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Introduction 

 

 

 

 

Notre démocratie a profondément besoin d’être renouvelée. Cette affirmation est largement partagée, au point 

d’en devenir banale. Chercheurs, sondeurs d’opinion, commentateurs, acteurs de la société civile organisée 

constatent qu’elle ne fonctionne pas de manière satisfaisante, qu’elle n’est pas adaptée à l’état de la société. 

La cause essentielle généralement mise en avant est qu’elle se heurte à une défiance croissante de la population, 

qui se manifeste de multiples façons, la plus visible étant l’abstention électorale. Cette défiance politique 

constitue le point de départ de notre réflexion. 

Pour bien comprendre ce phénomène, il convient d’abord d’en percevoir la complexité : mélange de 

raisonnements, de souvenirs, de paroles entendues ou lues, d’interprétations, d’expériences vécues, mais aussi 

d’émotions, de blessures, de ressentiment, la défiance forme un tout qui ne peut être réduit ni à la manière dont 

elle s’exprime verbalement, ni aux comportements qu’elle induit, parfois contradictoires d’ailleurs. 

Il nous faut examiner ces deux aspects : 

• la manière dont elle s’exprime, que nous aborderons en nous appuyant souvent sur des résultats de 

sondages d’opinion ; 

• les comportements qu’elle induit, essentiellement l’abstention électorale. 

 

Il ne faut pas minimiser l’importance du premier volet. Les paroles et les écrits qui expriment la défiance politique 

ont une influence considérable sur la mentalité de nos compatriotes, grâce en particulier aux réseaux sociaux, 

véritable caisse de résonance des « passions tristes ». Ce ne sont pas que « paroles en l’air ». Nous lui consacrons 

le premier chapitre. 

L’abstention électorale a été mesurée sous toutes ses dimensions, elle est largement documentée. Phénomène 

multiforme, elle est plus complexe qu’on pourrait le penser. Elle fait l’objet du chapitre 2. 

Le chapitre 3 identifie quelques causes majeures des deux phénomènes. 

Vient ensuite un tour d’horizon des multiples propositions qui ont été avancées pour vaincre, ou au moins 

atténuer la défiance politique.   

Nous proposons en conclusion une méthode pour engager le débat sur ces propositions et conduire le vaste 

chantier du renouvellement de notre démocratie. 
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1 – La défiance à l’égard du monde politique 

 

Dans son rapport 2017, l’Observatoire citoyen de la qualité démocratique1 avait déjà approfondi la thématique 

confiance-défiance en démocratie. Plusieurs enseignements intéressants peuvent être tirés de ces travaux. 

1.1 – Confiance-défiance en démocratie 

Le premier constat est que la défiance des citoyens concerne de multiples domaines de la vie publique : la 

démocratie électorale, le personnel politique, mais aussi la formation et l’école, la santé publique et la médecine, 

le système social dans son ensemble miné par le développement des inégalités. Cette défiance s’accompagne 

d’une spécificité bien française, le rejet des élites, en lien avec une autre spécialité nationale très ancienne : 

l’organisation centralisée, concentrée et très hiérarchique de l’Etat qui conduit à une méfiance envers le 

pouvoir « parisien ». 

Parmi les causes à l’origine de la défiance sont mises en avant : la mondialisation et ses corollaires, la complexité 

des problèmes et l’inefficacité croissante des Etats nations ; la perte de confiance en la science et en la raison, 

au profit de la subjectivité qui trouve dans les réseaux sociaux un lieu d’expression performant ; enfin le manque 

de culture du compromis, autre spécificité française, qui favorise les stratégies « gagnant-perdant » sources 

d’insatisfaction.  

L’étude met également en évidence un lien non univoque mais statistiquement pertinent entre la défiance vis-

à-vis des institutions, publiques et privées (les entreprises y sont incluses) et la défiance interpersonnelle. Elle 

propose des pistes d’action que nous intégrerons au chapitre 4, et se conclut par une lueur d’espoir, la défiance 

« politique » semblant reculer légèrement, en particulier chez les jeunes, au vu de certains sondages d’opinion. 

La suite de l’histoire prouvera que ce frémissement (décembre 2017) n’était pas durable.  

1.2 – Les enseignements du Baromètre de la fraternité 

La défiance politique n’étant pas déconnectée de la défiance interpersonnelle, il est intéressant de regarder 

comment celle-ci évolue au fil des 4 éditions (2018 à 2021) du baromètre de la fraternité promu par le Labo de 

la fraternité2, dont le Pacte civique est membre fondateur. Ce baromètre s’appuie régulièrement sur un sondage 

d’opinion qui analyse l’image qu’ont les habitants de notre pays de la diversité, du lien social et de la fraternité. 

L’évolution de l’opinion est contradictoire : elle loue de plus en plus les vertus d’ouverture de la France, pays de 

diversité, de générosité, de liberté et de tolérance, mais s’inquiète des conséquences de la diversité : conflits, 

politiques favorisant les minorités, perte d’identité. 

Concernant l’attitude à l’égard des autres en général, la méfiance l’emporte de plus en plus. L’affirmation « On 

n’est jamais assez prudents quand on a affaire aux autres » recueille 72 % des suffrages (+ 8 points par rapport 

à 2018). La collaboration avec des personnes d’identité différente semble de plus en plus pratiquée, mais les 

freins ressentis à cette collaboration ont de quoi inquiéter : le « manque d’envie » et le « sentiment qu’on ne 

peut pas se comprendre » progressent de manière importante depuis 2019. 

Enfin, les opinions des Français vis-à-vis de l’immigration se raidissent, et la jeunesse se perçoit de plus en plus, 

malgré son approbation de la solidarité vécue lors de la pandémie, comme une « génération sacrifiée ».  

 

1 Rattaché à l’atelier démocratie du Pacte civique. 
2 Voir le site https://www.labodelafraternite.fr/home/2149 qui fournit les résultats détaillés du baromètre 2021, à partir d’un sondage 

réalisé par l’IFOP fin avril 2021. 

https://www.labodelafraternite.fr/home/2149
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Reste à savoir comment la méfiance croissante dans les relations interpersonnelles (malgré des opinions très 

ouvertes sur la diversité) se répercute dans le domaine politique et social.  

1.3 – Les enseignements du Baromètre de la confiance politique 

Le CEVIPOF (centre de recherches politiques de Sciences po) suit depuis 2010 un baromètre de la confiance 

politique3 appuyé sur des sondages d’opinion réalisés suivant une méthodologie unique. Les « vagues » les plus 

récentes sont la 12 (février 2021), et la 12bis (mai 2021, réalisée auprès des mêmes sondés). Les questions 

embrassent de nombreux domaines. Retenons celles qui ont un rapport certain avec la défiance politique.  

L’état d’esprit général 

Il est caractérisé, depuis longtemps, par une prédominance des sentiments négatifs : méfiance, morosité et 

lassitude (celle-ci connait un bond important lors des 2 vagues de 2021), loin devant le bien-être, la sérénité et 

la confiance. Notons que la vague 12bis tend à corriger légèrement cette tendance. Une embellie durable ? 

Une comparaison internationale (Allemagne, Royaume uni, Italie) indique un très gros écart entre la vision très 

négative des Français et celle plutôt positive de ses voisins, en particulier sur le critère de la méfiance. 

La confiance dans les organisations 

Le pourcentage de personnes sondées ayant confiance dans telle ou telle organisation varie beaucoup d’une 

vague à l’autre, de manière souvent explicable par les évènements qui ont marqué l’actualité4. Il est intéressant 

de prendre un peu de recul et de regarder le classement des grandes institutions en fonction du niveau de 

confiance qu’elles inspirent.  

• Les hôpitaux sont en tête (environ 80 % de sondés « confiants »), suivis par l’armée et le monde 

scientifique.  

• La police nationale (après une période de grand amour entre 2015 et 2018), l’école, la sécurité sociale et 

les associations sont appréciées, avec un niveau de confiance entre 65 et 70 %.  

• La descente est ensuite brutale : la justice et les grandes entreprises, publiques et privées, évoluent entre 

40 et 50 %. 

• Puis viennent les banques, les médias, les responsables religieux (en chute libre entre 2015 et 2020) et 

les syndicats, tournant entre 23 et 30 %. 

• Constatation grave pour le sujet qui nous occupe : les partis politiques arrivent en queue (10 à 15 %), 

précédés de peu par les médias. 

Cette défiance envers les partis politiques est assez générale en Europe, mais particulièrement marquée en 

France et en Italie. Le niveau de confiance des Allemands et des Anglais envers les partis, quoique faible, dépasse 

les 30 %. 

L’avis sur les responsables politiques 

Il ressort de multiples questions posées aux sondés. Retenons quelques constats importants. 

• La proximité inspire la confiance : le maire vient largement en tête des fonctions qui inspirent confiance 

(plus de 60 %), suivi par les conseillers régionaux et départementaux, puis par les députés à l’Assemblée 

 

3 Résultats complets disponibles sur https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/les-resultats-par-vague.html. 

4 Par exemple, la confiance dans les hôpitaux a gagné 7 points entre décembre 2017 et mai 2021. 

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/les-resultats-par-vague.html


6 

 

nationale. Le Président et le Premier ministre, malgré de fortes variations conjoncturelles, arrivent en 

queue, au même niveau que les députés européens5 (de l’ordre de 35 %).  

• De manière générale, les responsables politiques sont accusés de ne pas se préoccuper suffisamment de 

ce que pensent les gens ordinaires, d’être plutôt corrompus6, de beaucoup parler et de ne pas assez agir. 

Le rapport à la politique 

A la question « Quand vous pensez à la politique, qu’éprouvez-vous d’abord ? », les réponses négatives (méfiance 

39 %, dégoût 23 %, ennui 12 %, peur 3 % ; total 77 %) l’emportent largement sur les impressions positives (intérêt, 

espoir, respect…). Il est clair que l’appel à « ce qu’on éprouve d’abord » est assez dérangeant, privilégiant les 

émotions au détriment de la réflexion, ce qui n’est pas de très bonne méthode en matière politique. Mais là 

encore, il est intéressant de noter les exceptions française et italienne7. L’ensemble des sensations négatives 

n’atteint que 52 % en Allemagne et 61 % au Royaume uni.  

Ce résultat surprend de la part d’un peuple réputé très politisé. Une autre question, traitant de l’intérêt porté à 

la politique, ne permet pas vraiment de résoudre l’énigme : 49 % des sondés disent s’intéresser à la politique, 

autant que ceux qui affirment s’en désintéresser. Notons que ce jeu égal est récent (décembre 2017) ; 

auparavant, le score tournait autour de 58 % - 42 % en faveur de l’intérêt porté à la politique. 

La question démocratique 

Le fonctionnement de la démocratie est jugé plutôt bon par 42 % des sondés et plutôt mauvais par 55 % ; le 

jugement plutôt positif est en progrès depuis 2018. L’Allemagne et le Royaume uni sont beaucoup plus satisfaits 

du fonctionnement de leur système démocratique, l’Italie beaucoup moins.  

Pourtant, la préférence accordée à la démocratie élective par rapport à d’autres systèmes ne se dément pas 

depuis la création du baromètre. Plusieurs opinions ont par ailleurs été testées par les sondeurs, qui apportent 

un éclairage intéressant : l’association des organisations de la société civile aux grandes décisions politiques 

recueille 65 % d’avis favorables ; l’association des citoyens, par le biais de conventions tirées au sort ou de 

pétitions en recueille, quant à elle, 64 %. Autant de pistes à creuser pour améliorer le fonctionnement de notre 

démocratie ! 

1.4 – Conclusion 

Le baromètre de la confiance politique montre que la défiance politique en France n’est pas un phénomène 

nouveau. Elle était déjà bien installée en 2010. Depuis, elle subit des variations conjoncturelles sans changer 

vraiment de nature. Un point de rupture semble néanmoins se dessiner vers 2017, avec une méfiance 

interpersonnelle qui s’accroit, et un intérêt pour la chose politique qui s’amenuise.  

La manifestation la plus visible et mesurable de la défiance politique est évidemment l’abstention électorale. Un 

examen approfondi de son évolution et de ses caractéristiques nous permettra de vérifier si 2017 marque bien 

un point de rupture, et, si oui, de mieux le cerner pour mieux y répondre.    

  

 

5 Dont la cote remonte sensiblement depuis 2018. 

6 Cette opinion décroit lentement mais sensiblement depuis 2014. 

7 Total des sensations négatives 74 %, avec un score très élevé (31 %) pour le dégoût. 
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2 – Les multiples facettes de l’abstention électorale 

 

La seule affirmation simple et néanmoins juste qu’on puisse émettre sur l’abstention électorale en France est 

qu’elle augmente régulièrement, au moins depuis le début des années 1990, quel que soit le type d’élection. 

Pour aller au-delà de cette affirmation, il faut se livrer à un examen détaillé, et tenter de caractériser le 

phénomène en fonction de plusieurs critères : le type d’élection, l’âge, le niveau de diplôme, la catégorie sociale, 

le niveau de vie, la situation de famille et le lieu de résidence. 

Auparavant, un rapide détour est nécessaire pour apprécier un phénomène connexe à l’abstention : la non-

inscription. 

2.1 – La non-inscription 

Elle se définit simplement par le fait de ne pas être inscrit sur les listes électorales. Elle se distingue de la mal-

inscription (l’électeur est bien inscrit, mais pas sur la liste de son lieu de résidence) sur laquelle nous reviendrons. 

La non-inscription concerne de l’ordre de 3 millions d’électeurs, soit environ 6 % de l’électorat. 

De multiples progrès ont été réalisés pour enrayer ce phénomène : depuis 2001, les jeunes atteignant leur 

majorité sont inscrits automatiquement sur la liste de leur lieu de résidence ; les lois de 2016, appliquées à partir 

de 2019, ont grandement facilité l’inscription électorale. 

• Celle-ci devient automatique lors des naturalisations. 

• Un registre national unique, géré par l’INSEE, évite erreurs et doubles inscriptions. 

• Surtout, le délai pour s’inscrire a été assoupli : les listes ne sont plus arrêtées à la fin de l’année précédant 

l’élection, mais seulement 6 semaines avant. Lorsque la campagne électorale commence à occuper les 

esprits, il est encore possible de s’inscrire.  

Les résultats sont assez probants : une étude de l’INSEE datant de février 2020 indique que 47,7 millions de 

personnes sont inscrites sur les listes électorales françaises hors Nouvelle-Calédonie, dont 1,3 million résidant 

hors de France et inscrites sur une liste consulaire. Sur le territoire national, 94 % des Français en âge de voter 

sont inscrits sur une liste. Le nombre d'inscrits progresse de 544 000 personnes entre avril 2019 et février 2020. 

Sur cette période, 2,4 millions de Français ont fait une démarche volontaire d’inscription sur une liste électorale.  

2.2 – L’abstention suivant le type d’élection8 

Les élections européennes (abstention 39 à 59 %) 

Depuis les premières élections du Parlement européen au suffrage 

universel, en 1979, la tendance générale est clairement à 

l’accroissement de l’abstention. 

Néanmoins, après le pic de 2009, les deux derniers scrutins ont vu 

celle-ci diminuer pour atteindre environ 50 % en 2019. 

Doit-on y voir une conscience croissante de l’importance des enjeux 

européens dans la vie de notre société ? 

 

8 Tous les graphiques sont tirés de Wikipedia. 
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Les élections présidentielles (abstention 12 à 31 %) 

Elections phares de notre système institutionnel, elles 

provoquent, en théorie, un intérêt passionné du corps 

électoral, qui se traduit par un faible taux d’abstention. 

Le graphique montre que les choses sont un peu plus 

compliquées. La tendance à l’accroissement de 

l’abstention est nette, même si des points singuliers 

compliquent un peu la lecture : le 2e tour de 1969, 

opposant Georges Pompidou et Alain Poher, où la gauche 

avait préconisé l’abstention (« Bonnet blanc, blanc 

bonnet ») ; le 1er tour de 2002, marqué par l’opposition 

entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, tous les deux 

sortants ; les 2 tours de 2007 (duel final entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy), marqués par un faible niveau 

d’abstention. 

Notons que les 2 tours de 2017 marquent un saut, avec un taux d’abstention dépassant largement les 20 %.  

Les élections législatives (abstention 15 à 57 %) 

L’évolution de l’abstention est remarquable : en baisse de 1962 

à 1978, au fur et à mesure que les Français s’habituaient aux 

institutions de la Ve république ; puis 50 ans de hausse continue, 

de 1978 à 2017, période au cours de laquelle elle a été multipliée 

par 3.  

On remarquera le point particulier de 1986, avec un mode de 

scrutin particulier : la proportionnelle départementale, donc 

sans 2e tour. 

Les 2 tours de 2017 amplifient le mouvement de manière 

spectaculaire : plus d’un électeur sur 2 ne s’est pas déplacé.  

Nous reviendrons sur la séquence riche d’enseignements de 2017 (présidentielles + législatives).   

Les élections régionales (abstention 22 à 67 %) 

Les lois de décentralisation de 1982 et 1985 ont institué les régions comme collectivités territoriales, donc 

soumises à élection. Le mode de scrutin initial, proportionnel 

de liste à un seul tour dans le cadre de circonscriptions 

départementales, a été modifié en 19999 au profit d’un 

scrutin de liste à 2 tours dans le cadre régional, avec une 

prime majoritaire égale à un quart des sièges. Par ailleurs, le 

découpage des régions a été modifié en 2015, juste avant les 

élections (13 régions au lieu de 22).  

Le record absolu d’abstention de 2021 (66 et 67 %) doit certes 

beaucoup au choix de la date des élections (au début de l’été, 

peu après la fin du confinement). Est-ce la seule raison ? 

 

9 Avec l’objectif d’éviter des alliances « contre nature ».  
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Les élections départementales (abstention 34 à 66 %) 

Anciennement élections cantonales (depuis la monarchie de 

juillet), avec un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 

tours, et un renouvellement par moitié tous les 3 ans, elles ont 

été profondément transformées en 2015, parallèlement à un 

redécoupage complet des cantons10. Le mode de scrutin est 

maintenant binominal (tandem femme/homme), majoritaire à 

2 tours, ce qui représente un net progrès en matière de parité.  

Depuis 2011, ces élections ne passionnent plus les foules. 

L’abstention y est du même ordre que celle constatée lors des 

élections régionales. Le cru 2021 marque le même record. Nous 

y reviendrons. 

Les élections municipales (abstention 21 à 58 %) 

Traditionnellement, les élections municipales 

intéressent les électeurs, qui connaissent souvent les 

candidats, et qui restent très attachés à la figure du 

maire. On remarque cependant, depuis 1983 (élections 

marquées par un « vote sanction » très net contre la 

gauche au pouvoir), une érosion lente mais constante de 

la participation. 

Les conditions exceptionnelles de 2020 (1er tour à la veille 

du grand confinement, dans des conditions sanitaires 

précaires ; 2e tour le 28 juin, décidé un mois avant, 

précédé d’une campagne électorale fortement entravée) 

rendent hasardeuses les conclusions qu’on pourrait tirer 

d’une abstention exceptionnelle. 

En conclusion de cet examen des différents scrutins proposés aux Français, deux constats s’imposent. 

• L’abstention, à de rares exceptions près, croit de manière continue depuis au moins le début de ce siècle, 

quel que soit le scrutin concerné.  

• Le taux d’abstention est extrêmement variable d’un scrutin à l’autre (les présidentielles restant l’élection 

la plus mobilisatrice). Autrement dit, la participation électorale relève de plus en plus d’un choix 

individuel. 

2.3 – L’abstention suivant l’âge 

Une étude particulièrement éclairante11 s’est focalisée sur les 4 séquences présidentielles + législatives de 2002, 

2007, 2012 et 2017, chaque séquence comprenant 4 tours d’élection. 

Elle distingue 3 types de comportement électoral : le vote systématique (aux 4 tours), l’abstention systématique 

(aucun vote) et le vote intermittent (1, 2 ou 3 votes). Les résultats sont donnés sous forme de courbes de couleur 

 

10 Avec le souci de respecter l’égalité démographique des cantons, contrairement au découpage précédent qui favorisait les zones rurales 
peu peuplées. 

11 Source : INSEE première. 
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(2002 : bleu, 2007 : gris, 2012 : rouge, 2017 : vert) décrivant le comportement électoral en fonction des tranches 

d’âge. 

 

 

 

 

 

Les constats sont clairs. 

L’abstention systématique est de l’ordre de 10 % pour tous les électeurs âgés de 40 à 79 ans ; elle est plus 

marquée chez les électeurs jeunes (avec un pic pour les 25-29 ans) et les très vieux ; elle ne varie pas énormément 

d’une séquence électorale à l’autre. 

Le vote systématique croit globalement avec l’âge, avec un creux marqué chez les 25-29 ans et les très vieux ; 

mais surtout il subit une chute impressionnante, de l’ordre de 10 points, dans toutes les tranches d’âge, lors de 

la séquence de 2017. 

Le vote intermittent décroit globalement avec l’âge, à l’inverse du vote systématique. La chute du vote 

systématique constatée en 2017 bénéficie quasiment dans les mêmes proportions au vote intermittent. C’est le 

comportement électoral majoritaire (environ 60 % de l’électorat) des électeurs de moins de 40 ans. 

Le vote « devoir », longtemps majoritaire chez les plus de 50 ans, cède la place au vote « droit » : une vraie 

rupture culturelle, lourde de conséquences.   

2.4 – L’abstention suivant le niveau de diplôme 

Une autre étude, également publiée par INSEE Première, s’intéresse à l’évolution des comportements électoraux 

en fonction du niveau de diplôme (4 classes sont distinguées : sans diplôme, inférieur au bac, niveau bac, 

supérieur au bac). Elle analyse, comme la précédente, plusieurs séquences présidentielles + législatives, avec les 

mêmes définitions du vote systématique, du vote intermittent et de l’abstention systématique, mais se limite 

aux séquences 2002, 2012 et 2017. 



11 

 

 

La cassure constatée en 2017 (explosion du vote intermittent au détriment du vote systématique) se confirme. 

Les comportements électoraux se différencient en fonction du niveau de diplôme : lorsque l’instruction 

augmente, l’abstention systématique décroit alors que croissent le vote systématique et le vote intermittent. 

La classe du niveau bac (correspondant globalement aux employés et aux classes moyennes inférieures) se 

caractérise par un vote intermittent particulièrement élevé (plus de 50 %) et un effondrement du vote 

systématique. 

2.5 – L’abstention suivant la catégorie sociale 

La même source (INSEE première) a analysé les principales tendances en comparant les mêmes séquences 

électorales (2002, 2012, 2017). Les résultats sont cohérents avec l’analyse précédente. 

Le vote systématique baisse plus chez les ouvriers, employés, et professions intermédiaires que chez les cadres. 

Les agriculteurs, longtemps adeptes du vote systématique, peut-être sous l’effet d’une pression sociale plus 

pesante en milieu rural, se rapprochent à grande vitesse des autres catégories : le vote systématique, pratiqué 

par 63 % de cette population en 2002, baisse à 57 % en 2012, puis chute brutalement à 45 % en 2017. 

2.6 – L’abstention suivant le niveau de vie 

INSEE première a calculé, sur la séquence 2017, l’évolution de l’abstention systématique en fonction du revenu. 

 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la pauvreté monétaire s’accompagne le plus souvent d’une certaine exclusion 

sociale. La participation citoyenne, liée à l’intégration sociale, progresse avec le niveau de vie. 

2.7 – L’abstention suivant le lieu de résidence 

On vote plus à l’Ouest ! Ce constat, vérifié par une étude IGN-INSEE en analysant le vote systématique et 

l’abstention systématique en 2017 par grande région, n’est pas nouveau. Les géographes l’ont souvent expliqué 

par une pratique religieuse longtemps plus assidue dans l’Ouest et le Sud-Ouest de la France, qui a laissé des 

traces dans les comportements même si elle est devenue, comme partout, très minoritaire. 
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Des études plus détaillées ont établi d’autres corrélations, notamment entre l’abstention électorale et 

l’effondrement de l’industrie lourde (mines, sidérurgie…). 

Un autre critère intéressant est celui de la taille de l’agglomération où l’on réside. On vote généralement plus en 

campagne, comme déjà noté à propos des agriculteurs. Les grandes agglomérations sont les championnes de 

l’abstention : les populations déshéritées des banlieues, faiblement intégrées socialement, rejoignent dans 

l’abstention électorale les « bobos » des centres villes adeptes du « vote à la carte ». 

2.8 – L’abstention suivant la situation de famille12 

Contrairement à la répartition des votes sur l’échiquier politique, la participation électorale ne se caractérise pas 

par des écarts significatifs entre les sexes. En revanche, la situation matrimoniale joue un rôle certain. 

Les adultes en couple avec enfants s’abstiennent moins que les adultes isolés ou membres de familles 

monoparentales : 13 % contre 23 %. A la génération suivante, un enfant de famille monoparentale est plus 

souvent abstentionniste qu’un enfant vivant avec ses 2 parents : 33 % contre 25 %. 

On retrouve là le lien inverse entre abstention et sociabilité déjà mis en évidence, celle-ci étant liée maintenant 

à la situation familiale et non plus au niveau de vie. Mais les deux vont souvent ensemble ! 

2.9 – Conclusion 

A l’issue de cet examen rapide des multiples facettes de l’abstention électorale et de la manière dont elle se 

déploie dans notre corps social, il apparait clairement qu’elle constitue une tendance de fond, largement ancrée 

dans la pratique et la mentalité de nos concitoyens. Le tournant de 2017, marqué par l’explosion du vote 

intermittent, met en évidence une nouvelle conception du geste électoral, que l’on pourrait qualifier de « vote à 

la carte », et qui devient majoritaire dans les jeunes générations. Ainsi, la principale traduction comportementale 

de la défiance politique, l’abstention électorale, connait en 2017 une inflexion importante, comme son 

expression verbale, examinée en première partie. Notre démocratie se trouve ainsi confrontée à une menace 

structurelle qui doit être prise au sérieux. 

Avant d’esquisser des réponses possibles à cette situation alarmante, on ne peut faire l’économie d’un tour 

d’horizon des quelques causes majeures qui la favorisent.  

 

 

 

 

12 Source : Cécile Braconnier et al. 
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3 – Quelques causes possibles de l’abstention électorale et de la 

défiance politique 

 

Comme indiqué en introduction, l’abstention électorale est la manifestation la plus visible d’un comportement 

lié à la défiance politique, qui s’exprime aussi par d’autres moyens.  

Il n’est donc pas possible d’isoler les causes de l’une des raisons de l’autre. Ce chapitre fera, sans aucune 

prétention à l’exhaustivité, un tour rapide de quelques causes identifiables qui nous semblent pertinentes, 

certaines étant spécifiques à l’aspect électoral, la plupart s’appliquant aux deux volets de la même réalité. 

L’abstention électorale, qui a la grande vertu d’être mesurable, a donné lieu à de multiples travaux de 

chercheurs, de think tanks ou d’agences de l’Etat, souvent interdisciplinaires, depuis au moins une cinquantaine 

d’années, chaque séquence électorale donnant lieu à de nouvelles analyses et interprétations. 

Notre objectif final étant de dégager des remèdes et des pistes d’action adaptés à la situation d’aujourd’hui, c’est 

aux travaux récents que nous allons nous intéresser, occasionnés soit par la séquence présidentielles-législatives 

de 2017, soit par celle des régionales 202113. 

3.1 – Les causes liées au monde politique 

L’expression fourre-tout de « monde politique » rassemble ici aussi bien les partis que les élus, les institutions 

représentatives que l’exercice du pouvoir. Contentons-nous de quatre aspects qui méritent réflexion. 

La non-représentativité des élus 

Bien sûr, le pedigree d’un ou d’une élue n’implique pas mécaniquement une capacité ou une incapacité à 

répondre aux aspirations de ses électrices et électeurs. Mais un écart massif entre la composition d’une 

assemblée et celle de la population qui l’a élue favorise la défiance : « à quoi bon voter pour ces gens dans 

lesquels je ne me reconnais pas ? »  

L’exemple de l’Assemblée nationale est frappant. 

L’assemblée élue en 2012 se caractérisait par :  

• 27 % de femmes - Age moyen : 54 ans – 106 retraités. 

• Catégories socio-professionnelles (CSP) : 29 % de cadres, 18 % de professions libérales, 23 % de 

fonctionnaires, 2,6 % d’ouvriers et employés14. 

L’assemblée élue en 2017 se caractérise par :  

• 39 % de femmes - Age moyen : 49 ans – 41 retraités. 

• CSP : les catégories en augmentation sont les cadres, professions libérales, patrons de TPE et employés. 

La proportion de fonctionnaires est stable, avec moins d’enseignants et de hauts fonctionnaires. 

Globalement, cette assemblée est encore plus élitiste que celle de 2012. 

Le changement est donc brutal en termes de féminisation et de rajeunissement. Mais l’élitisme augmente. 

L’autre tendance spectaculaire est celle du renouvellement : 74 % de nouveaux députés. La filière partisane 

traditionnelle (progression lente à l’intérieur du parti) perd visiblement de sa vigueur. Est-ce un bien ? C’est très 

 

13 En particulier le rapport de la fondation Jean-Jaurès « L’abstention, analyses et propositions », rédigé pendant l’été 2021 en réponse à 
une commande de l’Assemblée nationale. 

14 Cette proportion décroit régulièrement depuis la fin du siècle dernier. 
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discutable. Le parti à l’ancienne formatait mais formait. A l’expérience, les nouveaux arrivants se sont montrés 

peu influents dans le débat, accentuant la prééminence de l’exécutif. 

Le maquis décourageant des compétences territoriales 

Ce point est bien connu : régions, départements, métropole élue au suffrage universel (cas de Lyon), métropoles 

« normales » formées d’élus municipaux, intercommunalités, communes, comment savoir qui est en charge de 

quoi ?  

Les compétences de base sont parfois claires (notamment pour les régions et les départements) mais rien 

n’empêche une collectivité d’intervenir dans d’autres champs15. L’exemple de la culture est étonnant : regardons 

comment est financée la création d’une pièce de théâtre par une troupe de province : tout le monde intervient, 

depuis l’Etat jusqu’à la commune, en passant par la région et le département. 

La législation est en cause mais elle n’explique pas tout. Les différents acteurs s’ingénient souvent à brouiller les 

pistes, comme on l’a vu à l’occasion des élections régionales et départementales de 2021. 

• Les candidats aux régionales ont largement fait campagne sur des thèmes hors compétences régionales, 

tels que la sécurité. 

• Les grands médias, d’après un comptage du CSA16, ont consacré peu de temps d’émission à ces élections 

: 127 heures pour les régionales, consacrées majoritairement à épiloguer sur le présumé futur duel 

Macron – Le Pen ; quant aux départementales, 4 heures leur ont été allouées, dont 40 % consacrés à une 

controverse minable à propos d’une candidate ayant posé voilée sur une affiche électorale. 

Tout cela incite-t-il la citoyenne et le citoyen à se mobiliser ? 

La dégénérescence des partis politiques  

Sans trop recourir au refrain « C’était mieux avant ! », on peut rappeler les rôles essentiels joués, pendant la 

période d’après-guerre, par les partis politiques : formation et discussion militante, lente sélection des dirigeants 

franchissant patiemment les multiples échelons de l’appareil, élection démocratique des candidats, mobilisation 

des adhérents durant les campagnes électorales et diverses « manifestations », parfois élaboration collective des 

programmes. Ce fut évidemment le cas des partis de masse de la gauche, PS et surtout PC. Ces tâches étaient 

moins formalisées dans les partis de notables de la droite républicaine, mais leur implantation locale très dense 

favorisait une large participation citoyenne à la vie politique. 

Où en est-on aujourd’hui ? 

• La baisse du nombre d’adhérents est spectaculaire : le PS regroupe 40 000 adhérents (ils étaient 174 000 

fin 2011), LR en compte 145 000, les Verts 6 000 et le RN 40 000. 

• Le financement public est devenu plus important que les recettes des cotisations. 

• Les fonctions importantes sont externalisées : la pensée est prise en charge par des think tanks 

professionnels, la sélection des candidats s’opère parfois via des primaires ouvertes aux non-adhérents, 

la communication publique est confiée à quelques « spécialistes » médiatiques. 

• Les programmes, de plus en plus « pragmatiques » et « attrape tout », sont monopolisés par les 

candidats ou « têtes de listes » et leurs agences de communication. 

Les partis traditionnels ne sont plus ni des lieux de débat, ni des lieux de formation. 

 

15 C’est ce qu’on appelle les « compétences partagées », sachant que la commune bénéficie de la « clause de compétence générale ». 

16 Commenté dans la chronique « Médiatiques » de Libération (édition du 28 juin 2021). 



15 

 

Qu’en est-il des nouveaux partis qualifiés par certains de « gazeux », LREM et LFI ? 

• Les chiffres « d’inscrits » sont impressionnants : respectivement 373 000 et 539 000. 

• L’adhésion se fait en un clic, les cotisations sont remplacées par des « dons » à la carte. 

• La participation à la réflexion passe par des plateformes internet. Celles-ci sont effectivement bien 

adaptées pour poser les problèmes, moins pour débattre des solutions. 

• L’expression publique est encore plus centralisée que dans les partis traditionnels. 

• Les modes d’appartenance sont en phase avec le « vote à la carte » identifié au chapitre 2 : de 

l’intermittent, du ponctuel, pas d’engagement durable. 

S’ils peuvent parfois apparaitre comme des lieux où l’on échange (« en distanciel »), les partis « gazeux » ne 

sont en tout cas pas des lieux de délibération et de formation. 

L’inadaptation de l’action des gouvernements 

En quoi a consisté l’exercice du pouvoir gouvernemental ces dernières années ? Si, théoriquement, il s’agissait 

d’appliquer le programme pour lequel le Président a été élu, en fait, de plus en plus,  il a répondu aux imprévus 

et s’est adapté aux évolutions de l’opinion. 

Le gouvernement explicite rarement sur quelles bases et en s’appuyant sur quelles valeurs il répond aux 

imprévus. Quant au programme présidentiel, il essaye toujours de l’appliquer, mais l’œil rivé sur les sondages. 

Le pouvoir exécutif et sa majorité s’effacent trop souvent devant la dictature de l’opinion.  

Celle-ci impose son tempo : le court terme. Le programme présidentiel a bien sûr pour horizon la fin du mandat, 

ce qui n’est déjà pas long face aux défis de moyen et long terme de la transition écologique et de la lutte contre 

les inégalités. Mais « l’opinion » attend des gestes encore plus rapides ; elle n’a que faire d’un projet inscrit dans 

la durée faute d’une vision mobilisatrice donnant un sens à l’action publique, ce qui rend difficile d’approfondir 

les valeurs qui sont en jeu. 

Paradoxalement, malgré le « pragmatisme » revendiqué, les réponses apportées par les gouvernements sont en 

général mal adaptées aux aspirations des gens. 

Pierre Rosanvallon17 apporte à ce constat des éléments d’explication intéressants. Son analyse part des nouveaux 

antagonismes (#MeToo, Black Lives Matter, Gilets jaunes…), qui ne se réduisent pas aux conflits traditionnels 

capital/travail, libéral/social… Il les relie aux « épreuves de la vie » subies par les gens, pour lesquelles ils 

attendent des réponses. Celles-ci sont de 3 ordres : 

• atteintes à l’intégrité de la personne, par exemple le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel ;  

• atteintes au principe d’égalité, par exemple les discriminations, le mépris, une vision aristocratique du 

pouvoir ; 

• épreuves liées aux incertitudes : le rôle de l’Etat est bien de les prévoir et d’y apporter des solutions ; 

mais elles sont de plus en plus hors de sa portée, trop larges (mondialisation de l’économie, menace 

climatique), ou trop intimes (la pérennité du couple). 

Pierre Rosanvallon met ainsi en évidence des besoins nouveaux :  

• d’abord des réponses plus personnalisées de l’Etat providence aux problèmes concrets qui 

empoisonnent la vie des gens ; 

• à plus long terme une meilleure connaissance des « épreuves » subies, pour mieux y répondre. 

 

17 Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français, Editions du Seuil, août 2021. 
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Si je pense que le futur gouvernement sera incapable de mobiliser la société pour faire face aux grands défis 

du futur et qu’il ne saura pas mieux répondre à mes attentes quotidiennes, pourquoi irais-je voter ? 

3.2 – Du côté des citoyennes et citoyens 

Il s’agit d’essayer de comprendre ce qui sous-tend les changements de mentalité récents mis en évidence par les 

analyses des chapitres 1 et 2. 

Une crise de foi ? 

C’est la thèse que développent Jérémie Peltier et Jérôme Fourquet dans le rapport « L’abstention, analyses et 

propositions » déjà cité18. Que disent-ils ? 

• Le rite électoral est devenu obsolète, comme la messe du dimanche, en particulier chez les jeunes (82 % 

d’abstention aux régionales de 2021) ; il s’agit à leurs yeux d’une véritable rupture anthropologique. 

• Les générations élevées dans la « foi républicaine collective » (vote devoir) sont progressivement 

remplacées par les générations de « l’individu roi » attachées aux valeurs d’autonomie, de singularité, et 

d’exigence. Le choix individuel « à la carte » prime. Comme il est plus difficile de l’appliquer en politique 

qu’en matière de consommation, si l’offre ne plait pas, on s’abstient. D’où le développement fulgurant 

du vote intermittent. 

• Les auteurs pointent un désintérêt croissant pour la chose publique qu’ils détectent également dans les 

sujets de conversation ou le choix des émissions de télévision : on ne parle plus de politique, ni de social. 

• Nous sommes, disent-ils, à l’heure du « Grand retrait », du repli sur l’épanouissement individuel et le 

« bien-être », accentué par la pandémie : le yoga n’a jamais été autant pratiqué ; le barbecue du 

dimanche, les sorties du week-end et les voyages lointains s’élèvent au statut de rites. 

• Les auteurs comparent la période actuelle, marquée par la « mollesse existentielle » et « l’apathie de 

masse » à la décadence de l’empire romain. 

Remarquons que ce type d’analyse n’est pas tout à fait nouveau : déjà en 2017, Brice Teinturier intitulait son 

essai19 sur les élections à venir « Plus rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie ». 

Cette analyse est désespérante ! Faut-il en rester là ? 

Nous ne le pensons pas. Elle rend certainement bien compte de l’attitude d’une partie des classes moyennes 

supérieures, mais d’autres ressorts interviennent. Il faut aussi analyser l’usure de notre socle républicain qu’il 

est important de faire vivre20. 

Exclusion et déficit d’intégration 

Nous avons déjà repéré ces causes au chapitre 2 à propos des classes les plus défavorisées et des familles 

monoparentales. A l’exclusion économique, scolaire et culturelle, il faut ajouter le poids des discriminations 

(grave atteinte au principe d’égalité, selon Pierre Rosanvallon) pour expliquer un lourd déficit d’intégration 

sociale engendrant l’incivisme. 

 

18 Voir note 13. 

19 Robert Laffond, Paris, 2017. Notons que si le « plus rien à faire » décrit assez bien la « crise de foi » individualiste évoquée ici, le « plus 
rien à foutre » renvoie plutôt à la protestation émotionnelle développée un peu plus loin. 

20 Jean-Claude Devèze, 12 enjeux pour un devenir commun, Chronique sociale, 2022 (voir enjeu 6). 
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Quelques chiffres d’abstention lors des élections régionales de 2021 illustrent le phénomène : alors qu’elle se 

situait à 67 et 66 % en moyenne nationale, elle atteignait 88 % à Vaux en Velin, 84 % à Roubaix, 83 % à Vénissieux, 

82 % à Stains etc. 

La protestation émotionnelle 

Pour les « classes moyennes basses », le vote de classe semble remplacé par la protestation émotionnelle. 

La désindustrialisation a fortement réduit l’effectif des ouvriers. A l’inverse, les catégories « employés » et 

« professions intermédiaires » s’accroissent, mais leur hétérogénéité rend difficile une « conscience de classe » 

au sens marxiste. On assiste plutôt à une individualisation des destinées pour les « petits moyens », modifiant 

totalement leurs modalités d’expression. 

Le mouvement des Gilets jaunes en est certainement le meilleur révélateur. Reprenons les grandes lignes de 

l’analyse développée par Pierre Rosanvallon à son sujet21. 

• Il est marqué par une grande hétérogénéité sociale : s’y côtoient ouvriers, employés, artisans, 

commerçants et chefs d’entreprise, professions intermédiaires… 

• Le regroupement sur les ronds-points constitue une manière d’exister et de rompre l’isolement. 

• Il n’y a pas d’intérêts de classe identifiés, et donc pas de revendications claires à mettre en avant. Les 

seuls ciments observés sont la « haine de Macron » et le RIC (référendum d’initiative citoyenne). 

• Il n’y pas non plus de porte-parole ; chacun est son propre porte-parole sur les réseaux sociaux, où il peut 

décrire ce qui rend sa vie difficile. 

• Le mode de pensée privilégié est l’émotion, contre le mépris et l’injustice, et donc la seule issue possible 

est le ressentiment, qui enferme chacun dans sa colère, sans débouché politique. 

Ressentiment et colère ont deux traductions électorales disponibles : le vote « protestataire » (Le Pen ou 

Mélenchon) et, le plus souvent, l’abstention. 

Une réponse politique à cette lame de fond qui traverse notre société est indispensable, mais bien difficile à 

définir ! 

Donner son avis tous les 5 ou 6 ans ne suffit pas 

La citoyenne ou le citoyen, de plus en plus formée, informée, émancipée, veut donner son avis sur ce qui la 

concerne, participer à la construction des politiques publiques. Cette aspiration est largement partagée, depuis 

les exclus (par exemple les personnes privées d’emploi) jusqu’aux classes moyennes intellectuelles (par exemple 

les enseignants). 

Le Pacte civique avait largement développé cette question dans son livre Relever le défi démocratique face à un 

monde en mutation (Chronique sociale, janvier 2017). Plusieurs aspects s’opposent à une vraie citoyenneté : 

• une démocratie purement représentative : on délègue sans occasion de donner son avis ; 

• une démocratie par le haut : les initiatives locales sont souvent ignorées ; 

• une démocratie « égotique » : les élues et les élus défendent leur vérité ; 

• une démocratie compétitive : chaque force politique prétend être la meilleure, et nie le besoin de 

coopérer avec d’autres ; 

• une démocratie bureaucratique et technocratique, loin des réalités ; 

 

21 Ouvrage déjà cité, fin du chapitre 1. 
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• une démocratie occasionnelle : la vie démocratique s’interrompt entre 2 séquences électorales. 

Tous ces déficits démocratiques provoquent une grande insatisfaction, qui peut favoriser l’abstention 

électorale.  

Va-t-elle jusqu’à remettre en cause le principe démocratique ? Apparemment pas encore, si l’on en croit les 

sondages d’opinion. Mais restons vigilants !  

Il faudrait évidemment ajouter à ces causes le rôle souvent néfaste joué par les médias « grand public ». Leur 

manière de traiter la politique en s’attardant souvent sur l’accessoire au mépris d’une information pertinente 

n’incite pas les gens à se sentir partie prenante du débat public. Une analyse plus complète du rôle des médias 

dépasserait le cadre de cette étude. 
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4 – Quels remèdes pour lutter contre la défiance politique ? 

 

Les causes de la défiance politique que nous avons identifiées (au cours d’un parcours rapide et non exhaustif, 

rappelons-le !) sont multiples et se rattachent à plusieurs registres très différents (institutions, pratique du 

pouvoir, mentalités). Certaines ont donné lieu à de multiples propositions, notamment en matière 

institutionnelle ; d’autres, souvent plus profondes, débouchent moins facilement sur des mesures concrètes à 

mettre en œuvre. 

Nous nous attacherons, dans ce chapitre, à passer en revue les principales mesures « disponibles sur le marché 

des propositions », mais aussi à creuser la question des comportements (des gouvernants, des élues et élus, des 

citoyennes et citoyens), qu’on ne peut améliorer qu’en appelant à des prises de conscience et surtout en 

développant la formation. Nous n’oublions pas, bien sûr, le rôle essentiel du « premier niveau », celui de 

l’engagement individuel, par lequel nous commençons cet inventaire. 

4.1 – Vivre la citoyenneté 

La première question à se poser est simple : « Que puis-je faire, moi, dans ma vie quotidienne, pour favoriser 

la citoyenneté ? » 

Comment vivre la citoyenneté au quotidien ? Comment influencer mon entourage, plus par le comportement 

que par les discours ? Retenons quelques pratiques positives. 

• Bien sûr, une certaine rectitude à l’égard de la collectivité : consentir à l’impôt, s’informer et participer 

au débat public, etc. 

• S’ouvrir aux autres, quels qu’ils soient, aller à leur rencontre22. Cette ouverture réclame notamment du 

respect et de l’écoute. 

• Parler de politique, de société, de ce qui est important pour notre devenir commun ; souligner ce qui 

marche, les progrès accomplis ; alerter sur ce qui ne va pas… 

• Pratiquer la démocratie dans les groupes auxquels on participe (professionnels, associatifs) ; écouter, 

faire parler, s’exprimer, respecter les règles, appliquer ce qui a été décidé collectivement. 

• Interroger son rapport au pouvoir, ne pas devenir « propriétaire » de la fonction qu’on occupe, laisser 

de la place aux autres, en particulier aux plus jeunes.  

• Pratiquer l’éthique du débat, pour que ses idées et celles des autres contribuent au progrès de tous. 

4.2 – L’injonction morale n’est plus adaptée 

Peut-on corriger la situation en organisant de vastes campagnes en faveur du vote ? Nous ne croyons guère à 

l’efficacité de cette méthode. L’évolution de la mentalité de nos concitoyens, en particulier dans les jeunes 

générations, montre à l’évidence que l’appel au devoir et la culpabilisation ne fonctionnent plus. L’injonction 

morale n’est plus adaptée.  

Le vote doit être replacé dans le cadre général de la citoyenneté, de la participation aux décisions, dans tous les 

domaines et par tous les temps, notions exigeantes mais qui, faisant appel à des valeurs ouvertes et exaltantes23, 

apportant leur lot de satisfactions et d’épanouissement, répondront mieux aux aspirations de nos compatriotes. 

 

22 Conformément à l’engagement n°5 proposé à ses adhérents par le Pacte civique en 2011. 

23 Nous pensons bien sûr à la fraternité et la créativité. 
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4.3 – Mesures concernant la procédure électorale 

Elles s’attachent à rendre l’acte électoral plus facile, plus simple, demandant moins d’efforts. 

La lutte contre la mal-inscription 

Ce terme désigne le fait d’être effectivement inscrit sur les listes électorales, mais pas dans un bureau de vote 

proche de son domicile.  

En 2014, une étude parlementaire évaluait à 6,5 millions (12 % de l’électorat) le nombre de mal inscrits. Sont 

concernés les étudiants, les cadres supérieurs « mobiles », mais aussi les milieux populaires, le logement social 

étant souvent affecté par un turn-over important. Imposant un déplacement pour aller voter, il favorise 

largement l’abstention (taux multiplié par près de 3) et mérite donc qu’on l’examine. 

De fait, le changement de bureau de vote lorsqu’on déménage n’est pas automatique, il impose une démarche 

administrative spécifique. 

Une solution proposée consiste à essayer de rattacher ce changement à une autre démarche administrative 

obligatoire, par exemple la déclaration de revenus. 

La prise en compte du vote blanc 

Depuis 2017, les votes blancs sont bien comptés à part et ne sont plus mélangés avec les votes nuls. Mais ils ne 

sont pas intégrés aux suffrages exprimés, ce qui laisse totalement insatisfaits les électeurs qui ne se 

reconnaissent pas dans l’offre politique qui leur est proposée. C’est dommage ! Cette reconnaissance leur 

permettrait d’exprimer leur insatisfaction par le vote plutôt que par l’abstention. Associé à cette reconnaissance, 

un seuil de votes blancs pourrait être fixé au-delà duquel l’élection serait déclarée nulle, donc à refaire. 

Le vote obligatoire 

Il est pratiqué en Belgique, au Luxembourg, et dans de nombreux pays d’Amérique du sud. L’Italie et les Pays-

Bas l’ont abandonné. En Belgique et au Luxembourg, les résultats très bons en termes de taux d’abstention 

(autour de 10 %), bien que peu d’amendes soient délivrées ; il est vrai qu’une récidive persistante peut conduire 

à des difficultés administratives. En tout cas, il n’est pas contesté. 

En France, de nombreuses propositions de loi ont été déposées, jamais abouties. Le sujet est très controversé. 

Le vote obligatoire suppose un changement de statut du vote blanc et une gestion plus rigoureuse des listes 

électorales.  

Prenons acte de son efficacité en termes de participation électorale. Mais, partant de notre situation, pouvons-

nous l’instituer sans une formation plus profonde à la citoyenneté ? Que donnerait une telle obligation dans le 

climat de défiance actuel ? Ne risque-t-on pas d’encourager des réactions analogues à celles qui se manifestent 

face à une éventuelle obligation vaccinale ? 

L’abaissement de la majorité électorale 

Les propositions sont nombreuses pour abaisser le droit de vote à 16 ans. Les expériences étrangères (Autriche, 

Malte, Allemagne pour certains scrutins seulement, Ecosse pour le référendum sur l’indépendance de 2014, etc.) 

sont plutôt positives. 

En France, ne risque-t-on pas d’alimenter la cohorte déjà bien fournie des abstentionnistes ? Ne faut-il pas faire 

d’abord des expérimentations pour les municipales ? 

Une idée intéressante serait de coupler ce droit avec une pratique renouvelée d’éducation civique et 

philosophique. A l’âge où on s’interroge sur le sens de sa vie, pourquoi ne pas joindre la pratique à la théorie ? 
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La « modernisation » de l’acte électoral 

De nombreuses possibilités existent pour faciliter le vote et l’adapter aux pratiques actuelles. 

• Le vote par anticipation permet une meilleure adaptation aux horaires de travail, de loisirs… Ses 

modalités pourraient varier suivant la taille des communes. On ne voit pas quelle objection de fond 

pourrait s’y opposer. Il est pratiqué avec succès, notamment aux Pays bas. Pourquoi s’en priver ? 

• Le vote par correspondance a connu un gros succès aux élections américaines de fin 2020 ; il est très 

pratiqué en Allemagne.  

• Le vote en ligne existe pour les Françaises et les Français vivant à l’étranger, lors des élections législatives 

et consulaires.  

• Le vote électronique (machines à voter) a été testé dans de nombreuses communes depuis 2002, non 

sans poser quelques problèmes : il ne réduit pas les files d’attente et comporte des risques sur 

l’anonymat et la fraude. On assiste en fait à un lent abandon. 

Ces dernières modalités (par correspondance, en ligne, électronique) se heurtent à deux difficultés, ressenties 

surtout par les personnes les plus âgées : 

• le risque de pressions politiques, religieuses, voire maffieuses, plus ou moins bien régulé suivant le 

système choisi… probablement pas aussi clairement sécurisé que le passage dans l’isoloir ; 

• la fin du rituel républicain, faisant de l’élection un geste civique majeur, tirant sa légitimité et son 

efficacité du contrôle citoyen qui l’accompagne.  

Si la participation électorale est à ce prix, doit-on s’entêter à les rejeter ? A un moment où le numérique offre de 

multiples possibilités pour expérimenter de nouvelles voies démocratiques, faut-il s’en priver ? 

4.4 – Mesures concernant les institutions 

Les collectivités territoriales 

L’envie est grande d’essayer de mettre de l’ordre dans le maquis actuel des compétences. Mais est-ce bien le 

moment, alors qu’elles sortent d’une longue période d’instabilité ? 

Il est sans doute plus sage de les laisser fonctionner quelque temps, d’évaluer de manière rigoureuse ce qui 

fonctionne bien et ce qui devrait être amélioré, avant d’envisager de nouvelles réformes. 

Le scrutin présidentiel 

De nombreuses réflexions24 existent à la fois sur la durée du mandat présidentiel, sur l’instauration du mandat 

unique, sur un nouvel équilibre entre pouvoir exécutif et législatif (par exemple par l’inversion du calendrier) et 

sur le processus électoral à mettre en place. L’idée d’une élection du Président de la République au jugement 

majoritaire25 fait son chemin. 

 

24 Voir les propositions de Jacques Julliard dans le Figaro daté 03/01/22. 
25 Le vote au jugement majoritaire consiste à attribuer une note à chaque candidat, la détermination du gagnant se faisant en comparant 

les médianes et non plus les moyennes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jugement_majoritaire
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Le scrutin législatif26 

Le mode actuel de scrutin majoritaire à 2 tours, couplé avec « l’inversion du calendrier » liée à l’instauration du 

quinquennat, ne satisfait pas les Françaises et les Français. Interrogés sur le sujet, 70 % d’entre eux déclaraient 

récemment que le système démocratique fonctionnait plutôt mal et que leurs idées n’étaient pas bien 

représentées. Le mode de scrutin législatif actuel était mis en cause par 52 % des sondés. 

De nombreuses propositions de réformes ont été avancées pour assurer une représentation plus fidèle aux 

opinions de l’électorat, depuis la proportionnelle intégrale jusqu’à « l’instillation d’une dose de 

proportionnelle ». 

Les effets du scrutin proportionnel sur la composition de l’Assemblée 

Une simulation a été menée pour savoir ce qu’aurait donné un dosage modeste de proportionnelle27 (448 

députés élus au scrutin majoritaire et 129 à la proportionnelle, issus des départements les plus peuplés) sur la 

composition de l’Assemblée élue en 2017. Sa composition n’en ressortirait pas bouleversée, et le Président 

Macron disposerait encore d’une majorité, moins large, lui permettant de gouverner seul.  

Mais ce résultat est fragile, et pour clarifier le débat il vaut mieux considérer que l’introduction, même 

incomplète, de la proportionnelle se traduira tôt ou tard par la disparition du « fait majoritaire » et l’élection 

d’une Assemblée où le parti présidentiel disposera au mieux d’une majorité relative.  

Les inconvénients de la proportionnelle 

• La réticence la plus courante est liée à la crainte d’un retour à l’instabilité de la IVe République (22 

gouvernements en 12 ans, 1946-1958). Cette crainte doit être relativisée : les institutions de la Ve 

République, encadrant la pratique parlementaire et donnant de larges pouvoirs au Président, modifient 

profondément les données ; de nombreux chercheurs récusent toute corrélation mécanique entre 

scrutin proportionnel et instabilité gouvernementale.   

• L’autre inconvénient souvent mis en avant est que la proportionnelle permet l’entrée massive des 

« extrêmes », notamment le RN, au Parlement. Cet argument a motivé des critiques acerbes contre 

l’instauration de la proportionnelle départementale pour les législatives de 1986. Il laisse un peu 

perplexe. Lutter contre les idées d’extrême droite en s’efforçant de minimiser sa représentation (au 

mépris de certains principes démocratiques), n’est-ce pas comme lutter contre le réchauffement 

climatique en interdisant l’usage des thermomètres ? 

• Certains enfin craignent de voir l’influence du Président diminuée au profit de celle du Premier ministre, 

brandissant le spectre des récentes périodes de cohabitation (1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002).  

Les avantages de la proportionnelle 

• Le premier avantage est de permettre au gouvernement de s’appuyer sur une base sociale plus étendue. 

L’exemple de 2017 est éloquent : si l’on tient compte de la non-inscription et de l’abstention, la base 

sociale réelle du Président Macron, c’est-à-dire l’ensemble des citoyennes et citoyens approuvant son 

programme (celles et ceux qui ont voté pour lui au 1er tour des présidentielles) ne représente que 17 % 

de la population française en âge de voter ; ce qui ne l’a pas empêché de disposer d’une majorité 

écrasante à l’Assemblée. Ce paradoxe, qui fait du Président un colosse aux pieds d’argile, n’est 

certainement pas étranger aux difficultés qu’il a rencontrées pour appliquer son programme. 

 

26 Les chiffres fournis dans ce paragraphe sont tirés de l’article d’Antoine Bristielle et Paul Cébille, paru dans le rapport de la fondation 
Jean-Jaurès déjà cité (voir note 13).  

27 Proposition de loi déposée par le MODEM le 9 février 2021. 
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• Le deuxième avantage, et non des moindres, est d’améliorer la confiance des Françaises et des Français 

dans les institutions. L’élection législative est devenue un rituel sans surprise et dénué de sens dès lors 

qu’elle sert à légitimer une chambre d’enregistrement entièrement soumise aux volontés de l’exécutif. 

Au contraire, la proportionnelle devrait donner naissance à une Assemblée plus diverse, capable de 

débattre et d’infléchir les décisions de l’exécutif, donc plus attirante pour l’électorat. 

Un sondage repris par l’article déjà cité montre que les Françaises et les Français approuvent ce mode 

de scrutin pour les législatives (à 76 % en moyenne, les plus favorables étant les femmes et les jeunes de 

moins de 35 ans). Cette approbation semble réfléchie, les sondés se révélant tout à fait conscients et 

approuvant les conséquences prévisibles de ce mode de scrutin, telles que : 

• l’abandon d’une réforme en cas d’absence de majorité pour la soutenir ; 

• la formation d’un gouvernement sur la base d’un programme négocié entre plusieurs partis ; 

• la possibilité d’une « cohabitation » entre un Président et un Premier ministre n’appartenant pas à 

la même formation politique ; 

• l’augmentation des pouvoirs de l’Assemblée nationale. 

N’est-il pas temps d’engager la réflexion et de débattre sur la proportionnelle pour les législatives ? 

Le financement des partis 

Une mesure proposée pour lutter contre la dégénérescence des partis consiste à réviser les modalités de leur 

financement. 

Le système actuel, fruit de nombreuses lois successives, favorise l’intégrité, en excluant par exemple le 

financement par des entreprises. Le financement public y est prépondérant, lié aux résultats électoraux par le 

biais de deux clauses cumulatives : l’une, favorable aux partis établis, prend en compte le nombre de députés 

élus ; l’autre, plus ouverte, les scores obtenus aux législatives, assortis de « planchers » (nombre de 

circonscriptions, pourcentages de votes exprimés…). 

Pour lutter contre la défiance politique, pour recréer des lieux de vie démocratique, de débat et de formation 

politique, il faut évidemment favoriser l’adhésion aux partis et leur ouverture aux jeunes (y compris par la 

création de nouveaux partis à leur initiative). 

Retenons une suggestion, formulée par Julia Cagé : remplacer le mode de financement public actuel par une 

« cotisation » fixe, payée par l’Etat, allouée à chaque citoyenne et chaque citoyen pour qu’ils l’attribuent au parti 

de leur choix. 

Le Référendum d’initiative citoyenne (RIC) 

Revendication phare des Gilets jaunes, ce dispositif vise à favoriser la démocratie directe en permettant 

l’expression directe des citoyennes et des citoyens. 

Rappelons qu’il existe 3 procédures de référendum en France : le référendum national28, convoqué par le 

Président à l’initiative du Gouvernement ou des Assemblées, le référendum d’initiative partagée, à l’initiative de 

 

28 Le référendum vise à faire adopter un projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ; sur des réformes concernant la 
politique économique, sociale ou environnemental du pays et les services publics qui y participent ; ou bien permettant la ratification 
d’un traité ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions. 
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1/5 des parlementaires soutenus par 1/10 des électeurs inscrits29, et le référendum local30, à l’initiative des 

collectivités territoriales. 

Le RIC tel que revendiqué par les Gilets jaunes partait de l’énoncé suivant, sous forme de révision de l’article 3 

de la Constitution31 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par 

la voie du référendum d’initiative citoyenne, en toutes matières et notamment constitutionnelle et de ratification 

des traités ». Ses attributions étaient immenses : il pouvait se décliner sous 4 formes, législative, révocatoire, 

abrogatoire et constituante. 

Il était censé se dérouler en 4 étapes : pétition à l’initiative des citoyens, vérification que le seuil de pétitionnaires 

prévu par la loi est atteint, déclenchement du référendum et vote, application de la décision majoritaire. 

En dehors de son caractère quasi-illimité, il lui a surtout été reproché de faire l’impasse sur tout processus 

délibératif permettant de se démarquer de la redoutable affirmation selon laquelle « les référendums, en 

général, demandent aux citoyens de s’exprimer sur des questions auxquelles ils n’ont pas réfléchi ». 

Le RIC pourrait constituer un outil démocratique précieux, à condition d’être complété et encadré, 

notamment sur les points suivants32 :  

• des champs de compétences et d’attributions plus limités ; 

• un examen « technique » par le Parlement ou une Convention citoyenne ayant le pouvoir de compléter 

ou reformuler la question posée, avant validation par une autorité indépendante (Conseil 

constitutionnel ?) ; 

• l’organisation et le financement d’une campagne électorale suffisamment longue et pédagogique, avec 

des temps d’antenne à respecter par les médias ; 

• des conditions précises de validation du résultat (participation électorale suffisante…)... 

4.5 – Changer la pratique du pouvoir 

Un gouvernement qui éclaire, qui gouverne, qui consulte 

Qui éclaire : il appartient au gouvernement, et surtout au Président de la République d’exprimer une vision, 

centrée sur le long terme, appuyée sur des valeurs clairement affirmées, qui donne du sens, qui ne cache pas les 

difficultés et les efforts à fournir. Cette vision est particulièrement nécessaire lorsqu’on entre dans une période 

difficile. C’est notre cas ! 

Qui gouverne : la multiplication de tweets émanant des membres du gouvernement peut donner l’illusion d’un 

dynamisme permanent, d’une activité débordante très éloignés de la réalité. Gouverner ne se réduit pas à 

communiquer. Une certaine sobriété s’impose ! 

Depuis le début de la pandémie, on a vu l’Etat prendre des initiatives, des décisions rapides, s’imposant à 

l’administration, souvent critiquées bien sûr, c’est le jeu normal ! Ce retour à une certaine prééminence du 

politique, à un véritable « Etat stratège », nous semble aller dans la bonne direction. Il est de toute façon 

 

29 Seuil parfaitement inatteignable !! 

30 A ne pas confondre avec le droit de pétition locale, qui crée une obligation de délibération, non de référendum. Le référendum local 
est organisé par une collectivité territoriale sur un projet concernant une affaire locale. Le projet soumis à référendum local est adopté si 
la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés. Si cette dernière condition 
est remplie, le référendum vaut décision que la collectivité locale organisatrice doit juridiquement appliquer. 

31 Proposé par le site RIC France, très actif en 2019. 

32 Voir Terra nova, le RIC délibératif, février 2019. 
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indispensable pour répondre aux défis à venir33 (transition écologique, fractures sociales), et, accessoirement, 

plus motivant pour l’électeur. 

Qui consulte : l’exercice du pouvoir doit s’appuyer en même temps sur la démocratie participative et sur la 

démocratie représentative.  

La démocratie participative comprend 2 volets, aussi utiles l’un que l’autre : 

• le dialogue et la négociation avec la société civile organisée ; notons que le CESE, qui en est l’émanation, 

a été récemment réformé34 pour y renforcer le rôle des citoyens. En dépit de certaines avancées, cette 

assemblée, assez marginale dans nos institutions, ne répond que très partiellement à cette nécessité. 

• l’appel à l’expression des citoyens : par des consultations approfondies sur les sujets lourds (par 

exemple, le nucléaire), comme la CNDP (Commission nationale du débat public) sait le faire, par des 

plateformes numériques de recueil des avis citoyens, par des conventions citoyennes, à l’image de la CCC 

(Convention citoyenne sur le climat lancée en 2019), en corrigeant évidemment les défauts qu’elle a 

révélés.  

Refaire fonctionner la démocratie représentative est indispensable, en donnant plus de pouvoir au Parlement, 

en confortant son rôle de décideur final, en encourageant sa créativité et en lui permettant de faire « remonter » 

et de donner un débouché politique aux initiatives locales. 

Des élus qui organisent la démocratie 

Comment pratiquer localement la démocratie ? Les élues et les élus se disent tous « près du terrain ». La preuve ? 

Ils vont saluer leur électorat sur les marchés, ils sont présents aux Assemblées générales et aux fêtes des 

associations, ils tiennent des permanences… Ils recueillent de ces rencontres des avis, des réactions, partielles, 

et souvent partiales. C’est très insuffisant ! De nombreux exemples vécus montrent qu’il est possible de faire 

mieux, beaucoup mieux, en matière de démocratie locale. Prenons-en deux. 

Celui d’un député à l’Assemblée nationale. 

La 10e circonscription du Rhône est située au sud-est de Lyon. Elle regroupe des zones très urbanisées incluses 

dans la Métropole de Lyon et des communes rurales des Monts du Lyonnais. Thomas Gassilloud y a été élu 

député en 2017, après avoir été conseiller municipal, puis maire. A l’Assemblée, il a siégé au sein du groupe LREM 

avant de participer à la fondation du groupe Agir ensemble en mai 2020. 

Sa pratique de démocratie participative est intéressante : il a mis en place 2 structures permanentes : un Conseil 

des maires, ce qui est assez classique, et un Conseil de circonscription qui rassemble toutes les personnes 

volontaires de la circonscription. Ce conseil se réunit tous les mois sur un thème qu’il choisit, souvent en lien 

avec l’actualité parlementaire, ce qui lui permet de réagir en amont à certains projets de lois.  Depuis le début 

de la mandature, le Conseil a organisé 10 débats publics sur des thèmes variés (le dernier en date : “Bâtir une 

société de confiance : à qui se fier, comment, pourquoi et jusqu’où ?”, avec comme intervenants un sénateur, une 

sociologue, un scientifique et un journaliste). Des ateliers thématiques creusent certaines questions, par 

exemple, la transition énergétique.  

Bien sûr, on objectera que ce bouillonnement n’affecte que des volontaires. C’est évidemment le cas, mais l’édile 

s’efforce « d’embarquer » le plus de monde possible, grâce à des tournées systématiques dans la circonscription. 

En juillet dernier, le Conseil a organisé un tour en vélo de la circonscription sur le thème « de la fourche à la 

fourchette » avec la visite de lieux impliqués dans cette problématique.  

 

33 Cf. collection Le Pacte civique n°4, Quelle économie pour demain ? Jacques André éditeur, janvier 2022. 

34 Loi organique du 15 janvier 2021. 
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Il ne s’agit évidemment pas d’ériger ce cas en modèle indépassable, mais simplement de montrer qu’avec un peu 

d’imagination et beaucoup de coopération, il est possible de créer une dynamique participative fructueuse dans 

une circonscription législative.   

Celui d’un maire. 

Transportons-nous maintenant à Kingersheim dans le Bas Rhin, commune urbaine de 13 000 habitants, à la 

périphérie de Mulhouse. Joe Spiegel y a été maire de 1989 à 2020. Pour toutes les grandes décisions il a mis en 

place des Conseils participatifs réunissant au maximum 50 personnes : 40 % de volontaires, 40 % de personnes 

tirées au sort, 20 % de personnes directement concernées par la question. Ces participants reçoivent une 

formation préalable ; les élus participent au Conseil en tant qu’animateurs et organisateurs, non pas en tant que 

décideurs ; des professionnels du débat public aident à faire parler ceux qui n’osent pas.  

L’activité du Conseil se résume en 2 mots : délibération, co-construction, démarches exigeantes qui réclament 

de la rigueur, une organisation bien structurée, et du temps ! Le Conseil municipal intervient après, pour valider 

les conclusions élaborées collectivement et les mettre en œuvre. 

Le même type de démarche a été appliqué avec succès, en impliquant la société civile organisée au côté des 

autres acteurs, dans le cadre de l’agglomération de Mulhouse, pour la construction de son plan climat. 

Ces exemples, qu’on pourrait multiplier, indiquent qu’une voie est possible pour faire vivre la démocratie 

participative au niveau des territoires. Commet faire en sorte que ces expériences se généralisent, qu’elles ne 

soient pas réservées à des personnalités dotées d’un charisme démocratique exceptionnel ?  

Nous pensons que la formation des élues et des élus, des responsables politiques et aussi des agents 

administratifs peut jouer un rôle déterminant. Nous y reviendrons. 

Des outils disponibles 

Le budget participatif est de plus en plus pratiqué dans les communes. C’est une démarche longue et structurée : 

dépôt des idées et débat sur une plateforme numérique ; étude et filtrage des propositions par les services 

municipaux ; établissement de la liste des projets présélectionnés ; vote des habitants, pour aboutir à la liste des 

projets qui seront mis en œuvre. Notons l’importance d’un appui numérique solide (« civil tech »), comme mode 

de délibération. 

D’autres formes démocratiques sont couramment pratiquées, parfois obligatoires : conseils de quartier, conseils 

de développement, qu’il n’est pas toujours facile de dynamiser et de renouveler, assemblées élues tels que le 

Conseil municipal des enfants ou le Conseil municipal des jeunes, tiers lieux. L’animation de ces structures et leur 

fécondité ne vont pas de soi. Elles réclament un certain savoir-faire, ce qui nous renvoie à la question de la 

formation.  

Les groupes projets de citoyens acteurs créateurs se développent très rapidement, si on en juge par le nombre 

impressionnant d’oasis qui ont émergé ces deux dernières années (la Coop des oasis en recense plus de mille). 

Ils s’appuient sur une ingénierie d’empowerment, notamment la démocratie créative, développée par 

l’université Toulouse Capitole, et testée par le collectif local 31 du Pacte civique.  

D’autres outils mériteraient d’être plus fréquemment expérimentés, tels que les conventions citoyennes 

territoriales, les sondages d’opinion locaux, les référendums locaux, en ne négligeant pas ce principe intangible : 

« Le cœur de la démocratie n’est pas le vote, mais la délibération, par laquelle nous apprenons les uns des 

autres35 ». 

 

35 Hervé Kempf, L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie, Seuil, 2011. 
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Recourir à des processus démocratiques pertinents 

Nous avons vu, à travers des exemples vécus, qu’il est possible de faire mieux, beaucoup mieux, en matière de 

démocratie locale. Plus largement, il est possible d’améliorer la qualité de la démocratie française et européenne 

en recourant à des processus démocratiques pertinents permettant aux citoyens et à leurs élus de s’impliquer, 

de participer à la préparation de nombreuses décisions et, si possible, de contrôler leur mise en œuvre et 

d’évaluer leurs impacts. 

Pour améliorer la qualité de ces processus démocratiques, les gouvernants et les élus doivent veiller à ce que les 

processus mis en œuvre soient adaptés au problème à traiter, au contexte, à la temporalité possible, aux moyens 

et expertises disponibles, aux méthodologies praticables, etc. Ainsi, le recours aux experts et spécialistes ne doit 

pas être une façon d’abriter des décisions derrière la technostructure. Surtout, le contrat régissant le processus 

démocratique doit être clair et accepté par toutes les parties. 

Plus largement, il s’agit de développer une expertise démocratique allant du local aux politiques publiques pour 

veiller à la pertinence des processus proposés et à leur inscription judicieuse dans le rythme de la vie des 

territoires concernés. Une piste à explorer pour promouvoir la qualité du débat public et l’expertise en matière 

d’ingénierie démocratique serait de renforcer le rôle de la Commission nationale du débat public (CNDP), par 

exemple pour conseiller les élus sur la mise en œuvre de processus démocratiques depuis le diagnostic jusqu’à 

la réalisation et au contrôle. Une expertise à prendre en compte pour évaluer la qualité des processus 

démocratiques est celle de l’Observatoire citoyen de la qualité démocratique du Pacte civique. Une expérience 

à mobiliser en matière d’animation des processus démocratiques est celle de Démocratie ouverte.  

Il convient enfin d’encourager, localement, toutes les formes émergentes d’empowerment, c’est-à-dire les 

citoyens qui se regroupent sur un territoire pour créer des activités qui répondent à des besoins non encore 

satisfaits, dans l’esprit de ce que fait déjà, par exemple, TZCLD36. 

4.6 – Développer la formation 

La réponse à la défiance politique et à sa traduction concrète l’abstention électorale ne peut être que globale. 

C’est la citoyenneté dans son ensemble qu’il faut promouvoir, qui inclut la participation aux décisions et la 

recherche de sens. 

La formation peut y contribuer en visant deux cibles : la jeunesse d’une part, et les responsables « politiques » 

au sens large, avec l’objectif de favoriser une évolution des comportements. Elle doit s’appuyer sur l’expertise 

démocratique que nous venons d’évoquer.  

Former la jeunesse à la citoyenneté 

Trois thèmes majeurs devraient, à notre sens, faire l’objet d’une formation approfondie. 

Le civisme 

La connaissance des institutions est évidemment nécessaire mais elle ne suffit pas. Il faut aussi donner du sens à 

la vie collective, sociale et politique ; montrer par des exemples et des témoignages que la pratique citoyenne 

de chaque jeune fait progresser la société tout en contribuant à son épanouissement personnel ; développer 

l’esprit critique, la rationalité ; décrypter le fonctionnement des réseaux sociaux.  

L’engagement 

Les jeunes ne sont pas rétifs à l’engagement. Ils sont souvent animés par le souci humanitaire, l’altruisme, et, de 

manière plus négative, par la peur du changement climatique. Mais ils privilégient l’action ponctuelle, concrète, 

 

36 Territoires zéro chômeur de longue durée. 
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aux résultats mesurables. Il est difficile de les convaincre que la politique répond (ou pourrait répondre !) à leurs 

aspirations. Un outil précieux, en plein développement, le Service civique, constitue une école irremplaçable 

d’engagement et de fraternité, qui a fait ses preuves. Il faut continuer à le développer, jusqu’à en faire une étape 

normale et obligatoire du cursus de formation.  

Le Service national universel (SNU), promesse de campagne du candidat Macron en 2017, fait l’objet, depuis 

2019, de diverses expérimentations. Il est souvent contesté37, et ne semble pas à la hauteur de l’enjeu. Il ne 

faudrait pas que son coût, important, porte préjudice au développement du Service civique. 

La délibération : c’est le cœur de la démocratie. Elle n’est pas innée, elle s’apprend, par la réflexion et la pratique. 

Au Pacte civique, nous apprenons et tentons d’appliquer l’éthique du débat38, qui recouvre plusieurs aspects : 

d’abord une disposition d’esprit, faite de sérieux, d’ouverture et de bienveillance ; puis des règles simples, qu’il 

faut respecter pour permettre un débat apaisé ; enfin des outils « d’intelligence collective » qui facilitent la 

délibération et la rendent productive, notamment la construction des désaccords féconds et le débat mouvant. 

L’apprentissage de la délibération ne concerne pas que les grands adolescents en formation. Il devrait démarrer 

dès l’école maternelle et s’étendre à tous les âges de la vie. 

Former le personnel politique, les élues et les élus, les agents administratifs 

Nous avons mesuré à quel point les comportements ont besoin d’évoluer pour que la pratique du pouvoir, qu’il 

soit politique ou administratif, réponde aux aspirations de la population et la réconcilient avec la vie sociale et la 

démocratie. Quels types de formation pourraient répondre à cet objectif ? Osons quelques suggestions. 

Les valeurs 

Sortir d’une société d’injustice, d’inégalités et de prédation de la planète nécessite d’opposer à la culture 

ambiante, qui valorise l’individualisme, la compétition et le culte de l’argent, des valeurs humanistes, telles que 

la fraternité, qui se manifeste en particulier par le respect et la confiance.   

L’Observatoire citoyen de la qualité démocratique39 a consacré la dernière partie de son rapport 2018 à la 

défiance inversée, celle que les pouvoirs manifestent, de manière souvent inconsciente, à l’égard des 

populations, et qui débouche sur des attitudes méprisantes et des discriminations absolument insupportables. 

Pour lutter contre la défiance politique, les politiques doivent apprendre la confiance. 

Prendre conscience des grands défis de notre temps 

Il n’est pas certain que l’ensemble du personnel politique et des agents administratifs aient une conscience claire 

des défis qui menacent notre société, et une conviction forte pour les relever. Nous parlons bien sûr du défi 

écologique (climat et biodiversité), du défi social (inégalités, pauvreté, exclusion), et du défi démocratique. 

Ces sujets sont largement documentés, il n’y a rien à inventer. Il faut simplement se prémunir contre les 

inévitables reproches de partialité et d’endoctrinement en s’en tenant aux faits et aux apports scientifiques, et 

en rendant compte des controverses lorsque le sujet s’y prête. 

Les dynamiques territoriales 

Sont concernés évidemment les élues et élus des collectivités territoriales, mais aussi les fonctionnaires de ces 

collectivités. L’objectif est de fournir des outils permettant d’une part d’intégrer la démocratie participative et 

la co-construction au fonctionnement politique d’un territoire, et d’autre part de promouvoir la démocratie 

 

37 On lui reproche son caractère éphémère (2 semaines seulement de « séjour de cohésion ») et sa coloration militaire. 

38 Cf. Jean-Claude Devèze, Pratiquer l’éthique du débat, Chronique sociale, février 2018. 

39 Voir note 1. 
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créative40, déjà évoquée, qui permet au citoyen de devenir acteur et créateur de sa vie et de la vie sociale et 

économique du territoire. Cette forme de démocratie suppose que les élus et techniciens des collectivités locales 

encouragent et soutiennent de façon quasi systématique tous les citoyens qui veulent se rendre utiles à la 

collectivité. 

La délibération et l’éthique du débat 

Voir le dernier point du paragraphe précédent. 

 

 

  

 

40 Cf. le diplôme d’université récemment créé par l’Université Toulouse-Capitole « Conduire et animer la transition des territoires », 
création à laquelle le Pacte civique a collaboré. 
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5 – Conclusion : pour un grand débat public 

 

 

Nous avons évoqué, au chapitre 4, de multiples mesures susceptibles de porter remède à la défiance politique. 

Certaines ont trait aux institutions, d’autres se réfèrent plus à des comportements, que le développement de 

formations adaptées devrait encourager. 

Nous nous sommes efforcés d’en cerner les contours, et de les commenter avec un regard critique, sans prendre 

de position définitive. Aucune d’entre elles ne constitue une panacée universelle, mais aucune ne doit être 

écartée a priori. Il s’agit bien pour nous d’ouvrir le débat. 

Comment faire des choix pertinents parmi cette multitude de propositions ? Qui doit opérer ces choix ? Suivant 

quel processus ? 

Il faut qu’un cadre clair soit établi, permettant de mener à bien ce vaste chantier de manière à la fois efficace et 

pleinement démocratique.  

Le cadre que nous proposons, c’est l’organisation d’un vaste débat public sur le thème « une démocratie 

renouvelée », dès le début du prochain quinquennat. Il nous semble en effet tout à fait insuffisant de confier le 

renouvellement de nos institutions démocratiques aux seuls parlementaires, à la fois juges et parties sur de 

nombreux sujets. 

Ce débat public, courant sur un temps suffisamment long, s’articulera autour d’une convention citoyenne de 

citoyens tirés au sort, s’inspirant, au niveau méthodologique, de la Convention citoyenne climat, mais avec un 

mandat plus clair : examiner l’ensemble des mesures susceptibles de renouveler le système démocratique 

français, y compris celles ayant trait à la formation, émettre des avis et des priorités, afin de préparer et 

d’orienter les projets de loi et de réforme constitutionnelle dont se saisira ensuite le Parlement. 

La convention citoyenne s’appuiera évidemment sur des travaux d’experts mais aussi sur les propositions émises 

par les organisations de la société civile. Parallèlement une consultation en ligne permettra à chaque citoyen 

d’émettre des propositions. L’organisation et le suivi de l’ensemble du processus pourront être confiés à la 

Commission nationale du débat public, dont les compétences en la matière sont reconnues. 

Le gouvernement issu des élections devra évidemment s’engager pleinement en faveur de cette démarche et lui 

apporter un soutien politique fort.    

 

Les objections à l’ouverture de ce grand et long chantier sont compréhensibles : à l’heure des menaces qui pèsent 

sur le climat et la biodiversité, alors que notre société se fracture sous le poids des inégalités et ne parvient ni à 

éradiquer la pauvreté, ni à assurer un emploi à l’ensemble de sa population, est-ce bien le moment pour 

s’empoigner sur les institutions politiques et les questions de démocratie ? Ne faut-t-il pas concentrer notre 

énergie sur des choses plus urgentes ? 

Notre réponse est claire : oui, c’est le moment, c’est même une priorité ! 

L’expérience de ces dernières années a largement démontré qu’il était difficile voire impossible d’apporter des 

réponses aux questions les plus cruciales sans rétablir un minimum de confiance dans nos institutions, sans faire 

participer une part importante de la population aux grands choix politiques et économiques. 

La marche vers une démocratie renouvelée constitue une condition nécessaire au succès de l’indispensable 

bifurcation de nos politiques publiques. 

 


