
Les élections américaines et le fédéralisme américain

Par BL54, le 10/11/2018 à 14:43

Premier partiel... (nous avons un partiel en novembre et un examen fin décembre, ce qui 
constitue donc le 1er semestre. Les d'interros,avec le partiel, forment la note de TE/TD) 

J'ai bien travaillé mon cours sur les Etats-unis, mais ce sujet m'a posé beaucoup de difficultés 
! 

Notre cours est, pour le résumer, une présentation des différents pouvoirs, de leurs 
répartitions, entre l'excutif et le législatif (// pouvoir présidentiel), mais aussi entre les états 
fédérés (avec un seul paragraphe expliquant les compétences des états fédérés) et l'état 
fédéral. Le but est de comprendre que ce système est rationel, par son équilibre pas 
forcement apparent mais bien présent, bref.. 

L'objet du sujet est donc le rapport entre les élections, et le fédéralisme,et ce qui découle de 
ce rapport. 

Avec mes connaissances, je suis parti sur une problématique du type : les élections 
américaines à l'origine de l'équilibre et de la rationalité du système fédéral américain. 

Donc dans un grand 1 les élections en faveur d'un pouvoir fédéral fort, l'éléction du président, 
les pouvoirs et les compétences qui en découlent, en A, et en B, l'élection de la chambre des 
représentants et ses compétences. 
Dans un grand 2, les élections américaines : l'équilibre des pouvoirs, dans un grand A 
l'élection du sénat et ses compétences, et dans un grand B la part des élus des états fédérés 
dans l'élection du président (grands électeurs de chaque état, swing states, caucuse etc) 

Je pense avoir fait un total hors sujet,car en plus d'un 2/B/ nul, je n'ai pas parlé excatement 
des élections aux Etats unis, mais plus des compétences des organes élus... mais en même 
temps, comment faire tenir une disseration en ne parlant que des élections en tant 
qu'élections,ce n'est pas vraiment une réflexion dans ce deuxième cas...à moins que les 
élections en tant que telles soit un travail à mener personnellement hors du cours, mais dans 
ce cas ça devrait constituer un bonus pour celui qui va plus loin, pas un énorme malus 
[smile29]

Sachant que c'est un premier devoir de 3 heures noté, et que j'ai respecté les exigences de 
forme de la dissertation juridique, j'espère au moins avoir une note de 6/20 ou 7/20, qui sera 
compensée par mes notes en interros (15 et 16 / 20 ) 

j'aimerais avoir votre avis, et je vous en remercie d'avance.



Par LouisDD, le 11/11/2018 à 20:44

Salut

Ce que vous avez écrit ne me semble pas dénué de sens.

A mon avis ce sujet invitait bien à mettre en rapport le fédéralisme et les élections, fallait 
savoir quelles élections et à mon avis montrer qu’il y en a des différentes selon qu’on vote 
pour un représentant de l’état fédéral ou des représentant des états fédérés était intéressant. 
Il fallait sûrement également montrer au delà des différentes entités élues, les différences 
entre les mode d’élections qui peuvent aussi traduire un lien fort avec le fédéralisme 
(justement l’es grands électeurs au niveau fédéral et la population d’un état fédéré quand 
c’est à cette échelle...)

J’espère que ça ira pour votre note, surtout en L1 normalement on est un peu plus indulgent 
et c’est surtout la méthodologie et particulièrement l’introduction qui est regardée (pas non 
plus que ça faut pas se leurrer)... plus le fait que l’épreuve soit assez courte en colle (1h30 
non ?)

Et c’est déjà ça si vous pouvez compenser avec les autres notes !

Bonne continuation

Par BL54, le 14/11/2018 à 19:38

Salut 

Merci pour votre réponse. Cela me (re)donne un peu d'optimisme. A la faculté libre de droit de 
Lille, nous avons un partiel de 3 heures en Novembre qui compte pour moitié ds le ctrl continu 
(et donc pas de galops d'essais ou de colle) et un examen de fin de semestre en décembre 
de 3 heures également. 

Quelles sont habituellement les notes obtenues par les étudiants aux premiers examens, aux 
premières colles ?
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