Parcours distanciel élections américaines /3
Le droit de vote et les élections américaines
Document formateur 3

3droitdevoteelectionsessentielformateur

Thème 3 : Le droit de vote et les élections américaines
A. A partir d’un article signalant les difficultés de l’électeur à voter, des exercices de
compréhension et une réflexion plus générale sur le droit de vote et la participation
démocratique.

L’article: Electeur aux USA, parcours du combattant

Exercices
Lisez et/ou écoutez l’article
1 . Quel pourcentage des Américains en âge de voter ont réellement voté en 2012 ?
2. Quel pourcentage des Américains en âge de voter ont réellement voté en 2016 ?
3. Pouvez-vous souligner dans le texte trois éléments qui peuvent empêcher un citoyen
américain d’aller voter ?
4. Examinez ces 3 faits extraits du texte :
« Presque la moitié des Américains qui ont le droit de voter ne le font pas. »
« Ce sont les personnes les plus pauvres qui sont refusées. »
« Plus de 80 % des électeurs refusés sont des personnes de couleur. »
Quelles conséquences pensez-vous que ces faits ont sur la représentativité du vote ?
5. A votre avis, le pourcentage des Belges en âge de voter qui ont réellement voté aux
législatives de 2019 tournait autour de 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30% 40%, plus?
6. Si vous étiez citoyen américain, seriez-vous allés voter pour élire le président ?
Pourquoi ?
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Réponses attendues
1. Quel pourcentage des Américains en âge de voter ont réellement voté en 2012 ?
54,9 %
2. Quel pourcentage des Américains en âge de voter ont réellement voté en 2016 ?
55,7%
3. Pouvez-vous souligner dans le texte trois éléments qui peuvent empêcher un
citoyen américain d’aller voter ?
•

le fait de devoir s’inscrire sur des listes électorales

•

trouver le temps de s’inscrire sur des listes électorales

•

prendre congé car les bureaux où on peut s’inscrire ne sont ouverts qu’en semaine

•

l’obligation de se déclarer politiquement comme démocrate, républicain ou autre

•

le fait d’être intimidé si on vient d’une minorité

•

le fait d’être refusé si un document manque ou présente une petite anomalie

4. Examinez ces 3 faits extraits du texte
« Presque la moitié des Américains qui ont le droit de voter ne le font pas. »
« Ce sont les personnes les plus pauvres qui sont refusées. »
« Plus de 80 % des électeurs refusés sont des personnes de couleur. »

Quelles conséquences pensez-vous que ces faits ont sur la représentativité du
vote ?
Les personnes des minorités et les personnes les plus fragiles ne votent pas et ne sont
donc pas représentées.

5. A votre avis, le pourcentage des Belges en âge de voter qui ont réellement voté
aux législatives de 2019 tournait autour de 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30% 40%, plus?
1,4 million d’électeurs n’ont pas réellement voté pour un candidat ou un parti. Il y a
ceux qui ne sont pas allés voter, et ceux qui ont voté blanc ou nul. Et au total, cela fait
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près de 17 % de l’électorat. C’est beaucoup. En 2019, le parti qui a eu le plus de voix
est la NV-A avec 1 086 000 voix, moins donc que 1,4 million…
6. Si vous étiez citoyen américain, seriez-vous allés voter pour élire le président ?
Pourquoi ?
Oui c’est important d’aller voter.
Non voter ça ne change rien.
Non, c’est trop compliqué d’aller voter
B. Un débat possible
Sur base des réponses contradictoires, on peut entamer un débat (via Zoom, Jitsi,
Teams) pour faire réfléchir au droit de vote en mettant en parallèle l’obligation de voter
à la belge et les difficultés des américains pour pouvoir voter. On peut aussi aborder
dans le débat des réflexions plus larges sur la démocratie.
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