AUTOPSIE DU COEUR DE LA
DÉMOCRATIE AMÉRICAINE
LE 31 OCTOBRE 2012 SYLVAIN LAPOIX

Pendant que le vent de l'ouragan Sandy soufﬂe dans les cheveux de la politique
américaine, Xkcd propose une autopsie du coeur de son système : les Congrès
américains. Sinueuse et fascinante, l'histoire des deux chambres est ici résumée
depuis ses origines en deux ventricules marqués par crises, évolutions idéologiques
et conﬂits.

En ces temps de tempête dans le crâne de la démocratie américaine, l’histoire du
Congrès américain offre une approche d’une précision chirurgicale sur l’év olution depuis
1788 d’un organe politique aux poussées de ﬁèv re chroniques.
Sous la forme de deux réseaux d’artères sinuant entre l’extrême gauche et l’extrême droite,
chacun pour une chambre, cette magniﬁque infographie publiée sur le site xkcd montre
continuité et rupture du Sénat et de la Chambre des représentants. Au milieu, guerres et
administrations se succèdent, séparant les v entricules. À l’opposé de l’iconographie
européenne, les bleus sont ici les démocrates et les républicains ﬁgurés en rouge,
l’épaisseur de chaque trait étant proportionnée au nombre de parlementaires se
rev endiquant de chaque mouv ance. Quand les branches se rejoignent, c’est qu’une
tendance gagne des élus, quand elle tend v ers l’extérieur pour s’interrompre, c’est le signe
de défection et de l’affaiblissement du mouv ement.
Les temps modernes v oient presque disparaître le centre droit à la Chambre des
représentants, au proﬁt de la v ague des Républicains radicaux ralliés aux Tea Party, tandis
que les Démocrates n’ont progressé que grâce à leurs recrues les plus centristes.

Aux curieux et aux béotiens de l’histoire politique US, le graphique permet de plonger plus
en amont dans le ﬂot tempétueux du cœur de la démocratie américaine. L’occasion
d’apprendre que, contrairement à l’idée qu’on pouv ait s’en faire, le New Deal de Roosev elet
s’appuy ait presque intégralement sur les démocrates centristes, comme le montre la large
artère bleue claire qui abonde la gauche de la Chambre des représentants à la ﬁn des
années 1920, au moment où les Républicains sont décimés.

Ici et là, de ﬁnes nerv ures courent le long des artères principales, retraçant les plus longues
carrières, comme celles du v ice-président et ancien v étéran du Sénat, Joe Biden, et la
brèv e apparition de Barack Obama dans la même chambre. Un ﬂot riche auquel ne manque
d’une documentation complémentaire pour offrir une passionnante av enture intérieure dans
le sy stème politique américain depuis ses origines.

LUCILE
le 1 novembre 2012 - 8:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“quand elle tend vers l’extérieure pour s’interrompre”
extérieur
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SYLVAINLAPOIX
le 1 novembre 2012 - 12:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci de votre vigilance, c’est corrigé !
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CORRECTOR
le 2 novembre 2012 - 12:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“auquel ne manque d’une documentation complémentaire ”
qu’une documentation?
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