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L’élection présidentielle américaine occupe une place singulière dans la so-
ciologie électorale mondiale. C’est à travers son histoire que l’étude scienti-
fique du vote s’est construite, a évolué et s’est déclinée dans les autres dé-
mocraties occidentales. C’est également la seule élection couverte aussi 
intensément à l’échelle internationale. Certains parlent même de l’élection 
du  « président du monde ». Paradoxalement, la présidentielle américaine 
reste aussi une inconnue, à la fois si proche et si lointaine, suscitant souvent 
l’incompréhension ou les erreurs d’interprétation sur ce que l’Amérique veut 
dire. 

L’objectif de cette conférence est double :

1) D’abord, de revenir sur « l’événement 2008 » et sur ce qu’il révèle des évo-
lutions de l’électorat américain : est-ce la fin du moment néoconservateur 
initié en 1994 (d’aucuns diraient en 1980 ?) En quoi la crise des subprimes 
a-t-elle pesé sur l’élection, les électeurs, les acteurs et leurs agendas ? Que 
reste-t-il du 11 septembre et du rally around the flag ? A la vieille de la prise 
de fonction du nouveau président on disposera du recul suffisant pour pren-
dre la mesure de cet évènement.

2) Ensuite, de convier à cette occasion des chercheurs américains qui se 
sont particulièrement distingués dans l’originalité de leurs analyses et appro-
ches de la chose électorale. Il s’agira ici de montrer que l’élection ne peut 
plus s’abstraire d’une analyse politics / policies,  qu’elle se singularise mais 
aussi s’inscrit dans des mouvements de plus long terme que ce soient en ter-
mes de transformation idéologique mais aussi de modèles du vote. En cela 
nous souhaitons faire aussi se rencontrer deux communautés scientifiques et 
les faire dialoguer sur leurs agendas de recherche.

Intervenants

« Candidate X Would Have Won »
Jim Stimson (University of North Carolina at Chapel Hill)
« The American Voter : Timeless Lessons »
Michael Lewis-Beck (University of Iowa)
« It’s the Economy Again, Stupid ? » 
Franck Baumgartner  (Penn State University)
« Un vote de couleur ? L’élection d’Obama et 
l’évolution de la question raciale aux Etats-Unis » 
Vincent Tiberj (CEVIPOF Sciences-Po)

Discutants

Nonna Mayer : CEVIPOF- Science-Po, Paris
Sylvain Brouard : SPIRIT- IEP de Bordeaux

Programme

Lieu : CEVIPOF
98 rue de l’Université, 75007 Paris
14h30-18h (Salle Annick Percheron)
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