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MOT DE BIENVENUE 
 
Frédérick Gagnon  
Directeur, Observatoire sur les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand et professeur, département de 
science politique, UQAM 
 
M. Gagnon débute en présentant l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. 
Créé en 2002 et co-présidé par M. Charles-Philippe David et Mme Ginette Chenard, l’Observatoire a 
pour objectif de contribuer à la connaissance sur les États-Unis et sur les relations qu’entretiennent le 
Québec et le Canada avec leur voisin du Sud. À cet égard, l’Observatoire sur les États-Unis organise 
à chaque année, conjointement avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 
un colloque international.  
 
Il était à propos de tenir cette édition sur le thème des primaires américaines. Près de huit ans après 
l’élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis, les Américains seront bientôt invités à 
choisir celui ou celle qui lui succèdera en janvier 2017. Les caucus et élections primaires visant à 
choisir les candidats démocrate et républicain à la prochaine élection présidentielle s’amorçaient en 
février 2016. Cette saison électorale s’avère pour le moins surprenante. Peu avaient prédit que 
Donald Trump serait le meneur du côté républicain, et les résultats du démocrate Bernie Sanders lors 
du caucus de l’Iowa et des primaires du New Hampshire étaient également inattendus. 
 
À la veille de la primaire démocrate en Caroline du Sud (27 février) et du Super Tuesday (1er mars), ce 
colloque vise à évaluer quel sera l’impact des primaires de 2016 sur les politiques et la société 
américaines, de même que sur le Canada et le Québec. Il réunit des experts canadiens, américains et 
européens qui donneront l’heure juste sur les thèmes et enjeux à surveiller lors de ce cycle électoral. 
 
M. Gagnon remercie les conférenciers et l’auditoire pour leur présence, tout comme les partenaires de 
ce colloque : le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, le Consulat des États-Unis à Montréal, le Conseil des 
relations internationales de Montréal, la faculté de science politique et de droit de l’UQAM, et l’Institut 
d’études internationales de Montréal.  
 
PANEL 1 | DE QUOI LES AMÉRICAINS PARLENT-ILS CETTE ANNÉE ? 
LES ENJEUX DES PRIMAIRES À L’HEURE DE TRUMP, CRUZ, CLINTON 
ET SANDERS 
 
Présidence et commentaires : Charles-Philippe David, Titulaire, Chaire Raoul-Dandurand et co-
président, Observatoire sur les États-Unis ; Professeur titulaire, département de science politique, 
UQAM 
 

• Le pire choix jamais proposé ? Le processus de sélection présidentielle de 2016 
James Ceaser, Professeur Harry F. Byrd au département de politique, Université de Virginie 
 
Si l’on jugeait le processus de sélection présidentielle par le critère du divertissement, alors les 
courses à l’investiture de 2016 gagneraient la Palme d’or, affirme M. Ceaser. Cette observation 
s’applique à la course démocrate (c.-à-d. Bernie Sanders défiant le couronnement annoncé d’Hillary 
Clinton), mais encore davantage à la course républicaine. La couverture médiatique de Donald Trump 
s’apparente davantage à un spectacle de télé-réalité qu’à de la politique ; les médias font le jeu du 
candidat, et ce dernier domine la scène. 
 
La Constitution élève le processus de sélection présidentielle en une institution. Les Pères fondateurs 
se souciaient de structurer qui et comment un président serait élu, et à cet égard, trois critères 
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devaient jouer : 1) Les qualifications et la vertu ; 2) L’évitement de la démagogie ; 3) La capacité d’être 
le président de tous les Américains. Avec le développement du système de partis, on s’attendait 
également à ce que les candidats aient l’appui de leur parti et en maintiennent l’intégrité.  
 
Appliquons ces critères aux courses de 2016. Alors qu’il occupe la scène politique depuis longtemps, 
Sanders n’était pas considéré qualifié jusqu’à récemment. Chez Clinton, c’est au niveau de la vertu 
que le bât blesse (p. ex. courriels, campagnes de financement). Alors que l’on comptait des candidats 
expérimentés du côté républicain, Trump s’est inséré dans cette course et les a écartés. C’est 
étrangement en portant atteinte aux normes et aux mœurs des élections présidentielles américaines 
que Trump a réussi (démagogie, insultes, vulgarité). Par ailleurs, aucun des meneurs (Trump, Clinton) 
ne se positionne jusqu’à maintenant comme le président ou la présidente de tous les Américains. 
Finalement, Trump et Sanders ne peuvent prétendre pouvoir maintenir l’intégrité de leur parti ; tous 
deux se trouvant en porte-à-faux avec l’establishment des formations démocrate et républicaine. 
 
Face à ce processus de sélection présidentielle inusité, M. Ceaser insiste sur le côté imprévisible de 
cette saison électorale. Clinton, présentement en tête, fait face à deux adversaires : Sanders, et le 
FBI. Si Clinton perd vis-à-vis du FBI, Sanders ne pourrait s’affirmer gagnant, ce qui pourrait ouvrir la 
porte à ce que Joe Biden se présente aux côtés d’Elizabeth Warren. Du côté républicain, deux 
stratégies sont discutées. La stratégie à l’interne consiste à ce que trois des candidats à l’investiture 
actuels forment un triumvirat dans le but de contrer Trump. Cette stratégie doit être rapidement mise 
en place, mais elle n’est pas impossible. La stratégie externe consiste à ce qu’un candidat républicain 
intègre la course en tant qu’indépendant (p. ex. Romney), de telle sorte à empêcher Trump de 
remporter en novembre. 
 

• Les débats des primaires ne s’arrêtent pas aux berges : Les enjeux de politique 
étrangère de 2016 

Melissa Willard Foster, Professeure adjointe en science politique, Université du Vermont  
 
Les enjeux de politique étrangère importent peu lors d’élections : les questions économiques influent 
bien davantage sur les résultats. Cela ne signifie pas qu’il est impertinent de les analyser. La politique 
étrangère peut importer lors d’une élection lorsque l’on se retrouve devant un enjeu saillant, pour 
lequel les candidats sont clairement divisés, et dont la position de l’un des candidats se retrouve à 
proximité de celle de l’électeur moyen (p. ex. Nixon v. McGovern en 1972, au sujet de la guerre du 
Vietnam).  
 
En appliquant cette grille aux élections de 2016, on remarque que l’organisation de l’État islamique 
(O.E.I.) est perçue actuellement comme la plus grande menace au bien-être des États-Unis (Pew 
Research Center, 8-13 déc. 2015). Bien que les positions des candidats n’indiquent pas une division 
clairement définie, l’on observe néanmoins une différence dans la perception du rôle que devrait tenir 
Washington dans la lutte contre l’O.E.I. Certains veulent élargir ce rôle : c’est l’avis de Clinton (opéra-
tions spéciales, zones d’exclusion aérienne) et de Rubio (troupes au sol). D’autres veulent restreindre 
ce rôle : c’est la position de Sanders (coalition régionale), et de Cruz et Trump (bombardements 
aériens, restriction de l’immigration). L’électorat est actuellement profondément divisé à savoir si les 
États-Unis devraient déployer des troupes au sol. Cet enjeu de politique étrangère est donc 
susceptible d’avoir un impact significatif sur les élections de 2016, advenant une attaque terroriste 
majeure un mois ou deux avant le vote. Les électeurs tendent toutefois à voter de façon partisane, ce 
qui limite la tranche d’électeurs pouvant être influencée par les enjeux de politique étrangère. 
 
Finalement, les promesses avancées par les candidats en campagne électorale ne se concrétisent 
pas nécessairement une fois venu l’exercice du pouvoir. Johnson est intervenu massivement au 
Vietnam après avoir déclaré en campagne que les Asiatiques devaient combattre, et non pas les 
Américains. Obama a été élu avec la promesse de retirer les troupes américaines d’Irak, pour ensuite 
intervenir de nouveau au Moyen-Orient (Libye, Irak). Les évènements prennent souvent le dessus sur 
les convictions initiales de l’individu ; et sont d’autant plus susceptibles d’influencer la trajectoire de la 
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politique étrangère en début de présidence. Ceci suggère que l’expérience importe, bien que le 
jugement et les capacités managériales peuvent compenser un manque d’expérience. Si les positions 
de politique étrangère d’un candidat présidentiel sont donc hautement amenées à changer, les 
campagnes électorales peuvent néanmoins servir d’indicateur du jugement des candidats. 
 

• La polarisation politique en 2016 : Comment la partisanerie façonne les courses à 
l’investiture et l’élection générale  

Alan Abramowitz, Professeur Alben W. Barkley, département de science politique, Emory College of Arts and 
Sciences 

 
M. Abramovitz souligne à quel point les enjeux des élections de 2016 sont cruciaux : les positions des 
candidats démocrates et républicains étant si diverses, l’issue de l’élection aura un impact important 
sur ce qu’il adviendra des États-Unis et de l’héritage d’Obama. 

 
La compétition électorale est entrée dans une nouvelle ère, que l’on peut décrire à l’aide de trois 
éléments : 1) L’électorat est étroitement polarisé entre démocrates et républicains, et ce 
particulièrement depuis les quatre dernières élections présidentielles ; 2) Une très grande majorité 
d’États et de circonscriptions électorales sont dominés par un parti (peu de champs de bataille 
électoraux) ; 3) Les élections, à travers les différents paliers de gouvernement et au fil du temps, 
démontrent un degré de constance très élevé dans les résultats obtenus.  
 
Ces observations s’expliquent par une forte partisanerie, qui atteint des sommets jamais vus jusqu’ici 
dans l’histoire des études des élections nationales américaines (1952-2012). La grande majorité des 
électeurs se considérant indépendants tendent en vérité vers l’un ou l’autre des partis. 

 
Cette division partisane reflète des divisions plus profondes au sein de la société américaine. D’abord, 
une division raciale : alors que la société s’est diversifiée, les partis ont divergé le long de lignes 
ethniques (les républicains demeurent à 90% des blancs non-hispaniques, alors que le parti 
démocrate deviendra prochainement majoritairement composé de minorités). Cette polarisation reflète 
aussi une division idéologique, en ce qui concerne le rôle (accru ou restreint) que l’État doit jouer. Elle 
reflète également une division culturelle. À titre d’exemple, les Chrétiens blancs évangéliques ou born-
again ont voté majoritairement pour Romney en 2012, alors qu’Obama a attiré le vote des électeurs 
d’autres affiliations religieuses - ou d’aucune. Cette polarisation s’observe aussi via les perceptions 
défavorables qu’ont les Américains du parti adverse, une animosité accrue au fil des années. 
 
Face à une telle polarisation, l’élection générale s’annonce serrée, et l’enjeu sera davantage de 
mobiliser les électeurs que de les persuader. La candidature de Trump ajoute un élément 
d’imprévisibilité à cette saison électorale. Au niveau des primaires, Trump est susceptible de gagner, 
puisqu’il mène les sondages nationaux post-New Hampshire. Chez les démocrates et bien que 
Sanders défie Clinton, M. Abramovitz considère que la candidate pourra réaffirmer son avance suite 
au Super Tuesday. Un candidat à l’investiture démocrate doit gagner le vote des minorités, et ces 
dernières appuient la candidature de Clinton. En élection générale, les latino-américains favoriseraient 
Clinton par une marge de près de 60 points contre Trump (Washington Post – 25 fév. 2016), faisant 
en sorte qu’il sera très difficile pour les républicains de l’emporter. Bien que la candidature de Clinton 
ait des lacunes, Trump serait un très faible candidat en élection générale.  
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PANEL 2 : DÉMOCRATIE ET REPRÉSENTATIVITÉ EN AMÉRIQUE : 
CONTINUITÉS ET RUPTURES DANS LA FAÇON DE FAIRE LES 
ÉLECTIONS 
 
Présidence et commentaires : Élisabeth Vallet, Professeure associée au département de 
géographie, chercheure en résidence à l’Observatoire sur les États-Unis et directrice scientifique à la 
Chaire Raoul Dandurand, UQAM 

• La dynamique de genre dans les élections américaines : En route vers Madame la 
Présidente ? 

Kelly Dittmar, Professeure adjointe en science politique, Université Rutgers – Camden; chercheure au Center 
for American Women and Politics at the Eagleton Institute of Politics 
 
Si Clinton joue la carte du genre dans sa campagne, elle n’est pas la seule : tout candidat, dans toute 
course présidentielle, l’a jouée. Ceci en revient pour un candidat, ou une candidate, à démontrer une 
masculinité suffisante pour occuper le poste de président. Parallèlement, on tentera de délégitimer les 
adversaires en leur attribuant une faiblesse associée à la féminité.  
 
En 2016, alors qu’une femme briguera possiblement la présidence, trois avenues vers une potentielle 
perturbation de l’équilibre des genres (actuellement incliné vers la masculinité) peuvent être discutées.  
 
Quel peut être l’impact de la présence ou du succès d’une femme dans la course présidentielle sur le 
recrutement et la place des femmes en politique ? Il faudra observer si la présence de Clinton favorise 
une plus grande conscientisation sociale à la sous-représentation des femmes en politique ; si elle 
incite les partis à en recruter davantage ; si les candidates obtiennent une plus grande attention des 
médias et des électeurs, etc. On observe peu ces impacts pour le moment. Les doubles standards 
auxquels sont confrontés les candidates (p. ex. sexisme vécu par Clinton en 2008) peuvent aussi 
avoir un effet dissuasif sur les candidatures des femmes. En contrepartie, la plupart des femmes 
américaines considéraient que la présence de Clinton et de Palin aux élections de 2008 encouragerait 
d’autres femmes à présenter leur candidature dans le futur (Lifetime Poll - Novembre 2008). 
 
Un second type de perturbation potentielle provient des stratégies alternatives, qui mettent de l’avant 
des messages et des images dépassant la démonstration traditionnelle de la masculinité. Par 
exemple, Clinton (contrairement à 2008) affirme qu’être une femme est l’une de ses qualifications à 
titre de future présidente. Elle lie ses motivations, ses réalités et ses perspectives différenciées en tant 
que femme, mère et grand-mère, à des atouts électoraux. L’agenda politique de Clinton reflète cette 
stratégie, alors qu’elle met de l’avant des enjeux d’intérêt particulier pour les femmes (p. ex. égalité 
salariale, congés payés). Ce faisant, elle pousse ses homologues à se prononcer sur ces questions. 
 
Troisièmement, quel pourrait être l’impact de l’électorat féminin en 2016 sur l’équilibre des genres ? 
Sur ce point, les femmes sont prédominantes : elles ont voté en plus grand nombre que les hommes à 
chaque élection depuis 1980. Il est néanmoins difficile d’évaluer à quel point la présence d’une 
candidate présidentielle mobilisera les électrices, puisque leur comportement politique est influencé 
par d’autres variables (générationnelles, partisanes, ethniques). Les tentatives électorales de recueillir 
le vote des femmes requerra de reconnaître la diversité et les priorités distinctes des électrices. 

En bref, la candidature de Clinton a permis de porter une plus grande attention sur la dynamique des 
genres. Les campagnes elles-mêmes jouent un rôle dans la promotion du changement social. 
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• « Prenez l’argent et courez » : La course pour les ressources financières de 2016 et ce 
qu’elle indique pour la démocratie et la représentativité aux États-Unis 

Sheila Krumholz, Directrice exécutive, Center for Responsive Politics (Opensecrets.org) 
 
Mme Krumholz entreprend un bilan de l’évolution des campagnes américaines six ans après Citizens 
United, jugement de la Cour suprême ayant radicalement altéré comment les élections sont financées. 
 
D’une part, les groupes extérieurs aux candidats et aux partis (les Super Pacs, notamment) opèrent 
plus librement en tant que pures extensions des campagnes des candidats. L’on observe également 
une augmentation des dépenses d’organisations sans but lucratif, en vérité politiquement actives. 
L’agence américaine du revenu (Internal Revenue Service) a effectivement accordé le statut 
d’organisation sans but lucratif à plusieurs groupes étant clairement des comités politiques, et qui en 
retirent comme bénéfice de ne pas avoir à divulguer le nom de leurs donateurs (p. ex. American for 
Responsive Politics, American Bridge, Crossroads GPS). Si les Super Pacs, eux, ont l’obligation de 
divulguer l’identité de leurs donateurs, ils ne révéleront pas celle de leurs donateurs originaux ; ils 
rapporteront le plus souvent des donateurs qui eux-mêmes passent au travers de groupes affiliés 
(sociétés-écrans et organisations sans but lucratif). En bref, l’agence américaine du revenu a été 
neutralisée par des groupes ayant tiré profit des lacunes flagrantes de la législation. Néanmoins, 
aucune réforme de la législation n’est attendue prochainement. 
 
Depuis Citizens United, les montants amassés atteignent des sommets historiques. Au cours de ce 
cycle électoral (en date de la mi-février 2016), les groupes extérieurs aux campagnes (essentiellement 
les Super Pacs) ont rapporté avoir dépensé 222 millions de dollars (le triple du montant dépensé à 
pareille date en 2012), et les groupes sans obligation de divulgation ont rapporté en avoir dépensé 
environ 9 millions (5 millions en 2012). Lorsque l’on inclut l’argent amassé par les candidats et les 
partis, on en arrive à un total actuel d’environ un milliard de dollars (sources principales : finances, 
assurances, immobilier). Les élus à Washington passent autant de temps à collecter des fonds qu’à 
légiférer.  
 
Mme Krumholz identifie quatre impacts délétères de la montée des Super Pacs et autres groupes 
extérieurs: 1) Ces groupes sont menés principalement par un petit groupe de donateurs et de familles, 
ce qui accroît leur influence en tant que donateurs et conseillers stratégiques ; 2) La non-divulgation 
des donateurs empêche l’identification de leur provenance (domestique ou étrangère) ; 3) Dans les 
courses au Congrès, la puissance de ces groupes s’est concentrée sur les meilleures opportunités de 
remporter ou de maintenir une majorité ; 4) Les fonds de ces groupes sont dédiés à des publicités 
négatives et trompeuses : cet argent ne mène pas à un débat de société plus sain et diversifié. Ceci 
mène au désengagement des électeurs du processus démocratique.  
 
Trois espoirs sur ce sombre tableau : 1) La Cour suprême supporte en soi la divulgation et la 
transparence ; 2) Les réseaux sociaux exercent un effet de « démocratisation » du système électoral 
en interpellant des segments de la population longtemps délaissés, et leur insuffle une vision 
différente de ce que peut et doit être une démocratie ; 3) La démocratie américaine est résiliente, mais 
nécessite une attention et une lutte constante. 
 

• “Je l’ai entendu sur Twitter en premier”: Comment les médias sociaux ont transformé 
les élections américaines 

Karine Prémont, Professeure adjointe en science politique, École de politique appliquée, Université de 
Sherbrooke; chercheure associée, Observatoire sur les Etats-Unis, Chaire Raoul-Dandurand 
 
Les médias sociaux sont des outils formidables de marketing et de financement. Mme Prémont va au-
delà et propose d’évaluer l’impact réel des médias sociaux sur les campagnes présidentielles. 

La première idée reçue consiste à dire que les médias sociaux ont bouleversé les structures de 
communication, au profit des électeurs qui peuvent dorénavant interagir directement avec les 
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candidats. Or, les innovations technologiques servent principalement à la collecte de l’information par 
les équipes de campagne afin de mieux intervenir auprès des électeurs. Les médias sociaux ont 
certes bouleversé les rapports de force, mais au profit des équipes de campagne ; alors qu’en sortent 
perdants les électeurs et les partis politiques (perte d’emprise sur les candidats et les campagnes). 
 
Seconde idée reçue : les médias sociaux permettent une plus grande mobilisation et participation des 
citoyens au processus électoral. Certes, ils facilitent l’implication des électeurs à diverses activités 
électorales, et offrent une grande visibilité aux messages politiques. Néanmoins, la mobilisation 
demeure le fait de la pression de l’entourage ; elle est également difficile à maintenir. Les médias 
sociaux ne mobilisent pas les électeurs étant d’emblée peu actifs, et ne peuvent compenser pour les 
lacunes géographiques et les erreurs stratégiques des candidats. Notons aussi le pourcentage de 
faux abonnés que détiennent tous les candidats sur leur compte Twitter. Bref, il semble que les 
médias sociaux sont davantage un miroir qu’un moteur de la mobilisation. 
 
Troisième idée reçue : les médias sociaux accroissent la négativité des campagnes électorales. Le 
ton est effectivement beaucoup plus négatif sur les médias sociaux que dans les médias traditionnels. 
Ces émotions (cynisme, colère, frustration) n’ont toutefois pas été créées par les médias sociaux : 
c’est qu’elles ont maintenant une tribune. Les médias sociaux sont une caisse de résonance de 
l’opinion publique, qui est elle-même largement négative et désabusée.  

Dernière idée reçue : les médias sociaux influencent la couverture médiatique traditionnelle des 
candidats. Auparavant, la couverture médiatisée des candidats provoquait les hausses dans les 
sondages durant les primaires. En 2016, ce sont les médias sociaux, en particulier Twitter, qui 
provoquent une hausse de la couverture médiatique. Ceci n’est pas étonnant, puisque les journalistes 
constituent le groupe utilisant le plus Twitter. Néanmoins, en termes de mentions, Twitter n’a pas été 
un meilleur outil de prédiction des résultats des caucus et des primaires que les sondages. De plus, 
durant les débats, ni la couverture médiatique télévisée ni les mentions Twitter n’ont été propor-
tionnelles aux résultats des sondages (p. ex. Trump et Sanders : surexposés ; Cruz : sous-exposé). 
 
Ainsi, l’impact le plus significatif d’Internet et des médias sociaux est d’avoir propulsé des candidats 
atypiques à la tête du processus de nomination. Trump et Sanders ont pu se définir via ces 
plateformes avant d’être pris au sérieux par les médias traditionnels ; leur personnalité et leurs 
messages (émotifs) sont aussi parfaitement adaptés aux médias sociaux. Il semble qu’une utilisation 
judicieuse de ces plateformes ait permis à Sanders de prolonger sa campagne et à Trump de 
s’imposer du côté républicain. 
 
DÎNER-CONFÉRENCE | QUI SUCCÉDERA À OBAMA ? QUEL INTÉRÊT 
POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA ? 

 
• John Parisella, ancien délégué général du Québec à New York 

Animation : Laura-Julie Perreault, journaliste aux affaires internationales, La Presse 
 
M. Parisella affirme que ce cycle électoral est le plus étrange de l’histoire récente. En considérant les 
tendances actuelles de la course à l’investiture républicaine, M. Parisella insiste qu’il faut prendre 
Trump plus au sérieux. Du côté démocrate, fait remarquer M. Parisella, la campagne de Clinton n’a 
pas décollé. La candidate ne pourra accéder à la Maison-Blanche sans un sérieux remaniement de sa 
campagne. Si ses soucis avec le FBI s’estompent, Clinton devra aussi savoir gérer la colère des 
Américains. Plusieurs indicateurs pourraient laisser présager une transition facile du pouvoir, alors 
que l’économie va mieux ; mais l’humeur des Américains est toute autre en ce moment. Dans tous les 
cas, les élections aux États-Unis sont d’une grande importance pour le Québec : les États-Unis sont le 
premier partenaire commercial du Québec, avec qui il gère frontières et océans. Les questions de 
sécurité frontalière et d’immigration chez nos voisins du Sud sont donc de grand intérêt pour la 
province. 
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Mme Perreault demande quel sera l’impact de la question de l’immigration sur les résultats électoraux. 
M. Parisella estime qu’il s’agira certes d’un enjeu électoral, mais n’est pas convaincu qu’il sera décisif. 
Les démocrates devraient obtenir le vote hispanique dans les mêmes proportions qu’en 2012. L’enjeu 
de Cuba ne devrait plus avoir un impact significatif sur la dynamique électorale hispanique, compte 
tenu de la nouvelle génération d’électeurs. 
 
Sur quoi la colère des Américains se fonde, poursuit Mme Perreault ? M. Parisella avance deux 
explications : 1) Beaucoup d’Américains perçoivent le système comme étant dysfonctionnel ; 2) La 
croissance économique américaine (statistiquement observée) n’a pas permis aux gens de retrouver 
les conditions de vie qui étaient les leurs avant la crise de 2008. Tout au long de la présidence 
d’Obama, un grande part d’Américains étaient insatisfaits, et Sanders et Trump l’ont compris. 
 
Mme Perreault se demande comment un milliardaire peut avoir un tel succès auprès d’une frange 
socioéconomique aussi différente. M. Parisella explique que Trump est politiquement incorrect – et les 
gens aiment cela. Par ailleurs, l’intégrité est au cœur d’une stratégie politique - c’est là une lacune de 
la candidature de Clinton, alors que Trump n’a pas encore été attaqué sur ce plan. De plus, il a profité 
d’une attention médiatique sans précédent ; de publicité gratuite. M. Parisella considère que la 
couverture médiatique de la campagne de Trump a été mauvaise, des deux côtés de la frontière.  
 
Si l’on fait l’avocat du diable, avance Mme Perreault, pourrions-nous affirmer qu’il s’agit en réalité 
d’une bonne nouvelle pour la démocratie, considérant que la politique est devenue grand public, et 
que l’argent ne semble plus avoir le même impact ? M. Parisella ne souhaite pas faire le procès du 
système de financement politique américain, les règles étant beaucoup plus strictes au Québec et au 
Canada. Ceci étant dit, l’argent n’achète pas des élections et cette campagne le démontre, mais M. 
Parisella doute que la logique de financement politique ne change sur le court terme. 
  
Quel pourrait être l’impact des élections américaines sur le Canada, s’interroge Mme Perreault ? M. 
Parisella estime que sous Clinton, il serait davantage question de continuité. L’agenda républicain 
coïnciderait moins avec celui de Trudeau. Les enjeux de sécurité frontalière pourraient également être 
plus prioritaires sous une présidence républicaine. Lorsque Mme Perreault lui demande si l’élection 
éventuelle de Trump comme président serait un désastre pour le Canada, M. Parisella répond que 
plusieurs chefs d’État (canadiens et américains) se sont accommodés quand bien même ils 
différaient. Les relations canado-américaines sauront surpasser les personnalités. 
 
PANEL 3 : LES (NOUVEAUX ?) ÉLECTEURS AMÉRICAINS : LES 
GROUPES QUI POURRAIENT FAIRE LA DIFFÉRENCE 
 
Présidence et commentaires : Jean-François Godbout, professeur agrégé de science politique, 
Université de Montréal ; Directeur, Observatoire des fédérations, CÉRIUM  
 

• Géants endormis : Les non-affiliés, la génération du millénaire et l’insaisissable majorité 
démocrate permanente  

Lauric Henneton, Professeur adjoint, Institut d’études culturelles et internationales, Université de Versailles St-
Quentin-en-Yvelines 
 
M. Henneton s’intéresse à trois groupes au poids démographique croissant : les Latino-Américains, 
les millennials (nés entre 1982 et 2000) et les non-affiliés religieux (nones). Ces groupes auraient le 
potentiel de créer une majorité démocrate permanente – en théorie, car ce sont des géants endormis. 
 
Qui sont-ils ? M. Henneton rappelle d’abord qu’il ne s’agit pas de groupes monolithiques. Sous le 
vocable « hispanique » se retrouve une diversité géographique, religieuse et économique, ainsi que 
divers degrés d’assimilation à la culture dominante. Les comportements électoraux varieront en 
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conséquence. Les non-affiliés religieux rassemblent également de multiples identités (athées, 
agnostiques, etc.). Pour le tiers d’entre eux, la religion demeure importante dans leur vie. Les nones 
sont en croissance rapide, et sont particulièrement nombreux au sein de la génération du millénaire 
(35% de cette génération). Les millennials ont trente-cinq ans et moins, et sont à cet égard le futur de 
la société américaine. Cette génération est la plus éduquée de l’histoire américaine. Elle est aussi la 
plus libérale d’entre elles.  
 
Pourquoi sont-ils des géants endormis ? Les Latino-Américains, les millennials et les nones tendent à 
voter démocrate et leur proportion au sein de l’électorat américain s’accroît, mais leur part dans les 
suffrages est inférieure à leur poids démographique (en moyenne de 10%). En d’autres mots, ces 
électorats favorables aux démocrates ne votent pas, ou peu. À l’inverse, la participation électorale des 
blancs protestants évangéliques est supérieure à leur poids démographique dans plusieurs États, et 
ils votent majoritairement républicain. Leur influence est donc disproportionnelle. Rappelons que les 
blancs de la génération du millénaire votent aussi républicain (à 54% en 2014).  
 
Comment réveiller un géant endormi ? M. Henneton énonce plusieurs défis : 1) Il est plus difficile de 
rejoindre les non-affiliés, car ils ne se réunissent pas - contrairement aux blancs protestants 
évangéliques ; 2) Les réseaux sociaux mobilisent difficilement les non-votants ; 3) Restaurer la 
confiance est un défi alors que les non-affiliés se tiennent loin des institutions et des partis politiques 
(c’est pourquoi ils s’identifient de plus en plus comme indépendants). D’un autre côté, 1) L’éducation 
favorise la participation électorale, et le niveau d’éducation des Latino-Américains croît ; 2) Les 
obstacles juridiques qu’ont mis en place les républicains afin de réduire la participation électorale 
hispanique ne concernent pas les non-affiliés, dont une pluralité est blanche.  
 
À savoir si les millennials deviendront plus conservateurs en vieillissant, il n’y a pas de réponse claire. 
M. Henneton rappelle que ce sont davantage les mariages qui modifient les allégeances ; or, ces 
derniers sont en baisse et de plus en plus tardifs. Si les électeurs n’ont pas intégré le processus 
électoral lorsqu’ils se marient, il est d’autant plus improbable que ces tractations se produiront.  
 

• Le vote noir compte (Black Vote Matters) : Participation et comportement des électeurs 
afro-américains en 2016 

Charlton Mcllwain, Professeur agrégé, médias, culture et communication, Université de New York 
 
Chez les communautés afro-américaines, le défi des démocrates n’est pas tant d’obtenir leur appui, 
mais surtout de les mobiliser le jour de l’élection. Car Clinton et Sanders partagent un problème 
similaire : ils ne sont pas Obama.  
 
Les Afro-Américains s’identifient au parti démocrate, malgré les tentatives du parti républicain de les 
attirer. En fait, le parti démocrate n’a pas eu à faire campagne activement pour recevoir l’appui des 
Afro-Américains depuis 1964 (alors que Johnson avait obtenu 94% de leur vote suite au Civil Rights 
Act). Le parti démocrate considérait que les Afro-Américains seraient peu disposés à se tourner vers 
les républicains. L’une des attaques habituelles des républicains était d’affirmer que les démocrates 
prenaient les Afro-Américains pour acquis.  
 
L’élection de 2008 a changé cette dynamique, alors que les électeurs afro-américains ont démontré 
qu’ils importaient. Leur appui quasi-unanime envers Obama, associé à leur participation électorale 
sans précédent, ont fait une différence cruciale dans les élections de 2008 et de 2012. Référer à 
Obama et à ses positions est une façon de connecter avec les électeurs afro-américains, et la 
rhétorique de Clinton démontre qu’elle l’a compris. 
 
Si la tendance (autant au sein des communautés que chez les candidats), dans les années 1990, était 
d’indifférencier les intérêts et de déracialiser les stratégies électorales, le mouvement Black Lives 
Matter l’a renversée. Le mouvement a remis les questions de justice raciale et pénale aux devants de 
la scène médiatique et de l’agenda politique, alors qu’elles y étaient absentes depuis des décennies. 
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Le mouvement a signifié clairement que le succès politique dans les communautés afro-américaines 
reposerait sur la volonté et la capacité des candidats à placer les intérêts afro-américains en premier. 
 
Comment attirer les électeurs afro-américains et sécuriser leur vote le jour de l’élection, donc ? Clinton 
mise sur une connexion affective ; sa stratégie en est une de démonstration d’empathie. Elle 
reconnaît qu’il faut agir, mais ne va pas au-delà de généralités. La stratégie de Sanders est inverse : il 
mise sur ses politiques, et appelle à un changement révolutionnaire. Son radicalisme résonne avec la 
nouvelle génération d’activistes afro-américains.  
 
Quels sont les défis des candidats ? Au cours de sa carrière, Sanders n’a pas eu de véritable lien 
avec la communauté afro-américaine. À l’inverse, Clinton a une histoire trouble, en raison entre autres 
des politiques de Bill Clinton ayant eu des effets dévastateurs sur les Afro-Américains (p. ex. Welfare 
Reform, Crime Bill). M. McIlwain considère que si Clinton gagne l’investiture démocrate, elle pourrait 
avoir besoin de Trump afin de mobiliser le vote américain comme elle l’espère. En effet, aucun autre 
interlocuteur ne suscite autant d’antipathie au sein de la communauté afro-américaine.  
 

• Un agenda au-delà de l’immigration : Les Latino-Américains, les changements 
climatiques, et l’élection présidentielle de 2016 

Stella Rouse, Directrice adjointe, Center for American Politics and Citizenship et professeure agrégée au 
département d’études gouvernementales et politiques, Université du Maryland 
 
Mme Rouse souligne d’abord l’importance politique, actuelle et future, que revêt l’électorat latino-
américain. La population hispanique représente 17,6% de la population américaine en 2016. Elle 
augmente rapidement (elle est appelée à doubler d’ici 2060), elle est plus jeune que le reste de la 
population américaine, et est composée pour la plupart d’individus nés aux États-Unis.  

Quels enjeux leur importent ? Les hispaniques se préoccupent d’enjeux autres que celui de 
l’immigration, insiste Mme Rouse. Lorsqu’on observe les préférences des Latino-Américains en 
termes de dépenses publiques, le dossier de l’environnement se retrouve au sommet. Les Latino-
Américains sont en effet disproportionnellement affectés par les changements climatiques et la 
pollution, de par leur emplacement géographique (États et villes les plus touchées) et leur occupation 
(75% des ouvriers agricoles sont hispaniques). Notons aussi que la génération du millénaire, libérale, 
se préoccupe également d’environnement, et les Latino-Américains – étant disproportionnellement 
jeunes – en constituent un groupe important. Au sein de la population américaine, néanmoins, un 
sentiment général de scepticisme à l’endroit des changements climatiques s’observe.  

Outre le vécu personnel en lien avec l’environnement, plusieurs facteurs jouent sur les attitudes 
envers les changements climatiques (p. ex. l’idéologie, le degré d’adhérence à une culture 
collectiviste, le niveau d’engagement politique). Les Latino-Américains de la génération du millénaire 
sont les plus susceptibles de croire aux changements climatiques, comparativement aux autres 
générations et aux non-hispaniques, mais les hispaniques issus d’autres générations constituent le 
groupe supportant le plus fortement les politiques visant à les contrer. Cette divergence semble 
indiquer que les millennials, et les hispaniques de cette génération, perçoivent différemment les 
problèmes environnementaux et leurs solutions. Ils pourraient aussi être moins aptes à traduire leurs 
préoccupations environnementales en mesures politiques. 

Les démocrates sont en faveur d’actions gouvernementales visant à lutter contre les changements 
climatiques, alors que les républicains adoptent la position inverse et soutiennent généralement que 
les activités humaines n’en sont pas la cause. Le cycle électoral de 2016 aura confirmé ces 
tendances. Néanmoins, les changements climatiques demeurent peu discutés dans les débats. Or, 
pour mobiliser le vote des millennials et des hispaniques, les partis doivent les interpeller sur des 
enjeux qui les préoccupent – en l’occurrence les changements climatiques. Il s’agit d’un enjeu d’une 
grande valeur stratégique pour les élections de 2016, que les partis politiques tardent à reconnaître. 
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PANEL 4 : CE QUE 2016 SIGNIFIE POUR NOUS : L’IMPACT DE 
L’ÉLECTION SUR LE CANADA ET LE QUÉBEC 
 
Présidence et commentaires : Ginette Chenard, Co-présidente de l’Observatoire sur les Etats-Unis, 
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM 
 

• Les relations canado-américaines après Harper et au-delà de 2016. Un « vrai 
changement » avec Trudeau ? 

Colin Robertson, Ancien diplomate canadien, vice-président et chercheur au Canadian Global Affairs Institute; 
chercheur à la School of Public Policy, Université de Calgary 
 
Les relations canado-américaines après Harper et au-delà de 2016 peuvent se résumer ainsi : le 
changement dans la continuité.  
 
Un changement de personnalité significatif entre Harper et Trudeau, d’abord. À cet égard, M. 
Robertson reprend les trois types d’intelligence identifiés par Joseph Nye à propos du leadership. 
1) L’intelligence intellectuelle : Harper se considérait comme la personne la plus intelligente dans la 
pièce ; Trudeau s’est entouré des personnes les plus intelligentes. Son cabinet est composé de gens 
très expérimentés dans leur champ d’expertise. Alors que le parti conservateur sous Harper était une 
coalition d’intérêts idéologiques, le parti libéral a plutôt recruté des candidats talentueux. Avec le 
temps, alors qu’ils acquerront de l’expérience en gouvernance, cette stratégie devrait bien servir 
Trudeau. 2) L’intelligence de l’instinct : Trudeau a démontré qu’il possède ce talent à de nombreuses 
occasions (p. ex. se présenter dans une circonscription n’étant pas gagnée d’avance ; expulser les 
sénateurs libéraux de son caucus). 3) L’intelligence émotionnelle : Trudeau aime faire campagne et 
vend bien ses idées. 
  
Un changement dans le processus gouvernemental également. Le gouvernement Harper était 
centralisé autour du bureau du Premier ministre. Trudeau a restauré le système de cabinet et le rôle 
de la fonction publique canadienne. Alors que sous Harper, les fonctionnaires devaient 
essentiellement exécuter des instructions, Trudeau et son cabinet s’attendent à ce qu’ils soient 
créatifs et proposent des idées, lesquelles percoleront au cabinet où les décisions seront prises.  
 
Un changement dans les politiques, finalement. On observe avec Trudeau une restauration de ce 
qu’était la politique canadienne traditionnelle (internationaliste). Un exemple de cette réorientation 
concerne le dossier des changements climatiques. Alors que le Canada faisait traditionnellement 
pression sur les États-Unis en matière environnementale, les progrès des dernières années sont 
venus d’initiatives provinciales. L’accueil de 25 000 réfugiés syriens par le gouvernement Trudeau 
représente également un changement par rapport à son prédécesseur. Ceci représentera un test pour 
Trudeau, car avec ce changement vient aussi certaines inquiétudes sécuritaires du côté des États-
Unis. Pour le reste, il faudra voir l’agenda politique qui ressortira de la rencontre des chefs d’État en 
mars. C’est le moment d’être ambitieux, alors que Washington et Ottawa revoient tous deux leurs 
relations. M. Robertson insiste qu’il ne faut pas sous-estimer la capacité d’accomplissement d’un 
président lors de sa dernière année. Il rappelle aussi que cet agenda politique survivra au 8 
novembre, le temps que la prochaine administration élabore ses propres politiques. 
 
Malgré ces changements, il y a de la continuité. Le Canada recherche l’accès économique à ce grand 
marché américain ; les Américains feront pression sur le Canada au niveau de la défense. Il faut 
également considérer le rôle et le potentiel qu’ont les États et les provinces dans l’avancement de ces 
relations bilatérales.  
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• Le dilemme économique et sécuritaire : Quelles relations frontalières canado-
américaines après Obama et 2016 ? 

Emmanuel Brunet-Jailly, Professeur d’administration publique, Université de Victoria 
 

M. Brunet-Jailly souligne d’abord la continuité de l’intégration économique canado-américaine. La 
continuité de ces relations peut être qualitifée d’institutionnelle, dans le sens où on constate des 
formes très fortes de régulation et d’intégration par réseaux. Le degré d’intégration varie aussi selon 
les régions (p. ex. Ontario et Michigan : même économie). Les attentats du 11 septembre 2001 
transforment les frontières canado-américaines, mais l’intégration économique progresse en dépit de 
cela. La récession de 2008 fait également chuter les flux commerciaux transfrontaliers, mais les 
relations économiques demeurent très fortes et persistent en dépit de la crise ; en particulier parce 
que l’économie canadienne est forte, mais aussi parce que les États-Unis arrivent à se redresser. 

Les délais aux frontières suite au 11 septembre, en termes de contrôles sécuritaires, ont provoqué 
des défis pour le commerce. Entre 1994 et 2000, pour un même produit et pour une même distance, il 
coûtait environ 16% plus cher de l’acheminer de l’autre côté de la frontière ; en 2005, ce coût avait 
gonflé à 25%. Les gouvernements se sont penchés sur la question, avec l’objectif de réduire les coûts 
de transport de tous les produits échangés. Or, des investissements s’observent, mais pas de 
manière uniforme : ils visent à faciliter certains flux de commerce sensibles (p. ex. machinerie, 
minéraux), et concernent donc des ports particuliers. Le gouvernement Harper y a investi environ un 
milliard de dollars depuis les dernières années. Or, les coûts de transport se maintiennent. Par 
ailleurs, la plupart des éléments prévus dans les accords canado-américains sont toujours discutés (p. 
ex. précontrôle douanier, partage de base de données). Ces mesures sont en place en Europe depuis 
longtemps et le coût de la frontière y est bien plus faible. L’alignement de politiques entre les États-
Unis et le Canada aurait dû s’accélérer. Cette situation atteste de relations très difficiles avec les 
États-Unis sous le gouvernement Harper. 

En conclusion, M. Brunet-Jailly rappelle que la ligne frontalière n’est qu’une ligne juridique. Il souligne 
également le rôle qu’est amené à jouer les provinces et les États dans les années à venir, considérant 
la provenance locale et régionale des innovations les plus importantes dans le domaine de la sécurité 
(p. ex. cartes biométriques). Finalement, si l’on pousse le principe de frontière continentale comme 
concept pour appréhender la sécurité en Amérique du Nord, alors le travail du Canada sur la frontière 
ne doit plus être qu’avec les États-Unis, mais avec le reste du monde. Le Canada doit rattraper son 
retard et résoudre ses problèmes de fond. 
 

• Regarder au bon endroit : le Québec et le marché des idées électorales aux États-Unis 
en 2016 

Frédérick Gagnon, Directeur, Observatoire sur les Etats-Unis, Chaire Raoul-Dandurand et professeur agrégé, 
département de science politique, UQAM 
 
Si le Québec n’est habituellement pas sous les projecteurs des courses à l’investiture et des 
présidentielles – et le cycle électoral de 2016 ne fait pas exception –, on parle néanmoins de lui. Il 
suffit de regarder au bon endroit, soit au niveau local et régional. En étudiant les courses des quatre 
États voisins du Québec lors des élections de 2014 (où des postes de gouverneurs, de sénateurs et 
de représentants étaient en jeu), on a pu attester de l’attention assez prononcée accordée aux 
évènements se produisant au Québec, et du poids qu’avaient certains enjeux impliquant la province 
lors des débats électoraux. Quatre exemples sont mobilisés afin de démontrer ceci. 
 
Dans le nord de l’État de New York, on affirme que la tragédie de Lac-Mégantic (juillet 2013) a changé 
la perception de l’enjeu du transport de pétrole par train, alors qu’on redoute que des accidents 
similaires se produisent à Plattsburgh ou à Albany, par exemple. Bien que des incidents impliquant 
des trains transportant du pétrole se soient également produits aux États-Unis, une attention 
particulière était accordée à Lac-Mégantic lors de débats télévisés et de rassemblements citoyens.  
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Au Vermont, le projet d’oléoduc Addison Rutland fut âprement discuté dans les débats télévisés. On 
parlait (et on parle encore) de le prolonger vers le sud du Vermont, en le faisant passer sous le lac 
Champlain. Le promoteur de ce projet, Vermont Gas, est une compagnie appartenant à Gaz Metro, 
une compagnie québécoise. Si la majorité des Vermontois était favorable au projet, cet enjeu a 
mobilisé fortement les mouvements environnementalistes.  
 
Au New Hampshire, il fut largement question du Northern Pass, un projet de ligne de transmission 
électrique promu par Eversource, un partenaire d’Hydro-Québec. Ce projet permettrait à la société 
d’État québécoise de maximiser l’exportation d’hydroélectricité en Nouvelle-Angleterre. Les divers 
groupes d’intérêts s’inquiétaient des impacts d’un tel projet sur la santé (via la propagation d’ondes 
électriques), sur le tourisme (la ligne de transmission passerait au travers des montagnes blanches) et 
sur la valeur immobilière des résidences situées à proximité de la ligne de transmission. Tous les 
candidats étaient critiques vis-à-vis de ce projet, mais les démocrates un peu plus que les 
républicains. 
 
Suite aux attentats de St-Jean-sur-Richelieu et d’Ottawa (octobre 2014) et à quelques jours des 
élections, la question de la porosité des frontières avec le Canada (et le Québec) s’est invitée dans le 
débat électoral du Maine. La sénatrice, Susan Collins, a affirmé lors d’un débat télévisé qu’elle était 
plus inquiète de la sécurité à la frontière avec le Canada que celle avec le Mexique.  
 
En 2016, il faudra s’intéresser à ces mêmes États afin d’évaluer l’impact du Québec sur les élections 
américaines. Les enjeux du Northern Pass et d’Addison Rutland seront toujours d’actualité, par 
exemple, tandis que leurs États respectifs (le New Hampshire et le Vermont) s’engageront tous deux 
dans une course pour le poste de gouverneur. À cet égard, ces courses seront de grand intérêt pour 
le Québec. 
 
CONCLUSION ET COCKTAIL 
 
M. Louis Balthazar, professeur émérite en science politique à l’Université Laval et membre externe 
de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, et Mme Nina Fite, Consule 
générale des États-Unis à Montréal, ont clôturé cette édition 2016 du colloque international. 
 

 
  

Tout sur les élections américaines : usa2016.uqam.ca  
Plus sur la Chaire : dandurand.uqam.ca  


