Démocratie

DES VOTES ET DES VOIX. DE
MITTERRAND À HOLLANDE
Vincent Tiberj

23/09/2013
Baisse de la participation électorale, montée des votes protestataires, inscription durable du FN
dans le paysage politique : autant de symptômes d’un lien électoral sous tension. Cet ouvrage
collectif dirigé par Vincent Tiberj dresse le portrait d’une nouvelle France électorale.
Baisse de la participation électorale dans l’Hexagone en général, et dans les quartiers dits sensibles
en particulier, désaffection des catégories populaires vis-à-vis des partis de gauche, montée des
votes protestataires, inscription durable du Front national dans le paysage politique sont les
symptômes les plus évidents d’une société et d’un lien électoral sous tension. Pourtant, on assiste
dans le même temps à une modification en profondeur du rapport au politique, avec à la fois des
aspects négatifs, bien connus, mais aussi des évolutions positives. Ainsi, les citoyens sont plus
critiques et défiants, mais c’est parce qu’ils sont également plus exigeants et mieux informés. Ils
votent moins par sentiment de « devoir », mais peuvent en revanche s’impliquer davantage et
participer plus d’autres manières et via d’autres canaux.
L’objectif de ce livre collectif est de proposer un portrait de cette nouvelle France politique à la
lumière des élections de 2012, mais pas seulement : il analyse les évolutions constatées depuis 25
ans tant en termes de nouveaux clivages sociaux que des évolutions majeures sur le plan des
valeurs. Il fait le point sur des sujets aussi importants que le rapport des catégories populaires au
vote et l’émergence politique des nouvelles inégalités, notamment la question de la diversité, les
recompositions de la citoyenneté, les ressorts des votes FN, les transformations de la gauche et de
la droite. Se dessine ici le portrait d’une nouvelle démocratie française.
Cet ouvrage est publié aux Editions Champ social, avec le soutien de la Fondation Jean-Jaurès.
Vincent Tiberj (dir.), Des votes et des voix. De Mitterrand à Hollande, Nîmes, Champ social, coll. «
Questions de société », septembre 2013.
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