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Elections législatives : les causes de l’abstention
Entretien avec Jean-Yves Dormagen, propos rapportés par Isaure Bolufer.
Professeur de sciences politiques ( Montpellier III) , coauteur, avec Céline Braconnier, de "La démocratie de l’abstention. Aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire", Paris, Gallimard, 2007. 


 Après une participation record aux deux tours de l’élection présidentielle, l’abstention s’est, de nouveau, imposée lors des élections législatives. Comment expliquer de si considérables variations de participation ?
LMU : Comment expliquer la participation exceptionnelle des élections présidentielles et, seulement quelques semaines plus tard, l’abstention record des élections législatives ?
Jean-Yves Dormagen : […]Pour prendre toute l’ampleur de la remobilisation électorale, il faut également tenir compte de la progression de l’inscription sur les listes électorales : entre 2002 et 2007, le corps électoral a augmenté de 7 % […]C’est une progression considérable.
Celle-ci a été très largement alimentée par les quartiers les plus populaires. Dans ces quartiers, on s’est plus inscrit, ou réinscrit que dans le reste du territoire et la progression de la participation y a été encore beaucoup plus spectaculaire […]
LMU : Comment expliquer une telle participation aux élections présidentielles ?
Jean-Yves Dormagen : […] La participation électorale se jouait principalement dans l’inscription. Pour une première raison évidente : les non inscrits ne peuvent pas voter. Or, la non inscription était devenue très importante dans les cités populaires : environ 25 % de non inscrits au début des années 2000 contre 10 % sur le reste du territoire.
Mais aussi pour une seconde raison, nettement moins connue : il y a beaucoup de « malinscrits » sur les listes électorales. Nous désignons par ce terme des électeurs qui sont inscrits sur les listes, mais dans un autre quartier, une autre commune, un autre département, voir une autre région que ceux où ils résident effectivement. Ce sont des personnes qui ne se sont pas réinscrites après avoir déménagé et qui n’ont toujours pas été radiées des listes électorales.[…]Or, la période 2002/2007, et tout particulièrement les deux dernières années, ont été marquées par une remarquable progression de la « bonne inscription » […]
LMU : Mais comment expliquer cette reprise des inscriptions et des réinscriptions, se prolongeant par les taux de participation record des présidentielles ?
Jean-Yves Dormagen : Essentiellement par des facteurs conjoncturels, donc probablement assez fragiles. Dans les quartiers les plus populaires, les émeutes de l’automne 2005 se sont révélées être une crise d’intégration citoyenne. Dans le prolongement de ces émeutes, nombre d’adultes, qui jusque-là, n’avait jamais voté, ont fait la démarche d’aller s’inscrire sur les listes électorales […]
Il faut aussi rappeler qu’il y a eu une campagne médiatique et politique exceptionnelle d’appel à l’inscription sur les listes électorales. Jamais les médias n’avaient consacré autant de places à cette question [...].Enfin, l’offre électorale* (*nombre de candidats), n’a pas été sans produire des effets sur la participation […]
LMU : Et comment expliquer les taux records d’abstention enregistrés aux dernières législatives ?
Jean-Yves Dormagen : Effectivement, en l’espace de quelques semaines, on est passé de taux historiques de participation à des taux historiques d’abstention. Avec près de 40 % d’abstention, le second tour des élections législatives représente le plus haut taux d’abstention de toute l’histoire du suffrage universel à une élection de ce type. Ce qui montre à quel point les électeurs sont devenus intermittents […]
Mais ce qu’il est important, me semble-t-il, de souligner, c’est combien cette démobilisation obéit à des déterminants sociaux. Ce sont, en priorité, les moins politisés, les plus jeunes, les moins diplômés, les plus précaires qui se démobilisent dès que chute l’intensité électorale. C’est ce qui explique que l’abstention, déjà considérable au niveau national, ait atteint des sommets dans les quartiers les plus populaires […]
Comme il y a cinq ans, en tenant compte de la non inscription, on se rend compte que l’Assemblée nationale n’aura été désignée que par un Français sur deux. Comme il y a cinq ans, à cette occasion, le pays légal apparaît bien différent du pays réel : beaucoup plus âgé, plus rural, plus diplômé, socialement plus aisé […].

a) Quelle a été l'évolution du droit de vote en France ? A quelle(s) condition(s) peut-on l'exercer ? ( voir diapo )
b) Qu’est-ce que l’abstention ? Comment a-t-elle évolué depuis les années 70  (tableau de chiffres). Qu’en déduire sur la participation des français aux présidentielles ?
c)  Présentez le document.  De quelle source* provient-il ?
d) Comment explique t il la participation des français lors des présidentielles de 2007 ? (il y a cinq arguments à trouver dans le doct)
e) Comment explique-t-il la reprise de l’abstention pour les législatives ?
f) Répondez à la question générale de l’étude de cas : le droit de vote est-il fragile ?

[…]  Césures   opérées dans le discours d’origine.   Avec l’ autorisation de LMU.      







      










