
                             Débat organisé par « Le Mouvement social » 

                   « Qui dit l'opinion ? »

Dimanche 21 octobre, Amphi 2 de l' Antenne universitaire, 14H30-16H.

Avec:
– Nicolas Mariot,   chargé de

recherches au CNRS à Amiens.

– Pierre Karila-Cohen  , maître de
conférences en Histoire
contemporaine à Rennes II. 

– Loïc Blondiaux  , professeur en
Science Politique à l'IEP de Lille.

Les  références de N. Mariot
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/CV/CVMariot.pdf

Les références de P. Karila-Cohen
http://crhxix.univ-paris1.fr/page2-karila-cohen.htm

Le travail de L. Blondiaux sur les sondages
http://www.qualiquanti.com/pdfs/histoiresondages.pdf

Le site de « Le Mouvement social »
http://mouvement-social.univ-paris1.fr/

La revue  « Le Mouvement social » a une cinquantaine d'années et est ouverte aux
sciences sociales.  Elle explore de nouvelles pistes de recherche sur la manière de
considérer la société. Elle porte un regard sur tout ce qui fait la société. L'opinion en
fait donc partie (ex : les sondages de la présidentielle, les sondages contradictoires à
propos des grèves dans les transports...)

PKC  : Les préfets  et  autres administrateurs sont  amenés,  entre  1814 et  1848,   à
calculer l' « esprit public ». Avant 1814, il y a des formes de saisies. Au XVIIIème
siècle, il existe des relevés des humeurs urbaines. Sous Napoléon Ier, on s'appuie sur
les notables ( voir les nombreux rapports de Fouché). Mais, il faut attendre 1814 pour
l'apparition des enquêtes politiques. Trois postulats sont posés :

1) il y a quelque chose qui est l'opinion publique,
2) le pouvoir doit savoir ce que veut cette opinion,



3) il est possible de mesurer cette opinion.
C'est le début d'un questionnement sur ce qu'est l'opinion publique. Les enquêtes de
Fouché étaient exhaustives, sans spécialisation sur l'opinion. A partir de 1814, on a
des  demandes  sur  l'état  de  l'opinion.  Guizot  veut  des  présentations  des  diverses
nuances de l'esprit public. 1814-1818 sont des années d'expérimentation sur le terrain
de l'enquête politique pour les ministères de l'Intérieur et de la Police Générale. De
très nombreux observateurs parcourent l'ensemble de la France. Les questionnaires
sont passionnants : instructions pour découvrir les opinions politiques  et leur poids,
les  liens  entre  opinions  et  milieux  (campagnes/  villes,  milieux  socio-
professionnels...).  Pourquoi  cette  frénésie ?  Les Bourbons avaient  l'angoisse de la
Révolution. On se demandait si les Français allaient pouvoir vivre ensemble après des
années de division. Les deux ministères étaient rivaux d'où les émulations. De 1820 à
1830 puis 1840, les enquêtes se banalisent et se diffusent dans d'autres ministères
comme la justice, l'armée, la gendarmerie. Plusieurs types d'enquêtes apparaissent :
ponctuels  à  l'occasion  d'un  événement  (ex  :  mort  de  Louis  XVIII),  périodiques,
prospective  électorale...  Des  tribunes  de  l'opinion  apparaissent  :  chambres  des
parlementaires, presse... On craint le sentiment public. On pense à Napoléon Ier qui a
chuté  car il s'est isolé de son peuple. Les préfets essaient de ne pas répondre ou pas
toujours, car, pour eux rien ne change. Ou, ils répondent toujours la même chose. Ils
s'appuient  sur  la  presse,  les  manisfestations..  On  « se  couvre »  en  noircissant  du
papier. Certains fonctionnaires zélés cherchent des indicateurs (ex: dans le Loir et
Cher, l'opinion est tiède car s'y rencontrent les vents du Nord et du Sud). Les rapports
ne sont pas exploités par la hiérarchie qui y cherche surtout son propre miroir. Ces
enquêtes  sont  à  l'origine  des  travaux  d'André  Siegfried,  des  Renseignements
Généraux et des sondages.

L B :
1. Comment les sondages en sont-ils venus à dire l'opinion ?
2. Que font les sondages de l'opinion publique ?

Stoetzel le père des sondages en France est mort dans l'anonymat. Je suis parti de
l'idée que les sondages n'avaient pas d'histoire. Ils auraient pu être un échec. D'autres
manières  de  mesurer  l'opinion  ont  méprisé  les  sondages  mais  ont  disparu.  Avant
1935,  c'est  « l'opinion  publique  introuvable ».  On  se  questionne  :  où  ?,  qui  ?,
comment la contrôler ? ... Il y a toute une histoire policière de l'opinion. Et toute une
histoire intellectuelle depuis 1750, avec les Lumières. L'opinion juge les gouvernants.
Jusqu'au XXème siècle, on sait que l'opinion existe, mais on ne sait pas très bien ce
que c'est. A la fin du XIXème, certains voient dans l'opinion publique le stade ultime
de la démocratie. D'autres y voient une réalité versatile et irrationnelle (cf le livre « 
le  public  fantôme »  aux  Etats  Unis),  donc il  faut  s'en  méfier.  Dans  les  pratiques
journalistiques et politiques, on commence à trouver des techniques pour se rallier
l'opinion. Dans les sciences sociales, on s'interroge sur d'où viennent les opinions. (ex
:  en  psychologie  sociale  avec  les  Behavioristes).  Qu'est-ce  qui  va  permettre  aux
sondages d'émarger ? 

1) Les statistiques apparaissent : étudier le tout à partir d'un échantillon.
2) Les « votes de paille » : aux USA, on essaie d'anticiper les résultats électoraux



en faisant voter les gens dans des lieux... avant les élections.
3) La psychologie sociale : des chercheurs sortent des laboratoires pour interroger

les gens.
4) Les études de marché : les premiers sondages se font dans l'économie.

On tâtonne : questions ouvertes ou fermées ?, quotas ou aléatoire ? ... Beaucoup de
critiques  trouvent  cela  irréalistes.  La  situation se  retourne car,  les  défenseurs  des
sondages comme Gallup argumentent : les sondages sont de la démocratie, ils cour-
circuitent  les  élites...  Les  sondages deviennent  une science.  Des universitaires  les
défendent. Des faits les servent. En 1945, les Américains débarquent avec eux. En
1948, pour les élections présidentielles américaines, ils se trompent mais résistent.
En  France,  les  premiers  importateurs  sont  en  1938  Stoetzel  et  Max,  dans
l'indifférence générale. On s'en moque. Le premier sondage sera sur la popularité de
Daladier dans Paris Soir. Après la guerre, les statistiques prennent de l'importance, les
USA encouragent  les  sondages  et  il  y  a  quelques exemples  de réussite  (1945:  le
référendum  sur  la  IIIème  République  prévoit  bien  l'abolition...).  Les  résistances
persistent.  L'AFP refuse  d'en  acheter.  C'est  sous  la  Vème République  qu'ils  vont
s'imposer. En 1967, des sénateurs veulent les réglementer, ce qui se fera en 1977. En
1968, il y a une pétition contre l'IFOP. En 1972, c'est la critique de Bourdieu ....

N M : Les événements de la rue disent-ils l'opinion ? Tous ceux qui suivent une
personnalité en voyage disent qu'elle est populaire car l'événement a toujours marché.
Mais, cela se limite à la liesse, aux acclamations. Ainsi, Coty et De Gaulle étaient
aussi populaires l'un que l'autre si  on se limite à leurs déplacements en province.
Pétain et De Gaulle sont aussi populaires en 1944,  à quelques mois d'intervalles. Les
événements de foule ne sont pas une mesure de la popularité. Des rapports policiers
et administratifs  racontent l'événement avant  qu'il  ait  eu lieu.  Ils  disent ce que le
pouvoir veut entendre. Leurs documents restent valables car ils ne se trompent pas.
Ils  se sont  renseignés sur  les  organisations,  auprès  des mairies.  Ils  connaissent  le
terrain.  Les opposants  à  un événement ne remettent pas  en cause la sincérité  des
manifestations, car le doute pourrait aussi être pour leurs propres événements.
Les sondages et les visites-acclamations ne sont pas la même chose.

                                   Débat avec la salle.    


