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Pourquoi votons-nous?



Riker et Ordeshook, 1968

Conception minimaliste de la démocratie

R = P.B - C + D
R : utilité attendue 

P : probabilité de signification du vote

B : bénéfice du vote

C : coût de voter (s’informer, s’enregistrer…)

D : satisfaction personnelle

Si P petite, il faut que D soit plus élevé



Riker et Ordeshook, 1968

R = P.B - C + D

La Satisfaction Personnelle (D) peut venir de :

Satisfaction per se 

La réussite d’un propos(J.Q. Wilson, 1974)

Altruisme

Le sens éthique du vote (R. Goodin, 1975)

L’insertion dans un groupe social

De façon rationnelle (C. Uhlaner, 1986)

Du côté de la perception (A. Miller et al., 1981)

Si P petite, il faut que D soit plus élevé



Est-il rationnel de voter ?
Selon Conway (1988), cela dépend de ce qu’on considère rationnel:

« Si être rationnel veut dire maximiser les usages, et ceux qui se 
définissent comme profit personnel immédiat qui excède le coût 

de la participation, donc plusieurs types de participation 
politique ne sont pas rationnels »



Source : Federal Election Commision et New York Times



Obama et les minorités raciales

« Désenchantement » des populations noire et hispanique

Chute de popularité : 86% (2009)         50% (2011) entre les 
hispaniques

Situation précaire pour les minorités

« Si un blanc sur dix est pauvre, c’est un Noir ou Latino sur trois »

Chômage entre blancs 9% contre 17% entre noirs et 11% entre Latinos

« Un blanc sur trois possède un diplôme universitaire contre à peine 17%  
des Noirs et 11% des Latinos »

Sylvie Laurent, 2011
©LaPrensa.ni



Obama et les minorités raciales

Politique « Colorblindness » du « Président des Noirs »

Frictions avec le Congressional Black Caucus

Critiques des intellectuels de gauche défenseurs de politiques 
sociales favorables à la communauté noire

Cornel West : « la mascotte noire des ploutocrates »

Sylvie Laurent, 2011
©LaPrensa.ni

©Bigthink.com



Obama et les minorités raciales

Des politiques insuffisantes pour les hispaniques

Latinos importants pour l’économie, minorité en croissance

Discours de soutien

Défense du DREAM Act (DACA)

TOUTEFOIS

Sylvie Laurent, 2011
©LaPrensa.ni

Obama Président qui a expulsé le plus 
d’immigrants sans-papiers

Application et durcissement des politiques de 
l’administration antérieure



Obama et les minorités raciales

« Paradoxe de l’espoir », les minorités ont souffert le plus 
avec le président qu’ils ont majoritairement soutenu

Cependant, et même si le Parti Républicain a essayé 
d’attirer les votes latino et noir, les prévisions de l’autrice 
sont de victoire Démocrate aux élections en 2012

Sylvie Laurent, 2011
©LaPrensa.ni

Au processus de désenchantement il faut ajouter la 
décision de la Cour Suprême Shelby County vs. 
Holder (2013), qui a affecté surtout la participation 
chez les classes pauvres



Dans quelle mesure l’élection de Donald 
Trump a été un échec du Parti Démocrate ?



Initiatives populaires et débat sur 
l’immigration

Ballot Initiative - Initiative populaire 

« Un moyen au travers lequel une pétition, signé par un certain 
nombre de votants inscrits sur le registre électoral, peut être 

mise en votation publique pour le changement d’un statut ou  
amendement constitutionnel » Ballotpedia.org

Mario Menéndez, 2011



Initiatives populaires et débat sur 
l’immigration

Ballot Initiative - Initiative populaire 

Lois locales/dans l’État

Lois Fédérales

Mario Menéndez, 2011



Initiatives populaires et débat sur 
l’immigration
Mario Menéndez, 2011

Les autorités étasuniennes 
signent un accord avec le 
Mexique pour le fournissement 
de main-d’œuvre agricole à 
cause de la IIGM

1942 | PROGRAMME « BRACERO »

Sentence de la Cour Suprême 
qu’établit les directrices pour le  
jugement de cas ultérieurs

1982 | PLYLER VS. DOE



Initiatives populaires et débat sur 
l’immigration
Mario Menéndez, 2011

Réduire l’embauche d’immigrants 
sans-papiers pour son salaire 
moins élevé. Amnistie pour 3 
millions de sans-papiers

1986 | IRCA
Proposait l’interdiction d’accès des 
immigrants sans-papiers aux 
services publiques financés par 
l’État (Californie). 

1994 | PROPOSITION 187

1942 | PROGRAMME
« BRACERO »

1982 | PLYLER VS. DOE

1986

1994



Initiatives populaires et débat sur 
l’immigration
Mario Menéndez, 2011

Signature d’accords entre forces 
de l’ordre locales et l’Immigration 
and Costumers Enforcement. 
Renforcement de la sécurité à la 
frontière. PRWORA constrainte à 
l’accès aux food stamps pour 5 ans 

1996 | IIRIRA ET PRWORA
Combat au terrorisme, nouveaux 
mécanismes de contrôle des 
citoyens et immigrants. Création 
en 2002 du Department of 
Homeland Security

2001 | PATRIOT ACT

1942 | PROGRAMME
« BRACERO »

1982 | PLYLER VS. DOE

1986

1994

1996 2001



Dans l’Arizona, exclusion des sans-
papiers des prestations sociales 
financés par l’État. Obligation de 
présentation d’une « pièce 
d’identité avec photo » pour voter

2004 | PROPOSITION 200
En suivant la teneur de la 
Proposition 200, établit les 
critères nécessaires pour les 
« pièces d’identité avec photo », à 
charge du DHS

2005 | REAL ID ACT

Initiatives populaires et débat sur 
l’immigration
Mario Menéndez, 2011

1942 | PROGRAMME
« BRACERO »

1982 | PLYLER VS. DOE

1986

1994

1996 2001



Initiatives populaires et débat sur 
l’immigration

Arizona, 2006 : 4 propositions avec un effet sur la 
population immigrante (102, 110, 300, 103)

Selon Baby-Collins (2014):

164 lois anti-immigration ont été approuvées en 2010-2011

• Illegal Immigration Relief Act – Hazleton, PA

• Arizona SB1070

• Seccure Communities

Mario Menéndez, 2011



Initiatives populaires et débat sur 
l’immigration

Les Initiatives Populaires anti-immigration ont servi comme 
facteur de pression conservatiste sur les lois dans les États et sur 
les lois fédérales

Quelques lois étatiques étaient des défis au gouvernement fédéral, car 
elles ont été annulées par la justice ultérieurement

Rôle du combat anti-terroriste dans les politiques anti-
immigration

Programme Secure Communities, Department of Homeland Security

Légitimité de ces Initiatives, argument pour des conceptions 
plus minimalistes ?

Mario Menéndez, 2011



Comment fonctionne le système électoral 
étasunien ?





Système Électoral États-Unis
Élections Sénat (100) : tous les 6 ans, 2 sénateurs par état

Élections Députés (435) : tous les 2 ans, assignés par districts 
électoraux

Présidentielles : 
Collège électoral

538 grands électeurs

Favorise les États ruraux

Importance des Swing states

Bipartisme

« Anti-démocratique »

Archaïque ©270towin.com



Tea Party Movement et renouveau 
du conservatisme

Conservatisme répond toujours aux progrès 
de la gauche (George Wallace, 1960, La Libération, 2016)

Populisme répond toujours aux crises 
économiques (People’s Party, 1890, Share the Wealth, 1930)

Nicole C. Rae, 2012

Mesures sociales de l’Administration Obama 
(food stamps, Obmacare)

Aides économiques aux banques et industries 
après la crise de 2008 (TARP, General Motors) 

Tea Party
Nouveau mouvement 
populiste conservatiste



Tea Party Movement et renouveau 
du conservatisme Nicole C. Rae, 2012

Apparition : 19 février 2009, suite à l’annonce du Homeowners
Affordability and Stability Plan 

D’après l’intervention du 
journaliste Rick Santelli

Après un mois 
d’administration Obama

Commence à l’échelle locale

©CNBC, Youtube.com



Tea Party Movement et renouveau 
du conservatisme Nicole C. Rae, 2012

Apparition : 19 février 2009, ensuite l’annoncement du Homeowners
Affordability and Stability Plan 

Grâce aux netroots, quelques jours 
après l’émission des manifestations 

politiques se sont déroulées dans 
tout le pays

D’après l’intervention du 
journaliste Rick Santelli

Après un mois 
d’administration Obama

Commence à l’échelle locale



Tea Party Movement et renouveau 
du conservatisme Nicole C. Rae, 2012

Mouvement sans parti*, en « étoile de mer »

Conservatiste, mais centré sur l’économie

Blancs, âgés, classe moyenne la plupart du sexe 
masculin, ont fait des études universitaires

Concentré sur la politique interne et la taille de l’État, se méfie 
des multinationales (?)

Alerte au déficit 
Et si le système électoral aurait 
été directement proportionnel 
au niveau national ? *

Lié au Parti Républicain



Tea Party Movement et renouveau 
du conservatisme Nicole C. Rae, 2012

Élections 2010 : Réussites / Relation avec le Parti Républicain

Primaires sénatoriales républicaines : Nouveaux candidats

Midterms 2010 : Remontée républicaine, baisse du 
vote démocrate de classe moyenne blanche

Majorité républicaine au Congrès, année de redécoupage des 
districts électoraux

Marco Rubio en Floride, déclarations extrémistes des favoris du 
mouvement 



ET MAINTENANT ?

Tea Party Movement et renouveau 
du conservatisme Nicole C. Rae, 2012

Tea Party mouvement populiste, réflexion d’autres mouvements 
populistes dans l’histoire étasunienne 

Tea party et Trump dans les primaires : clivages (favorables à Trump)

Élections présidentielles : « We Support Trump »

« Ce sont des mouvements de ce type qui ont effectivement 
transformé un des deux grands partis et ont eu une influence 
significative sur l’orientation des politiques publiques »



Ré
ca

pit
ula

tif
Les minorités ne se sont pas manifestées pour Hillary 

Clinton comme elles l’ont fait pour Obama

Absentes pour les noirs, Insuffisantes pour les latinos

Avant même l’élection d’Obama, il existait déjà une 

pression conservatiste anti-immigrant qui a générée des 

réponses étatiques et fédérales tout le long de la période 

2006-2014

Ex.: Prop 187-IIRIRA

Les mesures sociales d’Obama et la dynamique historique 

face aux crises économiques des États-Unis ont poussé 

un populisme de droite incarné par le Tea Party Movement

Qui a en partie collaboré à une remontée du Parti Républicain 

aux Midterms 2010 et provoqué des changements structurels 

dans le parti



Which buttons did Trump push?



Trump
et les beaufs
Godfrey Hogdson, 
2017

INTRODUCTION:

États-Unis inégaux

Manque du rêve américain pour la classe 
moyenne blanche (pression Tea Party Movement)

« Il a séduit ceux dont les revenus ont peu 
augmenté en termes réels depuis les années 
1970 »

Démagogie et biais des médias

« Le New York Times, par exemple, a maintes 
fois déclaré qu’il était sûr à 93 % ou à 89 % 
que Clinton allait gagner »

Déclarations politiquement incorrectes



Trump
et les beaufs
Godfrey Hogdson, 
2017

Conditions spécifiques 2016

Super PACs (Citizens United vs. Federal
Election Commision)

Citizens United vs. Federal Election Commision, 
2010

Polarisation Idéologique R-D

Shelby Counter vs Holder, limitations au vote 
des classes moins aisées

©Business Insider Deutschland // AP Photo/LM Otero



Trump
et les beaufs
Godfrey Hogdson, 
2017

Conditions Historiques

Politisation de la Cour Suprême

Citizens United vs. Federal Election Commision, 
2010

©Business Insider Deutschland // AP Photo/LM Otero

Gerrymandering

« Démocratie bâtarde »

Shelby Counter vs Holder, 
limitations au vote des 
classes moins aisées

©Wikipedia Commonns, Domain Public



Trump
et les beaufs
Godfrey Hogdson, 
2017

Dans ce contexte

Deux candidats inattendus (Sanders et Trump)

©Business Insider Deutschland // AP Photo/LM Otero

« En attendant, pour la première fois 
depuis les années 1930, les responsables 
politiques orthodoxes des deux grands 
partis devront tenir compte de la rancœur 
qu’ils inspirent à la classe ouvrière blanche. 
Il y a là une ironie supplémentaire. Cette 
colère et ce mépris visent surtout les 
intellectuels progressistes qui imaginaient 
avoir à cœur les intérêts de la classe 
ouvrière. »



Conclusion
Le Phénomène Donald Trump n’est pas nouveau dans l’histoire 
Etasunienne

Crise économique-Révolte classe ouvrière-Populisme plus condensé 
avec le Tea Party Movement

Dans le contexte actuel, l’immigration est un sujet central, 
développé depuis les années 1990

Parmi d’autres facteurs, l’abandon des minorités qui ont élu 
Obama a joué un rôle important dans l’abstentionnisme de la 
gauche

Trump (et les Républicains) ont su « jouer je jeu » : Collège 
électoraux, redécoupage des  districts, « rêve américain », 
revanche de la droite


