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p o u v o i r s  –  1 2 6 .  2 0 0 8

tous les quatre ans, le mardi qui suit le 
premier lundi de novembre, les améri-
cains sont appelés à élire leur président. 
les deux principaux candidats sont issus 
des deux grands partis autour desquels 
s’organise la vie politique américaine : les 
partis démocrate et républicain. avant 
de s’opposer lors de l’élection générale 1, 
ils ont été choisis à l’issue d’un long 
processus de désignation à l’intérieur de 
leur parti. le système politique améri-
cain est d’une grande stabilité. il est régi 
par la constitution de 1787, premier texte 
à mettre en application des principes 

des lumières. l’article ii, section i de 
la constitution précise les modalités 
de l’élection présidentielle mais ne dit 
rien de la manière dont les partis doi-
vent choisir leur candidat. la procé-
dure s’apparente en fait à une longue 
course d’obstacles que la médiatisation 
– la télévision depuis les années 1960 et 
internet aujourd’hui – rend accessible 
à l’ensemble de la planète. sa durée, de 
plus en plus importante, exige de lever 
de plus en plus de fonds afin de mener 
campagne dans la totalité des états. les 
directions nationales des deux grands 
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1. la campagne nationale commence officiellement après la fête du travail, début sep-
tembre.
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partis ne sont pas les principaux acteurs 
de cette première étape. conçus comme 
des machines à gagner les élections, les 
partis ne s’engagent d’ailleurs derrière 
un candidat qu’une fois le processus de 
sélection en leur sein achevé. le débat 
d’idées, les différences entre les pro-
grammes comptent moins à ce moment 
de la campagne que la personnalité de 
chacun. cela tient à la proximité idéolo-
gique des candidats, rivaux pour l’inves-
titure, mais issus du même parti. il s’agit 
en outre de choisir celui ou celle qui sera 
en mesure de susciter la mobilisation 
bien au-delà des rangs des sympathi-
sants du parti au moment de l’élection 
proprement dite, en novembre. ce bipar-
tisme ne doit pas faire oublier l’existence 
d’une multitude de petits partis (third 
parties). on a pu compter 112 candi-
dats en 1980, du parti vert (Green Party) 
aux libertaires. certains de leurs candi-
dats parviennent à atteindre le stade de 
l’élection en novembre. en 2000, ralph 
nader a même indirectement contribué 
à l’échec du parti démocrate. ces petits 
partis peuvent choisir des délégués pour 
leur propre convention. Mais les candi-
dats que leurs délégués choisissent font 
l’objet d’une bien moindre attention 
médiatique que les candidats des deux 
grands partis.

Un processus de désignation 
marqué par la diversité

lors d’une première phase, les candidats 
potentiels à l’investiture de leur parti 
mettent sur pied un « comité explora-
toire » (exploratory committee) dont 
le but est d’étudier la viabilité d’une 
éventuelle candidature. c’est aussi 

une manière de susciter l’intérêt des 
médias, élément clé du processus. le 
comité exploratoire devient comité de 
campagne avec l’annonce officielle de la 
candidature à l’investiture 2. les médias 
font leur pronostic sur les chances de 
chacun, souvent très éloigné des noms 
qui sortiront vainqueurs au terme du 
processus. John Mccain, le sénateur 
de l’arizona, est devenu le candidat du 
Grand Old Party après avoir été donné 
par les sondages comme le moins sus-
ceptible de l’emporter parmi les princi-
paux candidats républicains.

dans les deux grands partis, la 
course officielle à l’investiture dure de 
janvier à l’été. elle est rythmée jusqu’en 
juin par les caucus et les élections pri-
maires qui se déroulent état après état et 
qui permettent de désigner, en fonction 
des résultats des candidats, les délégués 
qui leur apporteront leur voix lors de la 
convention de l’été où le parti choisira 
officiellement son candidat. en 1976, il a 
fallu la tenue de la convention pour que 
les républicains tranchent entre Gerald 
ford et son rival malheureux, ronald 
reagan. par contre, entre 1980 et 2004, 
les candidats à la présidence des deux 
grands partis ont émergé avant même 
la tenue des conventions ; ces dernières 
ne faisant qu’officialiser leur nouveau 
statut de candidat du parti.

la procédure de désignation des 
délégués est marquée par la diversité, à 
quatre niveaux.

Caucus ou primaire
le caucus est la pratique la plus ancienne. 
selon William Harris, professeur à 
Middlebury college, le terme est pour 
la première fois attesté dans le journal 

2. voir le chapitre qu’olivier richomme consacre à ce point dans françois durpaire et 
olivier richomme, L’Amérique de Barack Obama, op. cit., p. 76.
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de John adams en 1763. il désigne une 
réunion d’un petit groupe impliqué 
dans les affaires politiques. le mot 
pourrait provenir d’un mot algonquin, 
« cau’-cau-as’u » – « celui qui conseille, 
qui incite, qui encourage ». les noms 
indiens étaient couramment employés 
par les clubs et associations secrètes 
dans la nouvelle-angleterre 3. pour 
William Harris, les colons européens 
en amérique avaient si peu d’expérience 
en matière d’institutions républicaines 
démocratiques, qu’ils devaient utiliser 
le mot indien algonquin « caucus » afin 
de désigner cette procédure de prise de 
décision dans un gouvernement repré-
sentatif. de 1800 à 1824, le caucus est 
utilisé pour désigner le candidat des 
partis aux postes de président et vice-
président. en 1824, à une époque où le 
scrutin universel masculin et blanc se 
généralise, le système de convention de 
parti, jugé plus démocratique, remplace 
les nominations par caucus. depuis 
cette époque, le terme « caucus » ne se 
réfère plus qu’à un type de procédure de 
désignation du candidat du parti au sein 
d’un état. Jusqu’en 1972, la majorité des 
états choisissent leurs délégués par le 
biais de caucus. aujourd’hui, dix-neuf 
états en organisent encore. en tout, 
plus de 10 % des délégués démocrates 
et presque 15 % des délégués républi-
cains sont en jeu dans les caucus. celui 
de l’iowa est particulièrement suivi 
parce qu’il ouvre l’année électorale. 
son déroulement est surtout l’objet de 
toutes les attentions depuis qu’en 1976, 

en choisissant Jimmy carter − alors 
inconnu −, il a contribué à lui ouvrir la 
voie de la nomination par le parti et de 
la Maison-Blanche.

dans Alice au pays des merveilles 
(1885), lewis carroll propose une satire 
de la « course au caucus ». organisée par 
le dodo, cette course ne serait régie par 
aucune règle. au signal du départ, les 
divers animaux qui y participent se met-
tent à courir dans tous les sens. quand 
le dodo déclare la course terminée, les 
participants lui demandent qui a gagné. 
il répond que tout le monde a gagné 
et que tout le monde doit recevoir un 
prix 4. vu de plus près, le caucus n’est 
pas aussi absurde que la course décrite 
par lewis carroll. réunis par circons-
cription, par district ou par comté, les 
membres du parti inscrits sur les listes 
électorales se réunissent pour choisir 
leurs délégués. le caucus se déroule 
généralement dans le gymnase d’une 
école, dans une mairie ou dans tout autre 
espace du service public. À leur arrivée, 
les participants forment des groupes en 
fonction du candidat qu’ils soutiennent. 
les indécis forment un groupe à part. 
ceux dont le choix est définitif tentent 
de convaincre les autres participants de 
rejoindre leur groupe. le groupe de par-
tisans qui compte l’effectif le plus impor-
tant reçoit le plus grand nombre de votes 
de délégués. les caucus peuvent durer 
plusieurs heures et réunissent donc géné-
ralement les électeurs les plus mobilisés 5. 
d’un état à l’autre, les caucus sont plus 
ou moins complexes. ainsi, dans cer-

3. William Harris, « the caucus. History and etymology », http://community.middle-
bury.edu/~harris/caucus.html, consulté le 10 avril 2008.

4. cité par lea terbune, « les caucus : complexes, oui, mais significatifs ? », USINFO, 
http://usinfo.state.gov/francais/, consulté le 28 décembre 2007.

5. Joanna Klonsky, « the caucus system in the us presidential nominating process », 
Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/15640/caucus_system_in_the_
us_presidential_nominating_process.html, consulté le 12 mars 2008.
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tains états, les délégués choisis peuvent  
participer à une convention de comté ou 
d’état avant de participer à la convention 
nationale du parti. d’autres ont un sys-
tème de caucus mixte. au texas, 30 % 
des 193 délégués démocrates sont alloués 
(pledged) à l’issue d’un caucus et les 70 % 
restants par le biais d’une primaire. il 
s’agit de concilier la volonté d’impliquer 
davantage les électeurs dans la procédure 
de nomination en organisant une pri-
maire et le désir de préserver le rôle des 
militants en organisant des caucus.

les primaires constituent l’autre 
grande forme de désignation des can-
didats. elles sont mises en place dans la 
première décennie du xxe siècle. dans 
une amérique traversée par un fort cou-
rant réformateur, le progressisme, on 
cherche à réformer les mœurs politiques 
jugées trop corrompues et à faire davan-
tage participer les citoyens au processus 
électoral. l’électeur choisit son candidat 
à bulletin secret, loin des pressions pos-
sibles des caucus. la généralisation des 
primaires est lente. en 1952, les cadres 
du parti démocrate ont choisi le gouver-
neur de l’illinois adlai stevenson à la 
convention, au lieu du sénateur popu-
laire estes Kefauver qui avait pourtant 
remporté la plupart des primaires, bat-
tant même le président Harry truman 
dans le new Hampshire. Kefauver, qui 
s’était fait un nom en dénonçant à la télé-
vision le crime organisé, avait beaucoup 
trop de franc-parler pour être approuvé 
par l’establishment du parti. les pri-
maires s’imposent seulement à partir 
de 1972. il faut y voir la conséquence 
de la désastreuse convention démocrate 
de 1968. au lieu de porter leur choix 
sur le populaire eugene Mccarthy, 
les leaders du parti ont préféré Hubert 
H. Humphrey. À l’extérieur des locaux 
de la convention, de jeunes manifestants 

protestent et sont roués de coups par la 
police. la démocratisation des pratiques 
devient dès lors une priorité chez les 
démocrates puis chez les républicains, 
sur fond de guerre du vietnam et de 
crise du Watergate.

Plusieurs types de primaires
la diversité est également de mise dans 
les primaires. la division entre « pri-
maires fermées » – strictement réservées 
aux membres du parti – et « primaires 
ouvertes » (cross over primary) met en 
évidence le rôle des électeurs dits indé-
pendants qui ne sont affiliés à aucun 
parti. les « indépendants » ne reçoivent 
pas de délégués et ne tiennent pas leur 
propre convention. cependant, plus 
de la moitié des états tenant des pri-
maires lors du super tuesday donnent 
la possibilité aux électeurs non affiliés à 
un parti d’y participer. certains états 
permettent de changer de parti le jour 
précédant une élection, afin que les indé-
pendants puissent choisir de s’inscrire 
en tant que républicains ou démocrates 
s’ils soutiennent un candidat en particu-
lier. les indépendants peuvent jouer un 
rôle important dans des états comme le 
new Hampshire ou en caroline du sud, 
où un grand nombre d’électeurs sont 
inscrits comme indépendants.

la direction nationale des deux 
partis ne juge pas favorablement ces états 
qui font le choix de primaires « ouvertes ». 
pour les dirigeants des par tis, les seules 
personnes qui devraient avoir le droit de 
vote à une primaire ou un caucus sont 
celles qui sont inscrites comme mem-
bres du parti. un système intermédiaire 
est désormais en place – dit « semi-fermé 
et semi-ouvert » –, permettant la mise en 
place de primaires ou de caucus ni stric-
tement réservés aux membres du parti ni 
complètement ouverts. dans la version 
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la plus courante de ce type de primaire, 
les personnes inscrites à l’un des grands 
partis ne peuvent en général voter qu’à 
celle de ce parti : en général, les démo-
crates ne peuvent voter qu’à la primaire 
démocrate, tandis que les républicains 
ne peuvent voter qu’à la primaire répu-
blicaine. cependant, contrairement aux 
primaires/caucus fermés, les indépen-
dants peuvent choisir de voter à l’une 
des primaires d’un des deux partis.

cette division qui se fonde sur 
l’ouverture ou non du vote, mis à part 
les simples membres du parti, recoupe 
d’autres types de classifications, en 
fonction de la manière dont les délé-
gués sont attribués : « primaire pour la 
sélection des délégués » (delegate selec-
tion primary), « primaire consultative » 
(advisory primary), « primaire échap-
patoire » (loophole primary), « primaire 
bonus » (bonus primary).

Winner-takes-all system  
ou système proportionnel
la diversité des pratiques se retrouve 
également dans l’attribution des délé-
gués. le parti républicain a adopté prin-
cipalement le système du « gagnant qui 
rafle tout » (winner-takes-all-system) : 
quelle que soit la marge de victoire du 
gagnant dans un état, tous les délégués 
de cet état lui sont alloués. ce système 
explique le fait que les républicains 
soient parvenus en 2008 à dégager leur 
candidat rapidement. en revanche, le 
système du parti démocrate est conçu 
sur une base proportionnelle, ce qui 
prolonge la lutte entre les candidats ; le 
perdant dans un état limitant chaque 
fois l’ampleur de sa défaite en obtenant 

un nombre de délégués proportionnel à 
son nombre de voix.
autre distinction d’importance entre 
les deux grands partis : le parti démo-
crate possède des super-délégués « non 
engagés » (unpledged), comprenant des 
gouverneurs, des membres du congrès 
et des anciens présidents. À la convention 
démocrate, les super-délégués représen-
tent 20 % du total des délégués et ne 
sont pas liés définitivement à un can-
didat. ils peuvent accorder leur soutien 
à qui ils veulent. la défaite écrasante du 
candidat démocrate George McGovern 
en 1972, puis celle de Jimmy carter en 
1980, aurait déterminé l’introduction 
de ces super-délégués en 1984. on esti-
mait que le système avait laissé la base 
populaire (the grass roots) devenir trop 
influente et qu’il était devenu trop favo-
rable aux outsiders. carter avait béné-
ficié de sa victoire surprenante en 1976 
lors du caucus de l’iowa pour passer 
du statut de fermier inconnu (« Jimmy 
who ? ») au statut de front-runner, sans 
jamais séduire les leaders du parti. en 
1984, par contre, l’ancien vice-pré-
sident Walter Mondale a remporté la 
nomination démocrate grâce à un fort 
soutien des cadres du parti. dans le cas 
de primaires aux résultats serrés, les 
délégués peuvent avoir des difficultés à 
obtenir une majorité nette de soutiens 
pour l’un des candidats. une procédure 
de négociation (brokering process) a lieu 
dans ce cas, avec la possibilité de votes 
multiples. les super-délégués ont été 
justement désignés pour éviter une 
convention négociée. ils peuvent faire 
pencher la balance grâce à leur vote afin 
d’éviter une impasse (deadlock) 6.

6. Joanna Klonsky, « role of delegates in the us presidential nominating process », 
Council on Foreign Relations, http://www.cfr.org/publication/15414/role_of_delegates_in_
the_us_presidential_nominating_process.html, consulté le 12 février 2008.
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2008 : les limites d’un système  
et les perspectives de réforme

en 2008, le taux de participation aux 
caucus et primaires démocrates sur 
tout le pays a été plus élevé que dans 
les années précédentes. par exemple, le 
nombre d’électeurs qui se sont reportés 
sur Barack obama en caroline du sud 
équivaut au total des électeurs à s’être 
déplacés pour les primaires démocrates 
en 2004. au texas, alors que les caucus 
ne font se déplacer généralement que les 
militants les plus motivés, les forces de 
l’ordre ont dû intervenir pour canaliser 
le flux de votants. parce que la course 
démocrate est serrée, que la volonté 
de changement est forte après les huit 
années des mandats de George W. Bush, 
les électeurs se sont fortement mobilisés. 
cet enthousiasme populaire, que cer-
tains pourraient interpréter comme un 
renouveau démocratique, peine cepen-
dant à cacher les failles du système.

sean Wilentz et Julian e. zelizer, 
qui enseignent l’histoire politique à 
l’université de princeton, vont jusqu’à 
affirmer dans un article récent que cette 
procédure pour le choix des délégués a 
fait son temps7.

tout d’abord, les caucus peuvent 
s’avérer très antidémocratiques. ils éli-
minent le bulletin secret, forçant les 
électeurs à déclarer publiquement leur 
loyauté à un candidat, et permettent 
donc l’intimidation et la manipulation. 
ils excluent également les nombreux 
citoyens qui doivent travailler à l’heure 
des déroulements des caucus. c’est un 
vrai problème pour les personnes qui 
ont des horaires fixes, et en premier 

lieu les travailleurs pauvres. certains 
évoquent également des cas de discri-
mination : les juifs qui font le shabbat 
n’ont pas pu se rendre aux caucus du 
nevada qui se sont tenus cette année 
un samedi.

en 2008, toujours, les démocrates 
du Michigan et de la floride ont avancé 
leurs primaires afin de peser davantage 
sur le choix du candidat. ce faisant, 
ils ont provoqué l’ire du parti démo-
crate, qui a interdit, dans un premier 
temps, à leurs délégués de participer à 
la convention. un compromis a finale-
ment été trouvé par le comité national 
démocrate.

les primaires ont tendance à favo-
riser les électeurs venant des extrêmes 
des partis, plus susceptibles de se rendre 
aux urnes que les modérés. les candi-
dats peuvent donc être tentés d’adopter 
un discours s’adressant à cette aile 
extrême, pour ensuite le recentrer lors 
de la campagne proprement dite ou une 
fois élus. ronald reagan s’est placé très 
à droite lors des primaires de 1980 sur la 
question de l’avortement, pour séduire 
les conservateurs religieux, et a aban-
donné ce thème après sa victoire. Bill 
clinton a enthousiasmé la base démo-
crate avec des thèmes populistes lors 
des primaires de 1992, pour gouverner 
ensuite comme un centriste modéré. les 
propos populistes de Hillary clinton, 
reprochant à Barack obama son éli-
tisme, sont de la même veine. la néces-
sité de flatter la base lors de la saison 
des primaires – et d’ignorer toutes ces 
promesses dans la deuxième partie de 
la campagne – conforte de nombreux 
américains dans l’idée que le cynisme 
domine en politique.

7. sean Wilentz et Julian e. zelizer, « a rotten Way to pick a president », Washington 
Post, 17 février 2008.
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on constate également que les pri-
maires et les caucus « ouverts » permet-
tent aux électeurs de l’autre grand parti 
de s’immiscer dans le camp adverse pour 
fausser le jeu. un républicain convaincu 
que Hillary clinton divise trop l’opi-
nion pour gagner en automne peut voter 
pour elle dans des primaires/caucus 
démocrates du printemps, en espérant 
la désignation d’un démocrate qui a plus 
de chances de perdre. Barack obama, 
dans le nevada, a pu également solli-
citer le vote des personnes en dehors de 
son parti afin de contrer sa rivale.

en définitive, ce sont les médias qui 
ont tiré le plus grand profit de l’évo-
lution du système. le sensationnel, 
le scandale et les petites phrases sont 
aujourd’hui privilégiés aux dépens de 
la nuance et de l’analyse détaillée de 
chacun des programmes. les « vrais 
faiseurs de roi » (the real kingmakers) 
sont de nos jours les médias nationaux. 
ce sont eux qui déterminent comment 
les électeurs perçoivent les candidats. 
le « momentum », mot latin qui veut 
dire le mouvement, désigne l’élan qui 
pousse un candidat vers la victoire. il est 
très largement déterminé par la manière 
dont la presse nationale, et notamment 
la télévision, présente les différents pro-
tagonistes. l’ancien sénateur de caro-
line du nord, John edwards, s’est plaint, 
sans doute à juste titre, d’avoir été tenu 
à l’écart du show médiatique qui pola-
risait l’attention autour des candidats 
démocrates. après avoir contribué à 
l’enthousiasme populaire qui a entouré le 
candidat obama, les médias américains 
ont continué d’accorder une très large 
attention à Hillary clinton malgré ses 
onze défaites d’affilée, lui permettant de 
rester dans la course malgré la diminu-
tion de ses soutiens et de ses ressources 
financières. on croyait les médias en 

faveur d’obama. on a découvert qu’ils 
étaient en faveur d’un duel obama-
clinton : prolonger le suspense permet 
d’intéresser l’opinion, donc de faire du 
taux d’écoute et de vendre des jour-
naux. cette place prise par les médias 
peut avoir des conséquences néfastes en 
exacerbant la concurrence interne au 
sein des partis ; cette année, au sein des 
démocrates.

elle contribue également à donner 
une importance déterminante à l’image 
au détriment de l’analyse intellectuelle. 
lors du premier débat télévisé de l’his-
toire, en 1960, l’attention des conseillers 
de nixon est ainsi centrée sur la couleur 
de sa veste, le maquillage ou les pro-
jecteurs qui doivent éclairer les orbites 
du candidat républicain, afin qu’il 
ne paraisse pas trop fatigué. Malgré 
ces efforts, nixon perd la bataille de 
l’image, et par la suite l’élection. ceux 
qui ont suivi le premier débat à la radio, 
et non à la télévision, ont eu cepen-
dant la conviction que nixon maîtrisait 
mieux les dossiers que son adversaire, 
John Kennedy. À la suite de cette élec-
tion, les budgets des candidats dédiés à 
la communication n’ont cessé de pro-
gresser, notamment afin de financer 
les spots publicitaires télévisés, y com-
pris la « publicité négative » (negative 
advertising). les sommes considérables 
investies cette année par les démocrates 
– déjà 300 millions de dollars – l’ont été 
au profit d’une division pouvant faire 
le jeu d’un candidat républicain déjà 
choisi.

quelles sont les perspectives pour 
2012 ? abolition des caucus, régularisa-
tion d’un système rigoureux de débats 
nationaux, fermeture des primaires 
ouvertes, limitation des sommes dépen-
sées pendant la phase de primaires. 
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certains vont même jusqu’à proposer 
que le super tuesday soit désormais 
national. les sympathisants des deux 
grands partis voteraient le même jour. 
il y a peu de chance que cette proposi-
tion aboutisse, dans un pays très attaché 
au fédéralisme. toute réforme exige la 
coopération des démocrates et des répu-
blicains et nécessite des changements 
législatifs au niveau des cinquante 
états. la proposition de réforme la plus 
significative est le « plan de primaires 
régionales sur roulement » (the rotating 
regional primary plan) de la National 
Association of Secretaries of States (nass). 
le 31 juillet 2007, les sénateurs amy Klo-
buchar (démocrate), lamar alexander 
(républicain) et Joe lieber man (indé-
pendant) ont annoncé une législation 
tri-partisane – le Regional Primary and 
Caucus Act of 2007 – afin de créer un 
système de primaire régionale avec pour 
base le plan de la nass. le républicain 
sander levin a proposé dans le même 
esprit The Interregional Presidential 
Primary and Caucus Act of 2007. une 
autre idée qui a fait l’objet d’attention 
est The American Plan, aussi appelé The 
California Plan. il s’agirait de créer un 
« système progressif de primaire aléa-
toire » (a graduated random presidential 
primary system) qui poserait un calen-
drier avec des groupes de primaires/
caucus d’états pré-établis qui se tien-

draient toutes les deux semaines sur une 
période de vingt semaines.

toute volonté de réforme doit 
prendre en compte l’attachement des 
américains au fédéralisme et devra 
faire sa place à la dimension régio-
nale. la culture politique américaine 
diffère fortement de celle de la france 
qui a une tradition historique de cen-
tralisation. le système peut évoluer 
car il l’a déjà fait à plusieurs reprises 
dans le passé. rappelons la création 
des primaires et des conventions pour 
se substituer à des caucus jugés anti-
démocratiques, la modernisation des 
instruments de vote des états − après 
l’élection contro versée de 2000 − ou 
la création du super tuesday en 1988 
− lorsque neuf états du sud ont groupé 
leurs primaires dans l’espoir que le 
parti démocrate choisirait un candidat 
qui prenne en compte les intérêts du 
sud. il faut aussi reconnaître que cette 
procédure de désignation des candi-
dats, en dépit de ses failles, se carac-
térise par sa capacité à faire émerger 
des outsiders, comme carter en 1976, 
clinton en 1992, Mccain et obama en 
2008 ; à la différence d’autres systèmes 
politiques, comme celui de la france, 
où la rotation des élites politiques est 
plus lente.
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