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En juin dernier, le président de l’Assemblée nationale a sollicité la Fondation Jean-Jaurès pour
qu’elle participe aux travaux lancés par l’Assemblée sur l’abstention, au lendemain du second
tour des élections régionales et départementales. La Fondation livre donc dans ce rapport une
synthèse de nombreux travaux menés par plus de quinze de ses experts.
On y trouve une série d’analyses pour comprendre la progression de l’abstention (liée aux
défaillances du système démocratique et au profil des abstentionnistes), puis différentes solutions
pour redynamiser la participation citoyenne, avec notamment des coups de projecteur sur les
effets du scrutin proportionnel aux élections législatives, sur le vote par anticipation et, enfin, sur
le vote obligatoire.
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