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Stage de science politique : La participation politique 
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Intervention de Stéphanie ABRIAL – chercheuse CNRS – IEP de Grenoble 
Stéphanie Abrial    http://www.pacte-grenoble.fr/blog/membres/abrial-stephanie/ 

 

Introduction 

L’objectif de l’introduction est ici de poser quelques éléments. La participation électorale est souvent associée à un 

constat négatif. Il y a actuellement une difficulté dans les démocraties occidentales : revendication de transparence, 

montée des extrêmes,… Ceci est renforcé par les médias avec des discours courts et stéréotypés. Le malaise tendrait à 

exprimer une défiance vis-à-vis de la démocratie représentative.  

Or ce constat sera relativisé. Il n’y a pas de baisse de la participation politique. Les citoyens sont en grande partie au 

fait des enjeux politiques. La question du rapport à la politique se pose ainsi en termes nouveaux. Ces formes de 

participation ont été modifiées par de nouvelles modalités de mise en contact : transparence des données (open data, 

temps de parole à la télé),… Deux définitions de la participation politique peuvent être avancées :  

Bernard Denni (1986) : ensemble distinct et homogène par lequel les citoyens entrent en contact avec le pouvoir. 

Philippe Braud (2014) : l'ensemble des activités individuelles ou collectives susceptibles d’avoir une influence sur le 

pouvoir politique. 

Cela renvoie à des individus qui s'engagent dans des activités volontaires pour exercer une influence sur le 

gouvernement : s’inscrire sur les listes, militer, voter, mais aussi des formes plus protestataires. 

Ainsi, la participation politique renvoie à des individus qui ont des activités orientées : exercer une influence sur le 

Gouvernement. Or, existe un débat : toutes les formes d’actions politiques sont-elles de la participation ? Tout ne 

peut être étiqueté. Il y a une différence entre ceux dont c’est le métier et les actions des citoyens ordinaires. 

 

L’approche par la socialisation (incorporation des normes et des codes culturels de son milieu de vie) et la culture 

politique est importante. Aucune société ne se développe sans intériorisation de cette dernière. La culture politique 

permet d'ordonner, d'agencer les processus politiques et les institutions auxquelles les citoyens sont confrontés. Cette 

culture va dégager les catégories de pensées qui donnent du sens, elle situe les limites, les repères, elle pose des 

limites qui fixent l'acceptable. 

La culture politique : ensemble des savoirs et des dispositions qui permettent d’interpréter et d’agencer les faits 

politiques. 

Les phénomènes de participation sont des éléments valorisés dans les démocraties occidentales. 

 

Cependant, il existe des tensions dans la culture politique des individus : comment réussir à faire tenir des normes, 

des croyances ... que l'on souhaite partager avec des logiques d'individus différentes. Aussi, parle-t-on d'une ou de 

cultures politiques ? 

 

1 – Le vote 
La demande électorale 

Deux types d’approches 

- Anthropologique : approche par les valeurs, comparaison entre les pays (EVS european valeur survey : 

http://www.europeanvaluesstudy.eu/), 

- Socio-historique : l’histoire permet de revenir des faits plus particuliers. 
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Problématique : Il y a une tension chez les individus : comment réussir à faire tenir des valeurs d’une culture politique 

(valeurs républicaines) avec des individus qui sont socialement situés ? Les individus peuvent être porteurs d’une 

culture propre. Culture ou cultures ? Quels sont les phénomènes d’acculturation ? 

 

Comment mesure-t-on le rapport à la politique ? Voir le document de l’enquête ESP 

L’observation et la mesure des faits politiques sont l’objet d’une réflexion en cours. Il faut ainsi mesurer :  

- La politisation, 

- La participation, 

- L’orientation politique. 

 

L’enquête ISSP (40 pays dans le monde chaque année, depuis 1985) permet d’appréhender la démarche avec des 

questions socio-économiques. 

http://www.issp-france.fr/ 

 

L’enquête est financée par l’Etat, et réalisée par voie postale.  

Il faut prendre en compte la différence et le lien entre comportements politiques et attitudes politique.  

Les attitudes politiques = dispositions intériorisées, l'état d'esprit qui pousse aux comportements. Exemple 

d’attitude : croire dans la légitimité des institutions / Comportement politique correspondant : toujours voter  

L’attitude peut être latente. Le comportement est une activité politique qui se mesure facilement. L’attitude est le 

soubassement du comportement. 

 

Le rôle de l’exclusion dans l’abstention : on peut se sentir exclu intellectuellement vis-à-vis des enjeux politiques. 

Qu’est-ce qui peut expliquer « l’exclusion politique » ? Le manque de leader ? 

Du côté de la demande : Il y a lien de cause à effet mettant en avant le rôle des variables lourdes. Les facteurs 

cumulatifs d’exclusion font que l’on se sent moins en confiance : la compétence politique va être dévalorisée, d’où 

une faible participation. 

Exemple de la Cité des Cosmonautes : la question de l’inscription sur les listes électorales est liée à l’attitude politique. 

La Démocratie de l’abstention, Aux origines de la démobilisation en milieu populaire, 2007, Céline Braconnier et Jean-

Yves Dormagen,  coll. « Folio actuel » 

 

Autres exemples de variables lourdes qui structurent le rapport à la politique : 

Les indicateurs de bien-être : le bien-être a un impact positif sur la participation et le choix politique. 

Le patrimoine joue sur l’orientation politique 

 

L’offre politique 

Le plus décalage est de plus en visible entre les élites politiques et les citoyens. Cela est dû au fonctionnement des 

partis politiques, et cela malgré les deux types de carrières politiques. 

-  La carrière politique ascendante avec un bon rapport avec le terrain ; c’est une stratégie partisane élaborée pour 

être candidat un jour. Exemple des Etats-Unis avec les deux partis 

- La carrière politique descendante : c’est l’élite politique diplômée. Ceci peut s’expliquer par l’écriture de lois qui sont 

déconnectées de la réalité, et qui ne sont pas toujours opérationnelles. 

Ces deux voies se télescopent, plus qu’elles se complètent, puisque le fonctionnement actuel des partis politiques ne 

permet pas d’être en phase avec les préoccupations des citoyens. Delphine Batho (carrière de militante : FIDL, SOS 

racisme, PS) versus Emmanuel Macron 

Ce décalage entre les élites et les citoyens ne se réduit pas malgré la culture de la participation qui a été amplifiée 

avec la démocratie participative. Ainsi, l’exigence de démocratie et de transparence fait que la protestation vis-à-vis 

de la classe politique augmente. 

 

Ce décalage peut être dû : 

- L’homogénéisation de la classe politique est-elle aussi source de cette contestation ? Oui, en partie car il y a 

maintenant des mouvements pour demander aux élus de rendre des comptes : non cumul des mandats (avec 

signature de charte), mouvement Nouvelle donne. 
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- De plus, il y a un changement dans les clivages : riches / pauvres, perdants / gagnants de la mondialisation. Or, 

certains hommes politiques voient que les choses changent mais les partis restent sclérosés. Donc, l’offre politique 

reste traditionnelle. 

 

L’abstention pourrait être en partie expliquée par une abstention de protestation ? 

En partie. C’est plus la distance aux enjeux qui expliquent l’abstention. Exemple des élections européennes. 

Mais il y a un spectre explicatif multiple, dont la crise de confiance dans l’offre politique ou l’intermittence de la 

participation. 

Entre deux municipales, l’abstention augmente : comment l’expliquer ? 

Voir Anne Muxel, avril 2014 : abstention municipale, 2008-2014 

 

L’offre politique est aussi perçue lors de la campagne, et ceci à travers les médias. La campagne est un temps 

extraordinaire du temps politique. Elle renforce les prédispositions. Les électeurs ont accès à plus d’informations 

politiques, même les électeurs moins intéressés. On acquière aussi des aspects de règles électorales : le cumul, la 

constitution des listes, les modalités de vote et de calcul des sièges. Il y a aussi de nouvelles formes de participations 

politiques : forum, blogs... 

 

Malgré la crise de confiance et la montée de l’abstention, l’intérêt pour la politique reste stable et élevé. 

 

2 - Les autres actions politiques 
Les autres actions politiques posent la question des actions conventionnelles et non conventionnelles, voire du 

mouvement social. Il est ainsi intéressant de savoir si les pratiques non conventionnelles sont la force des faibles 

(exemple des ZADistes). 

Toutes les modalités des actions non protestataires ne forment pas un mouvement social. Ce terme est réservé aux 

actions collectives, concertées, avec identification d’un adversaire. Voir Erik Neveu, 2015, Sociologie des mouvements 

sociaux, Paris, La découverte 

Voir aussi Charles Tilly, 1986, La France conteste. De 1600 à nos jours, Fayard. 

Mouvement social : réservé aux actions qui prennent de l'ampleur, qui durent dans le temps, qui se structurent. 

Actions collectives concertées an faveur d'une cause. Le collectif se mobilise pour ou contre.  

Il pourrait y avoir un écart entre ce que les individus pensent avoir comme droit et ce qu'ils obtiennent. 

Les émeutes : soulèvement non organisé 

Action individuelle : les complots, les attentats 

Idée de mouvements sociaux conventionnels : légitimes, légaux et conventionnés : voter, aller à une réunion politique. 

 

Les explications 

- On a des modèles psychologiques du 19
ème

 : Gabriel Tarde / Gabriel Lebon 

- On a des modèles interactionniste avec l’école de Chicago. Confrontés avec des phénomènes d’urbanisation, de 

violence, d’immigration, les chercheurs font des enquêtes sociales. 

Robert E. Parc, 1925, The city ; phénomène de puzzle 

Nels Anderson, 1923, Le hobo, sociologie du sans-abri 

Howard Becker 

Référence actuelle : Des jeunes qui développent une forme de culture et de revendication sans être intégrés à un 

mouvement politique classique. 

- L’idée de la frustration relative : il y a un écart perçu entre les individus entre ce qu’ils pensent avoir droit et ce qu’ils 

obtiennent au final. Ces formes de révoltes n’arrivent pas au hasard. Il y a des cycles. James Chowning Davies (May 6, 

1918 – March 30, 2012) : La révolution russe peut être reliée à des cycles socio-économiques. 

When Men Revolt and Why - A Reader in Political Violence and Revolution, 1971 

On peut aussi expliquer de cette manière les émeutes : soulèvement populaire, spontanée, désorganisée. 

 

Les pratiques conventionnelles / non conventionnelles 

Une graduation peut aller de conventionnel à non conventionnel, protestataire. 
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1
ère

 distinction : Il y a ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. 

2
ème

 distinction : Il y a aussi la dimension liée à la légitimité. Les manifestations pour le 1
er

 mai étaient violentes. Elles 

sont ritualisées, ce qui renforce leur légitimité. 

 

Une pratique conventionnelle = légitime + légale + ritualisée 

Cette distinction est difficile à mettre en œuvre. Il est très facile d’établir deux listes car les frontières bougent. Allez 

dans la rue,… Au départ, c’est une pratique non conventionnelle et maintenant conventionnelle. C’est un classement 

qui est dépassé. 

 

Les émeutes ne sont pas de la participation politique. C’est un point de limite, car la participation politique est un 

moment de contact avec les élus, etc visant à influencer les décisions politiques. Il faut accepter les règles du jeu. 

Ainsi, les attentats ne sont pas de la participation politique, mais de la violence politique. La question de la libération 

des prisonniers politiques corses pose cette question, de la violence politique comme acte de participation politique. 

De même, la séquestration de cadres par les salariés de Goodyear, qui ont été condamnés pour la 1
ère

 fois en janvier.  

La grève est intéressante : il y a un cadre conventionnel, mais parfois cela sort du cadre : Air France avec l’agression 

des dirigeants. 

 

Voir exercice de classement : Manuel Bordas « Sciences sociales et politiques », 2015, p. 73 

 

3 - L’explication du vote 
Si la question des modes de scrutin est débattue (Cf ouvrage de Pierre Martin, Les systèmes électoraux et les modes 

de scrutin, Paris, Montchrestien, 3e éd. 2006), car c’est une question importante pour l’accès au pouvoir politique, il 

n’y a pas eu et il n’y aura pas de modification importante à venir. On peut cependant noter l’existence de nouveaux 

moyens de voter (machine à voter ou vote électronique) ou de nouvelles façons de voter (avec des notes,….). Peut-

être se mettrons en place des référendums municipaux. 

Concernant le vote obligatoire, les taux de participation sont élevés. L’abstention est concrètement peu sanctionnée, 

donc l’abstention augmente un peu. 

 

Remarque concernant l’appétence pour la démocratie 

On part de l’hypothèse que tout le monde est pour la démocratie. A l’intérieur de la science politique, il y a quatre 

champs : sociologie électoral, relations internationales, politique publique et la philosophie politique. En philosophie, 

les chercheurs travaillent sur les idéologies, et donc sur l’enthousiasme pour la démocratie. 

Il y a des petits groupes qui remettent en cause de la démocratie : royalistes,… Mais, dans les enquêtes, il n’y a pas de 

mouvements forts. Cependant, la montée du Front national pose la question système / antisystème. 

 

Les modèles explicatifs du vote 

- Les modèles écologiques : on agrège les données. Pendant longtemps, il y a une géographie électorale. On va 

étudier le « milieu social », c’est-à-dire l’influence du groupe social. 

André Siegfied travaille sur 14 départements de l’Ouest (1871-1910). Il constate une certaine stabilité des votes. Il 

existerait des tempéraments politiques locaux. 

Le bocage granitique : habitat dispersé, grandes propriétés, une emprise du catholicisme, etc vote à droite. 

La plaine calcaire : petites propriétés, plus groupées, déchristianisé… vote à gauche. 

 

On a aussi les travaux de Paul Bois (années 60). Il met en avant des facteurs historiques, dont un traumatisme 

historique. Dans la Sartre, à l’Est, on a un vote de droite et à l’Ouest un vote de gauche. Cela vient de septembre 1789, 

et de la nationalisation et vente des biens du clergé. A l'ouest, les terres convoitées sont nationalisées d'où un 

ressentiment. 

 

- Les modèles psycho-sociologiques : Après la seconde guerre mondiale, on a de nouveaux outils qui se mettent en 

place : Université de Colombia, Paul Lazarsfeld – 1944. Les enquêtes mettent en avant le rôle explicatif des variables 

lourdes : une personne pense politiquement, comme elle est socialement (Lazarsfeld). 



5 
 

L’Université du Michigan développe l’idée que le vote est avant tout politique. Il faut prendre en compte des identités, 

identifications partisantes : attachement à un parti,… 

 

Aujourd’hui, ces deux approches sont le socle. Dans les enquêtes électorales, on croise les variables. On fait aussi des 

modèles multiniveaux :  

Nonna Mayer : travail sur le FN, Ces Français qui votent le Pen, Paris, Flammarion, 2002 

Nonna Mayer, 2015, Les faux-semblants du Front national Sociologie d'un parti politique, Presse de Sc Po 

Elle cherche à expliquer le vote FN à partir de deux variables explicatives : taux de présence étrangère, le degré 

d’ethnocentrisme. Les individus peu ethnocentrés ne votent pas FN, quelque soit la présence des étrangers. Par 

contre, la présence étrangère a un impact si la personne est ethnocentrée : plus il y a d’étrangers, plus la personne 

vote FN ; plus on est ethnocentré, plus on votre FN. Cette enquête montre que l’on peut mélanger modèle écologique 

(présence étrangère) et individuelle (ethnocentrisme). 

 

Tableau 7 : Vote FN en 1997 selon le degré d’ethnocentrisme et la présence étrangère (%) 

                                       Présence étrangère 
Degré d’ethnocentrisme 

Faible Moyenne Forte 

Pas du tout ethnocentrique (note de 0 à 2) 1 (131) 0 (96) 0 (179) 

Un peu ethnocentrique (note de 3 à 6) 6 (155) 3 (110) 9 (205) 

Assez ethnocentrique (note de 7 à 9) 11 (180) 23 (179) 24 (268) 

Très ethnocentrique (note de 10 à 14) 25 (122) 28 (82) 49 (142) 

Mayer, 2002, p. 275, enquête CEVIPOF 1997, Les chiffres entre parenthèses sont les effectifs de la case, base du 

pourcentage. 

 

- Le vote sur enjeux : opposition ou complément au modèle de Michigan pour expliquer la volatilité électorale. Il s'agit 

souvent d'enquêtes par panel. Le choix d'un électeur pour un parti, un candidat se fait en fonction d'éléments 

politiques publics. Certains candidats seraient plus compétents pour répondre à des enjeux.  

Il y a un effet de personnalisation qui est croissant : le marketing politique. La campagne, le candidat ont aussi un 

impact, mais il n’y a pas de modèle explicatif qui mesure cela. Il n’y a pas d’étude particulière qui montre l’impact des 

stories stelling : les petites phrases. Cependant, la politique est aussi une affaire de séduction, de langage. 

 

Le choix rationnel : avantages et inconvénients d’un vote analysés par chaque individu : comment peut-il maximiser 

ces gains en minimisant ses coûts ? Cette conception du vote est développée par l’Ecole de Chicago. 

 

L’aspect émotionnel est pris en compte : on s’engage pour telle ou telle cause. 

Cependant, comment les mesure t-on ? Philippe Braud a écrit un ouvrage sur les émotions en politique. 

L'Émotion en politique, Presses de Sciences-Po, 1996 

 

4 – L’orientation politique 
Le FN 

Le mécontentement dans certains pays mène à faire des choix à l'extrême gauche : Espagne, Grèce,... Mais en France, 

le mécontentement semble amener à voter à l'extrême droite. Pour C. Alexandre, le vote aux extrêmes vient d'une 

volonté d'alternative. Il existe une volonté d'alternative qui ne mène pas toujours au même vote et les électorats des 

deux extrêmes ne se recoupent pas. Il y a un noyau d'insatisfaits de 30% de personnes en France. Les forces de gauche 

ne tirent pas bénéfices de cette situation. Le Front National développe une dynamique plus visible que le Front de 

gauche.  

 

Trois questions majeures se posent aux chercheurs : 

- Comment prendre en compte ce besoin d’alternative ? 

- Comment repérer les partis politiques ? pour qui votent les électeurs ?  

- Cette demande n’est pas homogéne. Et les électorats ne se recoupent pas. 

 

 



6 
 

Il y a trois dimensions : 

- Opinion sur les systèmes politiques : 30% des personnes insatisfaites, 

- Opinion sur les politiques économiques, 

- Opinion sur l’ouverture. 

 

Clivage gauche / droite 

Il peut y avoir différents clivage : le clivage gauche-droite traditionnel, perdant gagnant de la mondialisation, dans 

certains pays clivage blancs-noir. En France, le clivage culturel avec le matérialisme et le post-matérialisme est parfois 

mis en avant. Des populations sont ancrés dans des besoins premiers et d'autres dont les besoins primaires sont déjà 

satisfaits.  
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Travail des collègues lors du deuxième jour de stage 
 

Séquence de cours 

sur les points  2.2 

et 2.3 du 

programme 

À partir des intitulés de chaque point, 

- construire un plan de cours (en limitant le champ du programme, en éclaircissant les IC de 

chaque point), 

- pour les notions : proposer des définitions abordables pour les élèves, 

- intégrer des exemples pertinents sélectionnés dans l’intervention de S. Abrial 

Sujets Bac’ 

sessions  

2013 -2014 - 2015 

Pour les points 2.2 et 2.3 du programme,* 

- À partir de la grille de spécialité de l’académie de Grenoble, remplir la compétence 

« Mobiliser des connaissances » = notions + mécanismes 

- Pour les notions : proposer des définitions abordables pour les élèves,  hiérarchiser et relier 

les notions 

Chaque groupe devra travailler sur au moins 3 sujets choisis dans la liste. 

 

* Travail sur les sujets du point 2.1 selon le temps disponible 

 

 

Sujets Bac’  Sessions 2013, 2014 & 2015 : 

Chapitre : Quelle est l’influence de la culture politique sur les attitudes politiques ? (point 2.1 du programme) 

1- Montrez que les attitudes politiques sont le reflet de la culture politique -    Maurice, 2013 

2- Montrez que la culture politique influence les comportements politiques - Asie 2013      

3- Montrez que la socialisation politique influence les comportements politiques -  Amérique du Nord, mai 2013        

4-Comment la socialisation influence-t-elle la participation politique ?  Métropole bis - juin 2013 

5- Montrez que la socialisation politique influence les attitudes politiques - Liban 2014 

6- En quoi les attitudes politiques sont-elles le reflet de la socialisation politique ?  Nv-Calédonie, nov. 2014 

7- Vous expliquerez le rôle joué par les différents agents de socialisation dans la formation des attitudes politiques. 

Pondichéry, avril 2015 

 

Chapitre : Quels sont les répertoires de l’action politique aujourd’hui ? (point 2.2 du programme) 

8- Montrez que les répertoires d‘action politique dépassent aujourd’hui la pratique du vote Antilles-Guyane 2013 

9- Montrez que l’action politique ne se limite pas au vote. Nouvelle-Calédonie, novembre 2013 

10- Comment les répertoires d’action politique ont-ils évolué ?  Pondichéry,  avril 2014 

11- Montrez que les répertoires de l’action politique sont variés. Polynésie, juin  2014 

12- Vous montrerez que les actions politiques ne se résument pas à la pratique du vote.   Am. du Nord, juin 2015 

13- Montrez que les répertoires de l’action politique se transforment. Moyen-orient, juin 2015 

14- Le répertoire de l’action politique se limite-t-il au vote ? France métropole, juin 2015 

  

Chapitre : Comment expliquer le comportement électoral ? (point 2.3 du programme) 

15- Comment expliquer l’instabilité des comportements électoraux ?   Pondichéry , avril 2013 

16- Le comportement électoral s’explique-t-il uniquement par les variables lourdes ?  Liban, mai 2013 

17- Peut-on encore parler de variables lourdes explicatives du comportement électoral aujourd’hui en France ? France 

métropole, juin  2013 

18- Comment expliquer l’abstention en matière de comportement électoral ? Polynésie, juin  2013 

19- Comment expliquer l’abstention électorale ? Amérique du Nord, juin 2014 

20- Comment peut-on interpréter l’abstention électorale ? Asie, juin 2014 

21- Comment expliquer la participation électorale ? Autres centres étrangers 2014 

22- Le comportement électoral s’explique-t-il uniquement par le « vote sur enjeu » ?  France , juin 2014 

23- Comment peut-on expliquer la participation électorale en France ? Polynésie, juin 2015 

24- Le vote sur enjeu explique-t-il à lui seul le comportement électoral ? Asie, juin 2015 

Groupe Gwenaëlle Prudhomme - Claude Blanc - Christian Megevet - Jacqueline Haddouche  
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Sujets Bac  

Sujet 2 - Montrez que la culture politique influence les comportements politiques - Asie 2013   

- Définitions abordables pour élèves 

Culture politique = normes, valeurs et représentations qui définissent la relation des individus au pouvoir politique. 

Il faut que les élèves montrent ce qu’est la culture et donner du sens à l’adjectif politique 

Comportement politique : acte ou manière d’agir qui montre/manifeste la relation d’un individu au pouvoir politique  

- Notions mobilisables : participation politique - culture politique - socialisation politique - socialisation primaire - 

socialisation secondaire - comportements politiques  

- Mécanismes : La culture politique d’un milieu social d’origine peut orienter les manières d’agir, de penser, donc les 

choix au moment du vote. 

La culture politique développée dans le cadre scolaire (éducation civique au collège, EMC, SSP au lycée) contribue à 

déterminer des comportements politiques. 

La culture politique développée dans le groupe de pairs, au cours de la socialisation secondaire, détermine les 

comportements politiques. 

La culture politique dans une société démocratique (institutions démocratiques, coutumes) encourage les 

comportements de participation politique : le rituel du vote, l’expression de ses opinions (dans associations, dans 

partis, au cours de manifestation …). 

 

 

Sujet 10 - Comment les répertoires d’action politique ont-ils évolué ?  Pondichéry,  avril 2014     

Évolution = on attend que l’élève réponde au sujet  « dans le temps long des transformations de l’ordre politique 

démocratique » (IC 2.2). L’élève peut montrer des changements comme des continuités - 

—> On attend des élèves qu’ils fassent référence à des évolutions qui ont eu lieu dans le courant du 20é. 

- Définition abordable pour élèves 

Répertoire d’action politique = ensemble des activités et moyens politiques (dont le vote) utilisables à un moment 

donné par la population pour être entendue par les gouvernants, pour les influencer aussi. 

- Notions mobilisables : répertoire d’action politique - participation électorale – vote [3
ème

 colonne] - protestation 

politique [3
ème

 colonne] 

- Mécanismes :   Attention ! Le sujet est descriptif = les manières dont les répertoires ont évolué 

Le vote reste une action politique centrale mais l’abstention progresse. 

Montée des actions de protestation en dehors du vote. 

Développement de la protestation collective, en dehors d’actions structurées par des organisations (sachant que ce 

sont des actions qui interpellent les gouvernants) : flash mob, « bonnets rouges », occupation espace pour défendre 

intérêt collectif, militantisme post-it 

Permanence de la protestation politique collective organisée mais certaines formes ont évolué : manifestations, 

évènements spectaculaires organisés par des ONG, lobbys. 

Mais il y a changements au niveau des sujets de l’action politique collective : environnement, défense de nouveaux 

droits. 

Et développement des mouvements de protestation  politique au niveau international, sur des sujets liés à la 

gouvernance mondiale (mouvements altermondialistes, mobilisations écologistes, comme autour de la COP 21, etc.) 

Développement des actions de protestation individuelles : grève de la faim, chansons engagées, entartage, 

consommation équitable, action d’occupation d’un espace pour défendre un intérêt personnel. 

 

 

Sujet 22 - Le comportement électoral s’explique-t-il uniquement par le « vote sur enjeu » ?  France, juin 2014   

- Notions à mobiliser : Participation et abstention électorale, variables lourdes du comportement électoral. 

Eventuellement notions du même thème, autres chapitres : Comportements politiques, socialisation politique, culture 

politique. 

- Mécanismes :  

- variable lourde au choix —> vote 

- socialisation —> vote 

- variable lourde au choix —> abstention 



9 
 

- campagnes électorales, conjoncture politique —>  vote 

- électeur  « stratège » —> volatilité électorale 

- rôle des médias —>   vote 

 

 

Sujet 21 - Comment expliquer la participation électorale ? Autres centres étrangers 2014    

Le sujet est centré sur les explications de l’exercice du droit de vote. Néanmoins, l’élève peut considérer que l’électeur 

inscrit qui s’abstient participe aussi. De plus, l’élève peut aussi expliquer la participation électorale en montrant ce qui 

détermine la non-participation. Par contre, l’élève qui n’explique que l’abstention ne répond pas au sujet. 

- Définition abordable pour élèves 

La participation électorale est le comportement de l’électeur inscrit exerçant son droit de vote 

- Notions mobilisables : participation électorale - variables lourdes du comportement électoral - vote sur enjeu - 

socialisation politique - volatilité électorale - 

- Mécanismes :  

Socialisation politique primaire et secondaire (par famille, groupe de pairs, École, médias …) —> participation 

électorale 

Deux variables lourdes expliquent la participation électorale : l’âge et les diplômes 

Type d’élections —> participation électorale : lors des présidentielles et des municipales, plus de participation 

électorale. 

Selon l’enjeu de l’élection, selon le contexte national ou européen, la participation sera plus ou moins forte : donc 

volatilité électorale. 

 

 

Groupe Brigitte Labbaye - Alice Liobard - Michel Haudry 

Sujets Bac  

Sujet 6 - En quoi les attitudes politiques sont-elles le reflet de la socialisation politique ? Nv Calédonie, 2014 

- Définitions abordables pour élèves 

Attitudes politiques : socle de perceptions et d’idées qui orientent les comportements politiques. Les attitudes 

politiques sont acquises par un individu durant sa socialisation. C'est-à-dire le rapport du citoyen au politique (voter 

ou non, voter pour qui ?) 

Socialisation politique : processus d’apprentissage des normes et des valeurs politiques de son milieu qui permet 

l’acquisition de convictions politiques communes. 

Culture politique : déterminée par la socialisation politique. Système de normes, de valeurs et de représentations qui 

structurent les attitudes et les comportements politiques des membres d’une collectivité et orientent leur rapport au 

pouvoir. 

- Sens du sujet + Mécanismes :  

La culture politique est transmise par la socialisation politique qui structure les attitudes politiques et les attitudes 

politiques déterminent les comportements politiques. 

Continuité  ou rupture ?  

Différencier socialisation primaire et secondaire. 

1) La socialisation primaire politique structure  les attitudes politiques  

2) La socialisation secondaire renforce la structure ou modifie la structure des attitudes politiques acquises 

 

 

Sujet 12 - Vous montrerez que les actions politiques ne se résument pas à la pratique du vote. Am. du Nord, 2015 

- Notions : Participation politique /  action politique 

Engagement volontaire des individus pour influencer le fonctionnement du pouvoir politique. 

Question sous-jacente : en quoi une action est-elle politique ? 

La participation politique peut prendre plusieurs formes : ce qu’on appelle un répertoire d’action politique : ensemble 

des différentes manières d’agir sur le pouvoir politique qu’il est possible d’utiliser dans une société et à un moment 

donné,  

Participation conventionnelle et non conventionnelle ou  participation électorale ou non électorale 
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- Mécanismes                                                                                                                                                                        

On attend au moins : distinguer électorale/ non électorale ; distinction conventionnelle / non conventionnelle ;  et 

pourquoi pas  protestataire /non protestataire ; illégal/ légal.  

La notion d’offre politique peut être mobilisée : est-ce que l’offre politique permet d’exprimer toutes les attentes 

politiques ? ce qui peut expliquer les actions non conventionnelles, illégales.  

Conventionnelle : vote,  adhésion partisane, participation aux réunions publiques, collage des affiches (participation 

non électorale légale protestataire ou non)  

 

 

Sujet 19 - Comment expliquer l’abstention électorale ? Am du Nord, 2014 

- Notions : définitions abordables pour élèves   

Abstention : décision de ne pas se rendre aux urnes lors d’un scrutin alors que la personne est inscrite sur les listes 

électorales, elle se calcule en faisant la différence entre nombre d’inscrits et nombre de votants. Le nombre de 

votants comprenant les votes blancs ou nuls. Ne pas confondre avec les non-inscrits.  

Taux de participation politique : suffrages exprimés / inscrits (en %) 

Participation politique : elle peut être électorale (participer au vote) mais ne pas participer (s’abstenir) peut aussi être 

une forme de participation.  

- Mécanismes :  

1) Expliquer par l’enjeu : 

Différents scrutins : abstention en fonction du scrutin (proche ou éloigné) et en fonction du mode de scrutin 

(représentativité du scrutin majoritaire qui favorise le bipartisme ou proportionnel qui permet à plus de partis d’être 

représentés). 

volatilité électorale, pluralisme politique. 

Surtout si document montrant abstention selon le type d’élection (régionale/ présidentielle,...) 

2) Expliquer par  individus «  hors-jeu » : 

Explication par les variables lourdes (diplôme, CSP…) ,  

Exclusion - Manque de compétence ou sentiment de manque de compétence. Mal-inscription on non-inscription de 

certains individus. 

3) Expliquer par individus «  dans le jeu » :  

Crise de confiance dans les partis politiques, refus/rejet de l’offre politique, expression d’un mécontentement, 

protestation, déception, sanction, vote stratégique.  

 

 

 

participation politique 

conventionnelle / électorale : 

en lien avec des pratiques de 

vote ou des partis politiques 

protestataire : blanc, 

nul, absention sont 

une expression de la 

protestation 

non protestataire : 

vote, adhésion/ 

investissement dans 

un parti politique 

non conventionnel/ non électoral : 

toute participation poltique autre 

que le vote et l'adhésion à un parti 

politique 

protestataire légal : 

grève pétition 

protestataire illégal : 

séquestration 

attentat 

non protestataire : 

engagement associatif, 

blog de soutien à une 

personne, une cause... 
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Groupe Xavier Saliaris - Aude Sérayet - Barbara Boucaud - Émilie Guinchard - Guillaume Verhooste 

Sujets bac 

Sujet 13 : Montrez que les répertoires de l'action politique se transforment. 

 

 

 

 

 

 

Mobiliser des 

connaissances  en 

dehors des notions du 

sujet pour répondre 

au sujet 

- Notions du programme (titre du programme, colonne 1 et colonne 2 du programme du 

terminale + acquis du programme de première) :  

Participation politique : ensemble des activités individuelles et collectives par lesquelles les 

individus cherchent à influencer les décisions politiques,  

société civile organisée : Groupe de citoyens organisé, durable menant des activités 

collectives cherchant à influencer les décisions des pouvoirs politiques pour promouvoir ou 

défendre des valeurs ou des intérêts.  

participation électorale/vote : comportement d'un électeur inscrit exerçant son droit de 

vote 

 

- Mécanismes dont ceux présents dans les IC 

Passage de :  

la participation "traditionnelle" caractérisée par l'usage principal du vote de la grève et des 

manifestions ; et un rôle important des organisations institutionnalisée (parti politique et 

syndicats) avec une défense des valeurs matérialistes 

Au développement d'une participation plus novatrice à l’initiative de la société civile 

organisée qui met en place de nouveaux outils d'action et de communication politique pour 

défendre des enjeux plus larges, notamment post-matérialiste. 

 

 

Sujet 16 : Le comportement électoral s'explique-t-il uniquement par les variables lourdes ? 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliser des 

connaissances  en 

dehors des notions du 

sujet 

pour répondre au 

sujet 

- Le mot ou les mots clés  du sujet sont correctement utilisés : 

 Comportement électoral (ensemble des actes accomplis par les citoyens face aux 

élections) 

Variables lourdes (variables socio démographiques qui influencent durablement le 

comportement et le positionnement politique d'un individu) 

 

- Notions du programme (titre du programme, colonne 1 et colonne 2 du programme du 

terminale + acquis du programme de première) : 

Vote sur enjeu (vote des individus en fonction des programmes/positions des candidats) 

influencé par la conjoncture politique (contexte politique économique et social du 

moment) 

Participation électorale (comportement d'un électeur inscrit exerçant son droit de vote) 

Abstention électorale (électeur inscrit n'exerçant pas son droit de vote) 

Volatilité électorale (tendance d'un électeur à modifier son vote et/ou son comportement 

d'un scrutin à l'autre) [3
ème

 colonne] 

 

- Mécanismes dont ceux présents dans les IC   

Les variables lourdes exercent une influence forte sur le comportement électoral 

(catégories sociales et religions) et donc sur l'identification partisane 

mais la montée de la volatilité électorale montre qu'il y a d'autres variables : vote sur enjeu, 

offre et conjoncture politique  
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Sujet 23 : Comment peut-on expliquer la participation électorale en France ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliser des 

connaissances  en 

dehors des notions du 

sujet 

pour répondre au 

sujet 

- Le mot ou les mots clés  du sujet sont correctement utilisés :  

Participation électorale : comportement d'un électeur inscrit et exerçant son droit de vote. 

 

- Notions du programme (titre du programme, colonne 1 et colonne 2 du programme du 

terminale + acquis du programme de première) :  

Socialisation politique : processus de transmission et d'incorporation d'une culture 

politique qui tend à façonner les attitudes et les comportements politiques des individus. 

Culture politique : ensemble de valeurs et normes déterminant un ensemble d'attitudes et 

de comportements politiques. 

Comportement politique : Acte par lesquels les individus participent à la vie politique. 

Taux de participation : Part des votants sur le total des inscrits [3
ème

 colonne] 

 

- Mécanismes dont ceux présents dans les IC 

La socialisation politique conduit à une culture politique qui détermine les comportements 

politiques et donc la participation politique 

Certains déterminants sociaux favorisent la participation électorale : Niveau de diplôme et 

sentiment de compétence, insertion sociale, âge, PCS. 

La participation électorale dépend aussi de l'offre et du contexte politique et du contexte 

socio-économique. 

 

 

Groupe Raphaël Nocun - Rachel Chapus - Dominique George - Claude Journet - Julien Le Toulouzan - Sabrina Barket 

 

Séquence de cours : Quels sont les répertoires d’action politique aujourd’hui ? 
Introduction : les répertoires d’action collective : 

➢ Découvrir une notion :  

o Classer les exemples suivants dans le tableau ci-dessous : Séquestration de dirigeants par les 

salariés, Occuper un terrain pour lutter contre un aéroport, Voter dans un isoloir,   

➢ Définir une notion :  

o Répertoire d’action politique : Ensemble des moyens utilisables par une population à un moment 

donné de son histoire pour la défense d’intérêts collectifs dans le cadre de sa participation politique. 

o Exemple : des salariés de Goodyear qui avaient retenu des dirigeants de leur entreprise ont écopé 

d’une peine de prison alors que jusqu’à maintenant ce type d’action était sanctionné par une relaxe.  

 

1. Le vote, un acte conventionnel : 

a. Un acte irrationnel ? on peut ici développer l’idée du free-rider (Olson) 

b. Un acte rituel. On peut partir de la définition d’un rite (répétitif, symbolique, codifié)  

c. Un acte qui évolue. Même le vote a évolué (censitaire, puis universel masculin, puis universel mixte. 

Le vote s’est individualisé (l’isoloir, rapport au patron, rapport aux liens matrimoniaux). 

 

2. D’autres formes d’actions existent : 

a. Individuelle avec une dimension collective : participer à une manifestation contre la réforme des 

retraites peut relever de l’intérêt individuel mais peut aussi s’inscrire dans une revendication 

collective, qui donne une efficacité supplémentaire. 

b. Protestataire ou non protestataire ; Légalité / Légitimité. Manifestations du 11 janvier, évènement 

conjoncturel qui a pu influencer les modes d’action collective et individuel (s’abonner à un journal, 

poster des messages « je suis charlie », etc.), dans des modes d’actions qui se développent à long 

terme : développement de l’action via internet, place de la presse. 

c. Evolution des répertoires d’action : document réalisé à partir des travaux de Ch. Tilly et de E. Neveu. 
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Séquence film « La Folie des Grandeurs » : minutes de 2 à 4, puis 31/32. 

 

Sujets possibles : 

1. Montrez que les répertoires d’action politique dépassent aujourd’hui la pratique du vote. 

2. Montrez que l’action politique ne se limite pas au vote 

3. Comment les répertoires d’action politique ont-ils évolué ? 
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Le jeu des électeurs d'un tour à l'autre 
Le Monde – 15 décembre 2015 

Reports de voix, abstention : " Le Monde " présente une étude affinée des résultats des élections régionale 

 

Une semaine après le résultat des 

élections régionales des 6 et 

13  décembre, des questions 

demeurent pour qui veut analyser 

en détail ce scrutin " sans vainqueur 

ni vaincu ", comme nous l'écrivions 

au lendemain du second tour. Dans 

quelle mesure le front républicain a-

t-il été efficace dans le Nord-Pas-de-

Calais-Picardie et en Provence-Alpes-

Côte d'Azur ? En Ile-de-France, 

Valérie Pécresse a-t-elle vraiment 

gagné grâce aux voix du Front 

national ? Comment se sont 

comportés les abstentionnistes du 

premier tour qui se sont décidés à 

aller voter ? 

Autant de questions auxquelles la 

société de conseil électoral Liegey 

Muller Pons (LMP) tente de 

répondre dans les analyses que nous 

présentons en exclusivité. Pour Le 

Monde, la société s'est penchée sur 

les résultats des élections régionales, 

offrant une analyse affinée de leurs 

enseignements grâce à une méthode 

algorithmique élaborée. 

 

Un report de 82  % des électeurs PS 

vers Xavier Bertrand 

L'analyse de LMP confirme ce que le 

résultat des urnes a montré : le front 

républicain est efficace pour contrer 

le Front national. Dans le Nord-Pas-

de-Calais-Picardie (NPDCP) et en 

Provence-Alpes Côte-d'Azur (PACA), 

les électeurs socialistes du premier 

tour se sont massivement reportés 

sur la droite, après le retrait de leur 

candidat. Cela est surtout vrai dans 

le NPDCP puisque 82,2  % des 

électeurs PS ont voté pour Xavier 

Bertrand (qui est passé de 24,9  % à 

57,7  % des suffrages), contre 

58,9  % pour Christian Estrosi (passé 

de 26,4  % à 54,7  %). Le mouvement 

est moins important pour les autres 

voix de gauche (parti écologiste et 

Front de gauche) qui se sont 

reportées à moins de 50  % sur la 

droite, dans les deux cas. 

C'est en PACA que le regain de 

participation a été le plus important 

: 51  % de ceux qui s'étaient 

abstenus au premier tour sont allés 

voter au second, moitié pour la 

droite, moitié pour le FN. Dans le 

NPDCP, seuls 30  % de ceux qui 

s'étaient abstenus se sont décidés à 

aller voter, à 20  % pour la droite et 

10  % pour le FN. Ce qui indiquerait 

que Marion Maréchal-Le Pen 

disposait d'une réserve de voix plus 

importante que sa tante, Marine Le 

Pen. 

 

Un socle immuable de 27,5  % 

d'abstentionnistes 

Au niveau national, le regain de 

participation constaté entre les deux 

tours (49,9  % au premier et 58,4  % 

au second) a également surtout 

profité à la droite et à la gauche. Si 

55,4  % des abstentionnistes du 

premier tour se sont également 

abstenus au second, le reste se 

répartit ainsi : 18,6  % pour la droite, 

14,7  % pour la gauche et 11,3  % 

pour le FN. Cela démontre que le 

parti d'extrême droite ne fait plus le 

plein dès le premier tour mais 

dispose d'une réserve de voix au 

second. 

Cette évolution de la participation 

est-elle due à la part des 

abstentionnistes qui se sont décidés 

à aller voter au second tour ? Pas 

seulement. D'après LMP, il y a un " 

chassé-croisé " des électeurs : 

certains ont voté au premier tour et 

pas au second, et inversement.  

Concrètement, 14  % des inscrits 

n'ont participé qu'au premier tour, 

22,5  % qu'au second, et 36  % ont 

voté aux deux. Ce qui laisse un socle 

stable de 27,5  % d'abstentionnistes 

pour les deux tours. Pour Vincent 

Pons, professeur à Harvard, " ce 

constat, validé par l'examen des 

listes d'émargement, souligne 

l'importance des stratégies de 

mobilisation ". Les partis politiques 

ont tout à gagner à encourager les " 

électeurs intermittents ". 

 

Un total de près de 9  millions 

d'électeurs FN  

L'autre enseignement intéressant de 

l'entre-deux-tours des régionales 

porte sur les électeurs qui ont voté 

FN. On savait déjà que le parti 

d'extrême droite avait battu un 

record au soir du second tour, avec 

6,82  millions de voix en sa faveur. 

Selon les estimations de LMP, les 

électeurs frontistes sont tout aussi 

mouvants que les abstentionnistes : 

2,12  millions auraient voté FN 

seulement au premier tour, 

2,92  millions seulement au second 

et 3,9  millions au deux. Au total, ce 

seraient donc 8,94  millions 

d'électeurs qui ont voté FN à au 

moins un des deux tours : ce résultat 

relativiserait ainsi la théorie d'un " 

plafond de verre " auquel se 

heurterait le parti, laissant présager, 

s'il se confirme, un nouveau record 

électoral de Marine Le Pen lors de 

l'élection présidentielle en 2017. 

Les gros plans effectués par les 

chercheurs sur trois régions (NPDCP, 

PACA et Ile-de-France) permettent 

également d'en savoir un peu plus 

sur le comportement des électeurs 

frontistes. Avec la Corse, la région 

francilienne est la seule où le FN ne 

s'est pas consolidé entre les deux 

tours : la tête de liste, Wallerand de 

Saint-Just, a même perdu 60 000 

voix d'un dimanche à l'autre. D'après 
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les estimations de LMP, celles-ci se 

retrouvent en grande partie dans 

l'abstention mais aussi dans le score 

de la candidate de droite, Valérie 

Pécresse, qui aurait capté 11  % de 

ces voix. Pour autant, contrairement 

à ce qu'avancent les socialistes, elle 

aurait gagné sans elles, mais son 

avance sur son adversaire n'aurait 

alors été que de 0,3 point. 

Les reports ont aussi concerné le 

candidat PS, Claude Bartolone, mais 

de manière beaucoup plus marginale 

puisque seuls 2  % des électeurs 

frontistes du premier tour ont voté 

pour lui au second. L'analyse du 

comportement des électeurs PS dans 

les deux autres régions montre que 

l'imperméabilité entre le FN et le PS 

se vérifie aussi dans l'autre sens : 

seuls 0,6  % des électeurs socialistes 

du Nord ont voté pour Marine Le 

Pen au second tour, contre 1,2  % en 

PACA. 

La société LMP, qui se targue d'être " 

la première start-up de stratégie 

électorale en Europe ", a été créée 

par trois hommes, Guillaume Liegey, 

Arthur Muller et Vincent Pons, qui 

s'étaient investis dans la campagne 

de François Hollande en  2012. 

Depuis, elle s'est développée et 

propose à des candidats de gauche 

comme de droite d'accéder à des 

outils notamment mathématiques 

pour cerner le comportement des 

électeurs. 

Hélène Bekmezian 

 

 
 

Méthodologie 

Si les analyses électorales que nous présentons se fondent sur les résultats concrets du scrutin des régionales, elles 

restent toutefois des estimations à prendre avec précaution. Elles ont été établies par la société en conseil électoral 

Liegey Muller Pons, à partir d'un modèle mathématique développé en  1997 par un professeur de science politique à 

l'université Harvard. Les résultats des élections ont été examinés commune par commune et permettent, grâce à un " 

algorithme statistique ", d'établir des " trajectoires de votes " sur le comportement des électeurs entre les deux tours. 

Le détail de la méthode utilisée est disponible sur Lemonde.fr. 

La note de la société LMP est ici : http://www.liegeymullerpons.fr/publications/ 
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Pascal Perrineau : « Les attentats ont donné un sérieux coup de pouce au FN » 
LE MONDE | 21.12.2015 à 11h11 • Mis à jour le 21.12.2015 à 15h17 | Propos recueillis par Thomas Wieder et 

Françoise Fressoz 

 

Professeur des universités à Sciences Po, Pascal Perrineau est spécialiste de sociologie électorale et auteur de 

nombreux ouvrages consacrés à l’extrême droite, dont La France au Front (Fayard, 2014). 

 

Que retenez-vous des régionales, la 

forte poussée du FN au premier 

tour ou la force de mobilisation du 

front républicain au second ? 

Pour moi, le fait marquant, c’est la 

poussée du Front national qui, entre 

les départementales de mars et les 

régionales de décembre, a progressé 

de près de 3 points, alors qu’il s’était 

déjà hissé à un niveau très élevé : 

25,2 %. Le FN est devenu le premier 

parti de France en termes de 

pénétration électorale, et, dans 

certaines régions, il a fallu une 

coalition dépassant le clivage 

gauche-droite au second tour pour 

lui faire barrage. C’est un choc 

considérable. 

 

Comment en est-on arrivé là ? 

La première raison est structurelle : 

année après année, le FN structure 

l’électorat de la crise économique, 

sociale et politique. En dehors des 

personnes âgées, des cadres 

supérieurs et des professions 

libérales, aucune catégorie sociale 

n’échappe désormais à sa force de 

pénétration. Le FN domine chez les 

ouvriers et les employés, progresse 

dans le salariat intermédiaire et 

s’étend dans les trois fonctions 

publiques, notamment la fonction 

publique hospitalière. Enfin, son 

ancrage électoral chez les jeunes lui 

offre des perspectives d’avenir. 

La deuxième raison est 

conjoncturelle. Les attentats de 

novembre ont incontestablement 

donné un sérieux coup de pouce au 

FN : interrogés après le 13 novembre 

dans le cadre d’une étude Ipsos-

Cevipof-Le Monde, 51 % des Français 

disent avoir éprouvé de la « haine » : 

c’est un sentiment extrêmement 

violent, qui entre en résonance avec 

tout ce sur quoi joue le FN depuis 

des années. En outre, ce parti 

développe depuis toujours un 

discours prédictif et apocalyptique 

que les faits ont, d’une certaine 

façon, validé auprès de son 

électorat. Soudain, des mesures 

comme la déchéance de la 

nationalité ou la fermeture des 

frontières, qui appartenaient au 

vocabulaire de Marine Le Pen, ont 

été reprises par les pouvoirs publics : 

cela a pu avoir l’effet d’une 

« dédiabolisation » qui est la 

stratégie de Marine Le Pen depuis 

2011 mais, cette fois, de l’extérieur. 

 

Depuis huit jours, il est beaucoup 

question de « recomposition » de la 

scène politique. Un reclassement de 

l’électorat est-il en train de 

s’opérer ? 

Oui, je le crois. Non que le clivage 

gauche/droite soit devenu obsolète 

mais, depuis les années 1970, il en 

existe un autre, qui travaille en 

profondeur le pays : l’opposition 

entre partisans d’une « société 

ouverte » et partisans d’un 

« recentrage national ». Dans le 

camp du recentrage national, on 

trouve des formations différentes, 

comme le PCF, le Front de gauche, 

une petite partie des socialistes, les 

souverainistes de droite mais aussi le 

FN, qui est parvenu à se positionner 

à l’avant-garde en forçant le trait de 

cette volonté de repli. Dans l’autre 

camp figure le reste des formations 

politiques du centre droit au centre 

gauche. Les deux camps se sont 

jaugés lors des référendums 

européens de 1992 et 2005. Depuis, 

ce clivage hante chaque scrutin, et 

Marine Le Pen tente d’en faire le 

nerf de la guerre en parlant de la 

bataille des « patriotes » contre les 

« mondialistes » et en focalisant le 

débat non pas tant sur l’immigration 

que sur l’opposition à l’islam et à ses 

dérives, ce qui est plus audible dans 

une société qui a déjà beaucoup 

utilisé dans le passé la mobilisation 

antireligieuse. 

 

Peut-elle gagner ? 

Il lui faut pour cela trouver un 

partenaire. Aucun parti, sous la 

V
e
 République, n’a été assez fort 

pour conquérir le pouvoir seul. C’est 

tout le problème de Marine Le Pen, 

qui reste enfermée dans une culture 

de l’ennemi, ce qui l’empêche de 

chercher le compromis avec d’autres 

forces politiques. En réalité, ce qui la 

menace, c’est ce qui est arrivé au 

Parti communiste sous la 

IV
e
 République, un parti qui était à la 

fois très fort mais ne servait à rien en 

termes de construction d’une 

alternative crédible. 

 

Pensez-vous que Marine Le Pen 

peut être élue présidente en 2017 ? 

Je ne dirais pas cela, mais tout ne 

dépend pas que d’elle. La 

présidentielle, c’est d’abord une 

offre, et, si l’offre se résume à des 

revenants – Sarkozy, Hollande, 

Bayrou, Mélenchon –, alors oui je 

crois qu’on court un grand risque 

car, en réalité, le système est à bout 

de souffle et que, face au FN, la 

gauche et la droite peuvent être 

dans des situations très délicates. 
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C’est-à-dire ? 

La gauche, on le voit, est en fin de 

cycle. La vieille idée selon laquelle il 

n’y a pas d’ennemi à gauche et que 

l’ennemi commence au centre ne 

tient plus quand le total des voix de 

gauche au premier tour est 

nettement inférieur à 40 %, comme 

on le voit aux dernières élections. Du 

coup, la gauche, pour espérer 

devenir majoritaire, doit envisager 

de se rapprocher du centre droit. 

C’est ce que souhaite au fond 

Manuel Valls. Mais ça ne sera pas 

simple du tout, car cela revient pour 

la gauche à abandonner le logiciel 

qui la structure depuis cinquante 

ans. 

La droite, quant à elle, est 

totalement tiraillée entre ceux qui 

pourraient être tentés par un 

rapprochement avec le FN et ceux 

pour qui c’est inconcevable. On est 

en présence d’un camp qui a 

rarement eu autant de difficultés à 

avoir une position commune. Et je 

ne parle même pas des rivalités de 

personnes qui aggravent encore 

cette fragmentation. 

 

Dans une récente enquête, 

« Fractures françaises », vous 

mettiez en évidence une montée 

des sentiments antidémocratiques, 

notamment dans la jeunesse. Qu’en 

est-il véritablement ? 

Il n’y a pas une mais des jeunesses. Il 

y a la jeunesse étudiante, diplômée, 

qui manifeste, que l’on voit dans les 

médias. Et puis, il y a la jeunesse 

dont on ne parle pas, celle qui 

travaille ou qui cherche à entrer sur 

le marché du travail. Au sein de cette 

jeunesse souvent peu diplômée, le 

FN fait des scores bien supérieurs à 

sa moyenne nationale. On est ici en 

présence d’une génération de jeunes 

travailleurs très exposés à la 

mondialisation et aux 

délocalisations, qui est très 

différente des générations post-

1968. Cette jeunesse-là, 

contrairement à ses aînés, ne rêve 

pas d’autogestion et de démocratie 

pour tous. Ce sont des enfants de la 

crise qui, pour une part non 

négligeable, dans leur colère radicale 

contre le monde politique, en 

viennent à envisager qu’il faut, 

comme ils disent, “faire péter le 

système”. Et effectivement, on 

observe chez une partie de ces 

jeunes une demande d’hommes 

forts et la tentation de solutions 

radicales, comme la fermeture des 

frontières ou l’expulsion des 

immigrés. 

En 2007, le politologue Guy Hermet 

avait publié un très beau livre 

intitulé L’Hiver de la démocratie 

(Armand Colin). Il expliquait que la 

démocratie pluraliste et 

parlementaire telle qu’on la connaît 

est fragile, qu’il peut y avoir des 

retours en arrière même là où elle 

semble le plus solide. Je ne sais pas 

si nous sommes dans l’hiver de la 

démocratie, mais il se peut bien que 

nous approchions déjà de l’automne. 
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" Un changement de culture électorale à l'impact durable " 
Le Monde – 16 décembre 2015 

Selon Vincent Tiberj, professeur à Sciences Po, les jeunes ont un rapport plus distancié au vote et aux partis politiques 

institutionnels 

 

Vincent Tiberj, professeur en sciences politiques associé à Sciences Po Bordeaux, spécialiste en sociologie électorale, 

revient sur le vote des jeunes après le scrutin des régionales. Il bat en brèche l'idée d'un vote fort en faveur du Front 

national chez les 18-24 ans et explique le rapport distancié à la politique institutionnelle de cette génération. 

 

Les résultats du premier tour 

peuvent laisser croire en un vote 

important en faveur du FN. Est-ce le 

cas ? 

Il ne faut pas surestimer le vote FN 

chez les jeunes d'abord parce que 

leur premier comportement 

électoral reste l'abstention. Les deux 

sondages disponibles – Ipsos et IFOP 

–, réalisés après le premier tour, 

montrent que les 18-24 ans 

s'abstiennent à 66 % pour le 

premier, et 70  % pour le second. 

C'est donc une petite minorité qui va 

voter. Quant aux résultats du FN 

parmi les jeunes électeurs, au regard 

des suffrages exprimés, on se rend 

compte qu'ils ne sont pas la classe 

d'âge qui a le plus voté en faveur de 

l'extrême droite : ils représentent 

12  % des inscrits pour Ipsos et 6,5  % 

chez IFOP. 

 

Il y a quand même un vote 

d'adhésion, même minoritaire dans 

cette classe d'âge ? 

Il existe effectivement un vote FN 

chez les jeunes. Mais, quand on 

rapporte les scores du FN au nombre 

d'inscrits, ce vote est plus répandu 

chez les retraités que les jeunes. On 

retrouve parmi ceux qui suivent 

Marine Le Pen les laissés-pour-

compte du système éducatif, des 

jeunes précarisés ou au chômage, 

éloignés du vécu de la jeunesse 

urbaine. Mais les moins de 30 ans 

demeurent majoritairement à 

gauche, et ce à toutes les élections. 

De l'élection de Mitterrand à celle de 

Hollande, plus une cohorte est 

récente, plus elle vote à gauche ! En 

revanche, quand les jeunes votent à 

droite, ils le font plutôt en faveur de 

l'extrême droite, au détriment des 

Républicains. 

 

Pourquoi cette jeunesse 

conservatrice est-elle plus 

facilement séduite par le FN ? 

Ce basculement a commencé lors de 

la campagne présidentielle de 2002 

avec la mise en avant des thèmes de 

l'insécurité, de l'immigration et de 

l'identité. On a vu comment le FN a 

structuré un rapport au politique 

différent avec une montée en 

puissance des valeurs culturelles.On 

est passé, depuis la fin des années 

1980, d'un vote centré sur les 

questions socio-économiques à un 

vote culturel et, à droite, cette 

tendance s'est traduite par un 

basculement des jeunes électeurs 

vers l'extrême droite. Parce que 

pour les générations post-baby-

boom, le vote est désormais d'abord 

motivé par ces questions de la 

diversité, de la tolérance et de 

l'identité. 

 

On constate, scrutin après scrutin, 

une abstention massive de 

l'électorat jeune. Est-ce un 

phénomène récent ? 

C'est effectivement dans ces 

catégories d'électeurs qu'on 

retrouve le plus fortement le 

phénomène du vote intermittent. 

Alors que ces jeunes devraient plus 

voter parce qu'ils ont un niveau 

d'éducation fort – ce niveau est une 

variable qui amène à participer 

davantage –, cela ne se produit pas. 

Cela s'explique par un rapport au 

vote plus distancié : les jeunes nés 

dans les années 1970, 1980 ou 1990 

sont dans une culture de vote de 

droit et non de devoir civique. Plus 

une cohorte d'électeurs est récente, 

plus ils votent seulement s'il y a un 

enjeu, notamment national. Ainsi le 

différentiel de participation lors 

d'une présidentielle n'est que de 4 à 

5 points d'écart entre les plus jeunes 

et les plus vieux, alors qu'on passe 

du simple au double lors des 

élections européennes ou 

régionales. 

 

Et pour ces élections régionales, par 

exemple, est-ce qu'on a vu une 

participation plus forte au second 

tour ? 

Il est très probable que les jeunes se 

soient plus rendus aux urnes lors du 

second tour que lors du premier. 

Justement parce que l'enjeu – faire 

barrage au FN – était d'importance. 

Mais il est encore trop tôt pour avoir 

des statistiques précises. 

 

Que signifie cette transformation du 

rapport à la politique ? 

Elle va avoir un impact durable. Les 

variations de participation entre les 

différents niveaux d'élection vont 

s'accentuer à mesure que de 

nouvelles générations de citoyens 

vont remplacer les anciennes. C'est 

donc bien à un changement de 

culture électorale que nous 

assistons. On est face à des électeurs 

qui, ayant pour les trois quarts au 

moins le bac, sont capables de 

décoder les discours, beaucoup plus 
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que leurs aînés. Ils mettent plus à 

distance les partis institutionnels et 

les élites politiques. On constate 

ainsi, d'une enquête à l'autre, qu'ils 

sont plus susceptibles de changer 

d'affiliation partisane et qu'ils ont 

souvent deux ou trois partis dans 

leur espace des possibles électoraux. 

 

S'intéressent-ils encore à la 

politique et sous quelle forme ? 

Leur participation à la vie politique 

passe désormais par d'autres 

canaux. Ils s'investissent dans 

l'action citoyenne type 

manifestation, pétition, boycott. On 

est passé d'une participation 

politique dirigée par les institutions 

politiques à un engagement venu 

d'en bas et qui s'adresse à des élites 

pour les obliger à penser autrement. 

C'est plus efficace à leurs yeux que le 

vote, un mode de consultation vécu 

comme trop canalisé et planifié. On 

le mesure dans les enquêtes valeur 

réalisées tous les huit ans. On voit 

ainsi que 33  % des personnes nées 

dans les années 1930 refusent de 

participer à toute manifestation. 

Elles sont encore 15  % pour celles 

nées dans les années 1970 mais 

seulement 8  % pour les natifs post-

1980. C'est tout aussi net sur 

l'acceptation du principe du boycott. 

propos recueillis par Sylvia Zappi 
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