapidement, après 1945, des 
différends plus concrets apparaissent aussi entre Américains et Soviétiques 
en ce qui concerne le partage des zones d’influence en Europe et au 
Moyen-Orient. Dans les Balkans, en Grèce et en Iran dès 1946, et un peu 
partout dans le monde à partir de 1950, les tensions éclatent au grand jour. 

L’année 1947 annonce le durcissement de la position américaine à 
l’égard de l’URSS et le début officiel de ce qu’on appellera la « Guerre 
froide ». À contrecœur, les États-Unis, seront obligés, contrairement à ce 
qu’ils avaient fait après 1918, de maintenir sous les armes une force mili-
taire importante en cas de reprise des hostilités en Europe ou ailleurs. 
C’est aussi en 1947 que la politique américaine de l’après-guerre sera 
articulée dans le cadre de la « doctrine Truman » qui repose sur une offre 
d’assistance militaire et financière des États-Unis aux pays désireux de 
résister à l’influence communiste. Cette doctrine que l’on connaît aussi 
sous l’appellation d’endiguement (containment) trouve sa source dans 
les réflexions d’un diplomate, George Kennan, qui avait longtemps été 
en poste à Moscou avant et pendant la guerre. Kennan sera à l’origine de 
cette théorie qui constituera la pierre de touche de la politique étrangère 
américaine jusqu’en 1989. 

Finalement, 1947 est aussi l’année de l’adoption de la Loi sur la sécurité 
nationale (National Security Act) qui créait le Conseil de sécurité nationale 
(National Security Council), l’Agence centrale du renseignement (Central 
Intelligence Agency – CIA) et le département de la Défense (Pentagone). 
Ces outils institutionnels joueraient évidemment un très grand rôle dans 
le cadre de la lutte qui allait opposer les deux superpuissances pendant 
les cinq décennies à venir.

Pourtant, malgré les très fortes tensions entre les nouveaux ennemis 
– l’enclave de Berlin-ouest est soumise à un blocus soviétique du 24 juin 
1948 au 12 mai 1949 – la confrontation militaire directe est évitée. Cette 
impasse stratégique s’accentue encore avec l’explosion de la première 
bombe atomique russe en août 1949. Qui se risquerait maintenant à 
envisager la guerre contre une puissance dotée de l’arme absolue ? Ce qui 
amènera le politologue français Raymond Aron à décrire la relation entre 
les deux grands comme une situation où la paix est impossible, mais la 
guerre improbable. 

Le tournant de la décennie est également le moment où le gouver-
nement américain rompt avec la tradition léguée par Washington et 
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Jefferson. Les États-Unis s’engagent dans une alliance militaire contrai-
gnante : l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)19. Pour la 
première fois, les Américains acceptent de lier leur sécurité à celle de leurs 
alliés européens. Une année plus tard, quelques semaines avant l’inva-
sion de la Corée du Sud par la Corée du Nord, le 25 juin 1950, le Conseil 
national de sécurité nouvellement créé publiait le NSC 68 : United States 
Objectives and Programs for National Security (14 avril 1950). Ce document 
s’ajoute à la doctrine Truman pour servir de base à la politique étrangère 
américaine. À partir de 1950, les États-Unis sont bel et bien décidés à 
intervenir partout dans le monde pour faire échec à l’URSS et aux forces 
communistes. Tout au long de la Guerre froide, le gouvernement améri-
cain cherchera à établir des bases un peu partout dans le monde, autant 
en Europe qu’en Asie, dans l’océan Indien et dans le Pacifique. Plus de 
500 000 soldats américains seront déployés en tout temps à travers le 
monde pour appuyer cette politique.

Il serait cependant erroné de percevoir la politique étrangère amé-
ricaine après 1945 dans une perspective purement militaire. Comme 
nous le rappelle John Ikenberry20, la seconde stratégie qu’ont choisie les 
États-Unis après 1945 est de nature économique et politique. Il s’agissait 
de reconstruire le monde dévasté par la guerre sur des bases libérales et 
démocratiques en favorisant l’émergence d’économies de marché ouvertes 
aux échanges dans le cadre d’un système international pacifié et règle-
menté. Le pilier économique de la politique d’engagement américaine 

19. Ce tournant de la politique étrangère américaine a, paradoxalement, 
été parrainé par le sénateur républicain du Michigan, Arthur Vandenberg, iso-
lationniste notoire avant la guerre. Ce dernier soulignait, dès le lendemain de 
l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, que « Nous comprenons maintenant que la 
paix du monde est indivisible. Les océans ne sont plus des douves autour de nos 
remparts ». C’est le sénateur Vandenberg qui sera à l’origine de la résolution du 
11 juin 1948 qui modifiait la Constitution pour permettre au gouvernement de 
conclure des alliances en temps de paix et impliquant des engagements hors du 
territoire américain. Voir Claude Delmas, 1941, Pearl Harbor. La guerre devient 
mondiale, Bruxelles, Éditions Complexe, 1990, p. 142. 

20. John Ikenberry, After Victory. Institutions, Strategic Restraints, and the 
Rebuilding of World Order after Major Wars, Princeton, Princeton University 
Press, 2001, chapitre 6 ; John IkenBerry, « Illusions of Empire : Defining the New 
American Order », Foreign Affairs, vol. 83, no 2, p. 144-154 ; John Ikenberry, 
« America’s Imperial Ambitions », Foreign Affairs, vol. 81, no 5, p. 44-60.
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est symbolisé par le Programme de redressement européen (European 
Recovery Program), mieux connu sous le nom de plan Marshall, du nom 
du secrétaire d’État de l’époque, George C. Marshall.

L’ordre international devait ainsi reposer sur un ensemble d’institu-
tions et d’accords afin d’éviter un retour au protectionnisme, aux guerres 
tarifaires et aux rivalités stratégiques des générations précédentes, tout en 
promouvant la coopération et le multilatéralisme. Cette grande stratégie 
serait poursuivie par le biais d’initiatives telles que les accords de Bretton 
Woods, la mise sur pied de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
L’organisation des Nations Unies viendrait bien sûr couronner cet ensemble 
institutionnel. Les États-Unis allaient, dans cette perspective, faire quelque 
chose d’unique dans l’histoire des grandes puissances : accepter de limiter 
leur liberté en s’engageant à garantir la sécurité de plusieurs régions du 
monde tout en respectant un ensemble de règles et de normes internatio-
nales destinées à promouvoir la coopération économique et la paix. Il n’est 
pas inutile de rappeler ces faits dans le sillage des guerres en Irak et en 
Afghanistan, alors que le multilatéralisme de l’après-guerre a été remplacé 
par l’unilatéralisme brutal des années post-11 septembre.

En ce qui concerne la politique intérieure américaine, la perception 
des menaces de la Guerre froide a favorisé deux phénomènes. D’une part, 
le développement de ce qu’il est convenu d’appeler le consensus bipartisan 
par lequel démocrates et républicains vont s’entendre pour ne pas affai-
blir la position des États-Unis sur la scène internationale. D’autre part, 
le renforcement du rôle du président en politique étrangère. Ces deux 
phénomènes sont liés puisque leur raison d’être était de permettre aux 
États-Unis de réagir efficacement aux menaces symbolisées par la diffu-
sion de la puissance russe. Cette situation n’est pas sans rappeler l’effet 
d’union sacrée ou de ralliement au drapeau (rally ‘round the flag) qui se 
produit dans certaines situations où une nation est gravement menacée 
et où toutes les parties s’unissent pour la défendre.   

Ce consensus bipartisan permettra aux différents présidents de 
la Guerre froide de conduire la politique étrangère presque sans tenir 
compte du Congrès. Le premier signe d’affaiblissement de ce consensus se 
manifestera au cours de la guerre du Viêt-nam. En 1973, nous l’avons vu, 
le Congrès cherchera à retrouver une part de son autorité avec l’adoption 
de la Loi sur les pouvoirs de guerre. La révolution en Iran et l’invasion 
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soviétique de l’Afghanistan en 1979 redonneront au président une large 
marge de manœuvre. Avec l’élection de Ronald Reagan en 1980, c’est le 
retour du consensus de ce qui a été appelé la seconde Guerre froide. Les 
abus de pouvoir du président Reagan lors de l’Irangate en 1986 mettront 
fin à cette période21. Depuis, aucun président n’a pu bénéficier d’une telle 
autorité sur la politique étrangère. 

Entamée dans les turbulences du dernier grand conflit mondial, la 
Guerre froide s’achevait brusquement mais pacifiquement à la fin des 
années 1980. Pour certains, la désintégration de la patrie du communisme 
symbolisait la victoire de la démocratie et du libéralisme économique 
dans la grande bataille d’idées qui avait opposé les États-Unis et l’URSS 
depuis près d’un siècle. C’était aussi, d’une certaine façon, le triomphe 
d’une vision du monde – coopérative et multilatérale – promue par les 
États-Unis et ses alliés depuis 1945. Pour d’autres, cependant, la fin de la 
Guerre froide témoignait surtout de l’efficacité de la politique de sécurité 
américaine, et plus spécifiquement de la dissuasion et de l’endiguement. 
Compte tenu des coûts énormes de la compétition stratégique entre 
les Deux Grands, on peut cependant mettre en doute cette dernière 
interprétation. Pour ne citer que cet exemple, les coûts financiers de 
l’arsenal nucléaire américain de 1945 à 1989 s’élèvent à 5 500 milliards de 
dollars (1996). Au regard du rôle très controversé qu’ont joué les armes 
nucléaires dans le maintien de la paix et de la stabilité internationale, on 
peut remettre en question la légitimité de cet investissement massif22. 
Plus encore, les conséquences de la compétition géopolitique féroce entre 
l’URSS et les États-Unis trouveraient leur écho dans les innombrables 
crises et tensions de l’après-Guerre froide. Contrairement à ce qu’avan-
çaient certains analystes en 1989, le nouvel ordre mondial ne serait en effet 
ni ennuyeux ni paisible23. 

21. Dans le cadre de cette affaire – dont le nom réfère bien sûr au célèbre 
scandale du Watergate – des membres de l’administration Reagan ont vendu illéga-
lement des missiles et des armes à l’Iran. Le profits de ces ventes devaient financer 
secrètement les Contras, un mouvement contre-révolutionnaire nicaraguayen 
regroupant les opposants au gouvernement marxiste-léniniste de Daniel Ortega. Le 
Congrès, à l’époque, s’était opposé à un tel soutien, d’où cette manœuvre illégale.

22. John Mueller, « The Essential Irrelevance of Nuclear Weapons : Stability 
in the Postwar World », International security, vol. 13, no 2, automne 1988.

23. Francis Fukuyama, « The End of History ? », The National Interest,  
vol. 16, été 1989, p. 18.
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Défis, dilemmes et opportunités

Si la Guerre froide a été une période d’affrontement, elle avait aussi 
permis aux deux superpuissances d’apprendre à mieux se connaître et à 
bâtir une relation stable et prévisible24. Après 1989, par contre, le système 
international entre dans une phase de turbulences et d’incertitudes. Les 
risques d’anéantissement nucléaire s’estompent mais font place à d’autres 
menaces, moins tangibles. La montée des conflits ethniques et religieux 
succède aux querelles idéologiques entre l’Est et l’Ouest. L’ouverture 
des échanges culturels et commerciaux, en favorisant les contacts et les 
échanges entre peuples, n’a pas nécessairement favorisé un rapproche-
ment des sociétés sur la base des valeurs « universelles » promues par 
l’Occident. Dans de nombreux pays, la mondialisation a plutôt exacerbé 
les tensions identitaires et suscité un repli sur des « traditions » souvent 
complètement réinventées. Dans les sociétés musulmanes d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient, les échecs politiques des régimes laïques ou 
socialistes ont favorisé un retour de l’Islam en tant que doctrine sociopo-
litique25. Ironiquement, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont stimulé 
la montée de l’islamisme dans certains pays musulmans afin d’affaiblir 
les régimes nationalistes et « progressistes » influencés par l’Union sovié-
tique. On se souviendra, dans cette perspective, du soutien américain 
aux moudjahidin afghans dans les années 1980, ce qui ne profitera guère 
aux États-Unis puisque déjà cette époque, Oussama ben Laden répétait 
qu’après les Soviétiques, les Américains étaient ses pires ennemis. 

La première guerre du Golfe annonçait déjà brutalement que l’après-
Guerre froide serait moins paisible que prévu, mais la décennie 1990-2000 
allait véritablement placer les dirigeants américains face au nouveau pro-
blème de l’heure : le maintien de la paix et la résolution des conflits dans le 
monde. Dans cette perspective, le président Clinton, même s’il n’était pas 
féru de politique étrangère, a été graduellement obligé d’engager son pays 
dans la gestion des crises les plus marquantes de la période. Devant l’inca-
pacité des Européens de résoudre les problèmes issus de l’éclatement de la 
Yougoslavie, Washington allait ainsi prendre le leadership du processus 
qui mènerait aux accords de Dayton en 1995. Le président démocrate 

24. John Lewis Gaddis, « The Long Peace : Elements of Stability in the Postwar 
International System », International Security, vol. 10, no 4, 1986, p. 99-142.

25. Olivier Roy, Généalogie de l’islamisme, Paris, Hachette Littératures, 1995.
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autoriserait également l’opération Uphold Democracy qui renverserait le 
régime militaire haïtien en septembre 1994. La crise nucléaire en Corée 
du Nord (1994), le bombardement de l’Irak et du Soudan (1998), puis 
l’opération Allied Forces au Kosovo en 1999 allaient tout à tour jalonner 
la fin de la décennie, soulignant le rôle central des États-Unis en tant que 
« protecteur de l’ordre mondial ». 

À l’exception du retrait précipité des soldats américains de Somalie 
en 1993 et de l’inaction coupable de Washington au moment du génocide 
au Rwanda (1994), la feuille de route de la politique étrangère américaine 
pouvait s’enorgueillir de plusieurs succès notables. Dans la mesure où 
Clinton devait composer avec un Congrès républicain souvent ouverte-
ment hostile, ses deux mandats présentent donc un bilan assez positif en 
matière de politique internationale. Le Congrès a toutefois barré la route 
aux efforts visant à faire des États-Unis un membre à part entière du 
protocole de Kyoto en 1997. Dans le domaine du désarmement, le Sénat 
allait également refuser de ratifier le traité sur les interdictions complètes 
des essais nucléaires (TICEN), une composante essentielle du régime de 
non-prolifération promu par les États-Unis depuis les années 1970. 

Si la première décennie après la fin de la Guerre froide a vu la pour-
suite de l’engagement multilatéral des États-Unis dans le monde, l’élection 
controversée du président républicain George W. Bush, en novembre 2000, 
allait signaler une volte-face complète de la politique étrangère. Pour le 
nouveau président, il n’était plus question de mener une politique à la 
« mère Teresa » axée sur l’action humanitaire et la reconstruction des États 
faillis. Les forces armées américaines, avaient, dans les termes du nouveau 
président, autre chose à faire que du maintien de la paix. Aurait-on pu 
s’attendre à une phase de repli de Washington ? Probablement. Les attentats 
du 11 septembre 2001 allaient évidemment modifier complètement la donne. 
Comme Pearl Harbor en 1941, cette agression directe sur le sol des États-
Unis va mobiliser la société américaine dans son ensemble, annonçant l’ère 
de la « guerre globale contre le terrorisme ». Le président Bush engagerait 
pleinement son gouvernement dans cette entreprise. Endossant ainsi une 
attitude très jacksonienne, l’administration républicaine allait promouvoir 
une politique à la fois agressive et unilatérale qui déboucherait, comme on 
le sait, sur deux guerres sanglantes et coûteuses : l’Afghanistan, puis l’Irak. 

Le monde était devenu binaire : bons et méchants, noir ou blanc. Ceux 
qui n’étaient pas avec les États-Unis étaient contre eux. Rapidement des 
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tensions se sont fait jour dans les relations entre les États-Unis et leurs 
alliés en particulier à propos de l’intervention en Irak. La France, s’oppo-
sant à l’invasion de ce pays en l’absence de motifs crédibles, avait menacé 
d’utiliser son veto au Conseil de sécurité si les États-Unis cherchaient à 
faire adopter une résolution allant dans ce sens. Cette décision a déchaîné 
une campagne de dénigrement de la France et des autres pays alliés 
opposés à l’invasion. Les pays européens qui étaient pour l’invasion furent 
considérés membres de la « nouvelle Europe » et ceux qui s’y opposaient 
faisaient partie de la « vieille Europe » ringarde et craintive26. La crise des 
relations transatlantiques, bien que très aiguë, sera brève et s’estompera 
durant la seconde partie de la décennie. La tâche de reconstruire l’Afgha-
nistan face à la menace d’un retour des talibans au pouvoir allait même 
amener les alliés à collaborer directement avec l’administration Bush dans 
le cadre d’une opération dirigée par l’OTAN. Il est cependant indubitable 
que la réputation des États-Unis en tant que leader du monde post-Guerre 
froide a beaucoup souffert durant cette décennie.

L’élection du démocrate Barack Obama en novembre 2008 et son 
arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2009 ont suscité beaucoup d’espoir 
parmi ceux qui souhaitaient voir les États-Unis renouer avec une poli-
tique à la fois modérée et multilatérale. Le nouveau président a rapide-
ment rassuré ses supporters à travers le monde par le biais de plusieurs 
discours-programmes. Dès avril 2009, à Prague, Obama annonçait ainsi 
qu’il allait relancer l’entreprise du désarmement nucléaire négligée par 
son prédécesseur. Dans les termes mêmes du président : 

En tant que puissance nucléaire – en tant qu’unique puissance nucléaire 
ayant eu recours à l’arme nucléaire –, les États-Unis ont la responsabilité 
morale d’agir. Nous ne pouvons réussir seuls dans cette entreprise, mais 
nous pouvons la conduire. Ainsi, aujourd’hui, j’affirme clairement et avec 
conviction l’engagement de l’Amérique à rechercher la paix et la sécurité 
dans un monde sans armes nucléaires27. 

26. Ronald Hatto et Odette Tomescu, Les États-Unis et la « Nouvelle 
Europe ». La stratégie américaine en Europe centrale et orientale, Paris, Éditions 
CERI-Autrement, 2007.

27. Le discours de Barack Obama à Prague, 6 avril 2009, site du département 
d’État américain (http ://www.america.gov/st/peacesecfrench/2009/April/2009
0406143313DMslahrelleK0.1887934.html)
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Cette initiative lui vaudra entre autres le prix Nobel de la Paix dès la 
première année de son mandat. Plusieurs autres initiatives seront égale-
ment annoncées en ce qui concerne les relations des États-Unis avec le 
monde musulman en général et l’Iran en particulier (discours du Caire, 
2009). Le président propose aussi de relancer les relations russo-améri-
caines, au point mort depuis plusieurs années. Malgré ses premiers succès, 
il faut souligner que le président Obama est arrivé au pouvoir à un moment 
très difficile pour les États-Unis. La crise financière de 2008-2009 va 
empoisonner le climat politique intérieur, et le ralentissement économique 
en Europe et ailleurs depuis 2011 assombrit encore les perspectives d’avenir 
au moment même où le président devait faire face au défi de sa réélection. 
La montée en puissance de plusieurs pays, dont particulièrement la Chine, 
remet par ailleurs en question le statut dominant des États-Unis sur la 
scène internationale. 

Contrairement à ce qu’attendaient beaucoup de ses admirateurs en 
Europe et ailleurs dans le monde, le président Obama n’est peut-être pas 
non plus l’idéaliste internationaliste que l’on attendait, mais plutôt un réa-
liste et un pragmatique. Dans cette perspective, nombreux sont ceux qui 
ont été déçus par ses décisions. Pour Obama, la priorité était de restaurer 
la légitimité des États-Unis en se désengageant du guêpier irakien et, plus 
prudemment, du conflit afghan28. Il était également crucial à ses yeux de 
normaliser les relations russo-américaines, d’où l’urgence de négocier 
un nouveau Traité sur la réduction des armements stratégiques (START) 
et de trouver un terrain d’entente avec Moscou sur le déploiement du 
système antimissiles en Europe de l’Est. Cette négociation bilatérale dont 
ont été exclus les alliés est-européens n’offrait pas le meilleur exemple de 
multilatéralisme à des États qui avaient pris des risques politiques pour 
accommoder Washington.

La dégradation de la situation économique mondiale et la polari-
sation croissante de la scène politique interne aux États-Unis n’ont bien 
sûr pas facilité la tâche du président Obama. En outre, contrairement 
aux négociations bilatérales comme celles du nouveau traité START, les 
grands problèmes contemporains comme la question du réchauffement 
climatique, les révoltes du « printemps arabe », la stabilisation de la zone 
Euro, se gèrent plus difficilement dans un contexte multilatéral et fluide. 

28. M. Patrick Cottrell, « Hope or Hype ? Legitimacy and US Leadership 
in a Global Age », Foreign Policy Analysis, vol. 7, no 3, 2011, p. 337-358.
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Dans le cas de l’environnement, la position des puissances émergentes se 
démarque de plus en plus de celle des Occidentaux et des États-Unis. Le 
cadre du G20 remplace aussi celui du G8, signalant les changements de 
l’équilibre des puissances en ce début de millénaire.

Dans ce contexte en mutation, les États-Unis sont-ils condamnés 
au déclin et au repli ? Seront-ils remplacés par la Chine comme dans le 
système international d’ici une cinquantaine d’années ? Il est difficile de 
répondre à ces questions. Une chose est sûre, la thèse du déclin des États-
Unis fait florès chez les géopoliticiens29. Selon les indicateurs actuels, il 
paraît cependant prématuré d’annoncer la fin de la primauté américaine. 
Il est indéniable que d’autres États gagnent en influence et en puissance 
militaire et économique. En revanche, aucun compétiteur n’est actuelle-
ment de taille à se mesurer aux États-Unis. Les Américains restent plus 
riches per capita que les Brésiliens, les Chinois, les Indiens ou les Russes 
et leur puissance militaire est toujours sans égale. 

Sur la scène internationale, les États-Unis demeurent aussi les seuls à 
pouvoir jouer un rôle de leader à la dimension de la planète. La Chine reste 
timide sur le plan diplomatique, et lorsqu’elle se manifeste, elle adopte 
une attitude frileuse comme le montre son comportement au Conseil 
de sécurité de l’ONU dans le cadre des crises iranienne ou syrienne. Le 
Brésil, l’Inde et la Russie demeurent également plutôt réactifs lorsque 
leurs intérêts directs ne sont pas concernés. En fait, les acteurs les plus 
dynamiques globalement restent les États-Unis et quelquefois l’Union 
européenne lorsque cette dernière réussit à s’exprimer d’une seule voix. 
Malgré un déclin relatif, les États-Unis restent donc « condamnés à exercer 
le leadership » (bound to lead) pour reprendre l’expression utilisée par 
Joseph Nye en 1990. Pour l’instant, il n’y a pas de solution de rechange. 

C’est à cette conclusion qu’arrivait Richard Haass en 2008 lorsqu’il 
soulignait que le système international actuel était caractérisé par un affai-
blissement des États et une montée en puissance des acteurs transnatio-
naux. Pour lui, s’il devenait de plus en plus difficile de raisonner purement 
en termes de polarité – du fait de la diffusion de la puissance en deçà et 
au-delà des États – il n’en restait pas moins que les États-Unis, en tant que 
superpuissance, conservaient un rôle déterminant en matière de gouver-

29. Voir l’article de Robert Kagan, « Not Fade Away : Against the Myth of 
American Decline », publié dans The New Republic et disponible à : http ://www.
brookings.edu/opinions/2012/0117_us_power_kagan.aspx
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nance mondiale. La notion de gouvernance globale ou mondiale désigne 
les interactions complexes entre acteurs internationaux privés (firmes 
multinationales, ONG) et publics (États, organisations internationales)30. 
Or, les États-Unis demeurent les seuls qui peuvent influer de façon décisive 
sur ces processus et contribuer à promouvoir les valeurs communes de la 
communauté internationale parallèlement à leur propre intérêt national. 

Enfin, les États-Unis continuent de représenter une ultime garantie de 
sécurité pour de nombreux pays. Le nord de l’Asie (Japon, Corée du Sud), 
l’Europe de l’Est et le golfe Persique sont trois régions où la présence améri-
caine reste essentielle pour faire contrepoids à la Chine, à la Russie ou à l’Iran. 
Le développement d’un partenariat stratégique avec l’Inde, le retour pos-
sible des forces américaines aux Philippines ou le déploiement de systèmes 
antimissiles en Europe orientale soulignent que les États-Unis détiennent 
encore un capital d’appui politique élevé dans certaines régions du monde. 

Sur le marché des idées, la culture américaine reste également en 
position dominante. Alexis de Tocqueville avait observé que des valeurs 
comme la liberté individuelle et la démocratie, si chères aux Américains, 
connaîtraient une diffusion lente mais irrésistible. La vague de révolu-
tions au printemps 1848 en Europe illustrait, pour lui, ce phénomène. 
Ces valeurs conservent leur force d’attraction dans le contexte de la 
mondialisation, comme le montrent les événements récents en Lybie, en 
Égypte, en Tunisie et en Birmanie. Cette tendance est encore accentuée 
par le développement des technologies de la communication et des médias 
sociaux qui permettent à tous ceux qui y ont accès de promouvoir ces 
valeurs pour eux-mêmes et pour les autres. Si, comme Tocqueville l’avait 
observé les mouvements d’idées politiques présentent toujours des risques 
de dérives autoritaires, l’histoire nous permet d’être optimiste et de croire 
à leur potentiel émancipateur. Les États-Unis, encore aujourd’hui, de ce 
point de vue, constituent probablement un meilleur exemple et un chef 
de file plus légitime que la Chine ou la Russie. 

En guise de conclusion il est vrai que les États-Unis connaissent en ce 
début de décennie 2010 une période de marasme et de remise en question. 
Économiquement, la crise a frappé très durement beaucoup d’Américains, 
et sur le plan politique, l’issue incertaine des conflits irakien et afghan ont 
ébranlé la confiance en soi d’un pays peut-être trop sûr de sa supériorité 

30. Richard N. Haass, « The Age of Nonpolarity : What Will Follow U.S. 
Dominance », Foreign Affairs, vol. 87, no 3, p. 44-56. 

Système politique*.indd   436 13-01-16   15:43



l a politiqu e étr a ngèr e   437

militaire. L’Amérique, cependant, a déjà passé par de telles épreuves. La 
période difficile de l’après-Viêt-nam, qu’ont accompagné la crise pétrolière 
et la stagflation des années 1970, a probablement été aussi préoccupante 
pour les Américains que la situation actuelle. Pourtant, les États-Unis ont 
su faire contre mauvaise fortune bon cœur et retrouver un dynamisme 
étonnant durant la décennie suivante. Malgré la crise actuelle, certains 
avancent ainsi déjà que l’économie américaine est en train de se réinventer 
avec un tonus et une ingéniosité dont pourraient s’inspirer une Europe 
vieillissante et une Asie trop dirigiste31. 

Mais même si les États-Unis conservent leur statut unique d’hyper-
puissance, deux questions vont déterminer l’orientation de la politique des 
États-Unis sur la scène internationale. L’opinion publique américaine est-
elle prête à endosser une politique étrangère proactive et interventionniste 
malgré les déconvenues de la dernière décennie ? Et dans l’affirmative : 
Les élites politiques républicaines et démocrates arriveront-elles à forger 
un nouveau consensus bipartisan afin de permettre à la Maison-Blanche 
de mener une politique cohérente qui puisse s’inscrire dans la durée ? La 
réponse à ces questions déterminera la direction que prendra la politique 
étrangère américaine au cours des prochaines décennies.

Pour en savoir plus
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La politique de défense

Michel Fortmann et Louis Messier 

Pourquoi accorder à la politique de sécurité et de défense américaine une 
place particulière dans cet ouvrage ? La raison est simple. Bien que le statut 
de superpuissance des États-Unis soit incontestable tant sur le plan de 
l’économie que sur celui de l’influence culturelle et idéologique, c’est dans 
le domaine militaire et les affaires de sécurité que se traduit de la façon la 
plus tangible la prépondérance des États-Unis dans le monde depuis plus 
d’un demi-siècle. Pour comprendre l’évolution de cette puissance, il faut 
toutefois revenir à ses origines et examiner les racines historiques de la 
politique de sécurité américaine. Dans cette perspective, notre démarche 
s’effectuera en trois temps. Nous rappellerons, tout d’abord, les faits qui 
ont donné naissance à une culture stratégique particulière aux États-Unis. 
Nous analyserons, ensuite, l’évolution de la politique de sécurité et de 
défense américaine de 1945 à 1989. Le chapitre se termine par un examen 
des mutations qu’a connues le Pentagone depuis 1990 et évidemment 2001. 

Les bases de la doctrine de sécurité et de défense 

Si l’on considère globalement la période allant de la déclaration d’Indépen-
dance à la Seconde Guerre mondiale, l’histoire de la puissance militaire 
américaine est traditionnellement divisée en deux périodes couvrant, 
d’une part, la naissance et la consolidation de la République (1776-1898), 
d’autre part, l’entrée des États-Unis sur la scène mondiale (1898-1940). 
Cette période sera ici traitée de façon homogène comme une phase de  
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formation révélant les traits récurrents de la culture stratégique américaine. 
D’un point de vue géopolitique, d’abord, il faut souligner que la sécu-

rité des États-Unis, durant cette période, réside en premier lieu dans leur 
situation quasi insulaire. Cette situation, qui s’oppose par exemple à celle 
d’un grand État continental comme la Russie, est caractérisée par l’absence 
de menace d’invasion territoriale. En effet, depuis 1783, aucune puissance 
n’a été capable de mener avec succès une campagne terrestre d’envergure 
sur le continent nord-américain. À l’origine, l’Amérique n’avait donc pas 
besoin d’une armée de grande taille, tout au plus d’une marine capable 
de défendre ses côtes. 

Parallèlement, sur le plan politique, l’un des principes sur lesquels 
s’étaient entendues les 13 colonies fondatrices était le rejet de toute forme 
d’armée en temps de paix. Comme l’a noté Barbara Tuchman, la jeune 
république manifestait ainsi, dès l’origine, « une passion pour la liberté » qui 
se traduisait par une grande méfiance à l’égard des institutions militaires. 
Il n’est donc pas étonnant que, dès la fin de la guerre d’Indépendance, 
le Congrès ait réduit l’armée à 80 hommes, déclarant que : « Les armées 
permanentes, en temps de paix, ne conviennent pas à un gouvernement 
républicain, elles constituent une menace pour les droits d’un peuple libre 
et doivent être considérées comme des instruments de destruction voués 
au despotisme1. » De 1800 à 1890, le Congrès est resté fidèle à ce principe. À 
l’aube de la guerre avec le Mexique, en 1846, les États-Unis ne disposaient 
ainsi que de 40 000 soldats et, à la veille de l’affrontement avec l’Espagne, 
en 1890, l’armée américaine ne comptait encore que 39 000 hommes, alors 
que la population des États-Unis représentait déjà le double de celle de la 
Grande-Bretagne2. Même sur le plan maritime, les États-Unis ne disposaient 
jusqu’en 1883 d’aucun vaisseau digne d’une grande puissance navale3. 

Sentiment de sécurité et méfiance envers l’armée perçue comme 
un instrument de despotisme ont constitué deux traits marquants de la 
culture politique américaine pendant près d’un siècle. Le peu d’attirance 

1. C. Joseph Bernardo et Eugene H. Bacon, American Military Policy. Its 
Development since 1775, Westport, Greenwood Press, 1974, p. 61, (Traduction libre.)

2. Voir, à ce sujet, Lawrence J. Korb, The Fall and Rise of the Pentagon. 
American Defense Policies in the 1970s, Westport, Greenwood Press, 1979, p. 4 ; 
et Paul Kennedy, « The First World War and the International Power System », 
International Security, vol. 9, no 1, été 1984, p. 9.

3. Bernard et Fawn M. Brodie, From Crossbow to H-Bomb, Bloomington, 
Indiana University Press, 1973, p. 162.
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des Américains à l’égard des guerres s’est manifesté, d’ailleurs, par leur 
attachement à trois principes qui sont restés valides jusqu’en 1945 : il s’agit 
de l’absence de préparation à la guerre, du goût des victoires rapides et de 
la démobilisation instantanée dès la fin des hostilités. À titre d’illustra-
tion, mentionnons simplement le fait qu’à la veille de la Deuxième Guerre 
mondiale, les États-Unis ne disposaient encore que de 98 000 soldats, dont 
45 000 déployés à l’étranger, et qu’en 1946, la démobilisation fut réalisée 
si brutalement que les forces américaines purent à peine faire face à leurs 
tâches d’occupation en Allemagne et au Japon. 

Deux autres caractéristiques de la culture stratégique des États-
Unis sont dignes de mention, soit la tendance au repli continental et le 
goût pour les grandes causes et, par extension, les guerres « justes ». En 
effet, le sentiment d’isolement et de sécurité, ressenti par les Américains 
du XIXe siècle, se double d’une grande méfiance à l’égard des querelles 
européennes et de la politique d’équilibre des puissances pratiquée outre-
Atlantique. L’image très morale que les Américains ont d’eux-mêmes et 
celle qu’ils ont de leur système politique les ont amenés, au contraire, à 
avoir une perception particulière des guerres. Celles-ci ne méritent un 
engagement que lorsque certains principes fondamentaux sont violés 
ou lorsqu’une attaque directe a été entreprise contre les États-Unis. En 
d’autres termes, il semble exister, dans la mentalité américaine, une 
tendance à considérer l’ennemi comme un hors-la-loi, un criminel, et la 
guerre comme une expédition punitive. La culture politique américaine 
reflète donc un penchant pour les extrêmes en matière de paix et de guerre. 
L’opinion s’enthousiasme face aux initiatives en faveur du désarmement 
à la fin du XIXe siècle, mais le même public s’enflamme pour la guerre en 
1898 et 1917 comme il le fera en 1941, 1990 et 2003. 

Concrètement d’ailleurs, l’histoire américaine, si elle n’est pas guer-
rière au sens classique du terme, est certainement violente, autant sur 
le plan interne qu’externe. Au XIXe siècle seulement, les États-Unis ont 
mené 69 guerres aux nations amérindiennes, en plus d’une guerre civile 
qui a fait 620 000 morts. Sur le plan externe, les États-Unis ont déployé 
à 251 reprises leurs forces armées à des fins politiques entre 1789 et 1995, 
mais 5 fois seulement dans le cadre de guerres déclarées. Cela souligne 
un premier paradoxe de la politique militaire américaine : son caractère 
tantôt paisible et tantôt belliqueux, paradoxe dont l’observateur trouve 
encore aujourd’hui la trace. 
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L’image d’une Amérique neutre et superbement indifférente au 
contexte international est, elle aussi, trompeuse et indique une seconde 
contradiction. En effet, tout en se gardant jusqu’en 1917 de nouer des 
alliances militaires avec l’Europe, les États-Unis ont professé et pratiqué 
une politique d’expansion qui leur a permis, d’abord, d’acquérir la plus 
grande partie du continent nord-américain, puis d’étendre leur influence 
au-delà de celui-ci. En ce sens, les gouvernements américains ont obéi à la 
politique de la « destinée manifeste », selon laquelle la République « était 
clairement appelée par le Tout-Puissant à un avenir qu’auraient envié la 
Grèce et la Rome antiques4 ». Les « corollaires » Polk (1845) et Roosevelt 
(1905) de la doctrine Monroe (1823) ont fait de l’Amérique latine la chasse 
gardée des États-Unis. Les États-Unis ont, en outre, acquis plusieurs terri-
toires dans les Caraïbes et le Pacifique à partir de la seconde moitié du XIXe 

siècle. Ils ont aussi été les premiers à imposer, par la force, l’ouverture des 
relations diplomatiques et commerciales au Japon (1853-1854). Ajoutons, 
finalement, que c’est précisément à la fin du XIXe siècle, alors que la puis-
sance industrielle et économique américaine commençait à dépasser celle 
des pays européens, qu’ont été formulées les théories stratégiques d’Alfred 
Mahan, le premier grand penseur américain en cette matière. Celui-ci, 
qui insistait sur l’importance capitale d’une force navale comme base de 
la puissance d’un État, a directement inspiré l’expansion de la flotte amé-
ricaine ainsi que la politique de prestige maritime menée par le président 
républicain Theodore Roosevelt dans les premières années du XXe siècle. 

Nul épisode ne traduit mieux les contrastes de la politique de défense 
américaine que la Première Guerre mondiale. S’y reflètent, à la fois, les ten-
dances neutralistes et opportunistes des milieux d’affaires, qui cherchent 
avant tout à préserver leurs considérables intérêts commerciaux, le mora-
lisme des médias, qui font de la guerre une « sainte croisade de la liberté et 
de la démocratie », et l’idéalisme du président Wilson, qui veut défendre 
les principes de paix et de justice sur la scène mondiale. La Grande Guerre 
souligne déjà à quel point il est difficile, pour le système politique améri-
cain, de concilier les différents courants politiques qui l’animent. Le retour 
soudain à l’isolationnisme qui caractérise l’entre-deux-guerres, symbolise 
la réticence avec laquelle la nouvelle grande puissance qu’était devenue 

4. William Safire, Safire’s Political Dictionnary (3e édition), New York, 
Random House, 1978, p. 399. (traduction libre.)
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l’Amérique fait face à son rôle international. En un curieux mouvement 
de balancier, pacifisme et neutralisme redeviennent ainsi les deux mots 
d’ordre de la politique de sécurité américaine dans l’entre-deux-guerres. 
On n’a qu’à penser au refus des États-Unis de devenir membre de la Société 
des Nations ou d’offrir une garantie de sécurité à la France en cas de nou-
velle agression allemande, ou encore au pacte Briand-Kellogg (1928) qui, 
noblement, consacrait l’abandon du recours à la guerre comme moyen 
de résoudre les conflits entre États. Soulignons aussi l’impact public des 
révélations du Comité d’enquête sur les munitions, qui ont inspiré, de 1934 
à 1936, un embargo sur le commerce des armes ainsi que la loi de neutra-
lité qui interdisait toute vente d’armes à un pays en guerre. Les pressions 
populaires étaient telles, d’ailleurs, que la conscription militaire n’a été 
acceptée, au Congrès, qu’en 1940, avec une seule voix de majorité. Et on 
peut se demander si les États-Unis seraient entrés en guerre contre l’Axe 
en l’absence de l’agression japonaise contre Pearl Harbor. 

À l’issue du Deuxième Conflit mondial, l’Amérique fait face à un 
contexte international qui bouleverse toutes les données antérieures de sa 
sécurité. Avec une Europe en ruine, les États-Unis étaient devenus, pra-
tiquement, la plus grande puissance économique et militaire du monde. 
Leur PNB, en 1945, équivalait à 50 % de la production mondiale brute 
et leurs exportations représentaient la moitié des échanges mondiaux. 
Les forces armées américaines, quant à elles, comptaient 12 000 000 
d’hommes, et la marine disposait à elle seule de 1200 navires, 40 000 
avions et 500 000 marines. Compte tenu de cette situation, l’Amérique 
ne pouvait que difficilement refuser le leadership militaire que lui impo-
saient les circonstances. D’autant plus que les élites américaines, ayant 
tiré des leçons de l’entre-deux-guerres, n’étaient plus prêtes à adopter une 
attitude de laisser-faire et de repli sur soi face aux questions de sécurité 
internationale. Le « splendide isolement » américain n’avait plus sa raison 
d’être. Comme l’exprimait le président Truman : 

L’histoire nous a appris qu’une agression, où que ce soit sur la planète, est 
une menace à la paix mondiale. Si une telle agression est appuyée par les 
dirigeants d’une nation puissante et avide de conquêtes, elle devient un 
danger manifeste pour la sécurité et l’indépendance de toute nation libre5. 

5. Cité par Bernard Brodie, War and Politics, New York, MacMillan, 1973, 
p. 62. (Traduction libre.)
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L’année 1945 représente donc le point de non-retour de l’engagement 
américain dans les affaires mondiales, autant sur le plan militaire que sur 
celui de la diplomatie. Nous ne reviendrons pas sur les origines politiques 
et idéologiques du conflit américano-soviétique. Il ne faudrait cependant 
pas oublier que ce qu’on allait appeler la Guerre froide avait aussi une 
dimension militaire bien réelle : la menace d’une attaque soviétique en 
Europe. Il était donc essentiel pour l’Amérique de se préparer à cette éven-
tualité. Il était aussi clair que les États-Unis ne pouvaient assumer seuls la 
sécurité des démocraties libérales. Les circonstances imposaient donc une 
forme de défense collective, un système d’alliances, qu’avaient toujours 
refusé les hommes politiques américains depuis Washington. C’est dans 
cet esprit qu’ont été fondés l’OTAN ainsi que le réseau d’alliances, qui 
allaient engager les États-Unis dans le maintien de la sécurité mondiale. 

L’autre rupture fondamentale dans le contexte stratégique américain, 
à partir de 1945, est représentée par l’arme nucléaire. Cette dernière, com-
binée avec le bombardier stratégique, puis avec le missile intercontinental, 
symbolise en effet la fin de l’invulnérabilité du continent nord-américain. 
Dorénavant, les villes américaines, comme les cités européennes, pourront 
être dévastées en cas de conflit mondial. Mais l’arme nucléaire est-elle 
réellement un instrument utilisable à des fins militaires ? Les réponses 
que les analystes ont apportées à cette question ne laissent pas de doute : 
la guerre totale ou nucléaire impliquerait des coûts beaucoup trop élevés 
par rapport aux avantages politiques qu’il serait possible d’en retirer. 
Elle constituerait soit un suicide, soit un acte de barbarie impensable. 
Malheureusement, l’arme nucléaire existait et ne pouvait être « désin-
ventée ». On ne pouvait pas non plus s’attendre à ce qu’un pays tel que 
l’URSS abandonne le monopole nucléaire à un État perçu comme un 
ennemi mortel. Le match nul stratégique était donc déjà prévisible avant 
même que les Soviétiques ne fassent l’essai de leur première bombe ato-
mique, en août 1949. Les États-Unis se trouvèrent ainsi devant la décision 
d’accumuler un arsenal dont le but ultime était d’empêcher la guerre. 

Les doctrines américaines de défense après 1945 

Dans les circonstances particulières du conflit Est-Ouest – qui implique 
à la fois la compétition stratégique sous de multiples formes et le main-
tien d’un ordre international stable pour les deux superpuissances –, les 
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choix américains en matière de défense étaient limités. En pratique, la 
seule doctrine envisageable était celle de l’endiguement (containment) et 
les principes de celle-ci, comme l’a justement souligné le chapitre précé-
dent, demeureront valides jusqu’à l’effondrement de l’URSS. Le rapport 
présidentiel intitulé NSC 68, dont il a déjà été question en ce qui concerne 
la politique extérieure (voir le chapitre 14), a cristallisé l’agressivité de la 
politique américaine. Il désignait l’Union soviétique comme l’ennemi 
absolu et établissait nettement que les États-Unis « devraient augmenter 
leur arsenal nucléaire aussi rapidement que possible », et, même si la 
guerre n’était pas une option recommandée par le rapport, le but de son 
programme était tout de même de favoriser une mutation interne du 
système soviétique. 

Le problème majeur d’une telle politique résidait dans son ambition 
démesurée. En effet, un effort militaire d’une telle ampleur exigeait non 
seulement des moyens techniques et financiers considérables, mais aussi 
une détermination collective et une stratégie à la fois cohérente et réaliste. 
Or, dans les faits, et ce, dès le conflit coréen, les États-Unis s’avérèrent 
incapables de remplir ces conditions. Sur le plan matériel, tout d’abord, 
il était improbable que les forces américaines puissent faire face à toute la 
gamme des conflits potentiels susceptibles de se produire dans le monde. 
Dans la réalité, la stratégie des « deux guerres et demie », telle qu’on la 
nomma plus tard, était extrêmement exigeante. 

Cette stratégie supposait que les États-Unis auraient les moyens de 
mener une guerre en Europe, une autre en Asie ainsi qu’un conflit limité 
ailleurs dans le monde. Or, si nous prenons l’exemple du seul conflit coréen 
(1950-1953), celui-ci a coûté annuellement 550 milliards de dollars au Trésor 
américain6 et exigé le déploiement de 1,7 million de soldats. Le coût de la 
guerre du Viêt-nam, quant à elle, s’élevait à 690 milliards de dollars par an. 
Plus de 3 millions d’Américains ont servi en Asie du Sud-Est de 1965 à 1972 ; 
58 202 y laisseront leur vie. Dans le cas du théâtre européen, même l’OTAN 
dans son ensemble aurait eu du mal à faire face aux centaines de divisions 
du pacte de Varsovie. Vingt ans plus tard, à une époque où les États-Unis 
avaient réduit leur planification au cadre d’une guerre et demie, Harold 
Brown, secrétaire à la Défense sous le président Carter, pouvait déclarer 
avec franchise : « Les capacités américaines de mener deux guerres et demie 

6. En dollars constants 2010.
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sont purement théoriques. Notre politique n’a jamais vraiment coïncidé 
avec ces objectifs7. » La faillite de l’endiguement global résidait dans le 
caractère paradoxal d’une politique qui mariait des objectifs illimités et 
une rhétorique manichéenne à des moyens restreints. 

Ironiquement, les limites d’une politique d’endiguement tous azimuts 
n’avaient pas échappé aux politiciens américains, et ce, dès le début des 
années 1950. Eisenhower, par exemple, reconnaissait implicitement, dans 
le cadre de la doctrine du New Look, que le « périmètre de sécurité » impli-
quant l’intervention directe des troupes américaines devrait être limité de 
façon draconienne. Il accordait, de ce fait, la priorité au développement 
économique et proposait de compenser la faiblesse en armes classiques 
des États-Unis par un usage accru de la supériorité nucléaire américaine8. 
C’est ainsi que, durant son mandat, l’arsenal atomique américain est passé 
de 600 à 12 000 bombes, tandis que le nombre de bombardiers stratégiques 
grimpait de 300 à plus de 2000 appareils, et que plusieurs milliers d’armes 
nucléaires tactiques étaient déployées en Europe. Cet accroissement des 
forces nucléaires a conforté la supériorité stratégique américaine. Mais ces 
armes de destruction totale étaient-elles réellement à même de résoudre 
le dilemme militaire américain ? 

Schématiquement, le débat politique sur cette question a été marqué 
par deux tendances. La première voyait dans l’arme nucléaire un instru-
ment purement politique et symbolique dont le seul but est de neutraliser 
l’arsenal d’un adversaire, en lui promettant une destruction totale s’il 
venait à utiliser ses propres armes. Dans ce cadre, qui correspond à la 
théorie de la destruction mutuelle assurée (connue sous l’acronyme anglais 
MAD), la fonction des armes dites stratégiques est purement dissuasive 
et la quantité de force requise peut être limitée à ce qu’on appelle une 
capacité de seconde frappe – c’est-à-dire la quantité d’armes requise pour 
qu’un agresseur ne puisse échapper aux représailles nucléaires, même s’il 
décidait de frapper en premier. 

La seconde tendance percevait plutôt l’arme atomique comme une 
composante des options militaires contemporaines, un instrument qu’il 

7. Cité par John M. Collins, The US-Soviet Military Balance. Concepts and 
Capabilities, Washington, Pergamon-Brassey’s International Defense Publishers, 
1985, p. 185. (Traduction libre.)

8. C’est Eisenhower également qui va privilégier les interventions secrètes des 
services de renseignement (covert actions) afin d’appuyer la politique américaine 
partout dans le monde.
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s’agissait d’intégrer de façon réaliste à l’équation des forces. Selon cette 
perspective, il était dangereux de faire confiance aux Soviétiques dans le 
domaine du nucléaire, et la seule façon de les dissuader de rechercher la 
supériorité nucléaire était, pour les États-Unis, de disposer eux-mêmes 
d’un avantage décisif dans ce domaine. Les tenants les plus modérés de 
cette école de pensée envisagèrent les moyens de survivre à un conflit 
nucléaire et de rétablir la dissuasion à l’intérieur même d’un conflit 
(intrawar deterrence). Or, cette ligne de pensée, en envisageant des scé-
narios concrets de guerre atomique – même défensive –, contredisait 
la notion de suicide qu’impliquait la théorie de la destruction mutuelle 
assurée et faisait en sorte que l’arme atomique soit de nouveau considérée 
parmi les instruments de coercition dont l’usage était envisageable.

La première école de pensée (la doctrine MAD) était celle qui avait le 
plus d’attraits du point de vue politique. Cependant, elle s’appuyait sur un 
postulat difficilement acceptable, à savoir la certitude que les dirigeants 
du Kremlin adopteraient la même doctrine que leurs homologues améri-
cains. Les opposants à la doctrine MAD n’ont donc eu aucun mal à faire 
valoir que, en l’absence de certitude quant aux intentions soviétiques, il 
était plus prudent d’avoir une capacité de mener un conflit nucléaire et 
d’y survivre. Comme Desmond Ball9 l’a clairement démontré, les armes 
nucléaires ont toujours été intégrées à des plans opérationnels et non 
« mises en quarantaine » comme des armes de dernier recours, et les 
officiers du Strategic Air Command n’ont donc jamais cessé de penser la 
guerre nucléaire comme une opération militaire. 

Les politiciens, pour leur part, ont hésité entre une rhétorique bel-
liqueuse et un discours rassurant, augmentant ainsi l’ambiguïté de la 
stratégie dans son ensemble. L’époque d’Eisenhower a été marquée par 
l’agressivité de la doctrine des représailles massives. Celle-ci établissait, 
par exemple, que les armes atomiques et thermonucléaires constitueraient 
l’élément essentiel des défenses de l’OTAN. 

Robert McNamara, secrétaire à la Défense sous la présidence de 
Kennedy, a tenté, à partir de 1961, d’introduire un certain raffinement 
dans cette stratégie en insistant sur la notion de limitation des dégâts 
collatéraux (collateral damage). Dans ce cadre, il était proposé d’épargner 
les villes et les populations de chacun des protagonistes, de façon à pouvoir 

9. Desmond Ball, Targeting for Strategic Deterrence, Londres, International 
Institute for Strategic Studies, coll. « Adelphi Papers », no 185, 1983.
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arrêter l’escalade avant l’holocauste. Toutefois, cette doctrine impliquait 
un contrôle minutieux des échanges nucléaires, un peu à la façon dont 
on respecte les règles d’un match sportif. Était-il crédible de prêter un tel 
degré de retenue et de rationalité à des acteurs engagés dans une guerre 
nucléaire ? On peut en douter. McNamara a d’ailleurs été forcé, dès 1964, 
d’effectuer une volte-face complète à ce sujet. À partir de cette année-là, en 
effet, la doctrine MAD est devenue – en apparence – la pierre angulaire de 
la stratégie américaine et l’est restée jusqu’en 1981. En pratique, cependant, 
l’ambiguïté a été maintenue à la fois par le développement de systèmes 
d’armes stratégiques à caractère offensif, par les plans d’emploi nucléaire 
et par les déclarations politiques qui, de James Schlesinger à Jimmy Carter, 
ont mis l’accent sur les aspects opérationnels d’un conflit nucléaire. 

Généralement, les années 1970, du début du désengagement améri-
cain au Viêt-nam à la dernière année de la présidence de Jimmy Carter, 
sont perçues comme une époque de « détente ». C’est aussi une période 
de grande popularité pour la notion de contrôle des armements, dont le 
symbole est le traité visant à la réduction des armes stratégiques (Strategic 
Arms Limitation Treaty). Cependant, si l’on s’en tient à la politique de 
défense américaine et à la situation mondiale en matière de sécurité, il y 
a certainement matière à s’interroger sur la validité ou la pertinence du 
concept de détente, notamment parce que celui-ci possédait un sens bien 
particulier pour les responsables américains. Selon Stanley Hoffmann, il 
s’agissait d’une politique mondiale ambitieuse qui visait à contraindre 
les Soviétiques à jouer un rôle qui leur était assigné par Washington à 
l’intérieur d’une « structure de paix stable » ; cette dernière aurait garanti 
la suprématie des États-Unis et aurait assuré le triomphe d’une conception 
très américaine et purement conservatrice de la stabilité10. La détente a 
donc été, en pratique, une Realpolitik relativement peu différente du 
concept d’endiguement. Cette interprétation est d’ailleurs étayée par les 
faits, en particulier la croissance continue de l’arsenal stratégique amé-
ricain ainsi que l’évolution du budget du Pentagone. C’est pendant les 
années 1970 qu’ont été mis au point ou déployés de nouveaux systèmes 
d’armes nucléaires, tels que le missile de croisière, le bombardier B-1, le 
missile MX, le sous-marin Trident et le missile Trident D5, tandis que le 

10. Stanley Hoffmann, « Détente », dans Joseph S. Nye Jr., The Making of 
America’s Soviet Policy, New Haven, Yale University Press, 1984, p. 231.
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budget militaire de 1972, en pleine détente (6,4 % du PNB), représentait 
un effort de défense comparable à celui consenti en 1984, en pleine reprise 
de la Guerre froide (6,3 % du PNB). On peut faire un constat identique 
lorsqu’on observe les rivalités opposant Américains et Soviétiques dans 
le cadre de conflits locaux, tels que la guerre du Kippour (1973), la guerre 
civile en Angola (à partir de 1975), le conflit de la Corne de l’Afrique (1977) 
et l’intervention soviétique en Afghanistan (1979). Dans ces différentes 
situations, la détente est restée lettre morte. 

Si le concept de détente a été en vogue de 1972 à 1976 auprès du public 
américain, il a rapidement perdu de son attrait lorsque ce même public 
a pris conscience de « l’expansion militaire soviétique ». Il faut en effet 
se rendre compte, comme l’a montré Raymond Garthoff11, que l’URSS, 
motivée par un sentiment d’infériorité stratégique né dans le sillage de la 
crise de Cuba en 1962, avait entrepris un effort de réarmement nucléaire 
massif. Malheureusement, ces efforts commencent à porter fruit au 
moment même où l’on parle d’un réchauffement des relations Est-Ouest, 
donnant ainsi l’impression que Moscou profitait de la détente pour se 
réarmer. Quelle qu’ait été la nature réelle des intentions soviétiques, les 
groupes conservateurs américains n’ont eu aucun mal à monter l’opinion 
contre un adversaire qui, visiblement, ne semblait pas accepter les règles 
du jeu. Le président Carter, face à ces pressions, et dans un contexte inter-
national difficile, eut beaucoup de mal à défendre la poursuite d’une poli-
tique de rapprochement avec Moscou. D’ailleurs, le concept de contrôle 
des armements, qui constituait l’élément central de cette politique, se 
heurta au fait que ni les États-Unis ni l’URSS ne désiraient remettre en 
cause la modernisation et le développement de leurs arsenaux. 

L’échec de la politique de détente au cours des années 1970 a mené 
à une mutation radicale du discours officiel, mutation qui rappelait de 
façon inquiétante la période la plus sombre de la Guerre froide. Rien n’est 
plus révélateur de cette atmosphère que les objectifs de la défense améri-
caine mis de l’avant par le président Reagan lors de son premier mandat 
(1981-1985). Ceux-ci requéraient, en plus des exigences traditionnelles du 
containment, que les États-Unis aient « la capacité de faire face à une guerre 
mondiale, ce qui inclut à la fois la défense de l’Europe, celle de l’Asie du 

11. Raymond L. Garthoff, Perspectives on the Strategic Balance. A Staff 
Paper, Washington, Brookings Institution Press, 1983.
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Sud-Ouest, du Pacifique et d’autres régions […]. Compte tenu des capa-
cités globales de l’URSS, il s’agit, à long terme, de pouvoir défendre toutes 
ces régions simultanément12. » 

Cette stratégie extrêmement ambitieuse confiait plusieurs missions 
supplémentaires aux forces armées américaines. Sur le plan nucléaire, 
tout d’abord, il était clairement prévu qu’en cas de conflit, les États-Unis 
tenteraient de désarmer l’URSS et de « décapiter » sa direction suprême par 
une frappe préventive, ce qui contredisait clairement la doctrine MAD. 
Quant aux opérations classiques, la stratégie américaine prévoyait non 
seulement de contenir les Soviétiques, mais aussi de les attaquer dans la 
profondeur de leur dispositif de défense en Europe de l’Est et en Russie. 
Il était ainsi question d’offensives contre les flancs du pacte de Varsovie 
ou d’opérations contre les bases du nord de la Russie ou contre les régions 
extrême-orientales de l’URSS. Les forces armées américaines se voyaient 
confier des missions exigeantes qui rappelaient l’époque de la stratégie 
des « deux guerres et demie ». Cette mutation était très perceptible sur le 
plan des doctrines et des stratégies militaires qui devenaient plus offen-
sives. C’est notamment le cas de celle de l’armée (la doctrine de l’Air Land 
Battle) et de la marine (Forward Maritime Strategy), mais on peut faire 
le même constat en ce qui a trait au développement et à l’acquisition de 
nouvelles armes traditionnelles dont le but est d’affirmer la supériorité 
technologique des États-Unis (véhicules blindés pour l’armée, système 
de détection aéroporté, avions furtifs, etc.). 

Les années 1980 ont aussi été marquées par une relative atténuation 
du « syndrome vietnamien », ce qui s’est traduit par une reprise des 
interventions directes à l’étranger, notamment à la Grenade (1983), au 
Liban (1983-1984), en Libye (1986), dans le golfe Arabo-Persique (1987) et 
au Panama (1989). La création d’un nouveau commandement interarmes 
(le Central Command ou USCENTCOM) en 1983 a certainement été le 
signe le plus évident de l’importance que les États-Unis accordaient une 
fois de plus à la « demi-guerre » dans leur politique de défense. Il faut aussi 
mentionner, à ce sujet, la réorganisation des Special Forces (les différentes 
unités commandos des forces armées américaines) en un commandement 
unifié et la création d’un poste de secrétaire adjoint à la Défense pour les 

12. Caspar Weinberger, Annual Report to the Congress, Fiscal Year 1983, 
United States Government Printing Office, 1982, section 3, p. 91.
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opérations spéciales et les conflits de faible intensité, dont les opérations 
de lutte contre le trafic de drogue. 

Il demeure toutefois vrai que le programme militaire qui a le plus 
attiré l’attention durant la présidence de Reagan a été l’Initiative de 
défense stratégique (IDS). C’est le 23 mars 1983 que le président a annoncé 
publiquement l’intention de son gouvernement de déployer un bouclier de 
défense stratégique destiné à intercepter les armes nucléaires soviétiques. 
Cette décision marquait la fin d’une longue période de limitation volon-
taire, en matière de défense antimissile, adoptée par les États-Unis depuis 
les accords SALT. Elle semblait donc ouvrir la porte à une militarisation 
accrue de l’espace et à une nouvelle étape de la course aux armements. 
L’IDS représentait aussi une tentative de rétablir l’invulnérabilité histo-
rique du continent nord-américain, perdue avec l’arrivée des missiles 
nucléaires intercontinentaux, thème qui refera surface au cours des années 
1990 avec le projet de défense antimissile du territoire américain (National 
Missile Defense). 

Le débat stratégique après la Guerre froide

Les élites américaines ont été prises de court par le changement de cap 
brutal de la politique du Kremlin dès 1986, puis par l’effondrement très 
rapide de l’empire soviétique. Les États-Unis perdaient leur ennemi 
mortel et devaient, du même coup, faire table rase de 40 ans d’expérience 
politicostratégique. De plus, alors que dans le contexte de la Guerre 
froide les choix stratégiques américains étaient relativement circonscrits, 
l’après-Guerre froide offre un éventail d’options beaucoup plus étendu. 
Les années 1990 sont donc caractérisées par un débat stratégique sans 
précédent, portant tout autant sur le rôle et le degré d’engagement des 
États-Unis sur la scène internationale que sur la réorganisation de leurs 
forces armées en fonction du nouvel environnement stratégique. En 
l’absence de menace claire à la sécurité américaine et occidentale, il est 
en effet possible de pencher tout aussi bien en faveur d’un néo-isolation-
nisme, d’une stratégie hégémonique ou d’un engagement sélectif. Selon 
le point de vue stratégique que l’on adopte, il est également possible de 
promouvoir des forces armées très perfectionnées, destinées à combattre 
une grande puissance potentielle ou de convertir une partie importante 
de l’appareil de défense en vue d’opérations de faible intensité. Enfin, le 
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domaine même de la sécurité est soumis à une redéfinition, alors que 
plusieurs analystes affirment que la détérioration de l’environnement, 
l’absence de gouvernement efficace et démocratique, les pandémies, la 
criminalité transnationale et les attaques contre les réseaux informatiques 
constituent autant de nouvelles menaces à la sécurité. La prise en compte 
de ces menaces non traditionnelles signifie, bien sûr, que la politique de 
sécurité n’est plus conçue de façon strictement militaire. 

Face à ces choix, le gouvernement Clinton va opter pour un multi-
latéralisme sélectif. Le principal concept géostratégique est alors celui 
de l’enlargement (ou élargissement), défini en 1993 par Anthony Lake, 
conseiller du président en matière de sécurité nationale. L’« élargissement », 
qui succède au containment, a pour thèmes principaux la promotion de la 
démocratie, la diffusion de l’économie de marché et la libéralisation des 
échanges. Ces priorités doivent en effet garantir une économie saine et, 
donc, une défense solide. Autrement dit, il n’est plus question de contrer 
une superpuissance, mais plutôt d’élargir et de consolider le réseau des 
pays alliés, tant sur le plan politique qu’économique. 

Cette politique a été exprimée sous le second mandat de Clinton 
par la formule Shaping the World. Sur le plan militaire, cela se traduit 
par un triple objectif : préparer l’avenir, réagir, être prêt (shape, respond 
and prepare). Cette thématique se veut à la fois une réponse aux conflits 
contemporains et un prélude à l’avenir. L’objectif ultime est de réduire les 
menaces asymétriques. Cette vieille notion militaire, remise au goût du 
jour dans le contexte de l’après-Guerre froide, fait référence à une attaque 
d’un adversaire moins puissant qui, devant l’impossibilité de l’emporter 
dans un affrontement direct avec les États-Unis, choisirait des moyens asy-
métriques – comme le terrorisme ou les armes nucléaires, bactériologiques 
ou chimiques – pour vaincre la puissante machine militaire américaine. 

Le débat stratégique de la dernière décennie est, à l’évidence, inti-
mement lié à la question de la restructuration des forces armées amé-
ricaines. Sur ce plan, le gouvernement Clinton bénéficie du résultat des 
efforts entrepris par les administrations précédentes depuis plus de 10 
ans. On peut, en effet, affirmer que les quatre grands exercices de réforme 
effectués depuis la fin de la Guerre froide, à savoir la Base Force de 1991, 
la Bottom-Up Review de 1993, le rapport de la Commission sur les rôles 
et missions des forces armées de 1995 et la Quadrennial Defense Review 
(QDR) de 1997, sont le fruit d’un processus qui a commencé au cours des 
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années 1980. On peut mentionner, à ce titre, la réorganisation du com-
mandement supérieur des forces armées (Joint Chiefs of Staff ) qui a fait 
suite à l’adoption de la Loi Goldwater-Nichols en 1986.

La nécessité de réviser la politique de défense s’est ainsi graduelle-
ment imposée aux Américains et s’est cristallisée autour d’un nouveau 
processus formel : l’examen quadriennal de la défense (Quadriennial 
Defense Review). Exigé par le Congrès le QDR se veut un mécanisme 
d’examen régulier qui prévoit que soient évalués, au début de chaque 
nouvelle présidence, la stratégie, la structure des forces et les programmes 
de modernisation de l’infrastructure de Défense américaine. Quatre QDR 
se sont déroulés de 1997 à 2010.

Le nouveau visage des forces américaines apparaît donc lentement 
au cours des années 1990. Par exemple, la présence militaire outre-mer 
décline de façon importante, passant de 541 000 hommes en 1988 à  
200 000 hommes en 2000. C’est le personnel militaire américain en 
Europe qui a subi la diminution la plus marquée, passant en une décennie 
de 356 000 à 109 000 hommes. Le nombre de bases américaines à 
l’étranger est également réduit de plus de 20 %, annonçant l’adoption 
par le Pentagone d’un modèle de forces expéditionnaires, de plus petite 
taille, mais rapidement déployables à partir des États-Unis et d’un réseau 
de bases et de dépôts régionaux. Il va sans dire que les moyens de trans-
ports stratégiques aériens et maritimes des forces américaines croissent 
proportionellement en importance dans le sillage de la guerre du Golfe.

Dans l’ensemble, durant la décennie, l’armée de terre passera ainsi 
de 18 à 11 divisions d’active (-38 %), la marine, de 528 unités de surface 
à 310 (-41 %) et l’armée de l’air de 22 à 15 escadres tactiques (-31 %). Par 
ailleurs, la Base Realignement and Closure Commission, qui se réunira à 
trois reprises de 1991 à 1995, va ordonner la fermeture ou la restructuration 
de près de 150 installations militaires jugées inutiles dans le contexte de 
l’après-Guerre froide. En ce qui a trait à la main-d’œuvre, le Pentagone 
voyait son personnel réduit de 2 130 000 à 1 360 000 (-36 %). Plus de 500 
000 personnes en uniforme allaient quitter les forces en cinq ans, et 276 
000 positions civiles allaient être éliminées au Pentagone de 1991 à 1994 
(voir le Tableau 15.1.).

Notons finalement que le budget de la défense, qui était de 299 
milliards de dollars en 1990, s’élève encore à 294 milliards de dollars en 
2000 mais ne représente plus, en tenant compte de l’inflation, que 3 % du 
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produit national brut et 15 % du budget fédéral. Cela reflète la volonté des 
démocrates de profiter du « dividende de la paix » pour réduire le déficit 
hérité des années Reagan. Cela dit, le budget du Pentagone représente, 
durant les années 1990, tout de même près du tiers des dépenses militaires 
mondiales et 20 % de plus que les budgets de défense combinés des alliés 
européens et asiatiques des États-Unis. On saisit ici l’ampleur du fossé qui 
sépare les États-Unis des autres pays en matière de puissance militaire.

Les années 1990 sont donc riches en nouveautés, non seulement sur le 
plan de la restructuration de la défense, mais aussi en ce qui a trait à l’évo-
lution de la technologie militaire. Il s’agit, ici, de se préparer à la guerre de 
l’avenir, et le concept clé est celui de révolution dans les affaires militaires 
(RAM). La RAM consiste, pour l’essentiel, à appliquer dans le domaine de 
la défense le formidable potentiel des technologies de l’information, qui 
révolutionnent d’ailleurs les économies des pays les plus développés. Les 

Situation  
en 1991

Base Force 
1991 (rec)

Bottom Up 
Review 193

QDR  
1997

QDR  
2001

QDR  
2006

QDR  
2010

% réduct.

Armée de terre

Divisions 
actives

18 14 11 10 11 11 15 (45 
BCT)

-17 %

Brigade  
de réserves

57 42 42 30 24 33 28  BCT -51 %

Armée de l’air (escadres tactiques)

Active 22 15 13 12 15 15 17 -23 %

Réserve 12 11 7 8 5 5 5 -59 %

Marine

Vaisseaux 528 450 346 305 310 290 302 -43 %

Porte-avions 15 13 12 12 12 12 11 -27 %

Sous-marins 
d’attaque

88 80 45-55 50 55 55 55 -38 %

Corps des Marines

Divions 
d’active

3 2 3 3 3 3 3 0

Divions  
de réserve

1 1 1 1 1 1 1 0

Personnel en uniforme

Active 2 130 000 1 640 000 1 450 000 1 360 000 1 427 000 1 546 000 1 580 000 -26 %

Réserve 1 170 000 920 000 900 000 835 000 1 237 000 956 000 864 000 -27 %

tableau 15.1 Structure des Forces américaines, 1991-2010
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Corps des Marines
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3 2 3 3 3 3 3 0

Divions  
de réserve

1 1 1 1 1 1 1 0

Personnel en uniforme

Active 2 130 000 1 640 000 1 450 000 1 360 000 1 427 000 1 546 000 1 580 000 -26 %

Réserve 1 170 000 920 000 900 000 835 000 1 237 000 956 000 864 000 -27 %

moyens techniques que doivent acquérir les forces armées américaines 
sont de trois ordres :

1. les systèmes destinés à améliorer les capacités de renseignement, de 
reconnaissance et de surveillance, autant au niveau spatial qu’aérien ;

2. les armes de précision à longue portée, efficaces dans toutes les condi-
tions météorologiques (Precision Guided Munitions) ;

3. les outils de communication et de traitement de l’information néces-
saires à la mise en réseau de l’ensemble des Forces armées. Ceux-ci 
doivent permettre de faire circuler librement l’information entre les 
moyens de reconnaissance et les plates-formes de tir, quel que soit le 
service auquel elles appartiennent.

À ces axes de modernisation se rajouteront, plus tard dans la décennie, 
les techniques de robotisation qui trouveront une application privilégiée 
dans le domaine des avions de reconnaissance et d’attaque sans pilote. 
Certains auteurs incluent également, dans les technologies de la RAM, 
la furtivité (stealth), qui caractérise de plus en plus les chasseurs et les 
bombardiers de l’US Air Force.

Selon ses promoteurs, la RAM doit permettre idéalement aux États-
Unis de conserver, à long terme, une prépondérance en matière de guerre 
conventionnelle, comparable ou supérieure à celle dont ils ont bénéficié 
lors de la guerre du Golfe, en 1991. La RAM pourrait aussi permettre aux 
Américains de transformer leur mode d’intervention à l’étranger, en 
misant sur leur supériorité électronique et sur leur capacité de frapper à 
distance les centres nerveux d’un ennemi plutôt que sur le déploiement 
de grandes unités terrestres, navales ou aériennes. La révolution dans les 
affaires militaires et l’adoption d’un modèle expéditionnaire par les forces 
armées américaines se combinent donc heureusement.

Dès le début des années 1990, politiciens et militaires américains ont 
également appris à leurs dépens que les interventions militaires dans les 
conflits internes de type ethnique ou religieux sont coûteuses et difficiles. 
Cette évidence demeure encore d’actualité aujourd’hui. Rien n’illustre 
mieux ce fait que l’expérience des États-Unis en matière de maintien de 
la paix durant les années 1990. 

Même si le peacekeeping était très en vogue durant la dernière 
année de la présidence de Bush et la première année de la présidence de 
Clinton, l’enthousiasme américain pour ce genre d’opérations militaires 
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se refroidira rapidement après les événements de Somalie, d’Haïti et de 
Bosnie. Ces crises ont d’ailleurs pris les autorités militaires au dépourvu 
puisque les interventions humanitaires ne figuraient dans aucune de 
leurs doctrines et que le maintien de la paix n’était pas, pour elles, une 
opération militaire clairement définie. L’échec de l’imposition de la paix 
en Somalie, en particulier, suscite l’inquiétude du public américain, pour 
ne pas parler d’allergie, face à tout engagement de troupes américaines 
dans des missions de paix. La possibilité de pertes militaires, même 
légères, devient un facteur important qui influera de façon déterminante 
sur les décisions d’intervenir à l’étranger, à partir de 1992. Outre ce phé-
nomène, les problèmes éprouvés en Somalie et en Bosnie joueront aussi 
un rôle important dans la définition des priorités américaines. En fin de 
compte, les leçons militaires et politiques tirées de ces premières tentatives 
d’imposition de la paix sont à ce point négatives qu’Anthony Lake écrit, 
en 1994, que le peacekeeping « n’est pas au cœur de la politique étrangère 
et de défense des États-Unis » et que l’armée américaine n’est « pas une 
police mondiale permanente »13. 

Notons, finalement, que durant la décennie qui suit la dissolution de 
l’URSS et la fin de la Guerre froide, l’importance et la visibilité des armes 
nucléaires vont diminuer de façon significative. Il n’existe plus vraiment 
de grande puissance à dissuader. Paradoxalement, le public et le Congrès 
demeurent préoccupés par des risques résiduels comme ceux d’une attaque 
lancée par un État « voyou ». En conséquence, le réexamen de la politique 
nucléaire américaine en 1994 (Nuclear Posture Review) maintient la triade 
stratégique et conserve un stock considérable d’armes nucléaires en réserve. 
D’importantes réductions sont cependant effectuées dans l’arsenal améri-
cain qui passe de plus de 10 000 à 5000 têtes nucléaires durant cette période. 
Les accords START I, START II et SORT, signés entre la Russie et les États-
Unis de 1992 à 2002, serviront de cadre à ces réductions. 

La réorientation stratégique de 2001 

L’élection du gouvernement républicain, en novembre 2000, et surtout les 
événements du 11 septembre 2001 vont annoncer une série de changements 
significatifs dans la politique de défense américaine. 

13. Anthony Lake, « The Limits of Peacekeeping », The New York Times, 6 
février 1994.
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La réorientation stratégique qui a suivi les événements de septembre 
2001 trouve son expression dans deux documents : la Quadriennal Defense 
Review (QDR) de 2001 et la National Security Strategy (NSS) de 2002. Le 
premier de ces textes, publié 21 jours seulement après les attentats, était 
en préparation depuis le début de l’année. Certains de ses objectifs seront 
modifiés, mais les grandes orientations de la politique de défense améri-
caine qu’il contient seront conservées. 

Bien que, durant la campagne électorale, George W. Bush ait reproché 
aux démocrates leurs engagements internationaux en matière de maintien 
de la paix, l’objectif de la Quadriennal Defense Review n’est pas d’annoncer 
un repli stratégique14. Il s’agit, au contraire, d’affirmer globalement la 
suprématie militaire américaine et de dissuader, ce faisant, tout adversaire 
potentiel. Parallèlement, cette supériorité a pour objet de décourager toute 
compétition stratégique de la part de grandes puissances régionales. Un 
changement significatif ressort du document. Le principe de la planifica-
tion en fonction des menaces est remplacé par une nouvelle approche qui 
repose sur l’optimisation des moyens militaires. Dans cette optique, au 
lieu de se préparer en fonction d’un adversaire désigné, les forces armées 
américaines doivent envisager un éventail de capacités qui puissent 
répondre à un ensemble de scénarios et de menaces plus diversifiés. Il va 
sans dire que la notion d’optimisation des moyens militaires donne une 
importance cruciale à la révolution dans les affaires militaires dont nous 
avons parlé dans la section précédente. Le terme utilisé sous la présidence 
républicaine ne sera plus la RAM des années 1990, mais la Transformation. 

Publiée le 17 septembre 2002, la Stratégie de sécurité nationale 
(National Security Strategy) s’harmonise aux objectifs fixés par l’examen 
quadriennal de la défense et constitue la « plus importante reformulation 
de la stratégie américaine depuis 50 ans15 », dans les termes de l’historien 
J. L. Gaddis. Bien qu’elles visent la paix, la stabilité et la prospérité, tout 
comme la stratégie du gouvernement Clinton, les mesures proposées 
pour atteindre ces objectifs sont cependant beaucoup plus ambitieuses : 
la lutte au terrorisme et à la tyrannie, identifiés comme sources majeures 
d’instabilité, et l’appui actif à l’expansion de la démocratie sont ainsi 

14. Frederick W. Kagan, Finding the Target : The Transformation of American 
Military Policy, New York, Encounter Books, 2006, p. 270.

15. John L. Gaddis, « A grand strategy of transformation », Foreign Policy, 
no 133, novembre-décembre 2002, p. 38.
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au centre du document. Le point qui retient le plus d’attention dans cet 
énoncé stratégique est l’introduction du concept de guerre préventive. 
Cette notion n’est pas entièrement étrangère à la politique américaine. 
Ce qui distingue l’emploi du concept dans le cadre de la « doctrine 
Bush », ce sont ses critères d’application. Désormais, une attaque pourrait 
être déclenchée non seulement en cas de guerre imminente, mais aussi 
lorsqu’une menace serait « en émergence ». Le caractère plutôt vague de 
ce cas de figure ouvre la porte à toutes les interprétations, affaiblissant 
considérablement la notion de légitime défense, pierre angulaire du droit 
international. Les attentats du 11 septembre 2001 soulignent évidemment, 
aux yeux du gouvernement républicain, la faillite de la doctrine tradition-
nelle de la dissuasion face aux réseaux terroristes ou aux États voyous, et 
justifient l’adoption de la nouvelle doctrine. 

De la RAM à la Transformation 

La Transformation, qui constitue une priorité pour le secrétaire à la Défense 
Rumsfeld en 2001, est, comme nous l’avons mentionné plus haut, la dernière 
incarnation de la révolution dans les affaires militaires (RAM). Sous l’égide 
des républicains, la Transformation va désigner le processus par lequel les 
forces armées, y compris le commandement, sont réorganisées pour tirer 
profit des technologies de pointe (robotique, informatique, etc.) et mener 
la guerre en se fondant sur trois principes : vitesse, précision et connais-
sance du terrain. L’objet de la Transformation est de mener la guerre « en 
réseau ». Cette forme de guerre (network-centric warfare) est caractérisée 
par l’interconnectivité et le partage de l’information entre les combattants 
et les systèmes d’armes qu’ils utilisent. Elle privilégie la vitesse et la surprise 
plutôt que les gros bataillons et la puissance de feu. Cette approche est au 
centre de la réorganisation des forces américaines à partir de 2001. 

Soulignons également que la Transformation prévoyait la poursuite 
de la réduction des effectifs et une diminution de la présence militaire 
américaine à l’étranger. La Transformation devait en effet agir comme 
un catalyseur qui augmenterait la capacité des forces américaines et faci-
literait leur déploiement rapide. Toutefois, la forte demande d’effectifs, 
suscitée par les opérations en Afghanistan et en Irak, force le Pentagone 
à suspendre les réductions et à accepter une augmentation progressive 
des effectifs, surtout après 2003.
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Les budgets, par contre, ont explosé depuis 2001, passant de  
361 milliards de dollars constants en 1998 à près de 700 milliards en 2008, 
un record si on compare ces dépenses aux années fastes de la guerre de 
Corée (609 milliards en 1953) et du Viêt-nam (521 milliards en 1969). À 
l’échelle de l’économie américaine, cependant, les dépenses militaires ne 
constituent toujours que 4 % du produit national brut, alors que durant la 
Guerre froide elles en absorbaient 6 %. Bien que les programmes comme 
le bouclier antimissile et les systèmes liés à la Transformation représentent 
des dépenses significatives, la principale cause de l’augmentation des 
dépenses militaires demeure l’acquisition de matériel. La majeure partie 
des équipements actuellement en service a été acquise dans les années 
1980 et arrive au terme de son cycle de vie. Le remplacement de ce matériel 
(recherche et développement compris) explique pourquoi les budgets ont 
tellement augmenté depuis 2001, alors que la taille de l’arsenal américain 
reste à peu près la même. 

Les guerres américaines de l’après-11 septembre : l’Afghanistan

La première campagne de la « guerre au terrorisme », déclenchée par 
Washington en réponse aux attaques de septembre 2001, vise l’Afgha-
nistan, où l’organisation terroriste Al-Qaïda, dirigée par le Saoudien 
ben Laden, a trouvé refuge. Au lendemain des attentats, le président 
Bush autorise les services de renseignement américains à poursuivre les 
membres de cette organisation. L’opération, baptisée Liberté immuable 
(Enduring Freedom), va se dérouler sur plusieurs fronts. En Afghanistan, 
l’objectif sera de neutraliser les infrastructures et les groupes associés 
au terrorisme. Les autres théâtres d’opérations incluent les Philippines, 
la Corne de l’Afrique et l’Afrique saharienne, de même que le Caucase. 

Après avoir sommé le régime des Talibans du mollah Omar de livrer 
ben Laden et ses complices, la riposte militaire contre l’Afghanistan est 
déclenchée, le 7 octobre 2001, par une vague de frappes aériennes. À 
l’automne 2001, il n’existe cependant aucun plan opérationnel pour une 
intervention dans ce pays. Le Pentagone charge initialement le comman-
dement régional (CENTCOM) d’en concevoir un, mais les délais de pla-
nification poussent finalement le secrétaire à la Défense à se tourner vers 
la CIA. Celle-ci suggère de former une alliance avec les mouvements anti-
talibans qui se trouvent dans le nord du pays. Appuyés par des éléments 
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des forces spéciales (SOF) et par la puissance aérienne américaine, des 
agents américains mèneraient les troupes afghanes dans une campagne 
visant à renverser le régime en place à Kaboul. 

Cette proposition agrée au secrétaire à la Défense pour deux rai-
sons. D’abord, elle peut être mise en œuvre dans de très brefs délais. 
En outre, elle correspond bien à la vision véhiculée par la doctrine de la 
Transformation. Dans ce cadre, une force réduite, mais technologiquement 
supérieure, peut défaire un ennemi numériquement plus important. La 
première phase de Liberté immuable adopte cette approche. L’Alliance du 
Nord, assistée par une poignée de commandos américains, eux-mêmes 
appuyés par les forces aériennes, reprend successivement Mazar-i-Sharif 
le 9 novembre, Kaboul le 13 et finalement, Kandahar, le fief des Talibans, 
en décembre. De la fin décembre 2001 au mois de mars 2002, des unités 
conventionnelles de la Coalition mènent d’importantes opérations 
d’encerclement et de destruction des bastions d’Al-Qaïda et des Talibans 
à Tora Bora et dans la vallée de Shah-i-Khot (opération Anaconda). Après 
l’arrivée de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS), coali-
tion de 37 pays sous l’égide de l’OTAN, les derniers éléments d’Al-Qaïda et 
des Talibans défaits sur le terrain se replient dans la région montagneuse 
longeant la frontière pakistanaise. 

Au point de vue militaire, les opérations en Afghanistan sont consi-
dérées initialement comme un succès majeur et une illustration de la 
doctrine de la Transformation. Les objectifs militaires sont atteints rapi-
dement et les Talibans surprennent les Américains par leurs tactiques 
très conventionnelles et la fragilité de leur régime. Par ailleurs, alors que 
l’on s’attendait à une réception hostile de la part de la population afghane, 
l’accueil réservé aux troupes de la Coalition est plutôt amical. À la fin 
des combats, en 2002, allait cependant succéder une campagne difficile 
de stabilisation et de reconstruction qui se prolonge encore en 2012. Le 
Pentagone ne s’était en effet pas préparé à ce type d’opération. 

En fait, dès l’automne 2001, le président Bush avait déclaré que le 
travail de l’armée américaine n’inclurait pas la reconstruction politique et 
économique, tâche qu’il envisageait plutôt de confier aux Nations Unies. 
L’une des principales causes des difficultés qui apparaîtront par la suite 
en Afghanistan est le nombre insuffisant de troupes d’occupation, lacune 
qui reflète bien les limites du modèle de Transformation appliqué par les 
États-Unis. La Force internationale (FIAS), faute de moyens, ne pourra 
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assurer la souveraineté et la viabilité du nouveau régime de Kaboul ; elle 
ne pourra pas, non plus, assurer de façon satisfaisante la sécurité dans 
l’ensemble du pays. Un scénario identique allait se produire à la suite de 
l’invasion de l’Irak, en 2003. 

L’Opération Iraqi Freedom

L’intervention en Irak, en mars 2003, est très différente de la précédente. 
Contrairement à ce qui s’était passé lors d’Enduring Freedom, CENTCOM 
avait en effet travaillé depuis une décennie sur un tel scénario. Le projet 
de renverser Saddam Hussein et de mettre en place un régime démocra-
tique en Irak avait pris forme depuis le passage du Iraq Liberation Act, 
en 1998. Prenant pour prétexte les velléités apparentes du régime irakien 
de poursuivre son programme nucléaire et son manque de coopération 
avec les inspections de l’ONU, le gouvernement Bush allait, à l’été 2002, 
exiger de la communauté internationale qu’elle passe à l’acte afin d’éviter 
que le régime baasiste ne se dote de l’arme atomique. L’Irak est alors 
présenté comme un danger immédiat, un « État voyou », promoteur du 
terrorisme, et doté d’une capacité certaine de production d’armes de 
destruction massive. 

Tout comme en Afghanistan, la planification de l’après-guerre est 
dramatiquement négligée. En outre, alors que l’on s’attend à ce que les 
Irakiens, délivrés d’un régime tyrannique, accueillent les troupes amé-
ricaines à bras ouverts, la phase conventionnelle de la guerre est suivie 
immédiatement d’une insurrection qui deviendra de plus en plus violente. 
Cette tournure des événements n’est pas surprenante, compte tenu des 
importantes modifications apportées aux plans conçus par CENTCOM. 
Ceux-ci prévoyaient initialement l’envoi de centaines de milliers de soldats 
afin d’assurer la loi et l’ordre durant la période qui suivrait la cessation 
des combats. Ce choix est appuyé par la hiérarchie militaire et par le chef 
d’état-major de l’armée, le général Eric Shinseki. Donald Rumsfeld et les 
tenants de la doctrine de la Transformation sont cependant tout à fait en 
désaccord avec ce point de vue. Croyant fermement que l’Afghanistan 
a validé le nouveau modèle de la guerre en réseau, et épaulé en ce sens 
par le commandant du CENTCOM, le général Tommy Franks, Donald 
Rumsfeld, fort du succès d’Enduring Freedom, entend appliquer en Irak 
les leçons de l’expérience afghane. 

Système politique*.indd   461 13-01-16   15:43



462    le système politiqu e a mér ica in

La campagne, déclenchée en mars 2003, se distingue pour plusieurs 
raisons. Rompant avec l’approche adoptée depuis 1990, une campagne 
de bombardement aérien intensif ne précède pas l’invasion des forces 
terrestres. Les attaques aériennes ont lieu simultanément. « Liberté ira-
kienne » reflète, dans cette perspective, la doctrine de la guerre d’effet, 
qui vise un ensemble de cibles choisies plutôt que l’application massive 
de la puissance de feu. Pénétrant le territoire irakien sur plusieurs axes, 
les forces de la Coalition vont ainsi systématiquement éviter les villes, 
prenant de vitesse les défenseurs irakiens, détruisant au fur et à mesure 
les points de résistance à l’aide de leur artillerie ou de frappes aériennes. 
Le régime irakien s’effondre rapidement et, coupés de leur hiérarchie, les 
militaires irakiens se rendent massivement. Au mois de mai, la phase des 
combats conventionnels est terminée. 

Malgré cette modération, de nombreux problèmes se posent après 
la chute du régime. Aucun plan n’avait été mis au point pour gérer 
l’afflux de prisonniers de guerre. La situation était pourtant prévisible, 
compte tenu de l’expérience du Golfe en 1991. Le nombre de soldats de 
la Coalition s’avère également insuffisant pour stabiliser l’Irak au lende-
main des combats, et le pays entre rapidement dans une phase d’anarchie. 
Progressivement, la fracture entre les principaux groupes ethnoreligieux 
de l’Irak va aussi s’élargir. La tâche de constituer un gouvernement 
démo   cratique, multiethnique et multiconfessionnel deviendra, de ce fait, 
difficile, sinon impossible. Ajoutée au manque d’effectifs, la faible priorité 
accordée à la restauration de l’ordre et des services humanitaires permet 
donc à l’insurrection de devenir endémique. 

Le retour de la contre-insurrection 

Les opérations en Afghanistan, en Irak ainsi que dans les divers lieux de 
la « guerre au terrorisme » ont été conçues dans le cadre de la réorientation 
stratégique des années 2000. Le cas de l’Irak, en particulier, représente 
la première expression de la doctrine de guerre préemptive contre un 
État considéré comme une source de menace imminente pour les États-
Unis. La conduite des opérations y a été aussi fortement marquée par la 
doctrine de la Transformation produisant, lors de la phase initiale, des 
résultats impressionnants. Cependant, les succès militaires se sont révélés 
éphémères et n’ont pas produit les résultats politiques que l’on attendait. 
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Les forces américaines se sont heurtées à une résistance populaire dont la 
haute technologie ne pouvait avoir raison. Paradoxalement, la petite taille 
des forces employées – gage de succès durant la phase conventionnelle 
des opérations – est en partie responsable de l’incapacité de prévenir la 
naissance de l’insurrection. Combiné avec l’hésitation des militaires à se 
consacrer aux missions de stabilisation, l’usage de la force s’est effectué 
initialement sans considération du contexte politique et social. 

Or, le politique prend le pas sur le militaire dans le cadre des conflits 
auxquels ont donné lieu les interventions en Afghanistan et en Irak. En 
situation d’insurrection, les militaires, assistés par la diplomatie et l’aide 
au développement, doivent gagner l’appui des populations pour pouvoir 
combattre les insurgés. Il s’agit là de la règle d’or de la contre-guérilla. Il 
est remarquable, de ce point de vue, que les planificateurs du Pentagone 
aient choisi de tenir pour acquis le soutien populaire en Irak plutôt que 
de s’inspirer des leçons du passé pour tenter d’obtenir cet appui. L’histoire 
militaire américaine en la matière, bien que riche en enseignements perti-
nents, a été négligée. Ce n’est qu’en 2007 que le Pentagone entreprend de 
réviser sa doctrine contre-insurrectionnelle sous la direction du général 
David Petraeus. Cette révision s’accompagne d’une réorientation générale 
de la stratégie militaire en Irak et d’une augmentation des effectifs (Surge) 
dans les régions de Bagdad et d’Anbar. En Afghanistan, le partage des 
tâches de combat avec certains pays participant à la FIAS reflète la même 
approche : rétablir le contrôle dans les zones particulièrement touchées par 
l’insurrection en augmentant les effectifs et en combinant les initiatives 
économiques et politiques avec les opérations de maintien de l’ordre. 

Parallèlement à cet effort de stabilisation, les opérations menées en 
Afghanistan et en Irak comportent d’importants programmes de transfert 
des responsabilités aux autorités nationales (armée et police), à la suite de 
la tenue d’élections et de la mise sur pied de gouvernements nationaux, en 
2004 et 2005 respectivement. Ces programmes incluent l’entraînement, 
l’équipement et l’encadrement des unités nationales. Ironiquement, 
l’engouement pour la Transformation a donc fait place, au Pentagone, à 
la redécouverte des méthodes traditionnelles de la contre-guérilla, ce qui 
fera certainement sourire les anciens du Viêt-Nam, mais aussi grincer 
des dents les tenants de la révolution dans les affaires militaires et de la 
guerre en réseau… 
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La politique de défense américaine sous l’administration Obama

Élu en novembre 2008, le président démocrate Barack Obama hérite 
des deux guerres de son prédécesseur mais aussi d’une situation écono-
mique et financière très préoccupante. Ce changement d’administration 
annonce-t-il un virage à 180 degrés de la politique de défense américaine ? 
Moins que l’on s’y attendrait. Le nouveau président entame, il est vrai, son 
mandat en s’engageant à mettre fin à la guerre d’Irak, qui selon lui, est un 
conflit « stupide », pour se concentrer sur l’Afghanistan et la lutte contre 
Al-Qaïda. Barack Obama annonce donc en février 2009 que la majeure 
partie des troupes américaines seront retirées d’Irak en août 2010 pour 
laisser place à une force de 35 000 à 50 000 soldats qui aura la responsabi-
lité de superviser la formation des forces de sécurité irakiennes. Le retrait 
d’Irak serait complété à la mi-décembre 2011.

En ce qui a trait à l’Afghanistan, cependant, le président Obama réagit 
à une situation qui se détériore au sud en adoptant une des initiatives qui 
avait réussi à son prédécesseur : le Surge. En décembre 2009, il annonce 
l’arrivée de 33 000 soldats en renfort dans le Sud et l’Est de l’Afghanistan. 
Les opérations de contre-insurrection seraient dirigées d’abord par le 
général Stanley McChrystal puis par le général Petraeus à partir de 2010. 
Cette hausse temporaire de soldats vise avant tout à freiner le retour des 
talibans et d’Al-Qaïda et à donner un répit aux forces de sécurité afghanes 
avant qu’elles puissent assumer la pleine responsabilité de leurs tâches. Les 
troupes supplémentaires seraient retirées progressivement d’ici l’été 2012. 

Autre distinction, le nouveau président américain, dès 2008, s’est 
prononcé en faveur d’un monde libre d’armes nucléaires. Annoncé à l’été 
2008, lors de son premier voyage en Europe, cet objectif était réitéré à 
Prague en avril 2009. Dans les termes mêmes du président : 

« En tant que puissance nucléaire – en tant qu’unique puissance nucléaire 
ayant eu recours à l’arme nucléaire –, les États-Unis ont la responsabilité 
morale d’agir. Nous ne pouvons réussir seuls dans cette entreprise, mais 
nous pouvons la conduire. Ainsi, aujourd’hui, j’affirme clairement et avec 
conviction l’engagement de l’Amérique à rechercher la paix et la sécurité 
dans un monde sans armes nucléaires16. » 

16. Discours de Barack Obama à Prague, 6 avril 2009, site du département 
d’État américain (http ://www.america.gov/st/peacesec-french/2009/April/2009
0406143313DMslahrelleK0.1887934.html).
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Barack Obama annonce ainsi un ensemble d’initiatives dont la pre-
mière sera la signature d’un nouvel accord stratégique entre la Russie et 
les États-Unis. Ce dernier sera signé en avril 2010, réduisant les arsenaux 
des deux pays de près de 30 %. Autre succès à souligner dans le domaine 
nucléaire pour l’administration démocrate, la conférence d’examen du 
Traité de non-prolifération s’achèvera la même année sur une déclaration 
commune qui marque la volonté de la communauté internationale de 
renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires.

Les démocrates, comme nous l’avons dit, doivent aussi faire face à une 
situation économique difficile au terme de la crise de 2008. La reprise est 
chancelante et la dette américaine atteint 13 000 milliards de dollars en 
2010. Dans ce contexte, le Pentagone est sommé de réduire ses dépenses 
de façon draconienne. Le successeur de Rumsfeld, Robert Gates, allait 
revoir, ligne à ligne, le budget d’équipement de la défense, coupant dans les 
grands programmes peu pertinents pour le type de conflits que menaient 
les États-Unis et donnant la priorité aux ressources et aux matériels dont 
la troupe avait besoin sur le terrain. En avril 2009, le Bureau du secrétaire 
à la Défense avait compilé une liste de 50 programmes à revoir. Trente-
trois d’entre eux seraient restructurés ou réduits, notamment plusieurs 
des vaches sacrées des services. Parmi les victimes les plus importantes 
de ces coupures, la commande des F-22 Raptor (65 millions de dollars 
l’unité) passe de 381 à 187 avions. Plusieurs des plates-formes du Future 
Combat System sont supprimées, et le programme de construction du 
destroyer DDG-1000 se voit réduit à trois unités. Le Congrès approuvera 
la quasi-totalité des coupures proposées par le ministre.

Les réductions se poursuivent en août 2011 et le Budget Control Act 
2011 prévoit couper 487 milliards de dollars supplémentaires du budget 
de la défense au cours de la prochaine décennie. Une grande part de ces 
compressions résultent actuellement de la diminution des budgets liés aux 
opérations des forces américaines à l’étranger. Par contre, le Pentagone 
devra aussi réduire de façon significative ses dépenses de personnel et de 
gestion.

Au terme de dix ans de guerre, la notion d’équilibre (balance) semble 
s’être imposée comme le maître mot de l’après-Transformation. Les forces 
américaines ne peuvent, en effet, tout faire en même temps. Compte tenu 
du climat d’austérité qui domine la politique des États-Unis aujourd’hui, il 
n’est pas possible de mener deux guerres de front, sinon trois si on inclut 

Système politique*.indd   465 13-01-16   15:43



466    le système politiqu e a mér ica in

la lutte contre le terrorisme, de se prémunir contre la montée des dangers 
au Moyen-Orient et en Asie et de se préparer à la guerre de l’avenir, tout 
en finançant des programmes d’équipement extrêmement coûteux (et 
douteux). Définir des priorités est un impératif. Le retrait rapide des forces 
américaines d’Irak, entre 2009 et 2011, ainsi que leur départ annoncé 
d’Afghanistan laissent déjà entrevoir certaines des réorientations majeures 
de la politique de défense des États-Unis. 

Dans la nouvelle directive de la politique de défense (Defense Strategic 
Guidance) parue en janvier 2012, le nouveau secrétaire à la Défense Leon 
Panetta expose sa vision de l’avenir pour les forces américaines. Il y est 
souligné que l’armée ne s’engagera plus dans des opérations de stabilisa-
tion et de contre-insurrection prolongées. Les États-Unis abandonnent 
aussi finalement le postulat selon lequel ils peuvent mener simultanément 
deux conflits régionaux. La directive spécifie ainsi que les forces amé-
ricaines doivent pouvoir faire face à une guerre, tout en conservant les 
capacités nécessaires pour dissuader un agresseur potentiel. La directive 
prévoit également que les États-Unis se préoccuperont davantage d’assurer 
la sécurité de deux régions : l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Les forces 
navales et aériennes seront les éléments essentiels de cette réorientation 
stratégique en raison de leurs capacités de dissuasion et de projection de 
la puissance. Ces dernières capacités seront privilégiées au détriment des 
forces terrestres. 

La directive de 2012 note aussi que les opérations de contre-terrorisme 
deviendront la priorité des forces américaines. Pour mener à bien cette 
mission, l’administration Obama favorise deux outils : les forces spéciales 
et les drones ou avions sans pilote. 

En raison de leur succès en Afghanistan, les forces spéciales ont vu, en 
effet, leur statut modifié et leur budget doubler de 2001 à 2011. Le Special 
Forces Operation Command (SOCOM) a été nommé responsable de la 
guerre contre le terrorisme en 2004, devenant ainsi un commandement 
quasi indépendant. Son budget est passé de 3,8 milliards en 2001 à 9,8 
milliards en 2011. La taille de ce mini-service va également augmenter 
considérablement, passant de 15 000 employés au début des années 1990, à 
42 000 en 2011. Cette croissance se poursuivra jusqu’en 2015. Les déploie-
ments des forces spéciales ont également quadruplé durant la dernière 
décennie, passant de 2800 soldats, par an, en 2001 à plus de 12 000 en 2011. 
Tout semble donc indiquer que le leadership politique américain favorise 
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une capacité d’intervention rapide, dont l’efficacité a été démontrée lors 
du raid contre ben Laden, le 2 mai 2011. Soulignons aussi que les forces 
spéciales ont prouvé qu’elles étaient capables d’utiliser de façon optimale 
les capacités de surveillance et de communication qui forment la base de 
la révolution dans les affaires militaires.

Un second secteur considéré comme prioritaire par la directive 
est celui des avions sans pilote ou drones. Les UAV (Unmanned aerial 
Vehicles) ont en effet pris une importance considérable dans le cadre des 
opérations militaires américaines en Afghanistan, en Irak, au Yémen et 
au Pakistan et cette place ne fera que croître à l’avenir. Chargés à la fois 
de missions de reconnaissance et de combat, les drones constituent un 
élément essentiel de la capacité américaine de percer le « brouillard de 
la guerre » et de frapper à distance. Le nombre de systèmes de ce type a 
quadruplé depuis 2001, passant d’une poignée au début de la décennie 
à plus de 7000 en 2011, dont 300 parmi les systèmes les plus importants 
(Predator, Reaper, Global Hawk). La croissance de ces appareils dans 
l’arsenal américain a été très rapide. En 2005, les UAV constituaient 5 % 
de la flotte aérienne américaine. En 2012, ils représentaient déjà plus de 
30 % de celle-ci17.

Un géant blessé ?

Plus de dix ans après les événements du 11 septembre, tout semble indi-
quer que les États-Unis vont entrer dans une phase de repli stratégique 
qui risque de se prolonger. Après avoir dépensé près de 4000 milliards de 
dollars et perdu plus de 6000 soldats dans le cadre de deux conflits qui 
se prolongent de façon indécise, il est clair que les Américains ont perdu 
le goût des croisades qu’avait suscité la rhétorique néo-conservatrice de 
l’administration Bush. Pour la grande majorité d’entre eux, c’est l’état de 
l’économie qui inquiète, bien plus que le terrorisme ou les questions de 
sécurité nationale. La moitié des Américains estiment d’ailleurs que les 
réductions du budget de la défense ne mettront pas en danger la sécurité 
de leur pays. Il est donc clair que le Pentagone devra subir sa part de com-
pressions à l’instar des autres programmes fédéraux : 400 milliards ? 800 

17. Jeremiah Gertler, U.S. Unmanned Aerial Systems, Washington, D.C., 
Congressional Research Service, janvier 2012.
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milliards ? Il est sans doute trop tôt pour le dire. Beaucoup de spécialistes 
s’inquiètent, en ce sens, de la taille des coupes sombres qui seront effec-
tuées au Pentagone durant les dix prochaines années. Le statut d’hyper-
puissance des États-Unis sera-t-il remis en question ? 

Ne prononçons pas de jugement hâtif à ce sujet. Bien que réduites de 
30 % environ par rapport à ce qu’elles étaient du temps de la Guerre froide, 
les forces armées américaines sont toujours les plus puissantes du monde. 
Leur budget est équivalent à ce que dépensent les 191 membres des Nations 
Unies en matière de défense, et leur plus proche compétiteur – la Chine 
– a moins de 20 % des ressources dont dispose le Pentagone. Il est aussi 
certain que les forces américaines ont un avantage qualitatif significatif 
en ce qui a trait à l’électronique, à l’aéronautique et à l’espace. Finalement, 
il ne faut pas oublier que l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air se 
sont considérablement modernisées depuis 10 ans, consacrant plus de 
2000 milliards de dollars à l’équipement et à la recherche et développe-
ment. Les États-Unis restent donc un géant militaire, même si ce géant 
a été blessé en Irak et en Afghanistan. Il est néanmoins certain que la 
stratégie américaine risque de profondément se modifier au cours des dix 
prochaines année. Savoir si cette mutation se déroulera sans catastrophe 
comme celle du 11 septembre est une autre question à laquelle nous ne 
nous risquerons pas à répondre.

Pour en savoir plus 
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Conclusion

Pierre Martin et Michel Fortmann 

Pour les observateurs étrangers, dont nous sommes comme la plupart 
des lecteurs de cet ouvrage, l’étude du système politique des États-Unis 
peut laisser deux impressions contradictoires : une fascination admira-
tive, mais également le sentiment de tristesse que peut inspirer un rêve 
qui ne s’est pas concrétisé. En effet, si on ne peut que s’émerveiller des 
nombreuses réalisations de la société américaine depuis qu’elle a acquis 
son indépendance, force est aussi de se rendre compte que, sur plusieurs 
plans, les Américains ne sont plus un exemple pour le reste du monde. 
Comme le souligne avec ironie un chroniqueur, les États-Unis ne sont 
actuellement « numéro un » que dans, trois domaines : la taille de leur 
population carcérale, le nombre de personnes qui croient à l’existence des 
anges et le gigantisme de leurs dépenses militaires1. Plus sérieusement, 
l’image que renvoie aujourd’hui aux Américains leur système politique 
leur donne autant de raisons de célébrer que de se désoler. Par exemple, 
sur le plan symbolique, les dernières années ont été témoins d’un progrès 
qui aurait pu sembler inimaginable il y a quelques décennies à peine, avec 
l’élection d’un Afro-Américain à la présidence, mais elles ont aussi été la 
scène d’un mouvement de ressac disgracieux chez certains, qui remettent 
en doute la légitimité du mandat de Barack Obama ou qui exploitent les 
préjudices raciaux par calcul électoraliste.

Il est vrai que la Constitution des États-Unis, adoptée en 1787, est 
aujourd’hui l’une des plus anciennes du monde. Le système politique 

1. Will Oremus, « The USA Is Number One (in Cheese Production) ! », 
Slate,Tuesday, 3 juillet 2012.
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américain a, quant à lui, survécu à de nombreuses crises au fil des décen-
nies (guerre civile, assassinats, soulèvements, scandales). Les fondations 
de ce système semblent donc encore solides et reflètent, pour l’essentiel, 
l’esprit des Pères fondateurs. Malgré tout, face à l’immense promesse du 
rêve américain et au potentiel presque illimité d’un pays que beaucoup 
ont perçu comme une référence universelle, on ne peut s’empêcher de 
ressentir une frustration croissante face aux problèmes sociaux et aux 
dysfonctions politiques, sans parler des difficultés que les États-Unis 
éprouvent toujours à jouer adéquatement leur rôle de leader sur la scène 
internationale. Ces sentiments contradictoires sont le point de départ de 
notre conclusion qui, nous l’espérons, incitera à poursuivre une réflexion 
entamée à la lecture de l’ouvrage. 

En ce qui a trait au rôle des États-Unis dans le monde, en ce début 
de millénaire, espoir et déconvenue s’entremêlent dans le jugement des 
observateurs de la politique étrangère américaine. Pourtant, les États-
Unis étaient sortis des années 1990 plus forts et plus confiants que jamais. 
Alors que plusieurs commentateurs avaient annoncé le « déclin de l’empire 
américain », les États-Unis demeurent, au tournant du siècle, le seul État 
capable de projeter sa puissance économique et militaire sur l’ensemble 
de la planète. Par contre, leur pouvoir de rassembler et de convaincre la 
communauté internationale restait à démontrer, tout comme leur capacité 
de se poser en modèle social, économique et politique pour un monde 
apparemment tourné vers la démocratie et l’économie de marché. 

Si la première décennie qui a suivi la fin de la Guerre froide a vu 
Washington embrasser le credo du multilatéralisme et du libéralisme 
internationaliste, le virage radical de sa politique après les attentats du 
11 septembre 2001 a suscité une vague d’hostilité sans précédent dans le 
monde. C’est là, comme le souligne Ronald Hatto, le résultat d’un uni-
latéralisme poussé à l’extrême, et on se prend à penser que de tels excès 
auraient pu être évités si les États-Unis avaient respecté les normes d’un 
système international qu’ils avaient eux-mêmes contribué à créer après 
les deux grandes guerres du siècle dernier. Perversion du droit d’user 
de la force militaire contre un autre État, restriction des libertés sur le 
territoire des États-Unis, violation des normes internationales en matière 
de détention, recours à la torture, accroissement des pouvoirs policiers : 
tous ces excès, et bien d’autres, laissent croire que l’exacerbation du sen-
timent de la menace a amené les autorités américaines à renoncer, dans 
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une certaine mesure, aux valeurs fondamentales que prône la culture 
politique américaine. Rien d’étonnant à ce que les États-Unis aient vu une 
diminution marquée de leur influence dans les forums internationaux. 
Et ce déclin n’a fait que s’accentuer après la crise financière de 2008 et le 
marasme économique qui se prolonge en 2012. 

Même si l’intervention en Irak qui tire à sa fin a testé les limites de 
la puissance militaire américaine, Michel Fortmann et Louis Messier 
rappellent que celle-ci demeure une donnée fondamentale de l’ordre 
international contemporain. Compte tenu de l’énorme écart qui sépare 
les États-Unis de leurs compétiteurs stratégiques potentiels, il est toujours 
difficile d’envisager l’émergence d’un monde multilatéral (et instable) 
comme celui qui existait dans l’Europe du XVIIIe et du XIXe siècle. Pour 
le meilleur et pour le pire, les États-Unis ont donc un rôle important à 
jouer pour assurer la paix et la stabilité, que ce soit au Moyen-Orient, en 
Afrique, en Asie, en Europe et dans les Amériques. 

Malgré ces problèmes extérieurs, la démocratie américaine fonctionne 
toujours, en dépit de ses carences, et les États-Unis sont encore un pays où 
le public et les forces politiques peuvent arriver à faire plier un président. 
Le tournant marqué de la politique étrangère américaine durant le second 
mandat du président George W. Bush en témoigne avec éloquence. Plus 
récemment, le dynamisme de mouvements populaires, comme le Tea 
Party ou Occupy Wall Street, souligne la vitalité de l’initiative citoyenne 
et de la démocratie participative communautaire (grassroots), même 
si de tels mouvements courent toujours le risque d’être récupérés par 
les forces de l’argent. En quelques chapitres consacrés aux institutions 
politiques, nos collaborateurs ont su démontrer la solidité des fondations 
de ce système politique qui se réinvente constamment. Au centre de cet 
édifice, comme le montre bien le chapitre toujours d’actualité d’Edmond 
Orban, se trouve la Constitution, dont le système constitué de poids et de 
contrepoids devait servir le peuple en le protégeant des abus du pouvoir 
de l’État. Il est vrai que cette Constitution a joué ce rôle avec une grande 
efficacité tout au long de son histoire, mais les obstacles qu’elle a imposés 
à l’exercice des pouvoirs de l’État central étaient-ils toujours dans l’intérêt 
du peuple américain ? 

Comme le rappelle Jean-François Gaudreault-DesBiens, l’inter-
prétation de la Constitution par la Cour suprême aura parfois servi les 
intérêts des faibles et des laissés-pour-compte, par exemple, à l’époque 
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des grandes réformes des droits civils. Par contre, elle a aussi sanctionné, 
à d’autres moments, l’abus de pouvoir des classes dominantes – comme 
à l’occasion de l’arrêt Dred Scott, qui sanctionnait l’esclavage, ou dans le 
cas des jugements qui eurent pour effet de saper, au début du XXe siècle, 
le développement des forces de résistance au capitalisme sauvage. Il faut, 
par ailleurs, souligner que le New Deal, adopté en réponse à la crise éco-
nomique et sociale sans précédent des années 1930, n’aurait jamais pu voir 
le jour si le président Franklin D. Roosevelt n’avait su tenir tête aux juges 
de la Cour suprême. Les questions sur le rôle de la Cour suprême dans 
l’édifice démocratique continuent de se poser, notamment après l’arrêt 
Citizens United qui, au nom de la liberté d’expression, ouvre la porte à 
un processus électoral complètement dominé par les forces de l’argent. 

Sur un autre plan, il y a lieu d’admirer la durabilité d’un document 
conçu il y a plus de 200 ans par un groupe d’hommes profondément 
enracinés dans la culture de leur époque. On peut aussi souligner que les 
amendements ajoutés parcimonieusement au fil des ans ont permis à la 
Constitution de se moderniser. Il faut cependant aussi déplorer les occa-
sions manquées de réforme, comme l’échec de l’Equal Rights Amendment, 
qui aurait consacré formellement l’égalité entre hommes et femmes. Après 
l’élection présidentielle de 2000 et la distorsion qu’on a alors observée entre 
le résultat du scrutin populaire et le décompte des votes au collège élec-
toral, d’aucuns se sont questionnés sur la pertinence de cette institution 
créée à une époque où on ne pouvait concevoir l’expression de la volonté 
populaire qu’à travers le filtre d’une certaine élite de juristes. Quoi qu’on 
en pense, il n’en demeure pas moins qu’à la suite d’une bataille juridique 
qui a tenu le pays et le monde en haleine pendant plusieurs semaines, une 
décision de la Cour suprême, prise à une seule voix de majorité, décidait 
de l’issue de l’élection en décembre 2000. Qu’est-il arrivé au lendemain 
de ce choix qui aurait pu, dans d’autres contextes, provoquer une réaction 
violente chez les perdants ? L’ordre constitutionnel s’est imposé ; le calme 
a prévalu. C’était sans doute la moins mauvaise des solutions, face à un 
imbroglio politique sans précédent. À la veille de l’élection de 2012, la 
crédibilité de la Cour a de nouveau été mise à l’épreuve au moment de son 
verdict sur la réforme de la santé du président Obama. Toutefois, plutôt 
que de risquer cette crédibilité, la Cour a décidé, sagement mais par la plus 
mince des marges, de laisser ce genre de décisions de politique publique 
aux mains des législateurs et de l’électorat.
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L’évolution du fédéralisme américain donne aussi lieu à des éva-
luations contradictoires, mais, dans ce cas, on ne peut que ressentir un 
certain optimisme. Dès le départ, le principe fédéral constituait un com-
promis nécessaire pour la réussite d’un projet commun d’indépendance 
entre des colonies qui représentaient, dans le vrai sens du terme, des 
sociétés distinctes. Pendant longtemps, l’autonomie relative des États dans 
leurs champs de compétence a constitué une force de résistance au progrès 
social. Après une vague de centralisation qui a englobé les deux grandes 
guerres, le New Deal et la période de réformes sociales des années 1960, 
on note depuis quelques années une certaine augmentation de la marge 
de manœuvre des États. Comme le montrent Louis Massicotte et François 
Vaillancourt dans leur analyse des institutions fédérales américaines, cette 
autonomie croissante des États coexiste aujourd’hui avec des mécanismes 
bien huilés de partage des recettes fiscales et de péréquation. C’est en 
partie la mondialisation économique qui, en exposant les régions à des 
pressions diverses, pousse chaque État à adopter des mesures adaptées à 
ses propres besoins. Les États sont donc devenus des laboratoires d’inno-
vation en politiques publiques qui, dans certains domaines, devancent 
de loin le gouvernement central. C’est le cas, par exemple, des politiques 
de réduction des gaz à effet de serre, où des États comme la Californie 
montrent la voie au reste du pays, et même au reste du monde. 

Lorsqu’il est question de leadership, toutefois, ce n’est pas vers les États 
que se tourne en général l’attention du monde, mais vers la présidence. 
Comme le soulignent Guy-Antoine Lafleur et Félix Grenier, le poste de 
président a été occupé, à travers l’histoire, par des personnalités plus 
grandes que nature qui ont su inspirer le peuple américain et le pousser 
à accomplir des choses remarquables dans des moments difficiles. Qui 
plus est, depuis que les États-Unis ont été amenés à jouer le rôle de pilier 
du système international, on s’attend à ce que le président fasse preuve 
d’un leadership qui dépasse de loin les frontières de son pays. On peut 
citer, entre autres, le rôle qu’ont joué des leaders charismatiques tels que 
Abraham Lincoln, Woodrow Wilson et Franklin D. Roosevelt pour 
contribuer à infléchir le cours de l’histoire. La puissance de l’institution 
a aussi permis à Harry Truman, dont la personnalité était plus discrète 
que celle de son prédécesseur, de relever une succession de défis histo-
riques pour lesquels rien ne semblait l’avoir préparé. Les attentes sont 
donc immenses pour quiconque se voit confier le rôle de « leader du 
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monde libre », et la déception est d’autant plus grande lorsque celui-ci ne 
se révèle pas à la hauteur de ces attentes. La présidence de Barack Obama 
sera-t-elle une de celles qui déçoit les espoirs qu’elle avait fait naître lors 
de l’élection de 2008 ? Fin 2012, l’histoire ne s’est pas encore prononcée à 
ce sujet, mais les électeurs lui ont donné une nouvelle chance de faire ses 
preuves. La concentration du pouvoir aux mains du président américain 
a aussi donné lieu à certains épisodes peu glorieux illustrant le fait que 
certain des occupants de la Maison-Blanche peuvent abuser des préroga-
tives de leur poste. On pense évidemment à la disgrâce de Richard Nixon 
après le scandale du Watergate. L’histoire pourrait aussi juger sévèrement 
George W. Bush, qui a précipité son pays dans une guerre ruineuse pour 
des motifs au mieux trompeurs, et au pire mensongers.

Dans l’esprit des Pères fondateurs de la république américaine, comme 
le rappellent Harold Waller et Jean-François Godbout, c’est le Congrès 
qui devait incarner et exercer, pour l’essentiel, la souveraineté du peuple. 
L’article premier de la Constitution porte donc sur la branche législative 
du gouvernement fédéral, dont les caractéristiques de base ont peu changé 
en deux siècles. À plusieurs égards, le Congrès américain est un modèle 
d’institution démocratique. Les représentants et sénateurs sont, pour la 
grande majorité, des personnes de talent, dévouées et consciencieuses 
qui se dépensent sans compter pour leurs commettants. Pour faire face à 
l’alourdissement du fardeau de travail du gouvernement fédéral américain, 
le Congrès a développé en son sein une expertise considérable dans tous 
les domaines. Pourtant, sondage après sondage, les Américains, qui disent 
apprécier le travail de leurs propres représentants, expriment une opinion 
bien peu favorable à l’égard de l’institution du Congrès dans son ensemble, 
dont la popularité dans les sondages a parfois de la peine à atteindre les 
deux chiffres. À leurs yeux, le Congrès est trop porté à l’immobilisme et 
ses membres sont perçus comme corrompus par l’attrait du pouvoir et 
par le jeu de la politique partisane. 

Au vu des blocages qui ont marqué le processus législatif depuis 
2010, les Américains n’ont pas entièrement tort. En fait, cette tendance 
à l’immobilisme de l’institution était explicitement voulue par les Pères 
fondateurs, qui souhaitaient éviter la concentration et l’exercice arbitraire 
du pouvoir. Quant au jeu de la politique partisane, il a contribué à créer 
une situation où les législateurs en poste sont très avantagés par rapport 
à leurs adversaires au moment des élections. Les règles du jeu partisan les 
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poussent aussi à courtiser de plus en plus intensivement leurs bailleurs de 
fonds, ce qui les expose à l’influence indue des groupes les plus fortunés 
et les éloigne de leur mission de service public. 

La communauté internationale a eu, elle aussi, à travers l’histoire, 
de bonnes raisons d’être déçue par le Congrès. On pense, entre autres, 
au refus du Sénat, en mars 1920, de ratifier le traité de la Société des 
Nations, créée moins d’un an plus tôt à l’instigation du président Wilson. 
Le Congrès est connu également depuis longtemps pour ses tendances 
protectionnistes. C’est lui qui a adopté ainsi, en 1930, les dispositions 
commerciales qui précipiteront l’économie mondiale vers la grande 
dépression. Aujourd’hui, plusieurs observateurs étrangers considèrent le 
Congrès comme un obstacle à l’ouverture des États-Unis sur le monde. La 
résurgence d’un certain protectionnisme et l’accroissement de la résistance 
à l’immigration chez les législateurs américains au cours des dernières 
années tendent à leur donner raison. 

Les chapitres sur les groupes d’intérêts, les médias, les partis poli-
tiques et les élections fournissent de nombreux exemples qui illustrent 
l’argument de notre conclusion. Dans un État qui se targue de repré-
senter un modèle à suivre pour les démocraties émergentes, on pourrait 
s’attendre à ce que le jeu des forces politiques s’approche d’un certain 
idéal. La réalité est tout autre. Raymond Hudon entame son chapitre 
sur les groupes d’intérêts par une citation de Tocqueville, pour qui la 
propension des Américains à s’associer pour traiter des affaires de leur 
communauté était une base solide pour l’établissement d’une démocratie 
saine. Pourtant, notre collaborateur conclut que le libre exercice de la 
concurrence entre des groupes de forces très inégales met aujourd’hui 
en péril l’idéal démocratique américain. La place des partis politiques 
à ce chapitre est plus ambiguë. Si les Pères fondateurs considéraient les 
factions ou les partis comme des créatures nuisibles, ceux-ci se sont vite 
imposés comme des forces incontournables. Comme le soulignent Claude 
Corbo et Frédérick Gagnon, toutefois, leur nombre effectif dans le sys-
tème partisan américain a toujours été limité à deux, et la domination de 
ces grands partis n’est pas près d’être remise en cause. Cela ne peut que 
décevoir les tenants d’une certaine conception de l’idéal démocratique, 
qui favorisent les modes de scrutin et l’existence d’une plus grande diver-
sité de partis. Malgré cela, comme le démontrent Richard Nadeau et Éric 
Bélanger, ceux qui craignent que la dualité partisane ne se traduise par 
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l’hégémonie durable d’un parti ou de l’autre font peut-être preuve d’un 
trop grand pessimisme. Dans les faits, le système électoral américain est 
plus compétitif aujourd’hui qu’il ne l’a été depuis longtemps. 

Dans le domaine des médias, des images très contrastées émergent 
aussi. Si, comme nous le rappelle Catherine Côté, la presse, le cinéma, 
la radio et la télévision ont largement contribué à la formation d’une 
identité américaine prônant la liberté de parole, la créativité et le cou-
rage d’exprimer ses convictions, ces mêmes médias – la télévision en 
tête – reflètent aujourd’hui la polarisation malsaine de l’arène politique, 
remplaçant souvent les débats factuels et le journalisme professionnel par 
les émissions ultra-engagée, les hard news et les tribunes tonitruantes. 

Les mouvements sociaux, quant à eux, que ce soit le Tea Party, le 
féminisme, le mouvement des chrétiens intégristes ou d’autres font partie 
du paysage politique américain depuis l’origine. Mais comment évaluer 
leur impact ? Sont-ils un atout ou un obstacle pour la démocratie amé-
ricaine ? Charles Noble avance, de ce point de vue, qu’un simple coup 
d’œil jeté sur l’histoire politique du pays suggère que les mouvements 
sociaux peuvent aussi nuire à la démocratie. Que ce soit une tendance 
aux méthodes extrêmes, faisant écho à la frustration et à la colère des 
adhérents, ou un rejet de l’idée de compromis et de négociation avec 
l’opposition, les mouvements sociaux représentent un sérieux défi pour 
les systèmes démocratiques. Il suffit de se rappeler le Ku Klux Klan et son 
action contre le mouvement des droits civiques dans les années 1950 et 
1960. Sans aller aussi loin, les idées du Tea Party, qui se perçoit comme 
l’incarnation même de la démocratie américaine, vont directement à 
l’encontre de certains acquis fondamentaux comme la sécurité sociale, 
Medicare ou même le droit de vote de certaines minorités.

Dans sa quatrième partie, cet ouvrage a jeté un regard sur les pro-
duits de l’action des gouvernements, avec le chapitre de Mark Brawley et 
Pierre Martin sur les politiques économiques et celui de Guy Lachapelle 
et Sarah Veilleux-Poulin sur les politiques sociales et de santé. Là comme 
ailleurs, l’expérience américaine permet d’observer à la fois des réalisa-
tions remarquables et des lacunes persistantes et criantes. Sur le plan 
économique, la productivité et la capacité d’innovation des Américains 
sont toujours remarquables. Malgré les impressionnants déficits accu-
mulés dans le sillage de la guerre en Irak et l’affaiblissement du dollar 
américain face aux autres grandes devises depuis la crise financière de 
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2007-2008, l’économie américaine persiste à se maintenir à flot. En fait, 
ce qui impressionne vraiment, c’est la capacité de l’économie américaine 
de croître au-delà de toutes les prévisions, même en présence de déficits 
et de déséquilibres chroniques dont l’ampleur défie l’entendement. On 
pose encore la question aujourd’hui : combien de temps cela peut-il durer ? 
Mais cette question a été posée maintes fois dans le passé, et la croissance 
est chaque fois revenue. 

Ces succès économiques ne peuvent toutefois pas effacer le sentiment 
de déception qu’on éprouve face à la persistance de la pauvreté chez des 
millions d’Américains qui vivent au cœur de la société la plus riche du 
monde. Pourtant, l’État américain avait été l’un des précurseurs, dès les 
années 1930, en mettant en place une infrastructure moderne de politiques 
sociales. Les réformateurs américains de l’époque, y compris dans le 
domaine de la santé, étaient en fait bien en avance sur leurs homologues 
de plusieurs pays, dont le Canada, mais l’inertie de l’appareil politique n’a 
pas permis à leur vision d’avenir de se concrétiser pleinement. 

Pour conclure cette incitation à la réflexion sur les sentiments contra-
dictoires que peut inspirer l’étude approfondie du système politique amé-
ricain, quoi de mieux qu’une citation d’un des plus grands admirateurs de 
la puissance et de la promesse incarnées par les États-Unis ? De l’ancien 
premier ministre britannique, Winston Churchill, on peut dire en effet 
qu’il fut un éternel optimiste lorsqu’il était question de la relation avec 
la superpuissance émergente de son époque, mais on ne peut certes pas 
l’accuser de naïveté dans ses jugements politiques. Churchill, donc, disait 
des Américains « qu’on peut toujours compter sur eux pour faire la bonne 
chose… une fois qu’ils ont épuisé toutes les autres options ». Il convient 
donc, comme Churchill, de demeurer optimistes tout en gardant les yeux 
ouverts et les pieds sur terre. Les États-Unis n’ont pas fini de nous étonner, 
voire de nous épater. Toutefois, comme il s’agit d’un pays bâti sur des 
idéaux qui doit composer avec un monde réel, et comme on comparera 
toujours la réalité américaine à l’image idéalisée de ce que ce pays devrait 
être, les États-Unis n’ont sans doute pas fini de nous décevoir non plus.
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