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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 

Forum du mardi 13 décembre 2022 

Les résultats des élections américaines et leurs conséquences 

animé par Jean Paul Kovalevsky 

 
Les Démocrates ont conservé le Sénat avec 51 sièges. Le sénateur de Géorgie sera élu le 6 
décembre dans un deuxième tour qui s’annonce très serré.  
Les Républicains prennent le contrôle de la Chambre de Représentants avec plus de 222 
sièges sur 435, soit 4 de plus que les 218 de la majorité.  
 
Comment les Américains ont-ils voté ? Comment les sujets clés de l’émigration, de 
l’avortement, de la sécurité sociale, des armes à feu ont-ils influencé les votes ?  
 
Quelles conséquences pour la capacité de Joe Biden à gouverner ?  
 
Quelles conséquences pour le reste du monde : l’accord de Paris, la guerre en Ukraine, l’Iran, 
la Chine, les relations économiques avec l’Europe… 
 
Quelles leçons pouvons-nous tirer pour contenir l’extrême droite en Europe, en France ?  
 

*** 
 
Tous les deux ans, les 50 États des États-Unis renouvellent la totalité des représentants à la 
Chambre des Représentants. Le nombre de représentants par état dépend de sa population : 
la plupart d’entre eux sont issus des états de la côte est, du Texas et de la côte ouest. 
Les sénateurs sont élus pour 6 ans et renouvelés par tiers à chaque élection. Chaque état 
envoie au Sénat 2 sénateurs quelle que soit sa population : les états ruraux et peu peuplés 
du Middle West sont donc sur représentés. 
Le même jour sont aussi élus les gouverneurs qui arrivent en fin de mandat.  
 
Ce même jour permet aussi l’élection des sous-gouverneurs, de nombreux juges… C’est 
aussi l’occasion de nombreux référendums.  Cette multiplication d’élections simultanées rend 
les dépouillements très complexes et bien plus longs que les dépouillements en France. 
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Élection des gouverneurs  
 

Les Démocrates gagnent 3 postes en Arizona, au Maryland et au Massachusetts.  
Les Républicains gagnent le Nevada 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Élection des sénateurs 
 

Les démocrates gagnent un siège en Pennsylvanie et conservent le siège en Géorgie gagné 
après un second tour. 
Ils ont consolidé leur majorité avec 51 sièges et dépendront moins des Sénateurs 
Démocrates très conservateurs Joe Manchin (Virginie Occidentale) et Kyrsten Sinema 
(Arizona) qui ont bloqué les projets les plus dispendieux de Biden. Le choix des juges 
fédéraux et autres hauts fonctionnaires ainsi que d’éventuels juges de la Cour Suprême 
seront en leur main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élection de la Chambre des Représentants 
 

Les Démocrates ont perdu 7 sièges dont 4 dans l’État de New York traditionnellement 
démocrate. Les candidats démocrates ont longtemps fait une campagne anti-MAGA (Make 
America Great Again) et pro-avortement et trop tardé à répondre à la campagne républicaine 
uniquement axée sur la hausse de la criminalité à New York (+30 % en 4 ans) 
 



Forum sur les élections américaines du 13 décembre 2022  3 

 
Les électeurs se sont bien mobilisés pour cette élection :  
 

 
 
Traditionnellement, les élections qui ont lieu au milieu du mandat du Président sont 
défavorables au parti du président. Joe Biden a gagné un siège de sénateur et perdu 7 sièges 
de représentants : c’est le meilleur résultat depuis Georges  W Bush en 2002.  
 

02  
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A noter que les Républicains n’ont pas contesté les résultats alors que nombre des nouveaux 
élus continuent de le faire pour l’élection de Joe Biden. 68 % des électeurs sont inquiets pour 
la stabilité de la démocratie :  

 
 

Les motivations des votants 
 
Quelques graphiques trouvés dans la presse :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inflation et le droit à l’avortement ont plus compté que le port d’armes à feu, la criminalité et 
l’immigration. L’inflation est une forte crainte des électeurs républicains, celle du droit à 
l’avortement est très forte chez les électeurs démocrates.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Républicains ont perdu les référendums sur l’abolition du droit à l’avortement quelle que 
soient la forme de la question.  
 

*** 
 
En voyant ces résultats des référendums, le fait de voter pour ou contre quelqu’un ne repose 
pas sur du rationnel mais sur des sentiments. Ainsi les enfants nés de l’avortement ont-ils le 
droit de vivre ? Le vote ne se fait pas sur une analyse rationnelle des conditions d’une vie 
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meilleure. La démocratie peut ne pas être la moins mauvaise des solutions. J’ai peur que 
cela explique les résultats de l’extrême-droite dans des pays modérés come la Suède 
 
Ma première idée. Les partis politiques américains ne représentent plus des convictions. Les 
clivages sur l’avortement, la criminalité, dépassant les clivages entre les deux partis, sont 
forts. Il y a un écart entre les représentations et ce que soutiennent les partis politiques.  
Il y a un fort sentiment que la démocratie est en danger. Qu’y a-t-il derrière ? Est-ce une 
réaction autour de ce qu’a fait Trump ?  
Malgré le fait que le plan Biden la protège solidement, que se passera-t-il si l’inflation dérape ? 
La dernière crise financière venait des États-Unis sur des questions hypothécaires 
 
Cette Amérique est vraiment marquée par les deux partis. Aucun troisième parti n’a réussi à 
percer. Étonnant avec la situation dans de nombreux pays européens.  
 
Je suis d’accord sur ce recul de la démocratie. On le voit avec la réunion États-Unis/Afrique 
qui a invité des pays dirigés par des dictateurs, les USA qui se réconcilient avec MBS et 
l’Arabie Saoudite. Il y a bien un recul des valeurs qu’ils disent défendre. L’affaiblissement de 
la démocratie est bien le fait de Trump mais aussi de Biden. Les citoyens ont un légitime 
sentiment d’affaiblissement de la démocratie.  
 
C’est une question mondiale. Notre siècle est moins porté sur la démocratie représentative 
que le précédent. La civilisation actuelle pose question sur ce point.  
 
Les élections américaines amènent bien des questions sur l’incertitude que nous avons à ce 
jour. La démocratie fonctionnerait bien si les candidats et les partis avaient l’honnêteté de 
dire ce qu’ils feront en annonçant les coûts. Pourquoi Mitterand a-t-il réussi là où Rocard a  
échoué ? Comment faire pour que la démocratie soit de nouveau reconnue comme la moins 
mauvaise solution ? 
 
Il y a un problème d’éducation et les effets des réseaux sociaux où on trouve de tout. Nos 
réponses à ces réseaux sociaux ne sont pas bonnes : des raisonnements simplistes, des 
solutions toutes faites appuyées sur des images. Nous demandons de réfléchir, de construire. 
La démocratie ne sera jamais aussi simpliste que ce qu’on trouve sur les réseaux sociaux. 
Je suis pessimiste.  
C’est comme une guerre sans avoir les mêmes armes. Je ne vois pas de solution, j’espère 
qu’il y en a.  
 
Je suis convaincue que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans les élections 
américaines. Ils ont moins que nous une culture politique comme nous l’avons en Europe. Le 
personnel politique est faible, aisément corrompu. Peu d’entre eux parlent politique comme 
chez nous.  
Les programmes scolaires n’en parlent pas ou très peu. Les états des États-Unis sont très 
différents les uns des autres. 
 
Ne soyons pas trop pessimiste. Quand on présente un projet politique, très souvent on 
présente une vision partielle et partiale de la situation. On utilise les mots en fonction de ce 
qu’on veut défendre et des arguments qui ont des chances de toucher et de faire voter pour 
ce programme. La droite défend un certain libéralisme, la gauche une certaine attention aux 
autres. Tout l’argent que l’on peut dépenser pour permettre à chaque citoyen de devenir libre 
et responsable est un investissement rentable. Une entreprise fonctionnera mieux si chacun 
a le sentiment d’être écouté, compris et respecté.  
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Pour l’Europe, c’est un moindre mal que Trump n’ait pas gagné. Il y a de quoi ne pas 
désespérer. 
 
C’est une bonne surprise que Biden résiste aussi bien. Il prend des décisions qui sont 
protectionnistes. Ces résultats m’ont plutôt rassurée. Biden fait ce qu’il avait annoncé.  
 
Chaque fois qu’on parle des États-Unis, on retrouve la permanence de leur position. Les 
États-Unis restent la première puissance financière, militaire au monde. On le voit en Ukraine. 
Le pouvoir financier et celui du Dollar est écrasant. La préoccupation principale des États-
Unis est maintenant la Chine, pas l’Europe. Comptons sur nous-mêmes, pas sur les États 
Unis. Ils défendent leurs intérêts.  
 
Quand on observe ce qui se passe dans le monde, comment l’extrême droite a-t-elle pu 
arriver en Suède, Bolsonaro arriver au Brésil ? Et quelques années plus tard, Trump, 
Bolsonaro sont sortis par les électeurs. Quel a été l’effet du Covid, de la guerre en Ukraine. 
De tels événements changent les peurs et les angoisses. Comment faire la part des choses ? 
 
Cette élection en tant qu’européen est une bonne nouvelle. De temps en temps le rationnel 
peut avoir sa place. La démocratie n’est pas gagnée mais le temps de l’irrationnel n’est pas 
inéluctable. Que l’Europe lutte efficacement contre la corruption en Hongrie, nettoie son 
Parlement et les sorties dans le privé des fonctionnaires.  
Un politique qui fait ce qu’il a dit peut réussir comme l’a fait Biden.  
 

*** 
 
Notre prochaine rencontre :  
Mardi 3 janvier à 8 h 30 Forum sur la fin de vie animé par Michel Weil 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

 

 

 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH
http://www.convaincre-rhone.fr/

