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Présentation

Le 29 mai 2005, 55 % des Français ont rejeté la
Constitution européenne. La campagne, passionnée,
a brouillé les clivages politiques. Les Français, pour-
tant souvent désemparés par un traité complexe et un
débat confus, se sont mobilisés fortement. 

Que veut dire ce « non » ? 
Quelle est la part du contexte – c’est-à-dire du

rejet du Gouvernement, voire plus généralement des
politiques ? Quelle est la part du texte – c’est-à-dire de
la Constitution, voire plus largement de l’Europe ? 

Pourquoi les jeunes ont-ils, pour la première
fois, voté «non» ? Pourquoi les actifs ont-ils, si mas-
sivement, voté « non » ? Peut-on défendre l’idée qu’il
s’agit d’un « vote de gauche » ? Peut-on soutenir la
thèse qu’il s’agit d’un geste « pro-européen » ? 

Et quelles sont les conséquences de ce vote à la
fois pour la France – et notamment pour le Parti socia-
liste – et pour l’Union européenne ? 

Ces questions, que chacun se pose, la Fonda-
tion Jean-Jaurès a voulu y apporter des éléments de
réponse en organisant, le 2 juillet  2005, un séminaire
de réflexion. 

Nous avons réuni, avec Pierre Mauroy, prési-
dent de la Fondation Jean-Jaurès, et Dominique
Strauss-Kahn, président du Conseil d’orientation scien-
tifique, des responsables politiques qui avaient défendu
le «oui» ou le «non», des universitaires de différentes
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disciplines : politologues, économistes, historiens,
sociologues, géographes, juristes. 

Alain Mergier et Jean-Christophe Cambadélis
reviennent sur la campagne ; Vincent Tiberj, Hervé Le
Bras, Bruno Cautrès et Gérard Le Gall revisitent les
résultats ; Alain Bergounioux et Jean Pisani-Ferry éva-
luent les conséquences de ce vote. 

Le débat continue.
Nous n’en avons pas fini avec le 29 mai.

Gilles Finchelstein
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Première partie
Retour sur la campagne

Inédite, la campagne référendaire a été largement
inédite. Elle a débuté avec un « oui » à 60%. Elle s’est
achevée avec un « non » à 55%. Entre le début et la fin,
les courbes se sont croisées plusieurs fois. Jamais, dans
notre histoire électorale, nous n’avions connu des mou-
vements d’opinion aussi rapides et aussi brutaux. Il
faut donc revenir sur cette campagne – quand, trop sou-
vent, la campagne est oubliée sitôt terminée. Cela paraît
d’autant plus nécessaire que, au surplus, cette campa-
gne a été paradoxale en ce qu’elle a laissé les Français
à la fois passionnés et désemparés. Passionnés ? Tous
les indices l’attestent : non seulement la participation,
déjouant les pronostics pessimistes, a été élevée (70 %)
mais, surtout, partout en France, entres amis, en famille,
au bistrot, dans les entreprises, on a discuté du traité
constitutionnel européen – ainsi, chiffre exceptionnel,
85 % des Français disent avoir placé le référendum au
cœur de leurs conservations quotidiennes dans le mois
précédant le 29 mai1. Désemparés ? Bien des signes per-
mettent de le démontrer mais l’essentiel est sans doute
de tenter de trouver les hypothèses pour l’expliquer. La
première, c’est que les clivages politiques traditionnels
étaient brouillés. Non seulement le « oui » et le « non »
traversaient la gauche et la droite mais, mieux encore,
ils traversaient la plupart des formations politiques –

1- Tableau de bord, IFOP – Paris Match, mai 2005.
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les Vers et le parti socialiste au premier chef. En même
temps, il convient de relativiser cet argument. En effet,
les Français sont habitués à ce que le débat européen
vienne perturber le clivage gauche-droite et s’affranchis-
sent de plus en plus régulièrement du clivage gauche-
droite : les fidélités partisanes ne sont plus ce qu’elles
étaient… La deuxième hypothèse, c’est que les Français
étaient désemparés parce que le traité était complexe.
Avec ses 448 articles, ses 36 protocoles, son intermina-
ble troisième partie, cette complexité est incontestable
et a d’ailleurs nourri le « non » : tous les Français avaient
reçu à leur domicile le texte intégral du traité et beau-
coup étaient mécontents de ne pouvoir bien le compren-
dre. Cependant, là encore, il convient de relativiser cet
argument. En 1992, le traité de Maastricht était au
moins aussi complexe et les Français avaient néan-
moins voté « oui ». D’où la troisième hypothèse : la véri-
table spécificité du débat, celle qui explique sans doute
le mieux pourquoi les Français étaient désemparés, c’est
que les échanges étaient confus. En 1992, pour le traité
de Maastricht, le débat s’était structuré autour d’un seul
thème – l’euro – qui donnait lieu à des divergences de
positions : certains étaient pour, d’autres étaient contre.
Là, rien de tel : le débat s’est structuré autour d’une
multitude de thèmes différents qui, surtout, ont donné
chacun lieu à des divergences d’interprétations : cer-
tains disaient : « cet article veut dire blanc », les autres
rétorquaient : « pas du tout, il veut dire noir ». Et les
Français, qui ne sont pas tous juristes, ne savaient pas
quoi penser. Dès lors, se pose la question de savoir quelle
place peut tenir la campagne elle-même dans l’explica-
tion du résultat et deux thèses opposées peuvent être
défendues. D’un côté, on pourrait dire que la campa-
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gne n’explique rien, que le « non » vient de loin et que
la campagne a simplement permis de le révéler2 – dans
le sens photographique du mot. D’un autre côté, on
pourrait dire que la campagne explique tout et que c’est
parce que le « non » a mené une meilleure campagne,
imposé son terrain, fixé son timing, créé sa dynamique,
additionné ses forces et utilisé des vecteurs de commu-
nications plus modernes qu’il l’a emporté. 

Pour répondre à cette question de la place de la
campagne dans la compréhension des résultats, Jean-
Christophe Cambadélis et Alain Mergier livrent un
regards croisés, le premier à partir de la dynamique poli-
tique, le second à partir de l’état de l’opinion.

G. F.

2- A l’appui de cette thèse, le fait que l’inversion des courbes d’intention de
vote en faveur du « non » se soit produit à un moment où les défenseurs du
« non » étaient très peu présents dans les médias est intéressant à souligner.
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L’objectif de la démarche d’analyse1 de l’opinion, dont nous
présentons ici les éléments de synthèse, était de compren-

dre le « cheminement » qui a conduit des électeurs de sensibilité de
gauche, mais sans affiliation politique, à manifester leur intention
de voter « non » à la Constitution européenne.

Les électeurs auprès de qui nous avons travaillé se déclaraient
hésitants. D’une certaine façon, les réflexions que nous développons
ici sont une tentative pour répondre à la question : comment fonc-
tionne l’hésitation en matière de d’opinion ? 

Mais, il convient d’être prudent. Il y a des types d’hésitation
très différents dans leur nature et dans leur fonctionnement. Aussi,
loin de vouloir généraliser notre propos, nous nous centrons sur
l’hésitation particulière des électeurs à partir de la période précé-
dant immédiatement le lancement officiel de la campagne référen-
daire. 

Rappelons que, jusqu’à la fin du mois de mars, les sondages
quantitatifs faisaient état d’une intention de vote majoritairement
positive, et notamment sur la population que nous avons étudiée.
Or, pendant cette période, les analyses que nous menions nous per-
mettaient d’identifier l’émergence d’une logique conduisant ces élec-
teurs à une intention de vote négative. 

Pourquoi le « non »
était possible

Alain Mergier

1- Nous avons réalisé en région parisienne et en province vingt-cinq entretiens « sociocognitifs »
individuels (âges de 25 à 50 ans, csp moyenne). Les entretiens se sont déroulés sur une période
d’un mois à partir de la mi mars.
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La notion de situation initiale
Il n’est bien entendu pas question ici d’opposer les méthodes

quantitatives et qualitatives. Bien au contraire. Ces deux approches
décrivent deux réalités constitutives l’une comme l’autre de l’opinion
publique. La contradiction qui en résulte ici ne signifie pas que l’une
est erronée, l’autre non, mais que dans l’état de nos sociétés de com-
munication hyper informées, l’opinion publique ne peut plus se
réduire au calcul statistique. 

Au même instant, il y a ce qui est immédiatement formulable
en tant qu’opinion par les électeurs. Mais, simultanément il y a autre
chose qui se trame dans l’esprit du public : un autre mode de raison-
nement, une autre configuration de représentations. Ce qui se des-
sine est la potentialité d’opinions divergentes mais qui ne sont pas
formulables en tant que telles à cet instant t. Ces deux opinions, l’opi-
nion potentielle et l’opinion effective, constituent les deux termes
d’une dynamique de plus en plus centrale dans les phénomènes
sociaux actuels. 

L’hésitation est une des figures possibles de cette dynamique.
Il serait intéressant d’explorer dans cette optique d’autres phénomè-
nes tels que l’abstention ou le vote blanc mais aussi les brusques et
imprévisibles discontinuités d’opinion (que l’on songe au 23 mars…)
Une meilleure compréhension de ces phénomènes permettrait de se
passer de l’explication profondément improductive du « vote sanc-
tion »…

L’hésitation caractérisant les électeurs que nous avons étudiés
ne se résume pas à une oscillation entre deux opinions opposées,
positives et négatives, vis-à-vis de la Constitution européenne. Elle
relève de l’opposition entre deux modes de formulation de l’opinion.
D’un côté, un processus relevant de l’habitude, appelons cela un
réflexe culturel de gauche qui portait vers la formulation d’un « oui».
De l’autre coté, une réflexion émergeante plutôt qu’un réflexe. Cette
confrontation constitue ce que nous nommons « la situation initiale
de l’opinion » qui s’achève avec le lancement de la campagne. 



16

Le jour où la France a dit non

D’un point de vue stratégique, l’analyse de la « teneur » de
cette situation initiale est capitale : c’est avec elle que s’instaurent
les conditions d’enclenchement du dialogue entre le public et les
politiques. La situation initiale détermine le « climat » qui règne
autour d’une question : elle conditionne le regard qui est porté sur
ses réalités, et surtout elle définit ce qui se constitue comme enjeux
pour le public. Méconnaître ce conditionnement du dialogue c’est,
pour les responsables politiques, économiques, médiatiques, pren-
dre le risque de voir se creuser un écart entre eux et le public. Pour
un acteur politique, reconnaître les termes de cette situation ini-
tiale de l’opinion comme point de départ du dialogue n’implique
pas de les accepter, sauf pour celui qui opte pour une stratégie d’op-
portunisme ou une idéologie populiste, dont la campagne référen-
daire fut riche en exemples. 

La situation initiale de l’opinion face à la question de la Consti-
tution européenne est construite à partir des interactions entre trois
niveaux de détermination : 

- La relation paradoxale des Français à l’Europe ;
- Le malaise social et le sentiment de vulnérabilité ;
- La perception de l’hégémonie de « l’ultralibéralisme ».

Premier niveau de détermination :
le caractère paradoxal de la relation à l’Europe.
Ce qui relève de ce premier niveau n’est pas facilement expli-

cité par les électeurs auprès de qui nous avons travaillé. 
Il en va d’une contradiction fondamentale entre le fait d’être

Français et le fait d’être Européen. Pour le dire plus clairement, la
phrase : « Moi, Français, je suis Européen » est problématique. On
a beaucoup entendu dire durant la campagne sur la Constitution que
les Français étaient Européens : d’ailleurs, les responsables politi-
ques défendant le « oui » comme la majeure partie des tenants du
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« non», revendiquaient la valeur européenne de leur prise de posi-
tion. 

Mais, le fait de se dire européen peut signifier des choses très
différentes : je peux me sentir européen par opposition aux Etats-
Unis, je peux me sentir européen au sens culturel du terme ou au
sens géographique… Mais c’est tout à fait autre chose que de se sen-
tir sujet politique européen. Dans ce sens-là l’expression « moi Fran-
çais, je suis européen » devient paradoxale. Pourquoi ? Parce que ce
qui me constitue en tant que sujet politique pouvant se déclarer euro-
péen est contredit par la réalité même de l’Europe. Pour prendre la
mesure de cette contradiction, il faut reconnaître la fonction anthro-
pologique de l’Etat. La Constitution, et je parle ici de la Constitution
française, est ce qui constitue le sujet politique. Or, l’Etat français
constitue les sujets politiques au travers d’un modèle de l’unité carac-
térisé par :

Le centralisme. Ici une remarque : la France n’arrête pas de
se décentraliser, c’est dire que ce pays est centralisé et qu’il s’efforce
de contrebalancer ce centralisme. Mais plus profondément que cela,
ce contre-balancement renvoie à une subtile dissociation entre deux
fonctions de l’Etat dans le modèle français : sa fonction symbolique
constituant le sujet politique, sa fonction géographique construisant
le cadre d’exercice de ce sujet. 

L’homogénéité. A cette fonction centrale est liée l’homogé-
néité de principe de l’Etat-nation français qu’illustre son modèle d’in-
tégration sociale.

Enfin, ce centralisme homogénéisant suppose logiquement des
frontières intangibles sans lesquelles il n’aurait tout simplement plus
de sens. 

Or, l’Europe est vécue comme l’opposée de ce modèle : elle est
hétérogène, multipolaire et ses frontières sont en redéfinition per-
manente…

Nous ne sommes pas en train de dire que les Français ne sont
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pas européens ou qu’ils ne peuvent le devenir. Mais, la relation des
Français à l’Europe ne va pas de soi. Elle suppose la résolution de
contradictions, résolution qui n’est possible qu’au prix d’un change-
ment culturel fondamental. 

Une remarque enfin concernant la question de l’identité et
plus précisément l’identité nationale. Il faudrait revenir avec un peu
d’attention sur cette question et ceci d’autant plus que la tentation
« nationaliste » se manifeste avec insistance… Il ne faut pas identi-
fier crise du sujet et crise d’identité nationale. Or, les réticences face
à l’Europe (nous ne parlons pas de refus) sont manifestement liées
dans l’esprit des électeurs au sentiment d’une éviction du sujet poli-
tique plutôt qu’à celui d’une dissolution de l’identité nationale. Avec
l’Europe, l’individu est plus exposé : que l’on se souvienne de la ren-
contre télévisuelle du chef de l’Etat avec les jeunes si l’on veut pren-
dre la mesure de cette problématique. Que l’on se souvienne de la
stupéfaction de Jacques Chirac devant la réserve des jeunes face à
l’Europe, et l’on comprendra le malentendu avec les jeunes suppo-
sés acquis à l’Europe. En fait, les jeunes sont culturellement euro-
péens : pour eux, pas de problème d’identité. La question est celle
de leur statut de sujet, d’acteurs de cette Europe. Pour eux, comme
d’ailleurs pour les autres électeurs, on ne peut pas être sujet sans
avoir d’emploi. La question du sujet et de sa remise en cause sont
conditionnées par la question de l’emploi. C’est, d’une certaine façon,
ce que n’ont pas arrêté de dire les jeunes au Président de la Républi-
que lors de leur rencontre télévisuelle. 

Cette parenthèse sur les jeunes nous permet d’expliciter la dif-
férence entre ce qui relève de la question du sujet et la question de
l’identité collective (nationale, européenne). L’hypothèse que nous
formulons est que la difficulté que les Français rencontrent avec la
question européenne est moins liée à la question du national qu’à
celle de la fonction de l’Etat. 
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Deuxième niveau de détermination :
malaise social et sentiment de vulnérabilité.

Cette relation paradoxale des Français à l’Europe, relation qui
se traduit par le sentiment de la remise en cause du sujet politique,
rencontre un autre niveau de détermination qui se rapporte au vécu
quotidien. Les électeurs ont le sentiment de plus en plus fort d’être
confrontés à des forces, à des logiques qui les dépassent et sur les-
quelles ils ont de moins en moins prise.

En d’autres termes, l’individu contemporain perçoit son sta-
tut de sujet comme chancelant et cela d’autant plus intensément qu’il
n’est pas un seul aspect de sa vie qui ne soit affecté par cette fragili-
sation : incertitudes concernant l’avenir environnemental de la pla-
nète, menaces terroristes et sanitaires, menaces sur la sécurité quo-
tidienne, épée de Damoclès du chômage…

Il y a donc une convergence entre les sentiments de remise en
cause du sujet politique au travers la construction européenne, et les
sentiments de vulnérabilité individuelle liés à la confrontation avec
la réalité concrète de tous les jours.

Cette convergence produit un effet cognitif d’assimilation : à
l’Europe est associée le sentiment d’une expérience quotidienne de
dépossession de son statut de sujet. L’Europe apparaît alors comme
ce qui fragilise les individus, les expose, les met en péril.

Bien entendu, ce niveau de détermination n’est pas étranger
au mécontentement suscité, auprès de ces électeurs, par le gouver-
nement Raffarin. La politique du gouvernement au travers de son
échec à juguler le chômage illustre la dissolution du statut du sujet
qui caractérise l’expérience européenne des électeurs. Refuser la
Constitution et rejeter l’exécutif deviennent logiquement indissocia-
bles. 

Ce mécanisme assimilant Europe et fragilisation du sujet est
présent systématiquement dans tous les discours des personnes que
nous avons interviewées mais il produit une contradiction : n’ou-
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blions pas que ces électeurs, de sensibilité de gauche, se déclarent
européens.

La réduction de cette contradiction en passe par la référence
au troisième niveau de détermination.

Troisième niveau de détermination :
la perception de l’hégémonie de « l’ultralibéralisme ».
L’enjeu pour les électeurs est d’assurer la cohérence de leur

position et donc de différencier la bonne Europe, celle avec laquelle
ils se disent en accord, et la mauvaise, celle qu’ils associent à leur
fragilisation. 

Les termes de cette distinction entre la bonne et la mauvaise
Europe sont faussement symétriques : d’un côté, la bonne Europe
qui est en fait une Europe utopique, d’un autre, l’Europe réelle, celle
qui existe effectivement et dont nous faisons l’expérience. Ce qui
apparaît d’abord comme un choix entre deux « idées » de l’Europe
se révèle être, en fait, un processus de disqualification de l’Europe
réelle, de l’Europe telle qu’elle est aujourd’hui. 

La réduction de la contradiction opère par un processus favo-
risant le rejet en « bloc », et ce au détriment d’une approche qui dis-
cernerait les acquis et les défaillances actuelles de l’Europe. Ce méca-
nisme cognitif a participé aux réticences des électeurs face aux argu-
ments du « oui de gauche » inscrivant la constitution comme étape
de changement de l’Europe. 

Le processus de disqualification de l’Europe actuelle en passe
par la référence à ce qui est donné comme cause de la « dégradation
généralisée de l’univers » : la mondialisation ou plus précisément la
mondialisation assimilée sans reste à ce qui est désigné comme ultra
ou néo-libéralisme. 

La notion d’ultra/néo-libéralisme renvoie à des définitions
variées selon les électeurs : pour certains, il en va tout simplement
de la généralisation de l’économie de marché, pour d’autres, cela se
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définit par la domination des logiques financières purement spécu-
latives… Quoi qu’il en soit de l’élasticité sémantique de cette notion
de néo-libéralisme, l’opération cognitive de réduction de la contra-
diction fonctionne de la façon suivante : l’ultra/néo-libéralisme domine
le monde. Non seulement, l’Europe telle quelle est aujourd’hui, ne
nous a pas défendus contre cette hégémonie, mais elle l’a favorisée.
L’Europe telle qu’elle est aujourd’hui est complice, voire vecteur, du
« fléau ultra/néolibéral ». Il est possible de se dire européen et de
rejeter l’Europe effective comme ultra/néolibérale.

Les trois niveaux de détermination que nous venons d’évoquer
ne se renforcent pas par accumulation, mais au travers d’interac-
tions logiques. Pour les électeurs interviewés, la crise anthropologi-
que du sujet2 européen (niveau 1) « prend corps » dans l’expérience
sociale concrète d’une dissolution du statut de sujet (niveau 2). Cette
relation entre crise anthropologique et dissolution expérientielle du
sujet est expliquée par l’hégémonie de la mondialisation néolibérale
à laquelle l’Europe participe (niveau 3). 

La situation initiale de l’opinion qui émane de ce raisonne-
ment définit le terrain sur lequel s’engage la campagne, terrain qui
est marqué par une « inclination négative ». 

La situation initiale définit le « climat » engendré par le sen-
timent de dépossession et de vulnérabilité.

Elle détermine le « regard » que les électeurs posent sur l’Eu-
rope et qui relève de la logique du « verre à moitié vide ». Ce regard
opère un « tri ». Il favorise les perceptions de tout ce qui, dans la réa-
lité vécue de l’Europe, illustre la fragilisation du sujet : chômage,
délocalisation, dumping social. Pas un mot sur la paix, pas un mot
sur la jugulation de l’inflation…

Enfin, elle détermine un enjeu à la prise de position vis-à-vis

2- Cette terminologie ne nous éloigne en rien de l’action politique. Bien au contraire les grands
moments de discontinuité sociétale sont des moments de crise anthropologique de la société.
Ce sont dans ces moments-là que le discours politique se régénère. 
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de la constitution européenne, enjeu qui est celui de la réaffirmation
du sujet politique.

Or, la façon la plus évidente de s’affirmer en tant que sujet est
de s’opposer, de produire une discontinuité, une rupture, d’interrom-
pre le cours des choses qui vous assujettit. C’est de dire « non ». Ainsi,
avant même que la campagne ne s’enclenche, la logique de la situa-
tion initiale investit le « non » d’une valeur positive liée à l’enjeu de
réaffirmation individuelle en tant que sujet. Le « oui », lui, entérine
l’assujettissement individuel à l’hégémonie ultra/néolibérale. 

La campagne pour l’adoption de la Constitution s’enclenche
sur une dissymétrie : les tenants du « non » sont en position offen-
sive, les défenseurs du « oui » en position défensive. Le « non » libère,
le « oui » aliène. Le « non » est ouverture, le « oui » est clôture. 

Pour autant, ne concluons pas que les jeux étaient nécessaire-
ment faits dès avant le début de la campagne. Mais, la partie s’est
engagée sur un malentendu ou plus précisément sur la méconnais-
sance de cette situation de l’opinion de la part des responsables poli-
tiques promoteurs du « oui ». 

Cette méconnaissance est parfaitement reconnue par les élec-
teurs. Ce qui fait que, toute intervention des leaders du « oui » est
interprétée avant tout comme la manifestation de leur éloignement
d’avec le public. 

La situation initiale a créé une dissymétrie entre les condi-
tions d’expression des tenants du « oui » et celles des tenants du
« non ». La méconnaissance de cette situation par les leaders du « oui »
a transformé cette dissymétrie en un piège permanent. Et de fait, le
déroulement de la campagne fut une succession de micro-événe-
ments, dont le sens virait négativement. 

Prenons quelques exemples :
Les discours qui accompagnent le lancement de la campagne

présentent l’adoption de la Constitution comme une affaire acquise :
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on ne pouvait imaginer pire introduction. La réaction immédiate des
électeurs interviewés est de voir dans cette prévision l’expression
même de la dépossession de leur pouvoir. Si le résultat est joué
d’avance, alors le vote perd sa valeur d’acte politique et confirme la
dissolution du statut de sujet. 

Le centrage des débats sur l’interprétation du texte de la consti-
tution ne pouvait que desservir le « oui ». Simple effet de la dissy-
métrie : plus le texte était interprété de façon opposée, et nous eûmes
de cette ambivalence un spectacle quotidien, plus le discours du
« oui », mis en demeure de se justifier, devenait suspect. Le bénéfice
du doute servait le « non ».

La dramatisation des effets du rejet de la constitution a ren-
forcé la valeur du « non ». Si rejeter la constitution perturbe effecti-
vement le processus en cours de construction de l’Europe, cela veut
dire qu’en votant « non », l’individu retrouve un pouvoir d’acteur
politique, un pouvoir permettant de changer le cours des choses sur
lequel il avait le sentiment d’avoir perdu la main. Plus les effets étaient
présentés sur le mode catastrophique, plus le sens du « non » était
renforcé. C’est ce que l’on nomme un effet pervers… Soulignons aussi
que la fiction du « plan B » a puisé les ressources de sa crédibilité
dans cette perspective d’une renaissance du sujet politique ouverte
par le « non ». 

Quant à « l’affaire de la directive Bolkenstein »… Elle produit
des effets négatifs de renforcement des trois niveaux de détermina-
tion que nous avons décrits. Elle confirme le retrait, voire la disso-
lution de l’Etat comme acteur de politiques publiques. Elle introduit
l’idée de dissimulation de projets, de manipulation de l’opinion, et
donc de mépris des électeurs en tant qu’acteurs politiques. Elle ren-
force l’idée de la nature ultralibérale du projet européen. Du fait de
ce renforcement, l’empressement et l’énergie avec lesquels intervient
Jacques Chirac ne rassurent pas, mais deviennent les signes d’un
affolement devant une gaffe, qui trahit la vérité de l’Europe et donc
de sa Constitution. 
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Le débat sur la Turquie : là encore un renforcement de l’im-
pression de dissolution du modèle de l’Etat français avec perte d’ho-
mogénéité, perte de cohérence, négation même de la notion de fron-
tières protectrices. L’entrée de la Turquie transforme ou confirme
pour certains l’imaginaire d’une Europe, incapable de se protéger,
d’exercer un contrôle, ouverte à tous les dangers, soumise à tous les
trafics, à tous les risques terroristes, sanitaires, à toutes les concur-
rences déloyales, ne mettant en perspective que celle, négative, du
nivellement par le bas. 

Mais, le héros incontestable de la campagne reste le plombier
polonais, l’ange exterminateur du sujet européen, de la fonction de
l’Etat et des politiques sociales, incarnation de l’ultralibéralisme sans
foi ni loi… 

C’est en incarnant les trois niveaux de détermination consti-
tutifs de la situation initiale que le plombier est devenu le person-
nage central de la campagne. 

Deux remarques pour terminer. 
La première remarque porte sur la notion d’opinion publique.

Nous faisons l’hypothèse que cette notion, depuis une dizaine d’an-
nées est en pleine mutation. Cette évolution en cours est liée, nous
semble-t-il, à l’accélération et à la densification considérable de la
circulation de l’information qu’accentue le développement d’Inter-
net. Cette complexification de l’univers de l’information produit des
discontinuités dans la détermination des opinions, qui rendent dif-
ficile la prévisibilité. Cette situation exige de nouvelles approches de
l’opinion. Nous avons ici tenté de dégager au moins un trait carac-
térisant cette réalité : la simultanéité de potentialités d’opinions diver-
gentes constituant des situations initiales sur lesquelles les straté-
gies politiques doivent agir en connaissance de cause. 

La deuxième remarque porte sur l’opposition qui se manifeste
à chaque consultation. L’opposition entre les électorats ayant voté
« oui » et ceux qui ont voté « non » ne semble pas totalement coïn-
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cider avec les oppositions en termes classiques d’appartenances
sociales. La place centrale prise, selon nos analyses, par la question
de la dépossession du sujet nous permet de formuler l’hypothèse
suivante : il s’agit moins d’une opposition entre France « d’en bas »
et France « d’en haut », que d’une opposition entre une France impli-
quée dans le cours des choses et une France qui en est évacuée. Et
parmi ces derniers, nous retrouvons aussi bien des personnes mar-
ginalisées géographiquement dans des zones rurales en voie de déser-
tification, que des cadres de quarante ans sous la menace du chô-
mage longue durée. 
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Pourquoi le « non »
a été irrésistible

Jean-Christophe Cambadélis

Il me revient donc de « refaire le match ». Pour les socialis-
tes, l’année fut tout entière consacrée à la question euro-

péenne. Cette « grande controverse » n’est pas nouvelle. Elle provo-
qua bien des crises, voire des scissions. Est-ce étonnant ? Le socia-
lisme français, fils de la révolution anti-absolutiste et du jacobinisme
républicain et laïque drapé dans l’Etat-nation redistributeur, est tou-
jours secoué lorsque la France est en jeu. Il suffit, pour s’en convain-
cre, d’évoquer la Première Guerre mondiale, la révolution russe, la
Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation ou les premiers pas de
la CED. Mais ce n’est pas le primat de mon analyse, car là n’est pas
l’essentiel. Il y a comme toile de fond à ce « re-jeu » autre chose de
plus déterminant, ce que j’appellerai la question française.

La question française
Comment pourrions-nous décrire ce qui semble être le « malaise

français » ?
Le remords français. Il y a dans l’inconscient collectif comme

un remords vis-à-vis de l’élection présidentielle de 2002. Ce « prési-
dent contraint » s’imposa à la France via le barrage à l’inacceptable
Le Pen. Dans toute élection, il y a une part de rejet mais aussi de pro-
jet, si ce n’est de rêve. Ce fut là la résignation nauséeuse. Ce n’est
même pas Jacques Chirac qui est en cause, mais l’effarement de voir
Le Pen qualifié au deuxième tour. Et cette présidentielle sans premier
ni second tour déboucha sur un chagrin français, le refoulé d’un pays
qui n’avait pas pu dire sa vérité. Dans un réflexe de peur et de déter-

Le jour où la France a dit non
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mination républicaine, le pays donna sans y prendre garde tout le
pouvoir à Chirac. Depuis, il n’a de cesse que de dépouiller le vieil
homme… Monsieur Raffarin a cru pouvoir donner du sens à ce vote
en proclamant la « France d’en bas », chantant « les élites à la lan-
terne ». La France, qui n’en demandait pas tant, adopta le discours.
Le populisme d’Etat était né. Il s’exerça contre tous ceux qui gouver-
nent, et en premier lieu vis-à-vis de celui qui l’avait imprudemment
énoncé.

Le retour français. Face à la mondialisation qui frappe de plein
fouet l’Etat-nation français, la France veut rentrer à la maison. Elle
se range, un peu en désordre, derrière la ligne Maginot d’un Etat tota-
lement protecteur. La préférence française, à défaut d’une Europe
protectrice, est devenue le non-dit dominant, qu’il s’agisse de pro-
duire, de se nourrir, de l’immigration ou de l’élargissement. Ce réflexe,
qui ne serait être condamné au nom d’un élitisme cosmopolite, est
devenu une donnée lourde. Comment en serait-il autrement lorsque
nous assistons à la précarisation des statuts, à la montée de la terreur
et aux désenchantements des lendemains ?

L’affaiblissement du modèle France. Une croissance faible, une
confiance friable, des inégalités insoutenables, une société en miet-
tes, telle est la crise de notre modèle économique. Il y a là une bien
grande confusion car le retour français se fait donc vers un modèle
en crise. Certes, celui-ci a été sinistré par la droite, mais le résultat
est là ! La France doute d’elle-même. Le dénigrement du pays est le
nouveau truisme de nos élites. La France, elle, ne voit pas l’intérêt de
s’adapter mais ne croit pas qu’elle peut durablement résister. Per-
sonne ne lui propose un inventaire. Le discours politique oscille entre
« il faut liquider ce modèle mais on ne peut pas le dire » et « il faut
dire que l’on résiste mais on ne peut pas le faire ». En conséquence,
la « classe politique » a le pied à la fois sur le frein et sur l’accéléra-
teur, et le moteur français fond. 
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Le refus du libéralisme. La France, pays politique par excel-
lence, refuse le primat de l’économie. Les Français comme les Euro-
péens sont tous convertis à l’économie de marché. Mais la société de
consommation critiquée en 1968 a envahi tous les aspects de la vie.
Déjà se manifestent les colères, les alternatives, les révoltes. Pourtant,
la revendication centrale reste l’accès pour tous et sans entrave à la
consommation. Dans le même temps, « la marchandisation de la
société » est unanimement refusée. Les conséquences du libéralisme,
avec les exclusions, la pauvreté, les inégalités, les délocalisations, sont
donc rejetées. Il n’y a pas d’autre ressort à la défense des services
publics ou au très beau slogan de la LCR : « Nos vies valent plus que
leurs profits ». Le volontarisme français déclinant se heurte au libé-
ralisme anglo-saxon dominant. La France est prise dans cette double
tension. 

La recherche d’appartenance. Cette fameuse quête d’apparte-
nance dont parlait déjà Gérard Mandel en son temps est devenue pré-
gnante dans nos sociétés faites « d’individualismes consommateurs »
et de « nomadisme culturel ». La société issue de l’ère industrielle
avec ses hiérarchies, ses principes, ses valeurs se désagrège lentement
sans que rien ne vienne la remplacer. L’ère du vide est sans repère ni
temps mort. Par exemple, il est quasiment impossible dans les socié-
tés urbaines de critiquer le mariage gay ou l’homoparentalité, reven-
dications justifiées par l’extension de la liberté et expressions de la
conquête permanente de nouveaux droits. Dans le même temps, rien
ne vient constituer un nouveau lien sociétal, ce « vouloir la société »
qui distingue la civilisation de la barbarie. La nouvelle société s’im-
pose sans qu’il soit possible de l’interpeller. Les uns perdent leurs repè-
res sans que les autres ne produisent de frontières. Il s’ensuit une
France en quête d’appartenance via son quartier, son canton, sa région,
sa communauté, j’allais dire sa tribu. La communauté nationale n’est
plus tout à fait une communauté de destin mais elle est déjà un empi-
lement de droits-créances. Une partie de la société étouffe dans l’ère
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industrielle agonisante, elle cherche de nouvelles appartenances. Une
autre partie s’étouffe devant l’ère de l’immatériel et sa culture de l’ap-
parence. La combinaison de ces données produit un climat très
« années 30 », avec un antilibéralisme entre nostalgie et utopie. Petit
à petit, s’impose le triptyque suivant : modernisation = adaptation =
régression. Il s’ensuit une régulation démocratique sous la forme
d’une démocratie punitive. La question de la durabilité du contrat
entre le peuple et les gouvernants devient LA question démocratique.
Alors, cette conjoncture où personne n’est capable de proposer un
autre chemin est propice à toutes les aventures. 

C’est dans ce climat que le film du référendum s’est joué en
dix actes.

Acte I :
Giscard, le timonier du grand bond en avant
Le 13 juillet 2003, Valéry Giscard d’Estaing, transformé pour l’oc-

casion en Abbé Sieyès, annonçait au monde ébahi… habemus une
constitution européenne. L’ancien Président de la République rompait
avec la théorie de l’engrenage de Jean Monnet, celle où chaque petits
pas préparait l’avancée collective suivante. Pour Giscard, il s’agissait
de l’avancée décisive. Mais ce fait imposé aux peuples, malgré la
forme conventionnelle, cette mise au pied du mur de la France, inter-
venait au moment même de l’élargissement aux pays de l’Est. Le
débat n’était plus libre, il était faussé. Le peuple n’y avait pas participé.
La faute vint du désir, du plaisir de présenter comme un fait indiscu-
table et historique ce qui n’était qu’un compromis. Lorsque l’on pro-
pose la « France en grand », on ne peut lui imposer un point d’équi-
libre entre les nations.

Acte II :
Les jeux de dupes autour du référendum
La France avait le choix des armes pour ratifier le traité : le réfé-

rendum ou le Congrès. Evidemment, si c’était LA Constitution euro-
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péenne, le référendum s’imposait. Si c’était un nouveau traité résumant
les précédents, adossé à un préambule plutôt favorable à la position
française, le Congrès suffisait. Personne n’ignorait le rejet de l’exécu-
tif, chacun mesurait l’envie française de dire « non » à Chirac. Mais
tous entonnèrent le chant référendaire. Le premier fut Alain Juppé,
puis Nicolas Sarkozy, la totalité des souverainistes emboîta le pas. A
gauche, Laurent Fabius en fit un des arguments de son intervention
au congrès de Dijon. On imagine pourquoi ! François Hollande ne fut
pas en reste, comme la totalité de la gauche. Calculs et démagogie cou-
laient à flot. François Bayrou déclara inimaginable de ne pas organi-
ser une consultation populaire. Il s’agissait de faire porter la respon-
sabilité du refus à Jacques Chirac. Chacun pensait : « Chirac ne le fera
pas ». C’est tout du moins ce que l’on me répliqua lorsque, dans Libé-
ration, je pointais « le piège référendaire ». Non seulement ce flot de
demandes réduisait la marge de manœuvre chiraquienne, mais ceci
accréditait petit à petit dans l’opinion l’idée que le sujet avait de l’im-
portance puisqu’on la dérangeait. Et lorsque l’on sollicite le peuple,
ce n’est pas pour lui intimer l’ordre de ratifier. Il veut voir, savoir,
avoir droit au chapitre, comprendre, revisiter tous les compromis…

Voici ce que j’écrivais le 27 avril 2004 : « On comprend l’idée de
faire porter à Jacques Chirac la responsabilité d’entériner un texte
jugé peu porteur dans les couches populaires. Bien, mais admettons
que Jacques Chirac organise le référendum et le perde. Non point au
regard du texte lui-même, mais du rejet dont il est l’objet. Brillante manœu-
vre que celle qui conduirait les partisans de gauche de la Constitution
à bloquer celle-ci à travers un référendum incertain. Comme quoi, un
trop plein de tactique européiste peut conduire à une dépression
européenne ». Nous y sommes.

Acte III :
La droite joue avec les allumettes turques
Le 7 juin 2004, dans Le Figaro, Alain Juppé lance le débat : « La

Turquie ? … Pourquoi pas le Maroc ou Israël ? » C’était parti. A droite
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principalement, mais aussi à gauche où la question avait quelques échos.
Cette polémique, qui vit François Bayrou mais surtout Valéry Gis-
card d’Estaing et Nicolas Sarkozy se déchaîner, fit image. Elle faisait
ressurgir à contretemps le débat sur l’élargissement. Celui-ci était
donc une faute que l’on nous demandait maintenant de constitution-
naliser. Elle donnait aux souverainistes « l’argument manquant » :
défaire l’Europe au nom d’une autre conception de l’Europe. Elle
permettait aux nationaux populistes de déployer l’incompatibilité des
mœurs, de la religion, de la culture avec l’Europe chrétienne. Une
barrière idéologique et sémantique était tombée. Le débat turc pavait
le chemin du « plombier polonais » ou de la « délocalisation rou-
maine ».

Acte IV :
La pédagogie dans le Parti vaut pédagogie dans le pays
L’intensité du débat monta d’un cran lorsque, pendant l’été

2004, François Hollande proposa de respecter l’un de ses engage-
ments de congrès : le référendum interne au Parti socialiste sur le
traité constitutionnel. Le débat fit rage, la presse s’en fit l’écho. Les mili-
tants furent enthousiastes. François Hollande triompha. Il fut l’homme
de l’année. Tout était plié.

Pourtant, dès le Conseil National du 4 décembre 2004 qui enre-
gistrait la victoire de Hollande-Lang-DSK et de leurs camarades, les
minoritaires déplièrent leur nouvelle feuille de route. Fabius pointa :
« Vous allez nous expliquer comment vous allez maintenant vous dis-
tinguer de Jacques Chirac ? ». Henri Emmanuelli : « Il y a un oui du
PS qui libère un non de gauche ». Et Jean-Luc Mélenchon joua la
« fille de l’air » indiquant sans être rappelé à l’ordre : « C’est une ques-
tion de conscience, je dirai non ». On ne voulut voir que l’habileté
de François Hollande à mettre Lang-DSK-Aubry dans la cage de fer
du projet socialiste. Chacun fut rassuré. Le peuple avait regardé le débat,
le PS avait tranché pour lui. Il y a pourtant un monde, si je puis dire,
entre l’opinion médiatique et l’opinion publique. 
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Acte V :
La campagne, la fleur au fusil
Comme en 1940, nous partîmes la fleur au fusil ! Etrange début

de campagne, où ceux qui demandaient de s’engager tôt dans la
bataille étaient gaussés, où leur demande d’une distance claire du PS
vis-à-vis de la droite était lue comme une envie de perdre, où encore
le 21 avril 2002 était balayé au profit des élections européennes et
régionales. Dans un pays qui a quelques soucis avec ses élites et sa repré-
sentation politique, chacun semblait pourtant sûr que les partis de gou-
vernement, UMP, UDF, Verts et PS, l’emporteraient. 

Pourtant le FN, de Villiers, Boutin, Chevènement, le PCF, Besan-
cenot, Laguiller – tous ceux qui étaient favorables au non – pesaient
47,11 %, en 2002. Il fallait, en plus, compter avec 40 % du PS et une
partie des Verts favorables au non. Et un gouvernement Raffarin qui
multipliait les faux pas dans la réprobation totale.

Mais les lièvres du oui ne pensaient pas nécessaire de se préoc-
cuper de la tortue du non : « il sera bien temps de faire campagne »,
« l’opinion se forge dans les quinze derniers jours ». Le Parti socialiste
se mit en mouvement fin février. Nicolas Sarkozy lança sa « vraie
fausse » campagne le 6 mars et François Bayrou, qui avait toujours
pronostiqué l’échec du référendum, se hâta lentement de démarrer le
21 mars. Bref, à la veille des vacances de Pâques, on bougea un peu.

Entre-temps, le Comité Confédéral National de la CGT, le 2
février, avait dit non. François Hollande fut bombardé de boules de
neige lors d’une manifestation de défense du service public organisé
par le PS à Guéret. Jean-Luc Mélenchon s’échappait seul. Le 12 mars,
au Gymnase Japy, le non de gauche se rassemblait le jour du pre-
mier sondage donnant le non en tête. Ils n’allaient pas tarder à être rejoints
par Henri Emmanuelli. Dominique Strauss-Kahn « pulvérisait » Hervé
Gaymard et son appartement de seigneur lors de son « Cent minutes
pour convaincre ». Et Jacques Chirac constatait penaud et « triste »
qu’il ne comprenait plus la jeunesse française lors d’un débat sur
TF1, une prestation ratée et contestée par la chaîne publique.
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Acte VI :
Bolkestein devient Frankenstein
En quelques jours, la directive Bolkestein, attaquée début jan-

vier par Dominique Strauss-Kahn dans l’Humanité et par Henri
Emmanuelli dans Libération, devint l’objet même du traité. Le nom
même de Bolkestein sera, de l’avis des sondeurs, presque aussi connu
des Français que Zidane ou le pape Jean-Paul II. Au moment où la France
se tournait totalement vers le traité, la directive fit sens. Elle unit
dans un même lit la dérégulation libérale, le dumping social et
« l’étrange étranger ». Tout le monde va s’y mettre, et Jacques Chirac
le premier. Une quasi union nationale pour repousser la directive
étrangère… au modèle français. Dans le même temps, pas un jour
sans une annonce de délocalisation : ce thème joua dans les médias
audiovisuels le même rôle que l’insécurité dans la campagne de 2002.
Les délocalisations sont insupportables, elles jettent sur le carreau
des centaines de salariés pour le profit d’actionnaires. La France fut
tout à coup debout. Elle ne vit le monde qu’au travers du couple infer-
nal « déloc-Bolkestein ». La France est « pillée par les délocalisa-
tions », un « sang impur abreuve nos sillons ». Bolkestein devient
Frankenstein. 

Bolkestein renvoyé dans ses foyers du Nord-Pas-de-Calais, sa
circulaire fut enterrée. Il maugréa contre l’impossibilité de trouver un
plombier. La France l’avait échappé belle mais le traité, lui, était
plombé. 

Acte VII :
Jospin dans la résistance, Le Pen dans l’abstinence
Le 28 avril sur France 2, Lionel Jospin plaide pour un « oui au

compromis ». Il s’adresse aux électeurs de gauche avec une certaine
efficacité. Début mai, six instituts de sondages mettent le oui en tête,
sans qu’il soit possible de dire s’il y a eu un effet Jospin. On peut
quand même constater qu’il n’a pas contrarié la séquence. Lorsque le
débat porte exclusivement sur le traité, dépouillé de la grandiloquente
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« Constitution historique », par quelqu’un qui ne peut être soupçonné
de philo-chiraquisme, le oui monte. 

Pendant ce temps, l’autre acteur de 2002 est pour ainsi dire
aux abonnés absents. Jean-Marie Le Pen est non seulement borgne mais
il est maintenant sourd. Le leader du Front National fit de son infir-
mité un argument. Un meeting le 1er mai, quatre passages à la télé, ceci
fut pour le moins léger. Carl Lang, dans Le Monde, donna une expli-
cation début mai. Le Front National ne voulait pas contrarier le non :
« Après avoir battu la gauche en 2002, il faut défaire Chirac ». Jean-
Marie Le Pen minauda sur LCI devant cette gauche que « l’on a trom-
pée le 8 mai 2002 et qui rejoint aujourd’hui [son] combat national ».
Le leader de l’extrême-droite demanda mollement le retour du franc
et la fin de l’Europe qu’il n’appela plus « fédéraste ». Le Pen était
devenu passe-muraille.

Acte VIII :
Fabius-Delors dégainent le plan B
Dimanche 21 mars, de retour des Etats-Unis, Laurent Fabius

franchit le Rubicon. Avec une argumentation simple, il assura : « le
non est indolore ». Immédiatement, la polémique s’embrasa autour
du plan B. Le 5 mai, Jacques Delors déclara dans Le Monde : « Le devoir
de vérité impose de dire qu’il peut y avoir un plan B ». L’ancien Pre-
mier ministre se vit conforté par l’ancien Président de la Commis-
sion européenne. Il y avait un non européen sans risque pour l’Europe.

Le non européen fera jonction avec le non alternatif autour
d’un « coup de cidre » en Normandie, lors de la rencontre Fabius-Bové.
Laurent Fabius argumenta sur le plan B, le retrait du Chapitre III, le
maintien des chapitres I et II et le droit à la renégociation : « Non seu-
lement on doit dire non mais on peut obtenir mieux ».
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Acte IX :
Les cent fleurs du non
Fin avril, de Villiers lance son slogan : « on a tous une raison

de dire non ». En effet, tout au long du mois de mai, on va assister aux
convergences parallèles. Avec le non antilibéral, le non alter-mondia-
liste, le non à la parenthèse de 83, le non anti-chiraquien, le non aux
délocalisations, le non xénophobe, le non souverainiste... Une forme
de « tous ensemble » surgit dans le pays.

La rhétorique du marbre libéral et du marteau polonais mar-
che à fond. Les Français ont le sentiment d’être acteurs de leur pro-
pre destin. Dans une société qui produit l’insécurité sociale, ils ont enfin
leur mot à dire.

Acte X :
La peur aux trousses
Le oui raisonnait, le non rassurait. Les raisons du oui étaient

raisonnantes, celles du non furent percutantes. Le oui sera dominé dans
tous les compartiments du jeu.

Le non apparaissait plus protecteur, le non semblait plus pro-
gressiste, le non était même devenu plus réaliste. La Une de Paris-Match
où François Hollande et Nicolas Sarkozy nous firent face au lieu de
se faire face acheva de déployer l’argument du pareil au même. Et le
refus chiraquien du débat télévisé sur le traité avec un acteur du non
finira de l’achever.

Lors du traité de Maastricht, François Mitterrand, pourtant
mal en point, fit front. Par son débat avec Philippe Seguin, large-
ment médiatisé, il remit le traité au centre de l’attention référendaire
et gagna.

La dérobade chiraquienne fut sa fuite à Varenne. Le pouvoir per-
dait les attributs du pouvoir. Il parlait mais on ne l’entendait plus.
Le dernier discours de Jacques Chirac sera jugé bon mais il fut emporté
dans le brouhaha d’une France qui déjà avait dit non.
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Conclusion :
Un « tsunami » dans les urnes
Comme tous les tsunamis, la mer déferlante charrie tout sur son

passage : convictions, illusions, interpellations, injonctions, colères éphé-
mères ou délétères. La vague est aujourd’hui retirée. On peut regar-
der les dégâts.

L’Europe est déchirée, le traité est broyé, l’axe franco-allemand
est éventré, l’Europe politique est en panne, l’Europe budgétaire en rade,
l’Europe élargie en berne et Tony Blair se pavane.

Quant à la France, elle vit une crise de régime où la clé de
voûte de nos institutions, Jacques Chirac, pèse 6 % dans les sondages
en cas de candidature à sa réélection.

Tous les leaders de la gauche sont battus dans les sondages
par Nicolas Sarkozy. La gauche de gouvernement est déstabilisée
entre une droite Poutinienne et une extrême gauche qui hésite entre
le Péronisme et le néo-communisme. 
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Deuxième partie
Retour 
sur les résultats

Les élections donnent souvent lieu à des analy-
ses lacunaires et lapidaires. Lacunaires, car on se limite
au taux de participation et au résultat. Lapidaires, car
on tire des conclusions définitives de quelques données
rapidement regardées ou habilement exposées. C’est peu
de dire que le référendum du 29 mai n’a pas échappé à
ces travers. Aussi convient-il de revenir sur les résul-
tats – le temps passé et la passion retombée facilitant
la rigueur intellectuelle. 

Revenir, d’abord, sur les clivages démographi-
ques. Beaucoup de leçons auraient pu être retenues du
référendum interne organisé en décembre 2004 par le
Parti socialiste : la difficulté d’expliquer le traité à des
militants pourtant politisés, la tentation de sanction-
ner le pouvoir en place, les interrogations sur la mar-
che de l’Union européenne et, aussi, l’apparition d’un
clivage générationnel – avec, pour la première fois, des
jeunes qui votaient davantage « non » que leurs aînés.
Ce qui avait été constaté dans le parti s’est retrouvé dans
le pays : une fracture générationnelle. En 1992, pour le
traité de Maastricht, les 18-24 ans avaient voté « non »
à 48 % et les plus de 65 ans à 43 %. En 2005, pour le
traité constitutionnel, les chiffres sont respectivement
de 59 % et 37 %1. Cela veut dire que, entre 1992 et 2005,

1- Ces données sont tirées des sondages post-référendaires réalisés par la Sofrès.
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le « non » a progressé de 11 points chez les jeunes et
diminué de 6 points chez les aînés. Un même phéno-
mène peut être observé en Espagne et aux Pays-Bas :
au-delà de la différence des résultats, les 18-24 ans ont
davantage voté « non » que le reste de la population :
+21 points en Espagne (avec 38 %) et +12 points aux
Pays-Bas (avec 74 %)2.

Revenir, ensuite, sur le clivage sociologique. Le
basculement le plus significatif, au moins en apparence,
est celui des actifs, et notamment des actifs du secteur
public. Si l’on examine le vote de chaque catégorie socio-
professionnelle, que constate-t-on ? Qu’il y a une évo-
lution générale : le « non » progresse partout. Que, par
rapport au référendum de 1992, le « non » progresse
davantage encore chez les ouvriers (+23 points, avec
un score quasi-hégémonique de 81 %) que chez les
cadres (+8 points, avec 38 %). Que, partout, les ouvriers
ont davantage voté « non » que le reste des électeurs (+9
points en Espagne, +30 points en France, +16 points
aux Pays-Bas). 

Revenir, encore, sur les clivages géographiques.
On sait qu’il existe une corrélation entre la taille des
communes et le contenu du vote du 29 mai : à l’urba-
nité correspond l’européanité. Ainsi, le « non » a-t-il
obtenu 60 % dans les communes de moins de 1 000
habitants, 56 % dans les communes de 1 000 à 10 000
habitants, 52 % dans les communes de 10 000 à 250 000
habitants et moins de 50 % dans les communes de plus
de 250 000 habitants. Au-delà de ces chiffres et au-delà
même de ce vote, la question qui se pose est de savoir
s’il existe, en se replaçant dans l’histoire longue des ter-

2- Ces données sont tirées des Eurobaromètres réalisés par la commission
européenne après chaque référendum.
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ritoires et des référendums, des leçons à tirer, des conti-
nuités à découvrir – en d’autres termes, une mémoire
des territoires à exhumer.

Revenir, enfin, sur les clivages politiques. Une
grille de lecture a été suggérée après le référendum : il
s’agirait d’un vote « de gauche » et « pro-européen ».
Jusqu’à quel point cette thèse correspond-elle à la réa-
lité ? Quel est le pourcentage réel de socialistes qui a
voté « non » - ce chiffre, à titre de comparaison, est rési-
duel en Espagne (4 % pour le PSOE) et dans la moyenne
aux Pays-Bas (63 % pour le Pdva) ? Quelle est, par ail-
leurs, la part de la gauche dans le « non » ? Quel est le
rapport à l’Europe des électeurs qui ont voté « non »–
à titre de comparaison là encore, il est clair que les Néer-
landais mettent en avant des motivations qui se diffé-
rencient assez nettement de celles qui ont été évoquées
en France : le manque d’information (32 %), les attein-
tes à la souveraineté et à l’identité (22 %), l’opposition
à l’Union européenne, à Bruxelles ou à l’Union politi-
que (17 %), l’opposition au Gouvernement (14 %), le
coût excessif de l’Union européenne (13 %), l’opposi-
tion à l’élargissement et à la Turquie (9 %)3. Qu’en est-
il en France ?

Pour répondre à ces questions, Bruno Cautrès
revient sur les clivages démographiques, Vincent Tiberj
sur les clivages sociologiques, Hervé Le Bras sur les cli-
vages géographiques et Gérard Le Gall sur les clivages
politiques.

G.F.

3- Seuls 5 % des Néerlandais mettent en avant le caractère « trop libéral » du
traité et 2 % son insuffisance « sociale ».
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Trois résultats ressortent de la comparaison des votes par
professions entre 1992 et 2005. Premièrement, la structu-

ration sociale du non se reproduit sur les deux référendums euro-
péens : plus l’individu se situe en bas de l’échelle sociale, plus fortes
sont ses chances de voter non. Deuxièmement, le non a progressé
dans presque toutes les strates sociales mais dans des proportions
différentes. L’électorat s’avère socialement plus polarisé en 2005. Troi-
sièmement, la base sociale du oui s’est considérablement rétrécie,
celui-ci n’étant plus majoritaire que chez les retraités et les cadres et
professions intellectuelles supérieures – le basculement le plus spec-
taculaire se produisant parmi les professions intermédiaires. 

Proportions de vote non en 1992 et 2005 (source Ipsos)
Traité de Maastricht Traité constitutionnel Différence

Agriculteurs 62 70 + 8
Commerçants / artisans 49 51 + 2
Cadres et professions supérieures 33 35 + 2
Professions intermédiaires 38 53 + 15
Employés 53 67 + 14
Ouvriers 61 79 + 18
Retraités 46 44 - 2

Le résultat est clair, pourtant, les explications avancées et les
conséquences du non sur le système politique français s’avèrent sou-
vent contradictoires. C’est ce que l’on constate lorsqu’on reprend les
différentes lignes d’interprétation développées depuis le 29 mai. 

Les clivages 
sociologiques 

Vincent Tiberj
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Le 29 mai, un nouveau 21 avril ? Trois ans après la présiden-
tielle, on retrouve chez certains commentateurs la même lecture : le
peuple contre les élites, le discrédit des partis de gouvernement et
surtout la fracture sociale grandissante entre la France qui souffre et
les responsables politiques qui peinent à les représenter. Le non serait
un nouveau vote de crise. 

Le 29 mai, un rejet de l’Europe ? Treize ans après le référen-
dum de Maastricht, les structures seraient restées les mêmes avec,
d’une part, une France ouverte au multiculturalisme et sur l’extérieur
– donc pro-européenne, généralement fortement représentée chez les
diplômés, les classes aisées ou moyennes – et, d’autre part, une France,
ethnocentriste et nationalo-centrée, selon l’expression de Pascal Per-
rineau, rassemblant les moins diplômés, les employés, les ouvriers,
les ruraux. Le non serait alors fermé, le oui ouvert. C’est le souverai-
nisme qui l’aurait alors emporté. 

Le 29 mai, le rejet d’une certaine Europe ? Dans la lignée des
scrutins de 2004 où les logiques anti-libérales ont primé, se serait
exprimé le refus d’une « Europe Bolkestein ». Schématiquement, le
vote oui serait alors un vote des gagnants de la donne libérale, le non
celui des perdants. Dans ce cas, c’est la gauche de la gauche qui aurait
pris l’ascendant dans les urnes. 

Le 29 mai, un vote anti-Chirac ? On ne peut oublier la dimen-
sion plébiscitaire du référendum, la tentation de répondre non pas à
la question qui est posée mais à celui qui la pose. Dans ce cas, c’est
la droite de gouvernement qui perdrait le plus et la gauche ouiouiste
pâtirait peu de sa position d’opposant rallié, le capital électoral de
2004 ne serait qu’écorné. 

C’est sur ces interprétations que nous nous proposons de reve-
nir en les saisissant à travers le prisme social. En vérifiant si l’une
prédomine sur les autres ou bien si elles saisissent chacune une part
de l’explication du résultat référendaire, nous serons en mesure de
répondre à deux questions : le vote non est-il pluriel ? Quelles consé-
quences ce résultat aura-t-il sur l’espace politique français ?
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Pour se faire, nous utiliserons deux vagues d’une enquête Cevi-
pof « référendum et enjeux européens » dirigée par Sylvain Brouard1.
S’il convient toujours d’être prudent dans l’usage d’intentions de vote
ou de sondages, il reste que, après contrôle systématique, les struc-
tures mises au jour dans ces enquêtes sont conformes aux enquêtes
postérieures au 29 mai. Pour prendre en compte l’effet de chacune
de ces explications simultanément et déterminer leur poids respectif
dans le vote « non », on a eu recours à une modélisation par régres-
sion logistique2.

Des « non » hétérogènes
Le vote non progresse de la droite vers la gauche et à mesure

que l’on descend dans la hiérarchie des professions. C’est chez les
cadres, les professions supérieures et intermédiaires de droite que le
non est le plus faible (27 %) et chez les employés et ouvriers, ninistes
(ni de gauche ni de droite) qu’il est le plus fort (75 %). On peut égale-
ment remarquer le tiraillement au sein des ninistes, alignés sur leurs
homologues de droite quand ils sont d’en haut et sur les homologues
de gauche quand ils sont d’ailleurs. Comment expliquer ces variations ?

Le non selon le positionnement politique et la profession (en %)
Profession de la personne interrogée A gauche Chez les Ninistes A droite
Cadre et profession supérieure 48 31 27
Profession intermédiaire 56 54 27
Employé / ouvrier 72 75 41

1- Réalisées par TNS-Sofrès elles ont eu lieu du 13 au 21 avril 2005 pour la vague 1 et du 11 au
17 mai 2005 auprès de 1006 et 1009 personnes, avec le soutien du ministère de l’intérieur et le
SIG. 
2- Le modèle utilise comme variables explicatives du vote non, la profession des personnes inter-
rogées, leur position sur l’axe gauche / droite, leurs jugements sur le bilan du gouvernement et
sur le fonctionnement de la démocratie, les nombres de peurs souverainistes et de peurs socia-
les induites par l’Europe. Le modèle explique bien le vote référendaire « non » (la part de variance
expliquée est de 54 %).
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Le non comme vote de crise
La lecture du référendum par la fracture politique, c’est-à-dire

la défiance à l’égard du politique, pouvait être séduisante. Elle apporte
d’ailleurs sa part d’explication, mais elle reste marginale. La dénon-
ciation de la classe politique perdure en 2005, particulièrement dans
les classes populaires : ainsi, 17 % des interviewés pensent que les
hommes politiques se soucient des gens comme eux ; 57 % des
employés et 54 % des ouvriers considèrent que la démocratie fonc-
tionne mal (ces chiffres passent à 37 % pour les cadres et professions
intellectuelles supérieures, 47 % à gauche, 50 % chez les ninistes et
27 % à droite). 

Pourtant, la défiance ne s’avère déterminante que dans certains
segments de l’électorat, quand on contrôle son effet sur le vote non
par les autres facteurs explicatifs. C’est notamment le cas parmi les
professions intermédiaires : à gauche et chez les ninistes, juger posi-
tivement le fonctionnement de la démocratie diminue la propension
au vote non (passant d’une probabilité de 72 % chez ceux qui le jugent
positivement à 53 % parmi les individus « négatifs ») et tend à le ren-
dre fort peu probable à droite (passant de 51 % à 25 %). Mais, par
exemple, parmi les employés et ouvriers de gauche ou ninistes, que
l’on soit défiant ou confiant envers la démocratie, le non reste large-
ment le choix le plus probable. Enfin, dans les classes aisées, l’inci-
dence de la défiance reste marginale (7 % de différence) : c’est donc
à d’autres logiques qu’il faut faire appel pour comprendre leur choix. 

Le non comme vote sanction
Le rejet du traité constitutionnel pourrait n’être que le rejet du

pouvoir en place, l’Europe ne serait alors qu’une victime collatérale.
Cependant, là encore, même si on trouve trace d’un vote sanction, il
est secondaire dans l’explication du résultat. D’abord, les Français se
sont bien emparés de la question qui leur était posée : 69 % des inter-
viewés se disaient intéressés par le référendum, contre 25 % pour les
élections européennes et 44 % pour les régionales de 2004. Ensuite,
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à gauche, l’opposition au gouvernement était présente que les indivi-
dus de gauche aient voté non (97 %) ou oui (86 %). En revanche, chez
les ninistes et à droite, le jugement sur l’équipe Raffarin est moins
monochrome (entre 35 % et 41 % selon les professions à droite, entre
57 % et 78 % chez les ninistes), et a bien apporté sa pierre au vote
non. 

La probabilité de voter non3 selon la profession, la position sur l’axe gauche /
droite et le jugement sur le bilan du gouvernement 

Profession de la personne Bilan du gouvernement Chez les ninistes A droite
interrogée
Cadre et profession supérieure Désapprouve 50 % 59 %

Approuve 23 % 11 %
Profession intermédiaire Désapprouve 63 % 50 %

Approuve 25 % 15 %
Employés / ouvriers Désapprouve 84 % 67 %

Approuve 47 % 22 %

La probabilité de voter « non » augmente bien quand les indi-
vidus désapprouvent le bilan gouvernemental, parfois de plus de 40 %.
Cependant, c’est plus du côté des électeurs soutenant les politiques
de la majorité que le schéma est clair, le comportement des mécon-
tents étant parfois plus difficile à prévoir. Les cadres ninistes et de
droite qui sont critiques du pouvoir en place ont quasiment autant
de chances de voter oui ou non, tout comme les professions intermé-
diaires de droite. D’autres raisons subsistent pour expliquer leur vote
au référendum. Enfin, les employés et ouvriers ninistes sont intéres-
sants : même approuvant le gouvernement, le vote « non » restait pro-
bable – sans doute par effet de position sociale. Le référendum n’a
pas été un simple plébiscite à l’envers. 

3- Ces probabilités sont calculées à partir du modèle, elles tiennent donc compte de l’ensemble
des autres caractéristiques des individus pour toutes les autres variables, permettant d’avoir une
idée des effets propres à chaque variable.
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Le non comme vote de repli national
Depuis Maastricht, l’Europe est partie intégrante d’un syn-

drome de fermeture chez certains électeurs, mêlant le refus du mul-
ticulturalisme, le rejet de l’autre, le retour aux valeurs traditionnel-
les et le souverainisme. Cela n’implique pas que tous les souverainis-
tes doivent être considérés comme xénophobes, mais l’inverse est sou-
vent vérifié. Quoiqu’il en soit, il y a bien un besoin de revenir à l’Etat-
nation, et celui-ci a joué son rôle dans le résultat du 29 mai. Pour le
mettre en évidence, nous avons utilisé une batterie de questions sur
les peurs souverainistes et sociales suscitées par l’Europe.

Les peurs suscitées par l’Europe (pourcentage de oui)
Ensemble Cadres Employés 

et professions et ouvriers
supérieures

Peurs souverainistes
Que la France paye pour les autres pays 56 40 70
Que l’on perde notre identité nationale 48 31 58
Que la France joue un rôle moins important dans le monde 32 20 36
Qu’il y ait une augmentation du nombre des immigrés 49 27 59
Peurs sociales
Qu’il y ait moins de protection sociale 68 58 78
Qu’il y ait plus de chômage 78 62 88

Les peurs les plus répandues concernent le chômage et la pro-
tection sociale, puis viennent les peurs souverainistes. Dans les clas-
ses sociales défavorisées, une majorité des individus craignent l’Eu-
rope sur tous les points, à l’exception de l’influence de l’Europe sur
le rôle de la France sur la scène internationale. Ce n’est pas le cas des
classes supérieures qui ne restent majoritairement concernées que
par les conséquences sociales de l’Europe. Ces niveaux de peur n’ont
d’ailleurs pas évolué depuis 2002. Pour mesurer l’incidence du repli
nationalo-centré sur le référendum, nous avons constitué un indica-



48

Le jour où la France a dit non

teur mesurant le nombre de peurs souverainistes ressenties par les
personnes interrogées.

La probabilité de voter non selon la profession, la position sur l’axe gauche /
droite et le nombre de peurs souverainistes ressenties

Profession de la personne Nombre A gauche Chez les A droite
interrogée de peurs ninistes

souverainistes
Cadre et profession supérieure 4 53 % 70 % 65 %

0 37 % 15 % 9 %
Profession intermédiaire 4 72 % 83 % 56 %

0 39 % 29 % 8 %
Employé / ouvrier 4 72 % 56 % 81 %

0 51 % 36 % 8 %
Une note 0 signifie que la personne interrogée n’éprouve aucune des quatre peurs souverai-
nistes ; une note 4 qu’elle les éprouve toutes.

Le souverainisme joue bien mais son effet est plus complexe
qu’attendu : selon les groupes, éprouver quatre peurs plutôt qu’au-
cune peut faire augmenter la probabilité de voter non de 16 à 72 points
de pourcentages. Ainsi, chez les cadres et professions supérieures de
gauche, l’effet est minime comparé à leurs homologues de droite et
ninistes. En revanche, on peut dire que le non des cadres de droite et
ninistes trouve sa source dans le souverainisme, tout comme chez les
ouvriers et employés de droite. Ce syndrome du repli n’est pas pro-
pre aux classes populaires puisque chez les employés et ouvriers de
gauche et ninistes il est largement moins déterminant qu’à droite. 

Le non comme rejet de l’Europe libérale
Reste donc l’explication par la peur sociale de l’Europe, qui

vient apporter la dernière pierre aux raisons de voter non. Après tout,
dans un électorat qui juge mauvaise la situation économique (64 %),
inquiet pour son niveau de revenu (64 %), la peur sociale ne pouvait
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que jouer lors de ce scrutin (comme en 2004), particulièrement après
la directive Bolkestein et la multiplication des délocalisations, au
moins médiatiquement parlant. 

La probabilité de voter non selon la profession, la position sur l’axe gauche /
droite et le nombre de peurs sociales ressenties

Profession de la personne Nombre A gauche Chez les A droite
interrogée de peurs ninistes

sociales
Cadre et profession supérieure 2 58 % 66 % 62 %

0 6 % 9 % 3 %
Profession intermédiaire 2 71 % 71 % 50 %

0 11 % 12 % 3 %
Employé / ouvrier 2 80 % 83 % 52 %

0 16 % 16 % 2 %

C’est en analysant l’incidence de la peur sociale – en compa-
raison avec les autres explications – que l’hétérogénéité du non appa-
raît. Ainsi, chez les ouvriers et employés de gauche et ninistes, le non
trouve avant tout ses racines dans la peur sociale, le souverainisme
est secondaire et la défiance envers le système marginale. Cela les dis-
tingue de leurs homologues de droite où le repli national prime, devant
la peur sociale et la sanction du gouvernement.

D’une manière générale, souverainisme et peur sociale sont
beaucoup plus liés à droite qu’à gauche et chez les ninistes, mais le
légitimisme à l’égard de Jacques Chirac a permis de désamorcer ce
mélange potentiellement explosif : indépendamment de leur profes-
sion, les individus se situant à droite ont moins voté non que leurs
homologues de gauche.

Chez les professions intermédiaires, le schéma est similaire à
celui des classes populaires : le vote non à gauche est d’abord social
et, ailleurs, un mélange de social et de souverainisme. Enfin, les cadres
de gauche se caractérisent par une plus faible incidence de la peur
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sociale, vraisemblablement parce qu’ils ont transigé entre leur sou-
tien à l’Europe et les conséquences négatives qu’elle peut avoir sur
l’emploi dans l’Hexagone. 

Quoiqu’il en soit, l’argument de la peur sociale, s’il a trouvé un
écho dans des segments de l’électorat et des substrats idéologiques
très différents, n’est pas suffisant pour que les « non » de gauche et
de droite puissent se rejoindre. A droite, cette crainte est saisie dans
un repli souverainiste qui n’est finalement pas le même à gauche. On
retrouve, en cela, les différences déjà repérées pour les élections euro-
péennes de 2004 : les électorats de gauche communiste et trotskyste
rejoignaient l’électorat de la droite souverainiste et de l’extrême-droite
sur un jugement négatif du bilan de l’adhésion française à l’UE (59 %
pour les premiers, 62 % pour les seconds contre 35 % en moyenne
parmi les votants), mais alors qu’à droite de la droite, le désir le plus
fort était celui d’un retour en arrière (41 %), la gauche de la gauche
souhaitait d’abord l’approfondissement de la construction européenne
(44 %, un score similaire à celui de l’électorat PS). 

Oui et non dans l’espace idéologique français :
quelles conséquences ?
Si une coalition des non – de gauche, de droite et d’ailleurs –

semble improbable à l’horizon 2007, le vote référendaire pourrait
pourtant diviser chaque camp politique. Dans quelle mesure oui et
non de gauche peuvent-ils se retrouver derrière le même candidat à
la présidentielle ? Le référendum a-t-il redonné un espace politique
à la gauche de la gauche, pourtant malmenée lors des scrutins de
2004 ? La droite souverainiste est-elle en mesure de s’installer dura-
blement sur la scène politique, ce que l’après-Maastricht n’avait pas
permis ? Le Front National peut-il capitaliser sur la victoire du non ?
Le référendum a-t-il modifié durablement les clivages idéologiques
qui traversent l’électorat ?
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Pour le vérifier nous avons mené une analyse factorielle
(ACM) à partir des questions de valeurs et d’enjeux posés dans l’en-
quête (certaines de ces questions sont figurées sur le plan factoriel
sous la forme de disques noirs). On retrouve l’espace tripartite gau-
che / droite / extrême-droite démontré par Gérard Grunberg et
Etienne Schweisguth après l’élection présidentielle de 1995. Les
Français se répartissent en fonction de deux axes : le premier, hori-
zontal, est l’axe « ouvert / fermé » allant de la gauche à la droite du
graphique, mis en évidence par Pascal Perrineau et ses collègues,
regroupant les attitudes à l’égard des mœurs, du multiculturalisme,
de l’autorité ; le second, vertical, est l’axe classique « gauche / droite »
allant du haut vers le bas, fondé sur les oppositions en matière
sociale et économique. Nous avons projeté dans cet espace un cer-
tain nombre de groupes (figurés par des carrés gris clair) : les grou-
pes socioprofessionnels, les mêmes mais selon qu’ils se déclarent
de gauche, de droite ou niniste, les sympathisants des différents
partis et le vote au référendum en fonction de la position politique
des individus. Chacun de ces points peut être considéré comme la
position moyenne du groupe dans l’espace politique.

On retrouve les résultats avancés précédemment à la fois sur
la double logique du repli et de la peur sociale sur l’hétérogénéité des
comportements : ainsi, les oui sont toujours plus « ouverts » que les
non de leur camp, mais également généralement plus bas, donc éco-
nomiquement plus à droite. 

Autre confirmation, le non de gauche se distingue bien des
autres non à la fois par une plus grande ouverture et la position la
plus antilibérale des oui et des non. Cela le rend difficilement capta-
ble par une force politique qui viserait à fédérer autour du rejet du
Traité constitutionnel européen. Il y a bien convergence possible entre
le PCF, l’extrême-gauche et le non de gauche, leurs sympathisants lui
étant le plus proche. La potentialité d’un pôle de radicalité à gauche
capable de peser durablement sur les équilibres électoraux perdure
donc, même si les électeurs de la gauche ont renoué avec le vote utile
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en 2004. Cependant le vote PS reste le plus probable pour les « non »
de gauche : 64 % voteraient probablement pour lui et 23 % considé-
reraient ce choix comme possible, alors que le PCF ne recueille que
33 % de votes probables et 21 % de votes possibles et l’extrême-gau-
che 16 % et 22 %.

Un autre non s’avère tangent en termes d’alignement partisan :
celui des ninistes. Les électeurs concernés sont à mi-chemin entre les
sympathisants FN et PS. Les non « ninistes » ressemblent aux ouvriéro-
lepénistes de 1995 qui avaient fait le choix du FN au premier tour et
de Lionel Jospin au second. Par conséquent, dans le cas d’une cam-
pagne orientée sur l’axe « ouvert / fermé », comme a pu l’être celle de
2002 avec l’insécurité, ils pourraient s’aligner sur Jean-Marie Le Pen
ou son successeur. Dans le cas d’une campagne « gauche / droite »,
le PS serait en position de recueillir leurs voix. Quoiqu’il en soit, ce
groupe s’avère beaucoup plus proche de l’ancienne gauche plurielle
que de la droite de gouvernement, sauf si celle-ci opérait un tournant
« fermé »… qui pourrait poser problème dans l’électorat centriste,
l’un des plus « ouverts » en France.

2007 devrait se jouer finalement plus sur le choix de l’axe qui
primera lors de la campagne, plutôt que sur le 29 mai. Socialement,
les données du problème sont les suivantes : du point de vue de l’axe
« ouvert / fermé », on retrouve le conservatisme des classes populai-
res en opposition aux catégories supérieures et moyennes. Cela pour-
rait profiter à l’extrême-droite, au détriment de la gauche modérée
privée d’une partie d’un électorat populaire qui lui est beaucoup plus
favorable en termes gauche / droite. Pour les partis de la gauche, si
l’axe « gauche / droite » primait en 2007, l’impact électoral serait opti-
mal puisqu’ils ne devraient pas perdre les classes aisés de gauche,
d’alignement ouiouiste et attachées aux valeurs sociales, et regagne-
raient les classes populaires qui lui ont fait défaut en 2002, qu’elles
soient de gauche ou niniste. Pour la droite modérée, la situation est
plus complexe puisque l’axe gauche / droite ne lui est guère profita-
ble comme on l’a vu en 2004 et 2005. Son espace de conquête se situe-
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rait plutôt du côté fermé à la fois dans les classes populaires et dans
les non de droite et niniste, avec comme perspective de tenter d’assé-
cher l’électorat lepéniste. 
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La mémoire 
des territoires 

Hervé Le Bras

Du premier tour de 2002 au référendum constitutionnel

L’idée que le référendum constitutionnel a révélé un divorce
entre les élites politiques et leurs électeurs ne résiste pas à

l’analyse. On peut au contraire montrer que la population a suivi assez
précisément les recommandations de ses leaders politiques, ce qui
fournit en même temps un moyen de prévoir l’issue du scrutin. En
effet, puisque l’on connaît les résultats du premier tour de l’élection
présidentielle de 2002 et les choix pour le « oui » ou le « non » des
seize candidats de l’époque et de leurs partis respectifs, il est possi-
ble de calculer quel aurait dû être le résultat du référendum si les élec-
teurs étaient restés exactement les mêmes et avaient adopté exacte-
ment les convictions du candidat pour lequel ils avaient voté. En sup-
posant donc que les électeurs de Mégret, Gluckstein, Le Pen, Taubira,
Saint-Josse, Boutin, Hue, Chevènement, Laguiller et Besancenot aient
tous voté « non », que ceux de Lepage, Bayrou, Chirac, Mamère, Made-
lin aient tous voté « oui » et que 55 % de ceux de Jospin aient voté
« non » (compte tenu de la répartition des forces internes au PS), on
aurait dû observer 56,3 % de votes « non ». L’écart entre le vote exprimé
par l’électorat et celui attendu du Parlement ne représente pas un
divorce entre l’opinion et les hommes politiques mais seulement la
distorsion habituelle entre la proportionnelle intégrale et le scrutin
uninominal. Rien de nouveau. 

Le calcul qui précède reste grossier même si son résultat tombe
juste. Les électeurs de chaque parti ne votent pas exactement comme
on leur conseille de le faire. Les enquêtes par sondage en donnent une
indication en recueillant la proportion de votes « oui » et « non » selon
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l’appartenance partisane. Une moyenne des chiffres donnés par la
Sofres, Louis Harris et Ipsos, conduit aux proportions suivantes :

Affiliations partisanes % non
Trotskistes et PC 95
PS 55
Droite 20
Extrême-droite 90

En rangeant Chevènement avec l’extrême-gauche, Saint-Josse
avec l’extrême-droite et les écologistes avec le PS, on peut reprendre
le calcul précédent. On aboutit à 59 % de « non », une proportion
encore plus élevée qu’avec le calcul initial. On peut effectuer la même
opération pour chacune des 36 500 communes françaises et carto-
graphier le niveau atteint par le « non » sous ces hypothèses. C’est ce
résultat que montre la première carte (n° 1). Elle annonce que le
« non » aurait dû être faible dans le grand Ouest, le sud du Massif
Central, Paris, l’Alsace, la Savoie, la Côte d’Azur et le pays basque.
Inversement, il aurait dû atteindre des records sur le rivage langue-
docien, dans la région de Belfort et Montbéliard et dans tout le cha-
peau nord, des Ardennes à la Normandie.

La carte des votes « non » qui est réellement sortie des urnes le
29 mai dernier est très proche de cette description (carte 2). Cela signi-
fie que le vote « non » était largement inscrit dans le résultat de 2002.
Il ne s’est pas produit une cassure, une mutation ni une prise d’on ne
sait quelle conscience. Le vote « non » a simplement précisé ce qui
s’était déjà presque exprimé lors du premier tour de l’élection prési-
dentielle. Quelques différences apparaissent cependant quand on com-
pare attentivement les deux cartes. Le centre de la France, particuliè-
rement de la Corrèze à la Nièvre, a plus voté « non » que prévu et la
frontière est, qui apparaît plus claire, nettement moins. Les centres
des grandes agglomérations se sont aussi exprimés plus fortement en
faveur du « oui » que leurs scores en 2002 ne le prédisaient. 
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Mémoire du communisme
Pour mieux mettre en relief ces différences qui constituent la

véritable originalité des résultats, on a rapporté dans chaque com-
mune le vote « non » lors du référendum constitutionnel à la combi-
naison calculée à partir des votes de 2002 en fonction des attitudes
partisanes, en bref, la carte 2 à la carte 11. On obtient le résultat reporté

Figure 1 - Scores du « non » estimé à partir des scores des candidats au 1er tour
de la présidentielle de 2002 en tenant compte de leur intentions pour le réfé-
rendum de 2005.

1- Ceci est la manière la plus simple de présenter le résultat. En réalité, on a cartographié les
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sur la carte 3. Les différences s’échelonnent de 90 % à 110 % du vote
prévu. La géographie qui apparaît maintenant est bien connue. C’est
celle du vote communiste avec ses trois pôles souvent cités par René

Figure 2 - Scores du « non » observés au référendum constitutionnel de 2005.

résultats de la régression linéaire des scores du « non » en fonction de la combinaison pondé-
rée des votes au premier tour de 2002 pour les 36 500 communes. Dans l’idée que ces deux votes
étaient les deux facettes d’une même réalité, on a aussi calculé les écarts à la première compo-
sante principale normée, ce qui revient, on le sait, à faire la différence des scores normalisés
(écarts à la moyenne divisés par l’écart type). Dans les trois cas, la carte a le même profil.
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Rémond : le nord industriel, le revers ouest du Massif Central, terre
des « paysans rouges », et le Midi méditerranéen. Inversement, les
régions traditionnelles de la droite sont en clair : Savoie, Lyonnais,
Alsace, sud-est du Massif Central, ouest et Bretagne. 

Sur la figure 4, pour faciliter la comparaison avec la carte 3,
on a représenté les scores de Robert Hue au premier tour de 2002.
Le vote PC, en pleine déroute, y paraît retranché dans quelques pla-

Figure 3 - Rapport des scores du « non » observés en 2005 et estimé sur la base
du 1er tour de la présidentielle de 2002.
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ces fortes qui correspondent avec une grande exactitude au surplus
de vote « non » du référendum par rapport au premier tour de l’élec-
tion présidentielle. Des concordances de détail abondent : le vote PC
dans le Huelgoat au nord-ouest de la Bretagne, dans la région d’Alès,
à l’ouest de Marseille, au sud de l’estuaire de la Somme, dans le sil-
lon houiller, etc. A l’intérieur même d’un département, on constate
une grande constance du comportement, par exemple en Corse avec

Figure 4 - % des voix obtenues par Robert Hue (PC) au 1er tour de l’élection
présidentielle de 2002.
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les noyaux communistes de Sartène au sud et du Cap Corse au nord,
zones où également le « non » a dépassé nettement ce que l’on pou-
vait en attendre à partir de 2002. Les seules exceptions, moins visi-
bles sur la carte mais importantes en volume, sont les centres des
grandes agglomérations, où le « oui » tranche nettement sur le « non »
périurbain alors que le PC ne s’y est pas complètement effondré.
Paris, Lyon, Lille, mais aussi Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Cler-
mont-Ferrand et même Bourges, Orléans, Pau, Dijon, Amiens et
d’autres contrastent avec leur voisinage, ce qui n’est pas le cas pour
le vote PC. 

Démobilisation du FN
La faiblesse du « non » dans l’Est et la région Rhône-Alpes,

par rapport à ce que le premier tour de 2002 promettait, est sans
doute aussi causée par une certaine démobilisation du FN. Il faut
en effet prendre avec des pincettes les appartenances partisanes
recueillies par sondage. Une personne qui a voté contre l’avis du
parti pour lequel elle penche habituellement sera tentée de ne pas
révéler son appartenance. Dans les sondages de sortie des urnes,
l’abstention vient en outre compliquer le tableau. Pour vérifier cette
intuition, on a donc repris les calculs à partir des résultats du pre-
mier tour de 2002 en faisant varier le score du FN. On a calculé pour
chaque valeur de ce score la corrélation au niveau communal (donc
36 500 communes) entre le résultat observé et le résultat attendu.
Elle est la plus élevée (0,62) avec un pourcentage de votes « non »
de 75 % pour ceux qui avaient voté Mégret, Le Pen ou Saint-Josse
(au niveau départemental, la corrélation atteint le niveau très élevé
de 0,88). L’avantage de cette nouvelle valeur du coefficient de trans-
fert des votes d’extrême-droite au vote « non » est qu’elle accentue
la ressemblance cartographique avec la carte 2 des « non » au réfé-
rendum .

Il est tentant de pousser la méthode un peu plus loin en se
demandant quels sont les coefficients de transfert des différents cou-
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rants du premier tour de 2002 qui donnent la meilleure reconstitu-
tion du référendum*. 

Quelle conclusion peut-on tirer ? Le coefficient de l’extrême-
droite est effectivement plus faible que celui donné par les instituts
de sondages (0,77 au lieu de 0,9) et proche du 0,75 que nous avions
trouvé. La droite est plus orientée encore vers le « oui » qu’annoncé,
les coefficients des trotskistes et du PS tombent presque exactement
sur les estimations des sondages. La surprise ou plutôt la confirma-
tion des analyses cartographiques vient du PC. Le coefficient de trans-
fert est supérieur à 1, ce qui peut s’interpréter par une mobilisation
des électeurs PC qui ont entraîné leurs proches à voter « non ». Tout
ceci légitime le succès de la formule du « non » de gauche. La force
motrice du vote semble effectivement venir du PC, et plus exactement
de l’ancien électorat du PC plus large que maintenant qui l’a emporté
dans les urnes sur le « non » de l’extrême-droite amortie. Il existe d’ail-
leurs une large convergence entre les thèmes du PC à ses heures fas-
tes et ceux du « non » de gauche : le nationalisme du « achetez fran-
çais », la solidarité avec le tiers-monde lointain mais une certaine
méfiance des étrangers proches (l’affaire du bulldozer de Vitry ren-
voyant au plombier polonais), le jacobinisme affirmé, l’utopie sociale
(entraîner les autres peuples d’Europe). 

Centres et périphéries
La concordance entre le vote PC et l’extension du « non », exacte

à l’échelle du département et des pays historiques, diminue dans les
grandes agglomérations. Paris, Lyon, Toulouse, Dijon, Grenoble, Caen,

*- La réponse est fournie par la technique de régression multiple : elle donne une estimation
de ces coefficients telle que la corrélation entre résultat observé et attendu soit maximale. On
a donc effectué sur les 36 500 communes la régression de la proportion de « non » en fonc-
tion de la proportion de cinq orientations partisanes en 2002 et l’on a obtenu le résultat sui-
vant (R2= 0,475) : % « non » = 13,3 + 0,77 extrême-droite

+ 0,05 droite
+ 0,54 PS
+ 0,97 trotskistes
+ 1,18 PC
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Orléans, Tours, etc. apparaissent comme des sortes de puits du « non »
par rapport à ses potentialités en 2002, tandis que ces mêmes villes
et d’autres de même taille ne diffèrent pas de leur environnement sur
la carte des votes PC (Hue) en 2002. On s’en rend encore mieux compte
en traçant des cartes de détail où figurent les communes. Sur la carte
6, on a représenté les résultats de Hue en 2002 dans la région pari-
sienne (on voit les frontières de l’Oise et de la Seine-et-Marne ; Paris
et la petite couronne sont dans le cercle central). On a inversé l’échelle
en donnant les teintes les plus claires aux plus forts scores du PC. Sur
la carte 5, on a représenté les résultats du référendum constitution-
nel avec une intensité de la couleur variant comme la proportion de
« oui ». Les deux cartes ne se ressemblent guère. Les concentrations
de « oui » sont bien délimitées à l’ouest de Paris et aux environs de
Fontainebleau et Chantilly. En revanche, les zones de faible vote PC
sont plus morcelées et plus diffuses, notamment en Seine-et-Marne
et dans l’ouest de l’Oise, où le vote « non » a cependant atteint des
pourcentages élevés. De même que le « non » s’appuyait à l’échelle
régionale sur l’ancien vote PC, le « oui » à l’échelle urbaine et com-
munale obéit à une autre logique ou plutôt à une double logique, celle
de l’opposition entre centre et périphérie et celle de la richesse.

Riches et centraux
Sur la carte 7, on a représenté le niveau de revenu net en 2001

dans la région parisienne. Cette fois, la coïncidence avec la carte des
« oui » est remarquable jusqu’à un niveau très fin. Ainsi dans l’ouest
parisien, Trappes et ses communes voisines aux revenus moyens plus
faibles votent plus pour le « non » et apparaissent en plus rose sur les
deux cartes au cœur de la tache bleu du « oui » et des revenus élevés.
Les communes où le revenu atteint son maximum sur la ligne 8ème

arrondissement-Versailles-Saint-Germain et de Sceaux à la vallée de
Chevreuse sont aussi celles d’un « oui » maximum proche de 80 %.
Le vote s’est-il alors réduit à une opposition entre riches et pauvres,
entre peuple et élite dans le langage de la campagne électorale, entre
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haut et bas dans celui de Raffarin ? Oui et non sans jeu de mot : un
troisième terme intervient, la centralité, qui signifie accès à l’infor-
mation et aux décisions. Plus que riches et pauvres, la carte sépare
ceux qui ont prise sur la vie économique et politique de ceux qui res-
tent en marge, voire qui en sont exclus. Le score du « oui » croît d’ail-
leurs fortement avec la dimension de la commune : 40 % dans les com-

Figure 5 - % de votes « oui » au référendum constitutionnel dans les commu-
nes de la région parisienne (les positions de l’ancienne Seine et Oise, de la
Seine et Marne et de la petite couronne sont indiqués).
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munes de moins de 1 000 habitants, 43,7 % dans celles de 1 000 à
10 000, 48 % dans celles de 10 000 à 250 000 et 50 % au delà. Tout se
tient bien sûr : un revenu élevé permet d’acquérir une position cen-
trale dont le prix est élevé pour cette raison même et qui se trouve dans
une grande agglomération. Mais la relation entre revenus et vote est
beaucoup moins directe que l’exemple local de Paris peut le laisser
penser. La répartition des revenus dans toute la France (carte 8) s’écarte

Figure 6 - % voix obtenues par Robert Hue au 1er tour de l’élection.
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très nettement de celle des « oui » (carte 1). La corrélation entre revenu
moyen et pourcentage de « oui » dans les communes est d’ailleurs nulle
à l’échelle de la France alors qu’elle peut atteindre localement des
valeurs élevées. Des départements dont le revenu moyen est le même,
tels la Mayenne et l’Indre, ont un vote radicalement opposé, l’un en
tête des « ouistes », l’autre des « nonistes ». Idem pour la Gironde et
la Savoie, le Bas-Rhin et les Bouches-du-Rhône. Pour démêler la situa-

Figure 7 - Revenu moyen par foyer fiscal en 2001 dans les communes de la
région parisienne.
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tion, il faut descendre au niveau communal comme on l’a fait pour
Paris. Comme il n’est pas possible de multiplier les cartes, on va ten-
ter la synthèse d’un ensemble de traits qui illustrent l’impossibilité de
résumer la situation par des dépendances simples telles qu’en mesu-
rent les corrélations et donc de raisonner abstraitement en termes de
niveau de revenu ou de taille des agglomérations. Les relations entre
ces éléments et le vote au référendum s’articulent selon les logiques
locales et régionales suivantes.

Métropoles, villes moyennes, campagnes
Indiquons d’abord les points communs qui relient les trois

aspects : dimension urbaine, revenu moyen et vote au référendum
constitutionnel.

- Les agglomérations autour des villes importantes en position
de places centrales (dotées d’université, de centres de recherche, de
haute administration, etc.) ont à la fois un revenu moyen plus élevé
que leur environnement rural et semi-rural et une proportion nette-
ment plus forte de « oui ». Entrent dans ce schéma Lille, Metz et
Nancy, Strasbourg, Dijon, Lyon et Saint-Etienne, Aix, Nice, Montpel-
lier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Caen, Rennes. A l’examen fin, le
« oui » y est plus homogène et plus compact que le revenu moyen. En
conséquence, le contraste est plus tranché avec les zones urbaines
proches mais non centrales et s’affirme souvent dans des oppositions
bipolaires : entre l’agglomération lilloise (y compris Roubaix et Tour-
coing) et les villes du sillon houiller, championnes du « non » dont
certaines comme Lens atteignent 200 000 habitants ; entre Nantes et
Saint-Nazaire, entre Montpellier et Alès ; entre Aix, du côté du « oui »,
et Marseille, du « non », et enfin entre le nord-est et tout le reste de
l’agglomération parisienne. La domination d’une ville sur une large
région ne conduit pas nécessairement à ces oppositions urbaines.
L’agglomération toulousaine vote beaucoup plus « oui » que le reste
de la Haute-Garonne et les départements voisins et dispose d’un revenu
moyen plus élevé mais ni Albi, Auch, Agen, Montauban ou Foix ne se
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distinguent de leur environnement immédiat et ne s’opposent à Tou-
louse. L’agglomération lyonnaise cumule fort revenu et pourcentage
élevé de « oui », mais c’est la même chose à une échelle plus modeste
pour Grenoble, Annecy, Chambéry et Saint-Etienne. 

- Des villes un peu plus petites qui ont des fonctions de chef-
lieu départemental mais non un rôle régional votent aussi plus « oui »
que leur entourage moins urbain, mais la différence est souvent assez

Figure 8 - Revenu moyen imposable par foyer fiscal en 2001 (carte communale
lissée).
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faible et de courte distance, alors que les différences de revenu moyen,
plus accusées, suivent le même schéma que celui des plus grandes
agglomérations. C’est le cas de villes telles que Bourges, Poitiers,
Amiens, Le Mans, Saint-Brieuc, Rouen, etc. 

- Pour les plus petites villes et pour les régions rurales, la logi-
que du revenu s’efface complètement devant des orientations histo-
riques déjà évoquées avec le rôle du PC. Ainsi, une large bande de
vote « oui » part du Cotentin, englobe la Mayenne, le Maine-et-Loire,
la Vendée et le nord des Deux-Sèvres, régions riches et pauvres, rura-
les et urbaines confondues. Même phénomène au sud du Massif Cen-
tral, très pauvre et « ouiste ». Inversement, la vallée du Rhône plutôt
aisée se tourne vers le « non ». La partie rurale du Pas-de-Calais, l’Ar-
tois, aux bas revenus, vote nettement moins « non » que le sillon houil-
ler ou la côte de Dunkerque. Même profil pour le Forez. 

Centralité ou revenu élevé?
Sur les cartes 5 et 7 de la région parisienne, un exemple résume

la situation, celui de l’ouest du département de la Marne. Le quart
supérieur avec Reims dispose de bons revenus et vote pour le « oui »
plus que la moyenne nationale : c’est l’effet de place centrale, mais
limité à une courte distance. Le second quart, l’un de ceux qui a les
plus hauts revenus moyens en France car on y trouve le vignoble
champenois, est plus nettement pour le « non ». C’est une région laï-
que donc de tendance jacobine et, comme tous les vignobles, répu-
blicaine. Les deux derniers quarts, partie de la Champagne pauvre,
ne votent pas – pour autant – plus pour le « non » que le riche vigno-
ble. Ils sont pareillement de tradition laïque, ce qui l’emporte sur d’au-
tres considérations et les aligne sur leurs voisins immédiats du nord.
Que vient faire la tradition « laïque » ? Nous le verrons au paragra-
phe suivant en questionnant la signification historique du vote com-
muniste.

A ce stade, on voit qu’un modèle assez simple se dégage. Plus
les métropoles régionales sont puissantes et centrales, plus elles votent
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« oui » par rapport à la région qui les entoure et plus elles sont riches.
Les régions rurales suivent une autre logique, historique, dans laquelle
la tradition laïque et jacobine pousse à voter « non » et la tradition
catholique « oui ». Le rôle du revenu moyen qui avait un instant sem-
blé moteur ne prend son sens qu’associé à la centralité. Autrement dit,
être en situation centrale est un avantage qui se traduit en termes de
revenu et en termes politiques. Etre riche en tant que tel ne prédis-

Figure 9 - Comparaison des résultats du « non » aux référendum de 1972,
1992, 2005 et aux scores du PC aux législatives de 1978.
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pose pas à voter « oui ». Il faut en plus être « branché » sur la société.
En revanche, le fait d’être central sans être riche augmente la proba-
bilité du « oui », comme on l’a noté avec la plus forte compacité des
zones du « oui » par rapport aux zones de haut revenu moyen. Ce
second effet, bien que mineur, est important a contrario pour montrer
le rôle de la centralité. Le concept de centralité mériterait d’être déve-
loppé car il touche directement à la nature du lien politique et à l’in-
tégration, mais ce serait sortir du cadre descriptif et géographique
de ce texte.

En faisant disparaître le revenu moyen de l’explication, ne ris-
que-t-on pas de sous-estimer le clivage social que le vote a manifesté
selon tous les sondages ? En fait, nous allons retrouver le social mais
sous une autre forme, en montrant que le clivage laïc/religieux, qui a
formaté la politique française pendant deux cents ans et se retrouve
dans l’opposition entre zones communistes et zones catholiques, est
en train d’être battu en brèche par un autre clivage entre régions socia-
lement déshéritées et régions plus favorisées.

Le vote référendaire
Puisque la géographie du référendum constitutionnel semble

encore soumise à celle du vote communiste traditionnel, autant le
vérifier directement et simplement en comparant les cartes des résul-
tats par départements. Sur la figure 9, on a reporté les résultats des
référendums de 1972 (entrée de la Grande-Bretagne dans l’Union),
1992 (Maastricht), 2005 et ceux de la dernière élection où le PC avait
eu du succès, le premier tour des législatives de 1978. On voit du pre-
mier coup d’œil la ressemblance entre les quatre cartes. Pour la com-
paraison du dernier référendum et du vote PC, nous venons d’en dis-
cuter les raisons possibles, mais pour les deux référendum précédents,
la ressemblance est plus énigmatique. Tout se passe comme si, quelle
que soit la question posée, les résultats se distribuaient toujours selon
la même géographie. Le référendum se comporterait à la Mac Luhan :
le medium conditionnerait le résultat et non le message. Mais les mes-
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sages, c’est-à-dire la question posée au référendums, porte en fait tou-
jours sur un même sujet, l’indépendance et l’homogénéité de la France.
Ceux qui votent « non » défendent à chaque fois le modèle jacobin
centralisé, égalitaire et national. Ceux qui votent « oui » souhaitent
à chaque fois l’adoucir et même le réduire, soit en accroissant l’auto-
nomie des régions, soit en donnant plus d’influence à Bruxelles. His-
toriquement, le partage entre régions jacobines et girondines remonte
à la Révolution où il s’est cristallisé sur la question de la constitution
civile du clergé, donc de la fonctionnarisation du clergé. C’est aussi
pourquoi le partage correspond à celui des régions laïques et des
régions religieuses. La géographie du PC est elle-même l’héritière loin-
taine de ce partage. Dès le premier vote au suffrage universel en 1848,
les candidats de gauche, Raspail et Ledru-Rollin, obtiennent le plus
de suffrages dans ces futures régions du « non » et le candidat des
droites, Cavaignac, dans celles du « oui ». Cette partition réapparaît
sous la Troisième République, notamment avec le Front populaire,
puis aux grandes élections de la Quatrième et Cinquième Républi-
ques. Rien de nouveau sous le soleil alors ? 

De l’apaisement politique à la tension sociale
Le propre des structures est de perdurer mais cela ne les empê-

che pas de se modifier progressivement sous la pression d’événe-
ments extérieurs. Tout en se ressemblant, les distributions du « non »
aux trois référendums ont évolué. En cartographiant la croissance
du « non » de 1972 à 1992 et de 1992 à 2005, on trouve deux formes
très différentes (cartes 10). Durant la première période, le « non » a
progressé dans les régions de droite et dans les régions qui bascu-
laient à droite (sud et ouest du bassin parisien, Côte d’Azur). On peut
l’analyser comme un ralliement de la droite autonomiste qu’illustre
bien la victoire de Giscard d’Estaing sur le gaullisme en 1974. Droite
et gauche ont désormais une conception très voisine de la centrali-
sation et donc de la décentralisation. Autre signe de convergence, les
scores des départements sont plus groupés en 1992 qu’en 1972. Le
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pays réagit donc en bloc. Au contraire, de 1992 à 2005, les écarts
entre départements augmentent. La carte de la progression du « non »
change radicalement. Elle n’est plus politique mais économique et
sociale. Le « non » progresse essentiellement dans les régions qui
font face à de gros problèmes d’emploi, la frontière nord-est et le
sud. S’y joignent l’Alsace et la Bretagne qui avaient tardé à effectuer
leur convergence nationale durant la période précédente. La signi-
fication du vote « non » change donc. De politique, elle devient
sociale. Par un chassé-croisé, le « oui » des grandes villes reprend
le thème de l’autonomie autrefois porté par les régions catholiques
et de droite. Dans la France qui ne souffre pas trop de la crise et qui
a l’impression de participer aux orientations et décisions, on regarde
vers Bruxelles pour desserrer la tutelle de l’Etat centralisé. Dans la
France qui est à l’écart des centres de décision et qui s’enfonce dans
la crise, on attend au contraire que l’Etat reprenne en main la situa-
tion, répartisse mieux les risques et les richesses et l’on se méfie du
« libéralisme » économique de l’Union qui l’éloignera un peu plus
encore du pouvoir.

1972-1992                                             1992-2005
Figure 10 - Evolution du % de « non » d’un référendum au suivant.
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Un système de la crise
Ce n’est pas une détérioration subite de la situation économi-

que dans les régions du sud et du nord-est qui explique la progres-
sion du « non », mais plutôt l’incrustation de la crise dans la durée.
Depuis plus d’un quart de siècle, les mêmes zones cumulent les han-
dicaps et cela finit par créer une société différente dans laquelle une
fraction non négligeable de la population s’habitue à vivre d’expé-
dients, de petits boulots, au jour le jour. Cette société ne se désinté-
resse pas de l’Europe dont au contraire elle peut même attendre un
sauvetage, mais l’Europe actuelle et la constitution qui a été soumise
au référendum ne cadrent tout simplement pas avec ses problèmes,
non pas immédiats mais accumulés. On peut résumer en quatre car-
tes les difficultés les plus marquantes : chômage, familles monopa-
rentales, pauvreté, sous-emploi féminin. Commentons-les pour indi-
quer leurs liens, donc la manière dont elles décrivent ce système de
la crise. La figure 11 décline ces problèmes. Sa première carte, celle
du chômage, date du premier trimestre 2005, mais elle avait déjà cette
allure au milieu des années 1970. Seules les départements de l’ouest
ont depuis lors repris du terrain. Le chômage endémique rejaillit sur
l’organisation familiale. Soit le chômeur, trop présent dans son foyer,
y transpose son insécurité, soit il délaisse sa famille à la recherche
d’un travail de plus en plus éloigné ou mal adapté à la vie en famille.
La distribution des familles monoparentales suit donc celle du chô-
mage avec une accentuation dans les villes où les ménages qui se sont
séparés peuvent plus facilement trouver logement et travail. Le chô-
mage décourage aussi les femmes de chercher un travail d’autant plus
qu’il est élevé dans les régions où traditionnellement les femmes par-
ticipaient déjà moins souvent à la population active. Enfin, chômage,
salaire unique dans le couple, charge d’enfants reposant sur une seule
personne, ces régions sont aussi celles où la pauvreté des plus pau-
vres est la plus accentuée. La quatrième carte le montre en indiquant
le revenu moyen des 10 % de la population départementale ayant le
revenu le plus faible (données de 2001). 
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A part certaines de leurs grandes villes telles Toulouse, Mont-
pellier, Lille, Aix, Nancy ou Nice, les régions méridionales et la fron-
tière nord-est appellent un traitement d’ensemble. Elles sont parve-
nues à en donner une expression politique, d’abord indistincte au pre-
mier tour de la présidentielle de 2002 car il y avait une multitude de
candidats aux profils différents, mais maintenant de manière claire.
Ces régions demandent à l’Etat d’assurer un rôle plus important pour

Figure 11 - Quatre distributions montrant la plus grande fragilité économique
et surtout sociale des régions du nord-est et du sud méditerranéen.
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les tirer de l’ornière et ne voient pas une priorité dans la construction
de l’Europe. Le paradoxe veut que les études sur la redistribution
sociale en France menées par Davezies montrent que ces régions en
bénéficient le plus, ce qui signifie aussi que l’action de l’Etat demeure
forte. Tout comme les paysans désirant le maintien des subventions
à l’agriculture, elles font plus confiance à Paris pour les aider qu’à
Bruxelles où elles seront en compétition maintenant avec beaucoup
plus pauvres qu’elles. 

En conclusion, on retrouve à deux échelles différentes les mêmes
forces à l’œuvre : à l’échelle locale, le rôle structurant des métropo-
les régionales et à l’échelle nationale, celui de l’Etat centralisé. Le vote
est donc profondément politique et il manifeste une profonde méfiance
envers l’Europe en tant que telle et non un simple ressentiment contre
son libéralisme, contre le jargon des textes européens ou contre la
technocratie bruxelloise. Pour résumer à l’extrême, le vote oppose
ceux qui attendent un salut de Paris et de la nation à ceux qui sont
déjà intégrés dans les mailles d’un tissu de métropoles européennes,
les Jacobins aux Girondins.
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Une fracture 
générationnelle ?

Bruno Cautrès

En décidant de réunir 83 jeunes à l’Elysée, lors d’une émis-
sion télévisée présentée comme innovante, le président de

la République ne s’attendait sans doute pas à devoir faire face à l’ex-
pression de mal-être qui domina alors les échanges. Si l’idée de créer
un espace public médiatique de débats sur l’Europe était louable,
cette émission restera néanmoins comme une formidable métaphore
d’une certaine coupure entre les « élites politiques » et la « jeunesse »
et plus largement les citoyens. La perplexité de ces jeunes adultes face
au choix à faire le 29 mai 2005, la diversité et l’ampleur des craintes
qu’ils exprimaient, les inquiétudes non seulement face à l’Europe mais
plus largement face au contexte socio-économique français, furent le
trait dominant d’une rencontre pendant laquelle Jacques Chirac parut
désarmé, parfois même déstabilisé. Ces inquiétudes avaient déjà eu
l’occasion de s’exprimer lors des mouvements lycéens au cours des
mois précédents, eux-mêmes révélateurs d’une jeunesse segmentée,
diverse et en proie à un ensemble de doutes et de craintes sur leur
place dans la société et leur avenir.

La sociologie du vote « non » au référendum du 29 mai 2005
indique que, en ciblant son propos sur les « jeunes », le dialogue télé-
visé voulu par le président de la République le 14 avril manquait en
partie sa cible. Au soir du 29 mai, la coupure semble en effet se situer
davantage entre les actifs et les inactifs retraités notamment qu’entre
les « jeunes » et leurs aînés. Selon le sondage de sortie des urnes réa-
lisé par CSA, le vote « non » est au-dessus de sa moyenne nationale
dans toutes les tranches d’âge jusqu’à 55 ans, son maximum (62 %)
étant atteint parmi les 25-29 ans. Selon le même type d’enquête réa-
lisé par Ipsos, c’est au-delà de 60 ans que le vote « oui » est au-dessus
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de sa moyenne nationale. Les « jeunes » (18-24 ans) ont été légèrement
plus abstentionnistes que leurs aînés (34 % d’abstention chez les 18-
24 ans d’après le sondage post-électoral réalisé par la Commission euro-
péenne), mais cette différence trouve son explication habituelle dans
un double phénomène : d’un côté, des opinions en général plus criti-
ques sur la politique et la « classe politique » et de l’autre, le « mora-
toire » politique identifié par Anne Muxel chez les plus jeunes des
électeurs de ce groupe d’âge (ainsi selon le sondage à la sortie des
urnes de CSA, l’abstention est à 32 % chez les 18-20 ans mais à 25 %
chez les 21-24 ans). 

Pour quelle raison, s’est-on dès lors interrogé sur le rapport
des « jeunes » à l’Europe dont le 29 mai 2005 aurait indiqué des évo-
lutions ? La réponse à cette interrogation tient dans un paradoxe : les
« jeunes » (généralement définis empiriquement comme les 18-24
ans, des bornes d’âge qui peuvent être discutées) sont habituellement
un groupe d’âge plus favorable aux idéaux qu’incarne (ou veut incar-
ner) l’Europe, ils ont été politiquement socialisés dans le contexte
post-Maastricht et ont des attitudes, vis-à-vis de l’intégration européenne,
souvent plus positives que celles de leurs aînés. C’est donc le rappro-
chement de leur comportement électoral avec ceux-ci, l’ampleur du
« non » parmi leur groupe d’âge (même s’il est à un niveau compara-
ble à celui des 35-39 ans ou des 40-44 ans) et le contraste avec la
structure de leurs opinions sur l’Europe en général qui posent ques-
tion. Au-delà des seuls 18-24 ans, il convient de s’interroger sur la
plus vaste coupure des plus âgés vis-à-vis des plus jeunes des électeurs :
un clivage « générationnel » s’est-il exprimé le 29 mai 2005 ? Recou-
vre-t-il des réalités socio-économiques (rapport au travail et à l’emploi,
préoccupations des « quadras » et des « quinquas » face à une Europe
élargie et à ses conséquences économiques), des réalités culturelles (fossé
générationnel entre ceux qui ont porté les développements de l’inté-
gration européenne et ceux qui n’en ont connu que les effets et en
craignent les conséquences) ? Ce chapitre ne peut apporter que quel-
ques éléments de réponse à un ensemble aussi vaste de questions.
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L’un de ses objectifs est de tenter d’expliquer le paradoxe qui a conduit
à s’interroger sur le vote des « jeunes ». Pour cela, il convient de rai-
sonner dans un premier temps également hors du contexte de la cam-
pagne électorale.

Les attitudes vis-à-vis de l’Union européenne 
sont-elles segmentées par l’âge ?
Les attitudes vis-à-vis de l’Union européenne en général peuvent

être mesurées par différents indicateurs. Tous ne mesurent pas les
mêmes facettes et dimensions du soutien ou du rejet vis-à-vis de l’in-
tégration européenne. Dans les limites de ce chapitre, nous nous
appuierons tout d’abord sur deux ou trois indicateurs classique des enquê-
tes de l’Eurobaromètre ; ils mesurent des aspects très généraux du sou-
tien à l’intégration européenne avec parfois une connotation « utili-
taire » (l’appartenance de la France à l’Union est-elle une bonne chose
et la France en a-t-elle tiré bénéfice ?). Nous avons choisi une vague
de l’Eurobaromètre du printemps 2004 de manière à mieux percevoir,
hors du contexte de la campagne électorale, la structure des attitudes
et ses variations selon les âges. 

Tableau 1 : Opinions sur l’Union européenne en général en 2004 (% en colonnes)
15-24 25-39 40-54 55 ans Moyenne

ans ans ans et plus
La France a bénéficié 
de son appartenance à l’UE 52 49 44 42 46
L’UE évoque une image positive 59 46 41 39 44
Faire partie de l’UE est 
une bonne chose pour la France 59 44 41 36 43
Source : Eurobaromètre 61, printemps 2004. 

Les opinions vis-à-vis à l’intégration européenne, telles que
mesurées par nos indicateurs, au printemps de 2004, manifestent un
soutien moyen dans l’ensemble de la population française. Les pour-
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centages moyens (colonne « moyenne ») du tableau 1 confirment que
l’opinion publique française n’est en fait que tièdement favorable à l’in-
tégration européenne. Ce résultat est une constante, observée à d’au-
tres occasions et lorsque l’on compare la France à d’autres pays de l’Union1.
Les 15-24 ans2 expriment davantage de soutien à l’intégration euro-
péenne que leurs aînés et ce résultat se maintient si l’on ne tient
compte que des 18-24 ans. 

Les effets d’âge sont, on le sait, souvent des effets trompeurs et
complexes à analyser. L’âge en lui-même n’indique rien si ce n’est un
résumé chiffré d’une étape dans le cycle de vie. La date de naissance
indique l’appartenance à une période ou époque, parfois à une « géné-
ration », définis comme un creuset de valeurs communes susceptible
de transcender d’autres clivages que ceux liés à l’âge exact ou aux
autres segmentations sociologiques. Il faut être vigilant sur ces points.
Par exemple, il convient de contrôler si les effets de l’âge ne sont pas
de simples effets de composition. Ce contrôle est particulièrement
nécessaire dans la mesure où l’âge et le niveau d’études sont étroite-
ment corrélés en fonction des transformations du système scolaire au
cours des décennies précédentes. Comme on le voit à l’aide du tableau
2, les effets perceptibles dans le tableau 1 sont en fait des effets de niveau
scolaire : les plus de 55 ans qui ont terminé leurs études au-delà de 20
ans approuvent davantage l’opinion selon laquelle l’appartenance de
la France à l’Union européenne est une bonne chose que les 18-24 ans,
25-34 ans ou 40-54 ans qui ont terminé leurs études avant. 

1- Voir nos analyses précédentes. Bruno Cautrès. Les attitudes vis à vis de l’Europe en France.
in : Bruno Cautrès, Dominique Reynié (dir). L’opinion européenne, Paris, Presses de Sciences
Po, 2000, pp. 97-120.
2- C’est l’un des intérêts d’utiliser les enquêtes Eurobaromètres que de pouvoir également ana-
lyser les 15-18 ans, habituellement exclus des enquêtes post-électorales pour des raisons éviden-
tes (ils ne sont pas encore électeurs). 
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Tableau 2 : Opinion selon laquelle l’appartenance de la France à l’Union européenne
est une bonne chose selon l’âge et l’âge de fin d’études (% en colonnes).

15-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55 ans et plus Moyenne
Jusqu’à 15 ans 33 44 37 23 27
Entre 16 et 19 ans 42 32 37 37 37
Au-delà de 20 ans 53 55 50 55 53
En cours d’études 73 67 - - 71

59 44 41 36 43
Source : Eurobaromètre 61, printemps 2004. 

Les « jeunes » sont donc plus favorables, en moyenne, à l’Eu-
rope parce qu’ils appartiennent à un groupe social dont le niveau
d’études est plus élevé du fait de l’ouverture du système scolaire. 

Autre point : les cohortes des plus jeunes subissent-elles un effet
de « vieillissement » au cours du temps ou restent-elles marquées par
leur expérience et leurs caractéristiques ? On pourrait en effet pen-
ser que les plus jeunes, parce qu’ils sont plus dotés en « capital sco-
laire » en moyenne et parce qu’ils ont été politiquement socialisés
dans un contexte de développement de l’intégration européenne,
vont rester nécessairement plus favorables à celle-ci ? Pour répon-
dre à cette question et dans le même temps analyser si des évolutions
sont intervenues d’un référendum à l’autre, nous avons comparé
les attitudes vis-à-vis de l’Europe des différents groupes d’âge en
1992 et en 2004. 

Des évolutions entre 1992 et 2004 ?
Les données de l’Eurobaromètre permettent de suivre quel-

ques indicateurs de soutien général à l’Union européenne et leurs
évolutions entre 1992 et 2004. En termes rétrospectifs comme en ter-
mes immédiats, les pourcentages de soutien vis-à-vis de l’apparte-
nance de la France à l’Union européenne sont à la baisse. Entre 1992
et 2004, les indicateurs mesurant si l’Union européenne est « une
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bonne chose » pour la France et si celle-ci a tiré « bénéfice » de cette
appartenance enregistrent respectivement une baisse de 17 et de 4 points.
Cette baisse correspond à la tendance enregistrée par nos analyses anté-
rieures3 ; elle est même, en réalité, légèrement antérieure au prin-
temps de 1992 et date de l’automne 1991. Ce moment charnière des
opinions vis-à-vis de la construction européenne en France repré-
sente un point d’inflexion à l’égard de la progressive montée des opi-
nions favorables entre le début des années quatre-vingt et la fin des
années quatre-vingt dix. C’est le moment où les opinions vis-à-vis de
l’intégration européenne commencent à se cristalliser en France, à s’an-
crer davantage dans des clivages sociologiques, ceci sous l’effet des débats
relatifs au Traité de Maastricht. La logique du « consensus permissif »
sur l’Europe cède alors le pas sur celle des clivages sociaux et politi-
ques. Le fait que le niveau de soutien général à l’Union européenne conti-
nue de chuter entre 1992 et 2004 montre que le mouvement engagé
à l’automne 1991 n’est encore que partiellement enregistré par les
données de l’Eurobaromètre 37 (printemps 1992) et que c’est bien
un mouvement de progressif « désenchantement » vis-à-vis de l’Union
européenne et de structuration socio-politique dont cette période de
douze/treize ans témoigne. 

3- Voir Bruno Cautrès, Bernard Denni. Les attitudes des français à l’égard de l’Union européenne :
les logiques du refus. in : Pascal Perrineau, Pierre Bréchon, Annie Laurent (dir). Les cultures poli-
tiques de français. Paris, Presses de Sciences Po, 2000, pp. 323-354 ; Bruno Cautrès, Céline Belot.
L’Europe invisible mais omniprésente. in Bruno Cautrès, Nonna Mayer (dir). Le nouveau désor-
dre électoral. Les leçons du 21 avril 2002. Paris, Presses de Sciences Po, 2004, pp. 119-141.
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Tableau 3 : Opinions sur l’Union européenne en général en 1992 (% en colonnes)
15-24 25-39 40-54 55 ans Moyenne

ans ans ans et plus
Faire partie de l’UE est une bonne 
chose pour la France 64 61 55 59 60
La France a bénéficié de 
son appartenance à l’UE 58 51 45 47 50
Eprouverait des regrets en 
cas de dissolution de l’UE 49 46 43 45 46
Le Traité de Maastricht aura des 
effets positifs pour la France 31 25 28 30 28
Le Traité de Maastricht aura des 
effets positifs pour votre vie 17 13 16 14 15
Source : Eurobaromètre 37, printemps 1992. 

Cette baisse du niveau général de soutien à l’Union européenne
est-elle homogène selon les groupes d’âge ? L’hypothèse pourrait être
faite que le « désenchantement » est plus fort chez ceux qui avaient
les opinions les plus positives (les 18-24 ans de 1992 notamment),
les développements de l’intégration européenne ayant fait prendre la
mesure de l’écart entre le projet politique d’une Europe intégrée et la
réalité. A contrario, on pourrait faire une hypothèse alternative, celle
d’un effet générationnel suffisamment puissant pour que les attitudes
favorables des plus jeunes de 1992 aient résisté à travers le temps. 

Plusieurs manières de traiter ce problème sont envisageables
et ne donnent pas exactement le même résultat. On peut tout d’abord
comparer termes à termes les groupes d’âge de 1992 et de 2004. Pour
l’indicateur qui donne les plus fortes variations (faire partie de l’Union
est-il une bonne chose pour la France ?), la plus forte baisse du sou-
tien à l’Europe entre 1992 et 2004 se trouve chez les 25-39 ans et chez
les plus de 55 ans (baisse de 17 et de 23 points respectivement). Chez
les plus jeunes (les 18 à 24 ans), la baisse n’est que de 5 points, très
inférieure à la moyenne de 17 points de baisse pour cet indicateur. Si
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l’on en juge par cette simple comparaison, les plus jeunes sont à
douze ans d’écart toujours les plus favorables à l’Union européenne.
Ce résultat contredit en partie les hypothèses d’une désaffection des
« jeunes » pour l’Union européenne. Le niveau de soutien à l’intégra-
tion européenne est en baisse pour les plus jeunes mais cette baisse
est nettement inférieure (pour cet indicateur) à celle de l’ensemble de
la population. 

Ces chiffres sont un peu en trompe-l’œil. En effet, pour appré-
cier véritablement l’effet d’une variation dans le temps, il faut dispo-
ser des données d’un panel suivant les mêmes individus au cours de
la période étudiée. Pour pallier cet inconvénient des enquêtes de l’Eu-
robaromètre et se situer dans une logique proche de celle d’un panel,
on peut faire un autre type de comparaison temporelle, en considé-
rant par exemple les 15-24 ans de 1992 par rapport aux 27-36 ans de
2004. En procédant ainsi, on fait artificiellement « rajeunir » les
répondants interrogés en 2004 comme si l’on les avait déjà interrogés
en 1992. Cette méthode est une approximation d’une analyse de panel
mais révèle un phénomène qui ne serait sinon pas décelable : ainsi peut-
on comparer, même s’il ne s’agit pas des mêmes individus, ceux qui
avaient entre 15 et 24 ans en 1992 avec ceux qui avaient entre 27 et
36 ans douze ans plus tard, de même pour les autres groupes d’âge.
Comme le montre le tableau 4, c’est alors chez les 15-24 ans de 1992
que douze ans plus tard la baisse est la plus forte. Il y a bien eu un «décro-
chage » de la génération des jeunes qui ont vécu les débats sur Maas-
tricht en 1992, décrochage confirmé pour le groupe de ceux qui
avaient entre 25 et 39 ans en 1992. 
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Tableau 4 : Evolution de l’opinion sur l’appartenance de la France à l’Union euro-
péenne comme une « bonne chose » entre 1992 et 2004 parmi les cohortes d’âges.

Evolutions des % déclarant Evolutions des % déclarant
que l’appartenance que la France à tiré
de la France à l’UE « bénéfice » de son

est une « bonne chose » appartenance à l’UE
Avaient entre 15 et 24 ans en 1992 
(27 à 36 ans en 2004) -27 -15
Avaient 25 à 39 ans en 1992 
(37 à 51 ans en 2004) -21 -6
Avaient 40 à 54 ans en 1992 
(52 à 66 ans en 2004) -14 + 3
Avaient 55 ans et plus en 1992 
(67 ans et plus en 2004) -23 -8
Moyenne -17 -6
Comparaison des données des Eurobaromètres 61 (printemps 2004) et 37 (printemps 1992).

On ne peut pousser ici plus loin cette analyse de cohortes qui
mériterait d’être approfondie. Il faut néanmoins en retenir qu’en
2004, au-delà d’attitudes globalement plus favorables à l’intégration
européenne chez les plus jeunes, la dynamique d’évolution de ces
attitudes depuis une décennie était en fait défavorable à ce soutien.
Les effets de la campagne électorale et la capacité de certains acteurs
à activer ces évolutions tendancielles et latentes ont incontestable-
ment dû avoir un rôle dans le « basculement » vers le vote « non » des
plus de 25 ans. Nos analyses ne peuvent être menées dans les mêmes
termes pour les 15-24 ans de 2004, par définition non repérables dans
les enquêtes de 1992 (ils avaient alors entre 3 et 12 ans).

« N’ayez pas peur » ?
« Je vous disais tout à l’heure qu’il y a quelque chose qui n’est

pas naturel, notamment chez des jeunes : c’est ce sentiment de crainte.
N’ayez pas peur ! Vous n’avez aucune raison d’avoir peur ». (Jacques
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Chirac, Verbatim du débat du président de la République avec des jeu-
nes sur TF1, 14 avril 2005)

Reprenant la célèbre phrase de Jean-Paul II, Jacques Chirac exhor-
tait les 83 jeunes avec qui il débattait le 14 avril 2005 à « ne pas avoir
peur ». L’étonnement manifesté par le président de la République
face aux craintes exprimées sur leur avenir et sur l’impact de la Consti-
tution européenne sur cet avenir, ….. ?

Tableau 5 : Pessimisme économique selon les groupes d’âge. Pourcentages de ceux
qui déclarent que la situation va se dégrader pour… (% en colonnes). 

15-24 25-39 40-54 55 ans Moyenne
ans ans ans et plus

...la situation de l’emploi en France 42 46 52 53 49

...la situation économique de la France 39 41 46 44 43

...la situation financière de leur ménage 
ou famille 14 17 23 22 20
...leur situation professionnelle 5 8 14 8 9
...leur vie en général 5 11 15 16 13
Source : Eurobaromètre 61, printemps 2004. 

Les données de l’Eurobaromètre ne portent pas trace d’une
inquiétude socio-économique plus forte parmi les groupes d’âge les plus
jeunes. C’est chez les plus de 55 ans que l’inquiétude sur la situation
de l’emploi en France est la plus prononcée, plus de la moitié d’entre
eux déclarant que cette situation va s’aggraver dans les mois à venir.
Il ne reste pas moins vrai que le niveau d’inquiétude sur l’emploi et l’éco-
nomie française est élevé chez les 15-24 ans. Si l’on scinde notre
population en fonction de son rapport à l’emploi (tableau 6), on s’aper-
çoit alors que le niveau d’inquiétude sur la situation de l’emploi en France
s’élève chez les 15-24 ans qui exercent une activité professionnelle
(48 % déclarent qu’elle va s’aggraver), tandis qu’il diminue très forte-
ment chez ceux qui sont en scolarité ou font des études (38 %). C’est
néanmoins à nouveau un même constat qui doit être fait : le niveau
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d’inquiétude sur la situation de l’emploi est élevé chez les jeunes actifs
ou chômeurs et même chez les jeunes en scolarité, mais il est encore
plus élevé chez leurs aînés. 

Tableau 6 : Opinion sur la situation de l’emploi en France dans les mois à venir 
(va s’aggraver), selon l’âge et la situation vis-à-vis de l’emploi (% en colonnes). 

15-24 25-39 40-54 55 ans Moyenne
ans ans ans et plus

Exercent une activité professionnelle 48 47 52 54
Etudes ou scolarité en cours 38 33 - -
Chômage et recherche d’emploi 43 35 65 54
Retraite - - - 53

49
Source : Eurobaromètre 61, printemps 2004. 

Si l’inquiétude vis-à-vis de la situation de l’emploi est globale-
ment élevée en France en 2005 (le chômage est constamment cité
dans les enquêtes d’opinions comme le problème le plus important auquel
le pays doit faire face), on peut comprendre que les dimensions éco-
nomiques soient celles qui aient le plus inquiété les Français lors du
référendum du 29 mai 2005. Comme le tableau suivant le montre,
les Français étaient avant tout inquiets des conséquences de la construc-
tion européenne en matière de transfert d’emplois vers d’autres pays
(membres de l’Union) où l’on produirait moins cher. Cette donnée, fon-
damentale pour comprendre la toile de fond d’inquiétudes sur laquelle
s’est déroulé le référendum, est profondément ancrée dans l’opinion
publique française. En écho, ce sont les craintes à l’égard de la contri-
bution française au budget de l’Union (indicateur qui dénote en fait
un sentiment diffus que l’Europe coûte plus qu’elle ne rapporte) et les
craintes de perte des avantages sociaux qui sont également domi-
nantes. On trouve, dès le printemps 2004, deux des thèmes domi-
nants de la campagne du « non » solidement ancrés dans l’opinion (les
délocalisations et les craintes d’une Europe moins sociale). 
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Des écarts liés à l’âge existent par rapport à ces craintes : ici encore,
les plus âgés sont plus craintifs vis-à-vis des développements de l’in-
tégration européenne et la « fracture générationnelle » se situe vers la
quarantaine, voire avant. Les niveaux de craintes sont particulièrement
élevés chez les plus de 55 ans, quelle que soit la dimension de ces
craintes que l’on prend en considération, mais s’impose à nouveau le
constat que les niveaux de craintes chez les plus jeunes sont néanmoins
forts : le sentiment de crainte est majoritaire chez les 15-24 ans pour
six dimensions sur huit dans le tableau 7. 

Tableau 7: Craintes exprimées vis-à-vis des développements 
de la construction européenne (% en colonnes). 

15-24 25-39 40-54 55 ans Moyenne
ans ans ans et plus

Le transfert d’emplois vers d’autres 
pays membres de l’Union 
où l’on produit moins cher 79 78 84 89 83
Que notre pays paie de plus en plus 
à l’Union européenne 62 65 66 76 68
La perte des avantages sociaux 53 63 67 66 64
Augmentation du trafic de drogue 
et du crime organisé international 51 56 58 71 60
Une crise économique 51 55 60 58 57
Perte de pouvoir pour les plus 
petits Etats européens 56 51 49 50 51
La perte de notre identité et 
de notre culture nationale 28 29 40 49 38
Que notre langue soit 
de moins en moins utilisée 28 25 32 51 35
Source : Eurobaromètre 61, printemps 2004. 

Si l’on contrôle les variations de ces craintes selon le rapport à
l’emploi, on s’aperçoit que les 15-24 ans craignent majoritairement les
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conséquences de l’intégration européenne sur la perte des avantages
sociaux quelle que soit leur situation (emploi, études ou chômage). Les
craintes vis-à-vis des transferts d’emplois vers d’autres pays sont aussi
fortes chez les plus jeunes au chômage que chez les 40-54 ans en acti-
vité (85 %) et restent à un niveau élevé chez les jeunes en cours de sco-
larité ou d’études (77 %). 

Une autre raison pour laquelle on peut craindre les conséquen-
ces socio-économiques de l’intégration européenne est le rapport à la
formation initiale qui conditionne également le rapport à l’emploi. Nous
avons, dans le tableau ci-dessous, croisé ensemble l’âge et l’âge de
fin d’études. A partir des données du tableau 7, on a cumulé les répon-
ses indiquant une crainte de l’action de l’Union européenne sur cha-
cun des huit items de craintes. Les scores de craintes ainsi obtenus peu-
vent varier de 0 (aucune crainte) à 8 (crainte totale). Ces scores ont
été recodés en deux groupes dans le tableau 8 : les notes de 0 à 4 et
celles de 5 à 8. C’est ce dernier groupe de notes qui est ici considéré. 

Tableau 8 : Niveau de crainte vis-à-vis de l’intégration européenne selon l’âge,
contrôlé par l’âge de fin d’études. 

15-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55 ans et plus % moyens
Jusqu’à 15 ans 33 63 68 71 68
Entre 16 et 19 ans 55 57 57 59 57
Au-delà de 20 ans 33 45 48 49 47
En cours d’études 41 - - - 40

45 51 55 61 54
Source : Eurobaromètre 61, printemps 2004. 

On constate alors qu’en moyenne 54 % des personnes se situent
dans ce groupe (ceux qui craignent le plus l’action de l’Union). Ce
pourcentage monte à 68 % parmi ceux qui ont arrêté leurs études à
l’âge de 15 ans ou avant et à 61 % parmi ceux qui ont plus de 55 ans.
Lorsque l’on cumule ces deux caractéristiques, le pourcentage de
craintes exprimées monte à 71 %. Mais le niveau de crainte chez les
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15-24 ans qui ont arrêté leurs études avant l’âge de 15 ans ou juste à
cet âge-là est plus important que ceux chez ceux qui ont prolongé
leurs études au-delà de vingt ans quelque soit leur âge. Ce résultat indi-
que une fois encore que dans l’analyse des craintes qu’inspirent les déve-
loppements de l’intégration européenne, les effets du niveau de diplôme
sont plus importants que ceux de l’âge. 

Une Union européenne en quête de sens ? 
Indépendamment des inquiétudes et des craintes qu’elle peut

susciter, l’Union européenne trouve-t-elle sens dans les grandes valeurs
qu’elle veut incarner ou au contraire est-elle avant tout perçue comme
un système institutionnel bureaucrate ? Ces différences sur le sens de
l’Union européenne se reflètent-elles dans les groupes d’âge ? Le
tableau ci-dessous montre que, pour l’ensemble des Français, le sens
donné à l’Union européenne est avant tout incarné par l’euro, la liberté
de voyager, d’étudier, de travailler dans l’Union et la diversité culturelle.
Ce trio de significations est plus en tête encore chez les 15-24 ans
qui valorisent très fortement les dimensions affectives de soutien à l’in-
tégration européenne : la mobilité et les échanges, la diversité et la paix.
De manière symétrique, les plus jeunes se montrent nettement moins
sévères avec l’Europe perçue par très peu d’entre eux comme signifiant
la bureaucratie, la perte de l’identité culturelle, la criminalité ou le gas-
pillage d’argent. Seuls 19 % d’entre eux associe le mot « chômage » à
l’Union européenne, montrant bien que les craintes analysées ci-des-
sus sont attribuées de manière diffuse et indirecte à l’intégration
européenne et qu’elles désignent en fait davantage un sentiment de perte
de contrôle sur l’économie liée au développement d’échanges valori-
sés dans leurs dimensions culturelles. 
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Tableau 9 : Significations attribuées à l’Union européenne (% en colonnes).
15-24 25-39 40-54 ans 55 ans Moyennes

ans ans ans et plus
L’Euro 69 59 55 55 58
La liberté de voyager, étudier, 
travailler dans l’UE 65 55 47 47 52
La diversité culturelle 46 46 36 31 38
La paix 39 33 33 37 35
Une voix plus importante dans le monde 29 32 33 31 31
Le gaspillage d’argent 18 31 29 27 27
Le chômage 19 28 26 29 26
Pas assez de contrôles 
aux frontières extérieures 13 22 26 33 25
La prospérité économique 24 23 17 21 21
La démocratie 23 21 21 18 20
La bureaucratie 13 20 24 15 18
La perte de notre identité culturelle 12 14 14 21 16
Plus de criminalité 6 9 8 15 10
La protection sociale 10 9 7 9 9
Source : Eurobaromètre 61, printemps 2004. 

A nouveau, si l’on contrôle pour les données du tableau 9 les effets
du niveau de diplôme ou du rapport à l’emploi, les mêmes constats peu-
vent être faits : les 15-24 ans en cours de scolarité ou d’études, ceux
qui ont arrêté leurs études plus tard sont plus favorables en général
aux significations valorisantes et affectives de l’Union européenne.
Dans le même temps, ceux qui sont plus âgés et ont les niveaux d’étu-
des les plus élevés sont également plus favorables à ces dimensions que
les plus jeunes faiblement diplômés. 

La valorisation affective dont l’Union européenne est l’objet
repose-t-elle par ailleurs sur un socle de connaissances ou manifeste-
t-elle au contraire que seul l’affect (la paix, la diversité culturelle, la
mobilité) donne son sens aux opinions des citoyens sur l’Europe ?
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Cela est-il vrai pour toutes les classes d’âge, notamment compte tenu
des efforts faits vis-à-vis des plus jeunes générations en matière d’in-
formation ? Les enquêtes de l’Eurobaromètre posent depuis quel-
ques années un « quizz » qui permet de tester la capacité à répondre
juste ou faux à un ensemble de propositions mesurant des connais-
sances factuelles liés à l’Union européenne (tableau 10). Force est de
constater que le seul élément de connaissance factuelle sur l’Union euro-
péenne qui obtient un pourcentage de réponses correctes important
est un élément de symbole : le drapeau bleu avec des étoiles jaunes.
Le nombre de celles-ci produit en revanche un pourcentage d’erreur
très élevé (69 % en moyenne et 67 % des 15-24 ans indiquent qu’il y
a une étoile par Etat membre), tout comme le mode d’élection des dépu-
tés européens (seuls 36 % des 15-24 ans donnent une réponse correcte),
l’existence d’une journée annuelle de l’Europe ou d’un hymne européen.
La Commission européenne semble jouir d’une meilleure connais-
sance et très peu, quelque soit leur âge, pensent que son président est
élu au suffrage universel. Les connaissances sur la date de création de
l’Union européenne, mesurées de manière très large (a-t-elle été créée
dans les années 1920 ?), sont sans aucun doute incertaines : près de
20 % des 15-24 ans indiquent que cette proposition est vraie, témoi-
gnant qu’un important effort de pédagogie mériterait encore d’être fait…

La valorisation affective dont l’Union européenne est l’objet
ne semble donc pas, chez les 15-24 ans en particulier, reposer sur
un ensemble de connaissances stables et structurées. Leurs attitu-
des vis-à-vis de l’Europe répondent sans aucun doute à des logiques
sociales et politiques et sont segmentées, mais elles sont égale-
ment marqués par une valorisation plus affective que cognitive. 
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Tableau 10 : Connaissances politiques sur l’Union européenne. Pourcentages de
ceux qui répondent que ces affirmations suivantes sont justes (% en colonnes). 

15-24 25-39 40-54 55 ans Moyenne
ans ans ans et plus

Le drapeau européen est bleu avec 
des étoiles jaunes 89 88 87 86 87
Sur le drapeau européen il y a une étoile 
par pays membre 67 72 68 69 69
Le siège de la Commission européenne 
est situé à Strasbourg 50 55 63 71 61
Les députés européens sont directement élus 
par les citoyens de l’Union européenne 36 54 53 59 52
Tous les ans, il y a une journée de l’Europe 
dans les pays de l’Union européenne 45 44 48 39 44
L’Union européenne est composée 
de douze Etats membres 29 36 39 41 37
L’Union européenne a son propre hymne 27 35 40 38 36
Les prochaines élections européennes 
auront lieu en juin 2006 24 26 27 30 27
Le président de la Commission européenne 
est directement élu par les citoyens 
de l’Union européenne 20 15 19 22 19
La Communauté européenne a été créée 
juste après la première Guerre Mondiale, 
au début des années 1920 18 12 16 18 16
Source : Eurobaromètre 61, printemps 2004. 

Des attitudes aux comportements :
quels problèmes de passage ?
Inquiétudes socio-économiques, baisse des opinions favora-

bles à l’intégration européenne depuis les débats sur Maastricht et
faiblesse cognitive de ces opinions semblent bien résumer les atti-
tudes des « jeunes » face à l’Europe à la veille du référendum du 29
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mai 2005. Il faut sans doute chercher dans cette combinaison de fac-
teurs l’une des raisons importantes pour lesquelles les opinions
favorables des classes d’âge les plus jeunes ne se sont pas forcé-
ment converties en vote « oui ». Dans le même temps, les thémati-
ques mises en avant par la campagne du « non » correspondaient bien
à certaines des craintes rencontrées parmi ces groupes d’âge, notam-
ment le chômage et l’emploi.

Il faut néanmoins constater que les plus jeunes électeurs se
sont davantage abstenus (tableau 11) que leurs aînés, même s’il faut
relativiser les écarts constatés (+5 points d’abstention chez les 18-24 ans
selon l’enquête post-électorale de la Commission européenne) et rap-
peler que l’abstentionnisme des plus jeunes est une constante que l’on
retrouve en dehors de ce référendum. Le plus fort taux d’abstention se
rencontre chez les 25-39 ans et l’on se rappelle que c’est au sein de
cette classe d’âge que l’évolution des attitudes positives vis-à-vis de
l’Union européenne a connu la plus forte baisse depuis 1992. En revan-
che, l’âge de fin d’études n’introduit pas de variations très fortes. 

Tableau 11 : Abstention le 29 mai 2005 selon l’âge et selon l’âge de fin d’études.
Age 18-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55 ans et plus Moyenne

34 40 22 23 29
Age de fin d’études 15 ans 16 à 20 21 ans 

et moins ans et plus
25 30 29 - 29

Source : Eurobaromètre Flash 171 ; enquête post-électorale réalisée les 30 et 31 mai 2005 par téléphone auprès d’un échan-

tillon représentatif de 2015 électeurs français.

Lorsqu’ils ont voté, de quelle manière les électeurs les plus jeu-
nes se sont comportés ? Quelles différences peut-on constater avec la
sociologie du vote « non » depuis 1992 ? Le tableau 12 montre que le
vote « non » a surtout été le fait des classes d’âge intermédiaires,
entre 35 et 60 ans. Tout comme en 1992, les 18-24 ans ont voté « non »
dans la même mesure que l’ensemble de la population. Les 25-34 ans
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ont davantage voté « non », une donnée cohérente avec nos précéden-
tes analyses de cette tranche d’âge.

Tableau 12 : Comparaison de la sociologie du vote « non » le 20 septembre 1992 
et le 29 mai 2005 (% en colonnes).
18-24 25-34 35-44* 45-59 60-69 70 ans Moyenne

ans ans ans ans ans et plus
Référendum 
20 Septembre 1992 49 52 49 47 45 - 49
Référendum 29 Mai 2005 56 57 61 62 44 42 55
Source : Sondages SSU Ipsos. www.ipsos.fr

(*) : Le découpage des catégories d’âge n’est pas le même en 1992 et en 2005 à partir de cette classe d’âge. En 1992, il s’agit

des classes d’âge 35-49 ans, 50-64 ans et 65 ans et plus. 

Les motivations principales du vote « non » (tableau 13), tel-
les qu’elles apparaissent dans les données de l’enquête post-électo-
rale de la Commission européenne, sont avant tout économique.
Ce sont les conséquences, supposées, de la Constitution sur la situa-
tion de l’emploi en France qui ont avant tout motivé le vote « non »
et notamment chez les 18-24 ans, dont plus du tiers citent cette
dimension dans leur refus du texte soumis au référendum. Les thé-
matiques d’un projet trop « libéral » et pas assez « social » sont éga-
lement fortement présentes.
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Tableau 13 : Motivations du vote « non » le 29 mai 2005, selon l’âge
(% en colonnes) (*)

18-24 25-39 ans 40-54 ans 55 ans Moyenne
ans ans ans et plus

Cela aura des effets négatifs 
sur l’emploi en France 36 26 36 28 31
La situation économique de la France 
est trop mauvaise 18 22 29 29 26
Le projet est trop libéral 
au plan économique 16 23 18 17 19
Opposition au Président de la République 7 16 21 21 18
Pas assez d’Europe sociale 16 15 15 16 16
Le projet est trop complexe 10 12 17 9 12
S’opposer à l’entrée de la Turquie dans l’UE 3 9 6 6 6
Perte de la souveraineté nationale 2 3 4 9 5
Manque d’information 10 5 6 3 5
Je suis contre l’Europe, 
la construction européenne 8 4 3 3 4
Je ne vois pas ce qu’il y a 
de positif dans ce texte 1 6 3 3 4
Le projet va trop loin, trop vite 6 3 3 3 3
Rejet d’un nouvel élargissement 1 3 2 3 3
Le projet n’est pas assez démocratique 1 3 2 4 3
Le projet est trop technocratique 2 1 1 4 2
Je suis contre la directive Bolkestein 2 1 1 3 2
Je ne veux pas d’une Union 
politique des Etats 2 2 1 3 2
Le projet ne va pas assez loin 2 0 1 2 1
Source : Eurobaromètre Flash 171, enquête post-électorale réalisée les 30 et 31 mai 2005 par téléphone auprès d’un échan-

tillon représentatif de 2015 électeurs français. 

(*) : Les 2015 personnes interrogées pouvaient donner plusieurs réponses. La somme des réponses pour chaque groupe d’âge

ou pour l’ensemble de l’échantillon ne totalise donc pas à 100. Exemple de lecture : sur 100 jeunes de 18 à 24 ans qui ont voté

« non », 7 % ont cité l’expression d’une opposition au Président de la République parmi toutes les raisons qu’ils ont citées. 
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L’opposition au Président de la République est en revanche
faiblement présente chez les plus jeunes électeurs.

* * *

Les résultats du référendum du 29 mai 2005, s’ils n’ont pas
traduit une simple « fracture générationnelle » (la sociologie du vote
« non » est plus complexe que celle d’un simple rejet de l’intégration
européenne chez les actifs et les plus jeunes), illustrent néanmoins des
évolutions dans le rapport aux développements de l’intégration euro-
péenne de plusieurs segments de l’électorat français. L’opposition
que le texte de la Constitution européenne a rencontrée notamment
chez ceux qui avaient, jeunes, été socialisés à la politique dans le
contexte des débats sur Maastricht est une donnée très importante. Les
analyses ultérieures devront notamment considérer ces évolutions
sous l’angle des analyses de cohortes ici développées. 
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Motivations du vote Non le 29 mai 2005, selon l’âge de fin des études (*)
15 ans 16 à 20 21 ans Moyenne

et moins ans et plus
Opposition au Président de la République 27 17 15 18
Pas assez d’Europe sociale 14 13 20 16
Le projet est trop libéral au plan économique 13 12 32 19
Cela aura des effets négatifs sur l’emploi 
en France 33 36 22 31
Le projet va trop loin, trop vite 0 3 5 3
Perte de la souveraineté nationale 7 6 3 5
La situation économique de la France 
est trop mauvaise 38 26 20 26
Le projet ne va pas assez loin 0 1 2 1
Le projet est trop technocratique 2 2 2 2
Manque d’information 3 6 5 5
Le projet est trop complexe 7 12 14 12
S’opposer à l’entrée de la Turquie dans l’UE 7 6 7 6
Rejet d’un nouvel élargissement 4 3 2 3
Le projet n’est pas assez démocratique 3 1 6 3
Je suis contre l’Europe, la construction européenne 4 4 4 4
Je suis contre la directive Bolkestein 2 2 1 2
Je ne veux pas d’une Union politique des Etats 1 2 2 2
Je ne vois pas ce qu’il y a de positif dans ce texte 3 3 4 4
Source : Eurobaromètre Flash 171, enquête post-électorale réalisée les 30 et 31 mai 2005 par téléphone auprès d’un échan-

tillon représentatif de 2015 électeurs français. 

(*) : Les 2015 personnes interrogées pouvaient donner plusieurs réponses. La somme des réponses pour chaque groupe

d’âge ou pour l’ensemble de l’échantillon ne totalise donc pas à 100. Exemple de lecture : sur 100 jeunes de 18 à 24 ans qui

ont voté « non », 7 % ont cité l’expression d’une opposition au Président de la République parmi toutes les raisons qu’ils ont

citées. 
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La démythification
d’un « non » 
tribunitien 

Gérard Le Gall

Au XXème siècle, deux grandes « guerres civiles » européen-
nes et l’affrontement Est-Ouest vont contribuer à l’institu-

tionnalisation, puis à l’unification, de l’Europe. Le début du XXIème

siècle – siècle de la mondialisation – voit la victoire du « non » au Traité
constitutionnel, en France puis aux Pays-Bas, marquant un coup d’ar-
rêt au projet européen à l’ère des Etats-continents, quand on assiste,
depuis quelques décennies, à une désoccidentalisation du monde. Aussi
doit-on s’interroger sur l’importance du « 29 mai » pour le devenir de
l’Europe comme sur sa place dans la mémoire collective nationale et
européenne. Restera-t-il un éphémère accident lié à une conjoncture
politique, économique et sociale préoccupante en France ? Constitue-
t-il un rejet de l’idée européenne, de sa méthode, de l’efficacité de l’Eu-
rope pour la France et ses citoyens ? Forme-t-il jugement sur une moin-
dre nécessité d’Europe – trop petite ou trop grande – à l’ère de la mon-
dialisation ? Vaut-il condamnation d’un capitalisme qu’aurait trop
incarné le traité ? Est-il la réponse à une impression d’Europe sans
frontières à travers ses élargissements successifs ? Est-il le signe d’une
crainte pour notre modèle social ? Marque-t-il un retour de la nation,
voire du nationalisme, réplique d’une longue crise de l’identité natio-
nale avec son corrolaire de xénophobie, de demande d’ordre public et
d’autorité ? Bref, une date refondatrice, aube d’une relance européenne,
ou la fin d’une utopie ? Il serait présomptueux de répondre précipi-
tamment. Néanmoins, des réponses suggérées peuvent dépendre des
dynamiques politiques dans la perspective de 2007 et, à terme, des
réorientations du chantier européen. 
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Pour un débat sans tabou. A l’heure où l’Europe et la gauche
française connaissent une crise profonde, le « 29 mai » demeure – pour
combien de temps ? – au cœur d’un vif débat. Pour les Européens,
dans leur diversité, il est impératif de comprendre le sens du « non ».
Pour la gauche, s’ajoute la nécessité de lire les messages d’une société
française fragmentée, en proie au doute, et que l’on sait traversée,
depuis plusieurs décennies, notamment dans les couches populaires,
par une puissante vague « populiste »1. Pour être fécond, ce travail
appelle un libre examen. Cette exigence paraîtrait intempestive si, de
manière répétitive, de pusillanimes injonctions appelant à ne pas « stig-
matiser », « culpabiliser », voire ne pas « salir » le « non » n’avaient
été proférées. La raison critique tant invoquée à « la gauche de la gau-
che » prend le deuil. Un petit parfum de terrorisme intellectuel, type
années 50, de déni de réalité, voire d’obscurantisme – l’Histoire mon-
tre que les choses sont liées – a plané avant le « 29 mai », puis, curieu-
sement, après – attitude assez rare à l’issue d’une victoire. Certains
« non » se verraient en uniques interprètes du vote pour mieux le faire
entrer, ici dans le panthéon du progressisme, là dans l’histoire du sou-
verainisme, et pour d’autres, dans l’épopée du nationalisme. A l’ex-
trême-gauche et à la « gauche de la gauche », on œuvre pour faire du
« 29 mai » une référence motrice, toutes choses égales par ailleurs,
comme « Octobre 17 », « le Congrès de Tours », « la Résistance » ! Face
à la naissance d’un mythe, le politologue, fidèle à la tradition socio-
logique, souhaite le visiter au risque de désenchanter le réel. C’est
aussi, pour le politique habité par la quête de vérité, une manière
de respecter le peuple souverain et de tenter de répondre à ses légi-
times demandes.

Le propos qui suit ne prétend pas à l’exhaustivité. Il est d’abord
une réaction d’indignation à maints propos de campagne comme
d’après 29 mai, venant du camp du non. Il est aussi une interpellation

1- Gérard Le Gall, « La tentation du populisme » Sofres, L’état de l’opinion 1996, Paris, Editions
du Seuil, 1996.
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de premières analyses que je juge infondées ou incomplètes. Il est
ensuite une invitation à un débat de fond sur la société française et
son lien avec l’Europe. Enfin, cette relecture du scrutin se veut un
préalable à un souhaitable dépassement du « oui » et du « non », d’abord
au sein des socialistes – dépassement que je juge possible quand
des fédéralistes votent non et des Européens de raison appellent à
voter oui ! Par ailleurs, il vise moins une reproduction d’analyses struc-
turelles largement développées qu’une volonté d’éclairer, par-delà
le « oui » et le « non », les « oui » et les « non » – sans oublier de pla-
cer l’idéologie dans l’explication du vote. A nos yeux, il s’agit de
nuancer une approche dominante, trop simpliste, trop verticale,
trop binaire de la société entre « un haut » et « un bas », « des
riches » et « des pauvres », des «sachants» et les autres, des « cen-
tres urbains » et des « périphéries », en substance une lecture pri-
vilégiant « deux Frances » qui interdit de comprendre comment le
« oui » a pu, in fine, totaliser 45 % des suffrages !

I- Quelques brèves relectures sociologiques

De l’incontournable comparaison avec Maastricht (1992), on
retiendra d’abord une forte similitude d’orientation des votes selon
les structures sociales : le statut d’agriculteur, de commerçant, d’arti-
san, de chef d’entreprise, d’employé, d’ouvrier, un faible montant des
revenus du ménage, peu de diplôme, prédisposent à voter « non ». On
soulignera, ensuite, un élargissement du front du refus d’une certaine
Europe, au sein des classes moyennes, jusqu’aux catégories supérieu-
res. Enfin, pour rompre avec un économisme pesant et un structura-
lisme implacable – structures qui, de surcroît, évoluent avec le temps2–,
on insistera sur la complexité des deux situations. Si elles se déroulent
dans une même conjoncture, dominée par une forte impopularité de
l’exécutif et un puissant pessimisme économique et social, elles diffè-

2- Dominique Goux et Eric Maurin, « 1992-2005 : Comment le oui s’est décomposé ? », Le
Monde, 2 juin 2005.
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rent par ailleurs politiquement : avec, en 1992, François Mitterrand,
leader de la gauche depuis 1965, de surcroît Européen de convic-
tion à la tête de l’Etat et, en 2005, avec Jacques Chirac, lui-même lea-
der de fait des droites françaises par sa présence au second tour de
la présidentielle depuis 1988 et ses victoires en 1995 et 2002. Il est per-
mis de penser que ce facteur politique, généralement absent des ana-
lyses, a pu, indépendamment de l’existence d’un rapport plus critique
des Français à l’Europe, peser de manière autonome sur les votes. L’hy-
pothèse s’impose pour le secteur public dans l’électorat de gauche, et
à l’inverse aujourd’hui dans l’électorat d’une droite parlementaire –
notamment « gaulliste » – traditionnellement distante vis-à-vis de
l’Europe. 

Un « vote de classe » ?
Si l’accentuation des clivages sociaux entre le « oui » et le «non»

parmi les salariés actifs – ouvriers et employés –, a été à juste titre
largement commentée, peu ont souligné un vote majoritairement favo-
rable au « oui » parmi l’ensemble salarié, plus homogène, constitué par
les « professions intermédaires », l’encadrement moyen et les catégo-
ries supérieures, en pleine expansion depuis deux ou trois décennies
(aujourd’hui le quart du corps électoral contre un tiers pour l’ensem-
ble ouvrier-employé). La thèse d’un « vote de classe » de certains par-
tisans du « non » mérite encore d’être sérieusement nuancée car uni-
ment concentrée sur les actifs – sauf, bien sûr, à exclure les retraités,
de plus en plus nombreux, de la dynamique de l’Histoire et du peuple
souverain ! Quand on inclut ces retraités, ex-salariés pour plus de
80 % d’entre eux, le « oui » et le « non » frôlent leurs moyennes natio-
nales, et décrivent une sociologie moins caricaturale. Enfin, un bien
singulier « vote de classe » celui où, pour reprendre le vocabulaire
des années 1930, les « gros »3, l’univers des « indépendants » – agricul-
teurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise – dans l’ensemble très

3- Pierre Birnbaum, Le peuple et les gros. Histoire d’un mythe, Editions Grasset, 1979.
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intégrés au système, votent, comme les « exploités » ou leurs « exploi-
tés», majoritairement « non » ! Voici peu, l’évocation « d’un vote de classe»,
en liaison avec le « front de classe » renvoyait au soutien d’un projet
de rupture. Aujourd’hui, l’empirisme des sondages vaut théorie, à l’om-
bre de pourcentages parfois habilement sélectionnés4 ! Toutefois, l’or-
dinateur, prompt à dévoiler les variables classiques (âge, sexe, catégo-
rie socio-professionnelle), autorise aussi des croisements susceptibles
de contrarier une lecture de « classe » du « 29 mai ». Ainsi, dans le but
de définir l’état d’esprit de nos compatriotes, Louis Harris a-t-il proposé
neuf figures types. Le « révolté » arrive en tête (34 %) devant le « pes-
simiste » (33 %) puis l’« optimiste » (22 %). Toutefois, « l’Homme
révolté » de 2005 s’identifie peu à cette figure historique des héros de
la « révolte historique » dans l’essai d’Albert Camus. Il est plus fidèle
au portrait type du lepéniste qu’à un disciple de Spartacus. N’est-il
pas majoritairement prompt à juger qu’il y a en France « trop d’étran-
gers », qu’« avec la construction européenne la France perd peu à peu
son identité » (Louis Harris) et que la « peine de mort s’impose pour
les crimes les plus graves » (Louis Harris, Sofres) ? Cette remarque vaut,
de manière à peine atténuée, pour l’ensemble ouvrier-employé. L’intui-
tion de cette réalité explique sans doute, ici et là, l’appel à une rhéto-
rique autour du «peuple », notion polysémique, plus floue et plus évo-
lutive qu’une instrumentation marxiste du concept de « classe » infi-
niment plus exigeante!

La puissance des logiques sociales
Si une rigoureuse analyse de « classe » se prête mal à l’inter-

prétation d’un référendum, comme des consultations depuis la

4- Le vote « ouvrier » varie fortement selon les instituts de sondage, selon les types d’enquête
à la veille de la consultation, le jour du vote par téléphone, à la sortie des urnes ou en post-élec-
toral le lendemain du scrutin. Toujours nettement favorable au « non », il varie aussi selon le
critère du statut : « profession du chef de ménage » (Louis Harris 34 %, Sofres 19 %, BVA
18 %, Ifop 21 % et 31 %) ou « profession de la personne interrogée » (Ipsos 21 %, CSA 30 %,
BVA 14 %). Idem pour les employés, respectivement, d’un côté 45 %, 40 %, 38 %, 32 % et 47 %,
de l’autre 33 %, 37 %, 40 %. 
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décennie 80, en raison de l’introduction dans la sphère politique
des thèmes de l’immigration et de la sécurité par la droite (1982), puis
du virage européen de la gauche (1983), il est en revanche peu
contestable qu’une puissante logique sociale demeure à l’œuvre
dans la société française. Pour preuve, la distribution des opinions
des « oui », comme des « non », du PS, des Verts, de l’UDF et de l’UMP
dont la décomposition des indices obéit rigoureusement aux caté-
gories sociales. Le «non » de chaque électorat progresse du haut
vers le bas de la hiérarchie sociale. La lecture du vote selon le sexe,
l’âge, les territoires confirme l’observation : les 18-24 ans inclinent
vers le « non », sauf les étudiants (Ipsos), que l’on sait majoritaire-
ment issus des classes moyennes, les « retraités-ouvriers » votent plus
« non » que les « retraités-cadres »5. Parmi les raisons du vote, les
catégories sociales, le niveau de diplômes et de revenus – variables
fortement corrélées – colorent et hiérarchisent les réponses des « oui »
et des « non ». Idem pour les « espaces », le « non » de l’aggloméra-
tion parisienne plus idéologique, plus politique, n’obéit pas aux
mêmes déterminismes que le « non » rural plus dépendant de la
situation économique.

Un vote de conjoncture et d’humeur ?
Maastricht (1992), Mars 1993, le « 21 Avril », Mars et Juin

2004 illustrent l’importance de la conjoncture économique, sociale
et politique sur l’issue d’un scrutin. De 2003 à 2005, le climat est
dominé par la morosité économique, la démoralisation sociale et
l’exaspération face à un exécutif apparemment sourd aux mouve-
ments sociaux (2003) et aux urnes (2004). La Sofres diagnostique
une forte sensibilité à la hausse des prix fin 2004. Peu avant le
référendum, elle enregistre une forte hausse de la demande de
« lutte contre le chômage ». L’impopularité de l’exécutif, aggravée
par des querelles au sein du gouvernement, atteint des sommets.

5- Selon l’institut CSA, les retraités ex-ouvriers votent « non » (60 %), plus que les ex-employés
(56 %), moins que les ex-professions intermédiaires (25 %) et les cadres (36 %).



106

Le jour où la France a dit non

Quoi d’étonnant si le pessimisme domine (Sofres) de même qu’une
inquiétude pour « sa situation personnelle et professionnelle »
(Ipsos, BVA) pour ne pas évoquer le fameux « Lundi de Pentecôte »
treize jours avant le scrutin !6

Sans approfondir ici les relations de plus en plus complexes
entre le sentiment d’appartenance sociale – ou de « classe » –, l’indivi-
dualisation des rapports sociaux, la conscience de sa propre « situation
relative » comme de ses perspectives d’évolution7, il est clair que l’hu-
meur collective et individuelle vont contribuer à accroître les chances
d’une victoire du « non ». Succès d’autant plus probable que l’agenda
politico-médiatique va être soudainement dominé de TF1 à France 2
en passant par France-Info par une présentation unilatérale des thè-
mes des « délocalisations » et de la « directive Bolkestein ». La conjonc-
ture économique et l’environnement global de l’information ici instru-
mentalisé aux limites de la manipulation, vont contribuer à tisser le lien
entre le combat « anti-libéral » du « non » de gauche et la « préfé-
rence nationale » du « non » souverainiste. Derrière la légitime demande
de régulation face au dumping social, notamment à l’Est, d’aucuns
perçoivent d’abord l’antique figure de l’étranger. Quoi d’étonnant si
la relation statistique entre un sentiment de précarité, de détérioration
sociale (Louis Harris), d’inquiétude (BVA, Ipsos), d’ethnocentrisme

6- Selon le baromètre Figaro-Magazine-Sofres, les « priorités » des Français se concentrent for-
tement fin avril (27-28) sur la « lutte contre le chômage » 55 % (+ 8 points) et sur la « lutte contre
la hausse des prix » (contre environ 10 % en 2002 et 2003). Le pessimisme est à un très haut
niveau – pratiquement record depuis 2002, et sensiblement supérieur (+6 points par rapport à
avant « Maatricht »). Le Président de la République chute fin avril de 4 points – 32 % contre 36 %
fin mars. Le Premier ministre déjà très impopulaire depuis le printemps 2003 perd 5 points de
27 % à 22 % ! 
7- François Miquet-Marty « L’influence de la perspective de soi dans la société » in André Gat-
tolin et François Miquet-Marty, La France blessée, Une radiographie politique, Editions Denoël,
2003.
8- Selon Louis Harris, les personnes qui ont une « situation très précaire » (4 %), plus celles qui
connaissent « une situation difficile » (17 %), plus celles qui disent avoir « une situation encore
correcte, mais pourraient rapidement se dégrader » (42 %) vont voter « non » à 76 %. Les per-
sonnes qui jugent que leur situation « s’est plutôt détériorée » votent « non » à 70 %. La « situa-
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(Sofres, Louis Harris) et le vote « non » va se révéler puissante dans des
proportions inverses à celles du « oui »8 ? Quoi d’étonnant si on enre-
gistre une adhésion majoritaire (62 %) à l’idée qu’« aujourd’hui en
Europe, on en fait davantage pour les habitants des nouveaux pays que
pour les Français » (Sofres) ? Cette défiance à l’élargissement et le
succès de la métaphore du « plombier polonais » culminent chez les
« non » (dont 86 % au PCF et à l’extrême-gauche – 58 % « tout à fait
d’accord » – 68 % au PS, 80 % à l’UMP et 100 % au FN – 81 % « tout
à fait d’accord »). Pour autre preuve de l’importance du thème de
l’élargissement dans l’équation du 29 mai, on soulignera que le pour-
centage atteint 44 % chez les « oui » (35 % au PS, 36 % à l’UDF et
49 % à l’UMP).

Des « élites » plus progressistes que le « peuple » ?
Des impressions de campagne, un discours protestataire « anti-

libéral » – de fait souvent anti-capitaliste – du « non » de gauche, une
suspicion permanente à l’endroit des catégories dirigeantes françaises
et européennes chez Le Pen et de Villiers, des premières analyses cari-
caturales du scrutin, vont réveiller une vision pessimiste de la démo-
cratie et une problématique récurrente, idéologiquement syncrétique,
autour d’un « fossé-grandissant- entre-le-peuple-et-ses-élites ». Sans revi-
siter la IIIème République, on se remémore le poujadisme des années
50, une réaction populiste post-alternance (1981), le lepénisme et la dénon-
ciation de l’establishment et de la « bande des quatre » (1984), certai-
nes interprétations de Maastricht (1992), puis le phénomène Tapie
(1993-1994) et le « 21 avril ». Aujourd’hui, on cherche à disqualifier des
élites économiques, médiatiques, intellectuelles, les « visibles »9 qui seraient
quasi unanimement pour le « oui » à l’inverse des « petits », des « sans

tion sociale perçue » selon que l’on se juge « plutôt favorisé » ou « « plutôt défavorisé » joue aussi
quand dans la première hypothèse, on vote respectivement « oui » à 81 % et « non » à 55 %, et
dans l’autre respectivement à 11 % et 41 %. Selon Ipsos, 72 % des « non » sont « inquiets » contre
seulement « 22 % » pour les « oui ».
9- Selon l’expression de Max Gallo, ancien ministre proche de Jean-Pierre Chevènement, lui-
même omniprésent dans les médias et ardent militant du « non ».
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grades », des « dominés ». Bref, le peuple dépeint le soir du « 21 avril »
par le Pen ! Le sophisme confine à l’indécence quand ceux qui le
« théorisent » appartiennent eux-mêmes aux « élites », aspirent à
leur reconnaissance ou, pire, rêvent de prendre leur place ! Il frise l’ab-
surde dans la réalité d’un « oui » à 45 %. Plus empiriquement, rap-
pelons que les « indépendants » ont majoritairement voté « non », comme
près de 38 % des « hauts revenus », 35 % des « cadres supérieurs »,
46 % des « étudiants », 36 % des « Bac+3 » (Ipsos), sans oublier
beaucoup d’enseignants du supérieur, de chercheurs, de journalistes,
de philosophes.

Les idéologues qui véhiculent ce discours séculaire, menant
de fait un combat dangereux pour la démocratie, font l’impasse sur
la force du vécu quotidien, sur la montée de l’individualisme et la force
des représentations dans les sociétés contemporaines à travers cette
vérité d’aujourd’hui : la multiplicité des rôles et des statuts pour
chaque individu. Si on fait abstraction de quelques centaines, peut-
être d’un millier de personnalités réellement influentes dans les
sphères économique, politique, sociale, intellectuelle, religieuse,
artistique… qui disposent d’un pouvoir, il n’est pas rare, pour tous
les autres, d’être alternativement plus ou moins « dominants » ou plus
ou moins « dominés » selon leurs activités dans les multiples champs
de la société moderne. Face à l’offensive des tribunitiens de gau-
che, diabolisateurs du « oui », on osera leur rappeler que les « élites »
du « oui » sont plus proches des valeurs de la gauche et du combat
des organisations anti-racistes – muettes durant la campagne – que
le peuple du « non » sur des marqueurs idéologiques aussi forts
que « l’accueil des étrangers », « la peine de mort », « la société de
liberté et de tolérance ».

II- Une nécessaire relecture politique

Le caractère « exceptionnel » de la mobilisation électorale consti-
tue, avec le « vote de classe », le « vote de gauche », le « vote pro-euro-
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péen », quelques-uns des éléments majeurs de la construction d’une mythi-
fication du « non ». Puisqu’à l’issue du 29 mai, comme on le fit après
le 21 avril, on a convoqué les études pour nourrir le débat politique, alors
regardons les chiffres !

Le « 29 mai » et les rapports de forces électoraux
Une participation électorale bonne, non « exceptionnelle »
Si l’on fait abstraction du référendum de 1972 (31,2 % de par-

ticipation en métropole) sur l’entrée de la Grande-Bretagne dans le
marché commun, où le Parti socialiste appelait à l’abstention, et ceux
sur la Nouvelle-Calédonie en 1988 (37,4 %) et le quinquennat en 2000
(30,7 %), le 29 mai (71 %) se situe à l’avant-dernier rang des treize
référendums que notre pays a organisés depuis 1945, juste derrière celui
de Maastricht en 1992 (71,1 %). Pour mémoire, le référendum ins-
taurant la Vème République connut une exceptionnelle mobilisation
(84,9 %) comme la présidentielle de 1981 : 81,7 % le 26 avril, 86,4 %
le 10 mai. Plus près de nous, le 21 avril 2002, 72,8 % du corps électo-
ral se rendit aux urnes. Ils furent 80,9 % le 5 juin ! Ce rappel incom-
plet montre un bon niveau de participation, sans comparaison toute-
fois avec les grandes références politiques de notre histoire nationale.
Quant au « retour massif aux urnes des couches populaires », il devra
faire l’objet d’une fine investigation. Une rapide comparaison des taux
d’abstention dans des départements à forte tradition populaire (Nord,
Pas-de-Calais, Seine-Saint-Denis, Essonne…) entre 1992 et 2005,
comme parfois entre le 21 avril 2002 et le 29 mai 2005, ne paraît pas
globalement confirmer cette thèse. En effet, si les sondages du « jour
du vote » ou « post-électoral » montrent, dans l’ensemble, une parti-
cipation supérieure à la moyenne chez les ouvriers, encore faudra-t-il
vérifier si cette sur-mobilisation est le fait d’ouvriers proches de la
gauche ou du Front National. Elle est cependant très sensiblement
inférieure parmi les employés10, catégorie dont le poids s’affirme au sein

10- La participation des employés, selon Ipsos, la Sofres et Louis Harris, varie respectivement
de 65 %, de 61 % et 51 %, 70 %. Elle est toujours inférieure à la moyenne nationale. 
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du corps électoral (10 %) et dont les attitudes politiques diffèrent sou-
vent de celles des ouvriers. Reconnaissons cependant que les attitudes
des abstentionnistes par rapport à la politique, dans leur jugement
sur la situation sociale comme sur l’Europe, les prédisposaient plutôt
à voter « non ».

Puisque les philippiques politiques, souvenons-nous du cin-
glant « Monsieur Tiers » du PCF à propos de Georges Pompidou élu
le 15 juin 1969, comme les travaux de la science politique, invitent,
à juste titre, à calculer les résultats électoraux par rapport aux expri-
més et aux inscrits. Alors le « 29 mai » les « non » n’obtiennent que
37,3 %, les « oui » 30,7 %, les « blancs et nuls » 1,7 % et les absten-
tionnistes 30,2 %.

Un « non » majoritaire dans la gauche
Parmi les sujets en débat sur l’interprétation politique du scru-

tin, toute contestation d’une victoire du « non » au sein de la gauche
serait vite tranchée. En effet, selon toutes les enquêtes, le « non »
paraît majoritaire dans chacune de ses composantes. Ce constat ne clôt
cependant pas le débat. Il reste encore, à partir des données existan-
tes et selon une méthode commune à définir, à évaluer le plus rigou-
reusement possible le rapport de forces interne à la gauche électorale
entre le « oui » et le « non ». La complexité de l’exercice tient à la
nature même de la consultation – référendaire –, aux prises de positions
contradictoires dans les partis et à l’autonomie d’électeurs proches
des formations unanimistes. Des réponses « oui » ou « non » n’autori-
sent une lecture aussi simple que lors des élections, où l’on peut mesu-
rer le poids de chaque parti, des coalitions, de regroupements ad hoc,
dans des unités d’analyse – locales, régionales ou nationales. La diffi-
culté tient aussi à la nécessaire sollicitation des sondages qui, pour uti-
les qu’ils soient, demeurent imparfaits pour notre objet. Rappelons
que le vote réel n’est pas une « intention de vote » ou une déclaration
« d’avoir voté ». Par ailleurs, l’électorat d’un parti – chose très relative
dans le temps, dans l’espace, selon la nature des enjeux et en fonc-
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tion des personnalités – ne peut pas si aisément s’induire de la « sym-
pathie partisane ». De surcroît, cet indicateur de positionnement –
très utile, faute de mieux – n’intègre pas le quart du corps électoral –
environ dix millions de personnes – qui refuse de répondre aux enquê-
teurs. Ce sont les fameux « ni-ni » – ni à droite, ni à gauche – qui géné-
ralement inclinent vers la droite ou vers l’abstentionnisme, et qui, le « 29
mai », ont voté majoritairement « non » sans pour autant appartenir
à un camp. En vérité, une connaissance précise nécessitera le recours
à l’ordinateur et à des méthodes statistiques éprouvées pour analyser
des séries électorales sur plusieurs élections – mais lesquelles ? – par
communes et bureaux de vote.

La gauche majoritaire dans le «non» ?
Par-delà les propos intéressés des leaders du « non » de gau-

che amplement répercutés dans les médias, avant comme après le
« 29 mai », sur l’évidence d’un « non » de gauche nettement majo-
ritaire dans le « non », les analyses divergent très sensiblement :
50 % pour les uns, 60 % pour les autres11. Mon « modèle » mixe les
données électorales – avec une gauche à 45 % au premier tour des
régionales de 2004 – et les sondages, avec leurs répartitions des
intentions de vote des sympathisants de chaque force politique. J’en
conclus, prudemment, une majorité du « non » de gauche – de l’ex-
trême-gauche au PS – au sein du « non », de l’ordre de 53 % contre
47 % pour les droites. Bref, une réalité moins éloquente que le dis-
cours des «non » de gauche, d’abord soucieux, il est vrai, de faire image

11- Jean-Luc Parodi dans Le Journal du Dimanche du 5 juin 2005 conclut à 50/50. Eric Dupin,
Les Echos, du 31 mai 2005 et Jérome Jaffré dans Le Monde du 19 juillet 2005 affirment un
pourcentage proche de 60 %. L’hypothèse d’un « non » de gauche à 60 % dans l’ensemble du « non »
(55 %) soit 33 points laisse peu de place à l’électorat souverainiste de l’UMP, de l’UDF, du MPF,
du RPF, et du CPNT. Le Front National serait curieusement ramené autour de 10%. Rappelons
que ce dernier réalisa 15,5 % au premier tour des Régionales de mars 2004 et qu’au vu de la par-
ticipation le 29 mai, on ne saurait abusivement le mesurer à son score des Européennes (10 %).
De surcroît, l’hypothèse de « 60 % » induit un « oui » de gauche – PS, Verts et autres – autour
de 12 points, soit une proportion considérable de « non » dans l’électorat « socialiste » !
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pour légitimer une stratégie mais aussi d’écarter les spectres d’un rap-
port de forces égalitaire avec les droites ou pire de n’être que la
force d’appoint des souverainistes. La lecture idéologique d’un
« non » très « populiste » comme son rapport très critique à l’idée euro-
péenne – nous y reviendrons – paraissent confirmer notre diagnos-
tic. Mais, en dernière analyse, la bonne question relève peut-être
moins de la topographie politique – clivage gauche-droite – que du
sens de la dynamique du vote. En effet, à l’exception d’une légère majo-
rité du PCF, et sans doute de l’extrême-gauche, le choix de vote n’ap-
paraît pas prioritairement fonction de sa lecture politique. J’en veux
pour preuve les réponses à cette question quelque peu iconoclaste :
« Selon vous, ce projet de constitution européenne est-il inspiré
avant tout par des idées de droite, avant tout par des idées de gau-
che ou autant par des idées de droite que de gauche ?12 ». Si les per-
sonnes interrogées perçoivent peu la gauche dans le Traité (3 %), et
un peu plus les idées de droite (24 %), la grande majorité (64 %) incline
vers l’indifférenciation. On précisera que seulement 30 % des « non »
perçoivent le traité porteur avant tout « d’idées de droite ». Et on sou-
lignera qu’ils ne sont qu’un sur deux chez les «non » de gauche ! Ne faut-
il pas y voir plus le signe d’une critique radicale de l’Europe, en son prin-
cipe, qu’un rejet de son orientation idéologique et de son action ?

A propos du « oui » et du « non » socialiste
Après la nette victoire du « oui », lors du référendum interne au

Parti socialiste, près de 59 % le 1er décembre 2004, suivie par un suc-
cès chez les Verts (53 %), il était permis de penser à une probable vic-
toire du « oui » dans le pays.13 Deux facteurs majeurs allaient contra-
rier ce pronostic. D’abord un contexte intérieur, politique, économique
et social, qui allait fortement se dégrader, puis la détermination – et le

12- Ipsos, les 8 et 9avril 2005, auprès de 953 personnes – quand les intentions de vote pour le
« non » étaient à 53 %.
13- Contrairement à mes conclusions de l’analyse des élections européennes de juin 2004. Voir
« Revue Politique et Parlementaire », n° 1031, juillet-août-septembre 2004, p. 26.
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non respect du vote des militants – de Jean-Luc Mélenchon, puis
d’Henri Emmanuelli, et de Laurent Fabius, qui, contrairement à leurs
engagements, vont activement faire campagne sur le terrain et à tra-
vers les médias. Cela va ajouter au trouble d’un électorat socialiste
déjà perturbé par le débat interne du Parti socialiste. Cela va aussi
accroître la mobilisation de l’extrême-gauche et du PCF avides d’une
revanche politique et idéologique contre le « libéralisme » et contre la
« social-démocratie » européenne et française– fut-ce au prix d’une « alliance
objective » non seulement avec des forces ouvertement hostiles à l’Eu-
rope, favorables à « l’hyper libéralisme » en France (De Villiers, Le
Pen), mais aussi à la démocratie. Cette déstabilisation de l’électorat socia-
liste peut se vérifier par un net recul du soutien socialiste au « oui » à
partir de la mi-mars, pourcentage oscillant entre 44 % et 56 % mais,
le plus souvent, inférieur à 50 %. Durant la semaine précédant le vote,
treize enquêtes voient un « oui » des sympathisants socialistes autour
de 46 %. Celles du « jour du vote » (Sofres, Ipsos et CSA), respective-
ment 41 %, 44 % et 49 %, et le « post-électoral » de Louis Harris livre
46 %. Encore convient-il de rappeler que la « sympathie partisane »,
notion de base en science politique, pour précieuse qu’elle soit, devient,
pour arbitrer un enjeu politique aussi capital, un critère trop approxi-
matif. Observation vérifiée pour le Front National, nettement sous-
représenté dans les échantillons – de 3,5 % à 5 % en période normale
– moins, il est vrai, en période pré-électorale. Elle l’est aussi pour le Parti
socialiste, pour sa part surreprésenté – de 28 % à 35 % selon les vagues
d’enquêtes, les techniques et les instituts. A l’aune de la « sympathie par-
tisane », le PS « récupère » de 10 % à 20 % de personnes peu liées à lui,
voire à la gauche, et apparemment peu sensibles au « oui ». Bref, ici
encore, loin des instrumentations, des facilités d’analyse, un travail préa-
lable de déconstruction de notions courantes s’impose.
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Le « 29 mai » et l’Europe
Un « oui » ouvertement européen, mais non fédéraliste
S’il est, en revanche, une interrogation dont la réponse n’ap-

pelle aucun détour méthodologique, c’est bien l’interprétation de l’at-
titude des « oui » au regard de l’Europe passée, présente et à venir. Ainsi,
à propos de l’appréciation du « bilan de la construction européenne depuis
ses débuts, il y a cinquante ans », 91 % l’estiment « positif » contre 66 %
chez nos compatriotes. Ils sont encore 80 % à estimer que « la France
a plutôt bénéficié de son appartenance à l’Union Européenne » et 77 %
à déclarer leur désaccord lorsqu’on leur demande si « l’adoption de l’euro
en 1992 par le Traité de Maastricht » a été une « erreur ». Durant la cam-
pagne, les partisans du « oui » ont constamment montré un intérêt pour
la consultation nettement supérieur d’environ quinze points à ceux
du « non », sans doute en rapport avec l’idée que « l’Europe a besoin
d’un traité constitutionnel » (81 %). Pour eux, l’impact potentiel d’une
ratification du traité constitutionnel serait « plutôt une bonne chose »
dans des domaines essentiels : « compétition mondiale » (85 %), « qua-
lité de l’environnement » (78 %), « générations futures » (82 %), « maî-
trise de la mondialisation de l’économie » (74 %) – mais, sensibles
aux limites de l’Europe actuelle, seulement 50 % d’adhésion pour son
impact sur « l’emploi en France ». Dans l’hypothèse d’une victoire du
« non », le camp du « oui » y voit « plutôt une mauvaise chose » pour
la France (78 %), pour l’Europe (76 %), et « pour vous-même » (66 %).
Autant dire qu’ils sont nombreux à penser que l’influence de la France
en Europe serait « affaiblie » (76 %).

Néanmoins, la France du « oui », qui porte un jugement globa-
lement très positif sur le bilan de l’Europe, qui manifeste une confiance
majoritaire dans l’Europe, qui éprouve des craintes face au scénario
d’une victoire du « non », n’apparaît pas en forte attente d’une « accé-
lération » de la construction européenne – 54 % pour le « oui » de
gauche contre 61 % pour le « oui » de droite ( CSA) –, moins encore
désireuse d’une Europe où « l’essentiel des pouvoirs serait détenu par
des institutions européennes élues au suffrage universel » (20 % parmi
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les « oui » de droite comme de gauche, Sofres). Au total, un « oui » fer-
mement européen mais loin d’être majoritairement fédéraliste.

Un « non » pro-européen minoritaire dans le « non »
Parmi les controverses de la campagne référendaire figurait en

bonne place – comme en 1992 à l’instigation du titulaire de l’Elysée –
la légitimité à s’affirmer « européen » et appeler à voter « non ». Sans
souhaiter arbitrer une querelle, parfois ésotérique, autour d’une appro-
priation symbolique du titre d’« Européen », cette fois revendiquée
par tous les leaders du « non », à l’exception de Jean-Marie Le Pen, conten-
tons-nous de jauger l’existence et l’authenticité de l’ancrage pro-euro-
péen à l’aune de l’inclination de ses électeurs. Non sans remarquer, au
préalable, cette observation essentielle peu relevée par les médias, que
parmi la majorité de Français qui ont voté « non », l’éphémère « car-
tel » de circonstance formé par l’extrême gauche, le PCF, le MRC,
CPNT, la droite souverainiste et le FN, tous historiquement hostiles par
leurs votes et par leurs orientations de congrès à l’intégration européenne,
représente environ les trois-quarts du camp des vainqueurs !

Cette pesanteur électorale, historique et idéologique, s’exprime
dans toutes les enquêtes. Chez les « non », le bilan et les acquis de
l’Europe sont à peine « positifs » (50 % contre 42 %), et « l’apport
pour la France de son appartenance à l’Europe » est jugé négative-
ment (55 % contre 38 %). Quant à l’euro dont certains des plus zélés
promoteurs firent cette fois campagne pour le « non », il est majoritai-
rement (60 %) qualifié d’« erreur » ! Ne perçoit-on pas ici, contraire-
ment aux proclamations des non « européens », davantage la critique
d’un « principe» que du « sens » même de la construction européenne.
Cette prévention apparaît encore plus nettement quand un « non »
sur deux estime que « la France devrait prendre ses distances vis-à-vis
de la construction européenne » et quand 42 % partagent l’idée que « l’Eu-
rope n’a pas besoin de traité constitutionnel » ! Par rapport à la
construction européenne, « l’inquiétude et l’hostilité » dominent (77 %),
à peine plus à droite qu’à gauche. Face à l’avenir, si parmi les « non »
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de gauche, l’influence entre ceux qui veulent une « accélération » et ceux
qui invitent à un « ralentissement » s’équilibre (22 % contre 21 %), ce
n’est pas le cas à droite (14 % contre 29 %). Mais pour l’essentiel, que
l’on distingue parmi les « non », entre celui du PS, de la gauche ou
des droites, ils répondent tous massivement « ni l’un ni l’autre »,
contrairement aux « oui » du PS (55 %), de la gauche (54 %) et de la
droite (61 %) qui, pour leur part, souhaitent une « accélération de la
construction européenne ». Pour preuve de la bonne disposition euro-
péenne du « non » victorieux, les « non » de gauche – uniquement
eux ! – vont brandir un « non » majoritairement « favorable à la pour-
suite de la construction européenne ». Cet européisme formulé de
manière peu exigeante, on en conviendra, recueille l’assentiment de 96 %
du « oui », dont 45 % « tout à fait favorable » contre respectivement
57 % et 21 % des « non ». Cet écart de 39 points, à propos d’une ques-
tion a priori peu clivante, invitait à une lecture plus attentive de l’en-
quête d’Ipsos. Elle révèle, en effet, l’existence d’une courte majorité
d’ouvriers et d’employés votant « non » opposée à la « poursuite », de
même que chez les « sans diplômes » (62 %), les « BEPC, BEP, CAP, CEP»
(49 %), les « revenus mensuels » les moins élevés (50 %). Convenons
que la quête du « non » pro-européen n’est pas évidente ! Sauf, ironie
de l’Histoire, parmi les « élites » du « non » : ainsi, les « cadres supé-
rieurs » et les plus diplômés qui respectivement à 48% et à 43 %, se décla-
rent « tout à fait favorable » à « la poursuite de la construction euro-
péenne » ! A l’inverse des gros bataillons du « non » – ouvriers et
employés – qui ne sont que 17 % sur la position la plus européenne mais
27 % sur la plus hostile : « pas du tout favorable ». 

Le logiciel néo-souverainiste du « non »
Il fallait encore vérifier si, le « 29 mai », l’adhésion à l’intégra-

tion européenne à travers le « oui » comme les préventions, voire l’hos-
tilité à son endroit à travers le « non », relevaient d’attitudes profon-
des – principielles en quelque sorte –, d’un simple effet conjoncturel ou
d’un jugement sur l’Europe telle qu’elle se construit.
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Afin de mesurer une acceptation de principe d’instances supra-
nationales « élues au suffrage universel » au sommet de l’édifice ins-
titutionnel européen, ou, à l’extrême opposé, la préférence « d’une
Europe où chaque pays conserve la totalité de sa souveraineté », nous
utilisons une échelle d’attitudes en quatre dimensions14 dont l’usage mon-
tre qu’elle permet de comprendre la nature du lien entre les citoyens
et l’Europe. Cette question, posée quelques jours avant le scrutin,
confirme les analyses précédentes et illustre la permanence d’une
ambivalence et d’une relative prudence de nos compatriotes vis-à-vis
de la construction européenne. 

On verra tout d’abord, ici, la confirmation d’une logique de situa-
tion déjà évoquée : d’un côté, l’exaspération d’une partie de la gauche
et de la droite, face à l’exécutif et à l’Europe – notamment à travers
une radicalisation vers le pôle souverainiste – d’un autre côté, symétri-
quement, une droite parlementaire, notamment ex-RPR, aujourd’hui UMP,
sensiblement moins hostile à l’Europe, sans doute par fidélité au chef
de l’Etat et au nouveau leader de l’UMP. S’il fallait, par ailleurs, démon-
trer la pertinence de la question de la Sofres, il suffirait d’observer
qu’un « non » sur deux, contre un sur cinq pour le « oui », se place sur
la position, largement dépassée historiquement, d’une souveraineté
nationale absolue. La thèse de l’existence d’un « non » de gauche pro-
européen, déjà sérieusement compromise au fil de notre étude, vacille
lorsque 46 % d’entre eux choisissent la position « nationale ». Les pour-
centages varient de 62 % à l’extrême-gauche et au PCF, à 41 % chez les

14- Enquête de la Sofres réalisée les 23 et 24 mai 2005, Question : « A propos du débat sur l’Eu-
rope de demain, quel est votre souhait ? » :
- « Une Europe où l’essentiel des pouvoirs serait détenu par des institutions européennes élues
au suffrage universel (12 %) ;
- « Une Europe avec une coopération des Etats de plus en plus étroite dans tous les domaines»
(23 %) ;
- « Une Europe avec une coopération limitée à quelques domaines (monnaie, défense, politi-
que étrangère) » (25 %) ;
- « Une Europe où chaque pays conserve la totalité de sa souveraineté » (35 %) ;
- « Sans opinion » (4 %).
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« non » socialistes, pour atteindre 56 % à l’UMP, et 70 % au Front Natio-
nal. Si les « oui » s’avèrent ici très proches sur l’idée européenne, la décou-
verte, somme toute relative, tient à la proximité des « non » de gauche
et des « non » de droite souverainiste et extrémiste.

III- Pour une lecture idéologique du « 29 mai »

Malgré l’expérience individuelle et les apports de la science poli-
tique, le vote demeure à bien des égards un mystère. Le manichéisme
d’une consultation référendaire en faciliterait-il la compréhension ? Pour
tenter de le savoir, nous allons interroger les « oui » et les « non » à par-
tir d’études quantitatives des motivations de vote (CSA, Ipsos, Louis Har-
ris, Sofres), d’une grille d’analyse propre à l’étude du « populisme » contem-
porain (Sofres, Louis Harris) et d’une brève lecture des verbatim des
électeurs du « non », fruit d’une approche semi-qualitative (Ifop,
Sofres).

Une européisation majoritaire ?
Contrairement aux élections européennes depuis 1979, mais

conformément à Maastricht, les électeurs déclarent majoritaire-
ment (60 %) avoir pensé à la « construction de l’Europe » au moment
du vote contre 35 % qui privilégient les « problèmes nationaux ».
Dans la même puissante logique qui préside à la lecture de ce réfé-
rendum, le sens de la motivation s’inverse selon les votes. Quand le
« oui » répond « Europe » d’abord – 82 % contre 15 % – le « non »,
très partagé, répond « hexagone » – 52 % contre 42 % selon une inten-
sité légèrement supérieure à droite (60 % contre 33 %) qu’à gauche
(51 % contre 45 %).

Cette européanisation apparente mérite cependant d’être
nuancée. Lorsque l’on propose à l’ensemble des votants dix items
(CSA), à nouveau domine « la situation sociale en France » (41 %),
loin devant « le rôle de la France en Europe » (26 %), « la place de
l’Europe dans le monde » (24 %) et « le contenu du texte de la
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constitution européenne » (21 %). La simple décomposition du
vote montre à gauche (47 %) et au PS (35 %) le primat du « social »
en France, contrairement aux droites qui privilégient « le rôle de la
France » (36 %).

Lorsque l’on dichotomise chaque espace politique, les « non »
– de gauche, socialistes ou de droite – paraissent préoccupés par
« la situation sociale en France », à l’opposé des « oui » – de gauche,
socialistes ou de droite – volontiers tournés vers « la place de l’Eu-
rope dans le monde ».

Des raisons de voter très contrastées
Une approche complémentaire, qui soumet chaque personne inter-

rogée à des questions propres selon les votes, confirme les contrastes
et les cohérences révélés par l’unicité de questionnement. Dans le
camp favorable au traité constitutionnel, quelle que soit la référence
partisane, une hiérarchie des motivations s’impose autour d’une
« attente de renforcement de l’Europe face à la Chine et aux USA »
(64 %) devant la nécessité « d’assurer le fonctionnement de l’Europe
à 25 » (43 %). Dans le camp du « non » s’exprime en premier lieu « le
mécontentement vis-à-vis de la situation économique et sociale »
(51 %) devant le jugement d’une « constitution trop libérale » (40 %)
et la possibilité de « renégocier une nouvelle constitution » (39 %).
On soulignera encore chez les « non » la force du lien entre le social
et le national face aux conséquences possibles du traité au regard des
« services publics en France ». Une très large majorité des « non » de
gauche (73 %) comme ceux de droite (65 %) y perçoit un « danger »
(Sofres) contrairement aux « oui » de gauche (30 %) et de droite (13 %)
qui, semble-t-il, placent l’avenir de l’Europe au-dessus de toute autre
considération. Sans doute sont-ils sensibles aussi au fait que, pour la
première fois, les « services publics » font l’objet d’une référence expli-
cite dans un traité européen.
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Un fort tropisme populiste chez les « non »
L’interprétation du scrutin serait biaisée si l’on faisait abstrac-

tion des métamorphoses du champ politique national et européen
depuis plus de deux décennies et qui ont abouti en France au « 21
avril ». Parmi elles, on peut citer la crise de l’Etat-Nation – sous l’effet
de l’Europe, de la mondialisation, d’une identité nationale en mutation
par recomposition de notre démographie – et sa conséquence directe :
la crise du politique. On ne doit pas oublier d’autres préoccupations majeu-
res liées à l’insécurité des biens et des personnes et à l’insécurité sociale
en général. L’hypothèse d’un tropisme « populiste », prédictif du vote
« non », n’était guère audacieuse ! Encore fallait-il en mesurer l’in-
tensité et les contours – non sans préciser le sens qu’à nos yeux revêt
le substantif, dont on sait qu’il défie toute définition, et dont l’usage cou-
rant ne contribue guère à le rendre plus transparent. Pour faire bref,
par « populisme », nous entendons une attitude systématique de
méfiance, de suspicion, de défiance, vis-à-vis de toutes les instances de
la société, nourrissant un fort ressentiment. Ce « populisme » généra-
lement peu soucieux de l’intérêt général s’exprime le plus souvent de
manière imagée, au nom du « bon sens » d’abord contre une sphère poli-
tique jugée « incapable » et « corrompue », contre les catégories diri-
geantes érigées en « classes dirigeantes », « élites », « establishment »,
contre l’Etat de droit et la judiciarisation de la société, enfin, last but
not least, contre une mondialisation menaçante et, bien sûr, contre toute
présence étrangère jugée trop « massive ». 

Selon cette approche, il est possible de construire un question-
nement autour d’une défiance d’un ordre judiciaire inégalitaire par
essence, d’une perception d’un monde politique corrompu, d’un juge-
ment sur l’utilité des partis politiques, du sentiment d’une préférence
étrangère, d’un autisme de la droite et de la gauche et de leur indiffé-
renciation, d’une faillite des élites, d’une demande de chef afin d’abou-
tir à une typologie hiérarchisant une prédisposition populiste15. Par-
delà son importance dans le pays – pratiquement stable depuis dix

15- Voir « La tentation du populisme », op. cit., p. 199-200.
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ans – le potentiel populiste se projette – référendum oblige – de manière
très différenciée selon les votes, comme selon les familles politiques.
Alors se dessinent clairement deux univers idéologiques nettement
contrastés, autour des valeurs communes des sociétés démocratiques.
Ainsi, la position « très élevée » de l’indice populiste (24 %) atteint
12 % chez les « oui » (8 % à gauche, 13 % à droite) et monte à 33 % chez
les « non » (25 % à gauche, 48 % à droite) (Sofres). Le cumul « assez
élevé » et « très élevé » atteint 63 % parmi les « non » de gauche. Il cul-
mine à 79 % parmi ceux de droite, contre 34 % chez les « oui » de
gauche et 40 % chez ceux de droite. Afin d’assurer le diagnostic, nous
avons établi un indice (Louis Harris) selon d’autres variables tests de
l’espace populiste (attitude face à la peine de mort, perception de l’in-
sécurité, critique du principe de l’euro, vision d’une Europe destruc-
trice de l’identité nationale)16. L’indice synthétique met encore en évi-
dence un dangereux tropisme qui taraude les couches populaires
quand le « non » souscrit aux thèmes évoqués ci-dessus à trois des
thèmes (31 %) voire à quatre (22 %) !

L’intrication du social et du national
La lecture des verbatim, à propos des raisons de « souhaiter

la victoire du non » (Sofres) ou de « l’envie de voter pour le non » (Ifop),
livre une preuve de plus du désarroi chez nos compatriotes et la
vision d’une Europe à la dérive qui contribue au malaise français.
Ici se mêlent les craintes pour l’emploi à travers les délocalisations,
thème fréquemment cité, la récusation du libéralisme, la percep-
tion d’une menace socio-économique venant de l’étranger, des incom-
préhensions face à la construction européenne et ses élargissements
passés et futurs (Turquie), une hostilité à l’euro, notamment comme
cause d’inflation, un fort attachement à la France et à ses tradi-
16- « Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout
avec chacune des opinions suivantes ? » : 
- L’insécurité est une question de plus en plus préoccupante en France ;
- L’adoption de l’euro en 1992 a été une erreur ;
- La peine de mort pour les crimes les plus graves est une bonne chose.
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tions, une peur et un rejet des étrangers. On note, en revanche, peu
d’allusions directes au « service public » pourtant au cœur du dis-
cours du « non » de gauche. Au total, un cocktail détonant, une
forte intrication, avec d’un côté une culture de gauche focalisée sur
l’emploi, la dénonciation du système, un appel plus ou moins expli-
cite au protectionnisme, et de l’autre, une tonalité souverainiste et
frontiste, nostalgique, xénophobe, focalisée sur la crise et le chômage
et une fermeture au monde. A l’opposé, les raisons du « oui » parais-
sent plus simples sans être « eurobéates ». Elles sont aussi plus cen-
trées sur la question européenne proprement dite, plus tournées
vers l’avenir, plus conscientes des risques d’isolement d’une France
jugée de moins en moins apte à agir seule. Revient aussi, tel un leitmo-
tiv, l’idée d’une absence de choix si l’on veut faire avancer l’Europe. 

Conclusion
A l’issue d’une plongée socio-politique au cœur du « 29 mai »,

qui mit en lumière les principales logiques du « oui » et du « non »,
et qui distingua les facettes des « oui » et des « non », il est permis,
en guise de conclusion, de souligner quelques enseignements princi-
paux.

Le premier est une confirmation. Celle de la profondeur d’un
« cycle populiste », phénomène désormais bi-décennal. L’espace d’une
campagne et d’un vote, sans doute au-delà, la procédure référendaire
a réactivé deux « visions du monde » transcendant les partis politi-
ques et leurs alliances. L’une plus homogène, portée par des valeurs
« humanistes universalistes »17, et qu’anime une conscience aiguë de
régulation et d’ouverture vers l’Europe et le Monde, l’autre, nettement
plus contrastée, mais majoritairement à la recherche de solutions aux
défis de l’Europe et de la mondialisation dans un repli autour de la
nation.

17- Voir l’ouvrage collectif sous la direction de Serge Bernstein, « Les cultures politiques en
France », et l’article d’Etienne Schweisguth « Déclin et recomposition des cultures politiques »,
Édition du Seuil, 1999.
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Le second est une alerte. En effet, au risque de tuer l’utopie
européenne, le « 29 mai » impose à tous les Européens une réflexion
approfondie sur l’avenir de l’Europe. C’est, à mes yeux, le préalable
d’une réorientation économique et sociale de l’intégration européenne,
d’une pratique politique rénovée susceptible de combler le déficit
démocratique, d’une pédagogie active, dès l’école, pour rehausser le
sentiment d’attachement à l’idée de la construction européenne et à
la culture européenne, notamment dans les nouvelles générations.

Enfin, l’enseignement porte sur l’avenir politique. La nature
même du « non » tribunitien, littéralement « attrape-tout » par une
habile agrégation des contraires, y compris au sein du « non de gau-
che », laisse peu de chances à ce dernier de devenir la référence fon-
datrice d’une nouvelle organisation progressiste, porteuse d’une stra-
tégie commune, d’un programme commun, d’une candidature uni-
que pour « 2007 ». Si rien ne sera plus exactement comme avant, en
France et en Europe, il est peu probable que le futur rompe complè-
tement avec les lignes du passé.

Principales sources :
• BVA : Enquête réalisée le 27 mai auprès de 958 personnes pour L’Ex-

press ;

• CSA : « Explication du vote et perspectives politiques » le 29 mai 2005

auprès de 5216 personnes interrogées en face à face à la sortie des bureaux de

vote pour France 3, Radio France, Le Parisien, Aujourd’hui en France ;

• Ipsos : « Comprendre le vote des Français, Qui a voté quoi ? Les moti-

vations du vote », 3355 personnes interrogées par téléphone, pour Le Figaro,

France 2, Europe n°1 ;

• Louis Harris : Enquête post-électorale, réalisée par téléphone, auprès

de 1402 personnes, pour Libération ;

• TNS-Sofres : Sondage le jour du vote réalisé par téléphone auprès de

1500 personnes pour TF1, RTL, Le Monde.
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Troisième partie
Retour 
sur les conséquences

L’analyse des conséquences du vote du 29 mai
est complexe. Complexe par nature, puisqu’elle oblige
à échafauder des scenarii, voire à formuler des hypo-
thèses, qui concernent l’avenir – obligeant à garder
présente à l’esprit la sentence de Paul Samuelson, prix
Nobel d’économie, qui, pour moquer ses pairs, avait
un jour déclaré que « les économistes avaient correc-
tement prévu neuf des cinq dernières récessions ».
Complexe également dans la conjoncture actuelle, puis-
que le débat sur ce qui pouvait se passer après le 29
mai a nourri la polémique avant le 29 mai : d’un côté,
on annonçait avec douceur un « non » tranquille, de
l’autre, on redoutait avec vigueur un « non » de crise.
Que peut-on dire aujourd’hui ? Le « non » a provo-
qué une crise pour la droite, marquée par le départ de
Jean-Pierre Raffarin et l’arrivée de Dominique de Vil-
lepin – qui mériterait une analyse plus profonde sur
le sens idéologique et les conséquences politiques de
ce changement. Mais au-delà ? Si l’on se concentre
sur les conséquences du « non » pour le parti socia-
liste et pour l’Union européenne, quels peuvent être
les points de départ de la réflexion ?

S’agissant de l’Europe, ce sont la rapidité et la
profondeur de la crise qui frappent l’observateur. Sans
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même évoquer l’impact sur l’image de la France1, sans
revenir à nouveau sur l’échec du Conseil européen de
juin 2005, il convient de s’interroger sur les consé-
quences du double « non » français et néerlandais : le
rythme et l’ampleur de l’élargissement vont-ils être
infléchis ? La perspective d’une Europe politique, au
travers d’une Constitution, peut-elle être retrouvée ?
L’orientation de l’Union peut-elle être modifiée – et, si
oui, dans quel sens ? Ce sont à ces questions que
répond Jean Pisani-Ferry.

S’agissant maintenant du parti socialiste, il est
dans une situation paradoxale. Coté pile, il se trouve
en position de force. Il conserve une bonne image : avec
45 % d’opinions positives 2, il devance de 13 points
l’UMP de Nicolas Sarkozy et, s’il a perdu un peu de ter-
rain depuis le 29 mai, il conserve un solde d’opinons
positif. Il exerce une domination idéologique : y com-
pris après le 29 mai, il y a 51 % des Français pour sou-
haiter que soient prises en compte « les idées de la gau-
che » contre 35 % « les idée de la droite »3. Enfin, sa

1- La question de l’image de la France a été très présente dans la campagne
référendaire et les partisans du « non » ont convaincu de l’innocuité du « non »
- tout du moins jusqu’au 29 mai. En effet, il suffit de remettre cette question
en perspective pour mesurer à quel point les Français ont le sentiment que le
rôle de leur pays dans le monde s’affaiblit et ce sentiment s’est fortement accru
depuis le référendum. En mars 2003 – c’est-à-dire pendant la crise irakienne
- l’écart entre le pourcentage de Français qui pensait que le rôle de la France
se renforce et celui qui pense qu’il s’affaiblit était de +20 (52 % contre 32 %).
Six mois plus tard, en octobre 2003, l’écart était devenu négatif passant à -25
(27 % contre 52 %) et restait sans changement en octobre 2004. Aujourd’hui,
après le référendum, un nouveau palier a été atteint : l’écart est de -46 en juil-
let (11 % contre 67 %) et même de -49 en septembre (15 % contre 64 %) selon
le baromètre TNS Sofrès – Figaro Magazine.
2- TNS Sofrès – Figaro Magazine, septembre 2005.
3- IFOP – Paris Match, juillet 2005.



127

Comprendre le référendum du 29 mai 2005

victoire est espérée : depuis les régionales d’avril 2004,
il y a une majorité de Français qui déclarent souhai-
ter la victoire de la gauche plutôt que celle de la droite
– les chiffres étant respectivement de 52 % et 44 % en
juillet 20054. Côté face, le Parti socialiste se trouve, et
se vit, dans une situation de crise. Au-delà de la pré-
paration de son congrès du Mans en novembre 2005,
si l’on veut mettre les débats actuels en perspective,
on peut poser les trois questions suivantes. En pre-
mier lieu, le parti socialiste traverse-t-il une crise en
tant qu’organisation, alors que le référendum interne
puis le référendum national ont vu se dessiner deux
majorités différentes et, surtout, que la démocratie
militante a été contrariée par des campagnes indivi-
duelles ? En deuxième lieu, le parti socialiste connaît-
il une crise stratégique, alors que, pour la première
fois depuis que l’idée d’un « pôle de radicalité » a été
formulée il y a une dizaine d’années, deux gauches se
sont cristallisées dans les urnes le 29 mai ? En troi-
sième lieu, le parti socialiste vit-il une crise d’orienta-
tion et autour de quels pôles peut-on caractériser les
lignes qui s’opposent ? Ce sont à ces questions que
répond Alain Bergounioux.

G. F.

4- IFOP – Paris Match, juillet 2005.
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Parti socialiste : une crise 
qui vient de loin 

Alain Bergounioux

La situation du Parti socialiste se caractérise aujourd’hui
par un paradoxe. Ses militants, mais aussi les observa-

teurs, les journalistes et l’opinion pensent, à des degrés divers, qu’il
connaît une crise grave. En même temps, les élections partielles qui
ont lieu depuis le 29 mai montrent qu’il demeure une force électo-
rale majeure, il a même connu quelques succès imprévus. Si l’on en
croit les sondages, son image s’est certes dégradée – en avril, il
recueillait 48 % d’opinion favorable, en juin, 43 % – mais avec 43 %,
il est à égalité avec les Verts et demeure le parti le plus « populaire »,
alors que l’UMP plafonne à 28 % (TNS Sofres). Autrement dit, le
parti socialiste est toujours, malgré ses divisions, le parti de l’alter-
nance. Vraisemblablement, il serait à même de remporter des élec-
tions législatives si elles avaient lieu aujourd’hui, alors que l’élec-
tion présidentielle apparaît plus problématique.

Ce n’est pourtant peut-être là que la photographie d’un moment
donné. Désormais, le problème est de réfléchir sur les évolutions pos-
sibles. Car, il y a bel et bien eu une crise européenne du socialisme
français, dont les conséquences pourraient entraîner une crise plus
générale. C’est une hypothèse qui ne peut pas être écartée sans une
analyse approfondie.

Il faut commençer par l’enchaînement des causes internes
au Parti socialiste lui-même. La crise européenne, en fait, a été révé-
latrice des ambiguïtés profondes du socialisme français vis-à-vis de
la construction européenne d’abord, vis-à-vis de sa propre identité
ensuite. Dans le fond, le problème avait été posé dès la fin des années
1940 quand le Comité pour les Etats-Unis socialistes d’Europe est devenu
le comité socialiste pour les Etats-Unis d’Europe ...
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Les choix de Léon Blum, Guy Mollet, François Mitterrand et
Lionel Jospin, avec à chaque génération une majorité de socialistes,
ont été de privilégier des progrès dans l’organisation de l’Europe, pen-
sant que la structuration se rapprocherait des objectifs du socia-
lisme. Mais la contestation n’en a pas moins été permanente. Elle a
été portée principalement depuis 1971 par le CERES de Jean-Pierre
Chevènement puis par « Socialisme et République », qui lui a suc-
cédé jusqu’à la scission de 1993. François Mitterrand avait réussi à
tenir un discours « en partie double », avec d’un côté les progrès néces-
saires de la construction européenne et de l’autre la critique du
capitalisme, les deux côtés étant reliés par la perspective d’une
Europe sociale. Cela a été particulièrement net après le printemps
1983. Le thème européen a permis de présenter de manière positive
l’acceptation d’un certain nombre de disciplines de type libéral en
les replaçant dans le cadre d’un projet de type universaliste. Le legs
mitterrandien a été finalement repris par Lionel Jospin de 1997 à 2002 :
le Conseil européen et le Traité d’Amsterdam, le Conseil de Lis-
bonne, le Traité de Nice sont là pour le montrer.

Cette « dualité » a été attaquée de plus en plus fortement par
les minorités du Parti socialiste depuis 1997. La politique européenne,
en fait, a été de plus en plus le point d’entrée privilégié de leur criti-
que de la politique gouvernementale jusqu’en 2002. La défaite à l’élec-
tion présidentielle a fragilisé la position socialiste traditionnelle. Le
congrès de Dijon, en 2003, a tenté de maintenir les ambiguïtés. Mais
les positions ont été de plus en plus antagoniques, les minorités, alors
regroupées dans les courants Nouveau Monde et NPS, mettant en
accusation non seulement « l’Europe libérale » mais aussi la social-
démocratie européenne. Pour résister à ce mouvement, la majorité,
derrière François Hollande, a chargé d’exigences de plus en plus for-
tes la politique européenne du Parti socialiste. Cela a contribué à
rendre l’écart entre les objectifs socialistes et la réalité de l’Union
européenne de plus en plus grand, puisque l’on a demandé à l’Eu-
rope ce qu’elle ne pouvait pas produire, compte tenu du rapport des
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forces politiques après 2002 et du fait dominant de l’élargissement. Le
Traité constitutionnel européen a concentré les contradictions. Il a été
choisi par les minorités comme le terrain de leur offensive. Le choix
de Laurent Fabius de les rejoindre dans l’opposition a changé la
donne et le rapport de forces. Légitimant par son expérience et son auto-
rité un tournant dans la politique socialiste, il a précipité la crise. Il
lui a donné également une autre dimension, mettant en évidence par
son acte la querelle de succession pour la désignation à la candidature
présidentielle réouverte depuis l’échec de Lionel Jospin. Ces tensions
cumulées rendent compte de la crise interne. Le référendum interne,
une première dans l’histoire socialiste, malgré la netteté de son résul-
tat en faveur du Traité, n’a pas clos la confrontation. Celle-ci s’est
même aggravée pendant la campagne nationale, en faisant quasi-
ment coexister deux partis dans l’opinion.

Les éléments de cette crise montrent que les socialistes ont dé-
sormais quatre problèmes à résoudre. Un problème d’orientation
politique d’abord. Toutes les tendances socialistes appellent à une
« clarification ». Mais elles ne donnent évidemment pas le même
contenu à ce terme. Car il ne s’agit pas seulement d’une crise immé-
diate. Celle-ci a révélé des ambiguïtés plus fondamentales. La polémi-
que sur le principe de la « concurrence libre et non faussée » a mon-
tré que la plupart des socialistes ont fait de l’opposition au libéra-
lisme leur principe d’identité. Cela permet souvent d’éviter dans le
concret les problèmes à traiter et rend également malaisé d’assumer
les politiques concrètement suivies, en Europe bien sûr, mais aussi en
France. Les surenchères « à gauche », si elles se confirment, ne per-
mettront guère une clarification véritable dans le prochain congrès.
Le « modèle mitterrandien » – mais qui avait de fortes racines dans
la tradition socialiste, dans le discours même de Jaurès qui procé-
dait volontiers par addition – est à même de distinguer ce que rend néces-
saire la « conquête » du pouvoir et ce qu’impose son « exercice ».

Étroitement liée à ces choix, tient la question de la stratégie. Le
« non » a-t-il dessiné un périmètre politique durable ? Les socialistes qui
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le pensent seront amenés à définir un programme influencé par la vul-
gate anti-libérale dont ATTAC a fixé les termes. Cela amène à oublier que
si le « non » a été majoritaire dans l’électorat de gauche, il ne l’a été qu’à
55 % (si l’on fait une moyenne entre les différentes études post-électo-
rales). Il coexiste avec une forte minorité de « oui » de gauche, sans laquelle
il n’y a pas de majorité de gauche. La reproduction de la stratégie des
années 1970 n’est sans doute pas la bonne solution. La recherche d’un
contrat durable de gouvernement autour de réformes clefs serait sans
doute une meilleure méthode pour rompre avec le cycle « promesses exces-
sives, déceptions, sanction électorale ». C’est un choix qui ne pourra être
évité. Le souhait d’élargir le dialogue aux acteurs sociaux, syndicats et
associations, ne permettra pas de changer la donne. Eux-mêmes sont
pris dans des contradictions semblables. Les socialistes doivent, en
effet, prendre la mesure de la montée en puissance d’une idéologie
néo-communiste – qui ne profitera vraisemblablement pas au Parti
communiste lui-même – qui ne porte pas un projet précis mais plutôt
une critique englobant le réformisme socialiste. 

Le troisième problème tient à l’organisation partisane elle-
même. Sa rénovation est au programme des Premiers secrétaires suc-
cessifs depuis le milieu des années 1990. Les socialistes sont conscients,
en effet, que la structure partisane est vieillissante, insuffisamment repré-
sentative de la diversité française, fortement professionnalisée, avec
un bon tiers d’élus parmi ses militants. Le remède principal, mis en
œuvre par touches successives, a porté sur la démocratisation du
parti avec l’élection au suffrage direct des militants du Premier secré-
taire et des premiers secrétaires fédéraux, le principe de conféren-
ces militantes, l’instauration d’un référendum militant. Mais cette
démocratisation a rencontré ses limites dans la crise européenne. Le
vote des militants, tout aussi démocratique qu’il ait été, n’a pas été res-
pecté. La logique des courants – et de la confrontation pré-présiden-
tielle – a été la plus forte. Le risque que court le Parti socialiste est de
devenir un « Parti cartel » d’une grande fragilité. Des choix difficiles
– écartés jusqu’à présent – s’imposent sans doute. La réaffirmation d’une
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discipline plus nette en est évidemment un. Mais pour que le Parti socia-
liste ne se rétracte pas sur une élite professionnelle, il lui faudrait
assurer son rayonnement, et par là-même un attachement plus fort des
militants, par une limitation du cumul des responsabilités dans le
temps, par une politique plus volontariste pour diversifier les candi-
datures, par une volonté de mener de grands débats dans la société qui
intéressent les citoyens. 

Le dernier problème est des plus traditionnels. Le Parti socia-
liste connaît une crise de « leadership » depuis 2002. La dualité
entre le Premier secrétaire et le « numéro 2 » ne pouvait durer que
si un partage des rôles avait été fixé. Ce ne fut pas le cas, comme on
le sait. Il faut constater qu’une « stabilité » (relative) n’a régné au Parti
socialiste que dans les périodes marquées par un leadership accepté.
En 1993 et 1994, les socialistes avaient déjà connu des problèmes d’orien-
tation, de stratégie, de renouveau partisan. Ils n’ont pu trouver des
solutions qu’après 1995. Le résultat estimable de Lionel Jospin à
l’élection présidentielle, en lui donnant une prééminence momenta-
née, a permis de redéfinir un programme par une série de Conven-
tions nationales en 1996, de renouer les fils bilatéraux de ce qui fut
la « gauche plurielle », de réaliser quelques réformes internes. Le pro-
blème, aujourd’hui, vient de ce que l’élection présidentielle est devant
nous et non en amont. Il est aussi, depuis 2002, que cette élection
n’a plus la même évidence pour le Parti socialiste, le premier tour
étant le théâtre d’une confrontation dans la gauche confinant à
l’émiettement. 

Les socialistes devront pourtant s’attacher à résoudre ces pro-
blèmes. La première condition est de les poser explicitement. Une
tendance forte, en effet, sera d’« oublier » les raisons de la crise
actuelle pour privilégier les conditions d’une « recomposition » poli-
tique au sein du Parti socialiste à son congrès de novembre. Il fau-
drait pourtant, pour l’avenir, faire des choix qui rompent avec les contra-
dictions passées et avec les crises récurrentes qu’elles entraînent. 

Deux scenarii tendanciels s’esquissent cependant. La logique
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de la situation amène la constitution de deux coalitions, l’une à par-
tir du périmètre du « oui », l’autre à partir de celui du « non »,
même si, pour chacune d’entre elles, des militants de l’un et de l’au-
tre bord se retrouvent. Dans les deux cas, il n’est pas difficile de
voir que les problèmes d’orientation, de stratégie, d’organisation
du parti recouvrent des solutions partiellement différentes. Mais la
« clarification » sera-t-elle faite ? Rien n’est moins évident. Car,
d’abord, le rapport des forces – qui apparaît actuellement étroit – ne
pousse pas à de grandes audaces et incite plutôt chaque coalition à
revendiquer une orthodoxie légitimante. Les premiers textes pré-
paratoires au Congrès du Mans, les contributions, le démontrent
pour l’essentiel. Ensuite, le congrès ne se joue pas en une seule fois :
désormais, l’élection du Premier secrétaire suit d’une semaine le
congrès lui-même et amène les militants à revoter encore une fois.
Enfin, même si le nouveau rapport des forces pèsera pour la dési-
gnation du candidat à l’élection présidentielle, celle-ci ne se fera
qu’en 2006 – et le précédent de 1995 entre Lionel Jospin et Henri Emma-
nuelli a montré que « maîtriser » l’appareil n’était pas une condition
suffisante…

Tout cela indique que les conséquences de la crise du printemps
2005 continueront de faire sentir leurs effets dans la durée. Une
période d’incertitudes s’ouvre donc. La question difficile qui se pose
finalement est de savoir si la crise que connaît le Parti socialiste
sera passagère et trouvera sa solution une fois qu’un nouveau « lea-
dership » sera assuré ou s’il s’agit de quelque chose de plus pro-
fond, si nous sommes face à un début de mutation de notre sys-
tème politique et d’une redéfinition des cultures politiques, une cla-
rification s’opérant alors dans des conditions différentes de celles aux-
quelles nous pouvons penser aujourd’hui.
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D’un « non » français, les adversaires du projet de traité
constitutionnel avaient dit attendre un choc salutaire

ouvrant la voie à une redéfinition de la construction européenne. Les
avocats du oui redoutaient, pour les uns, qu’il fraie la voie à une concep-
tion minimaliste de l’Union et, pour les autres, qu’il conduise la France
à se mettre en marge d’une Europe prête à continuer sans elle. Aucune
de ces thèses ne s’est révélée complètement fausse, mais aucune exacte
non plus. 

Quelques mois après le double « non », la crise apparaît tout
d’abord plus violente qu’on ne l’avait généralement anticipé. Elle est
ensuite plus profonde. Elle débouche enfin sur des débats bien diffé-
rents de ce qu’avaient annoncé les partisans du « non de gauche ». 

Une crise violente
La première victime des deux référendums est bien entendu la

constitution elle-même, qui s’est instantanément transformée en un
objet encombrant. Face à la contagion du non, tous les pays qui avaient
prévu d’organiser un référendum, sauf le Luxembourg, y ont en pra-
tique renoncé, et le Conseil européen s’est empressé de placer le pro-
jet de traité en hibernation pour une durée indéterminée. Exit, donc,
la réforme institutionnelle, exit la charte des droits fondamentaux
(bien entendu, les textes en vigueur, ceux de la troisième partie, conti-
nuent quant à eux de s’appliquer). Nul n’attend plus désormais que le
processus de ratification reprenne son cours. 

La surprise est venue de l’ampleur des effets collatéraux. Les
meilleurs connaisseurs du système communautaire prévoyaient, au
lendemain du 29 mai, que dans le souci de montrer que la machine

Europe : une crise 
qui va loin

Jean Pisani-Ferry 
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continue de tourner, le Conseil européen aurait à cœur de trouver
dès juin un accord sur les « perspectives financières » 2007-20131.
En dépit des efforts de Jean-Claude Juncker2, il n’en a rien été. Au
contraire, Tony Blair a pris argument de la crise politique pour s’op-
poser à un compromis qui aurait pour l’essentiel laissé inchangée
la structure des dépenses. Sa position n’était évidemment pas
exempte de considérations tactiques : menacé d’isolement sur la
question du rabais britannique3, il a choisi d’approfondir la crise.
Mais en soulignant la contradiction entre les priorités affichées de
l’Union – construire une économie de la connaissance – et celles de
son budget – l’agriculture et la politique régionale – son propos a
marqué un tournant dans le débat post-référendaire4.

Plus surprenante encore a été la mise en cause de l’euro. Si
la politique de la BCE avait fait l’objet de nombreuses critiques,
depuis ses débuts en 1999, l’euro lui-même n’avait jamais été mis
en cause dans son principe. Après les référendums, le tabou a été
rompu. Lancé par des ministres membres de la coalition gouverne-
mentale italienne5, le débat a été repris par les économistes de mar-
ché6, puis est devenu public. Ici encore, le choc référendaire a servi
d’accélérateur : si les arguments avancés en faveur d’une sortie de
l’euro sont essentiellement économiques, l’interrogation naissante

1- Le budget de l’Union est établi annuellement dans le cadre d’une programmation à moyen
terme qui fixe les grandes lignes des finances communautaires. La prochaine période de pro-
grammation couvre les années 2007-2013. 
2- Premier ministre luxembourgeois qui assurait la présidence de l’Union au premier semes-
tre 2005.
3- Le Royaume-Uni bénéficie depuis les années 1980 d’un rabais destiné à limiter sa contribu-
tion nette au budget communautaire. N’étant que faiblement bénéficiaire des politiques agri-
cole et régionale de l’Union, il serait en l’absence de ce rabais très fortement contributeur.
4- Voir le discours de Tony Blair devant le Parlement européen, 23 juin 2005, 
http://www.number-10.gov.uk/output/Page7718.asp. 
5- Roberto Maroni - Entretien à la Repubblica « E’ l’ora di tornare alla lira chiediamo un voto
agli italiani » le 3 juin 2005.
6- Voir, en France, Patrick Artus, « La France et surtout l’Italie devront-elles sortir de la zone
euro ? », note IXIS-CIM du 1° juillet 2005.
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sur l’avenir de la monnaie unique a trouvé son origine dans la crise
politique ouverte par le rejet de la constitution. 

Mise en cause dans ses finalités, l’Union européenne est en effet
apparue pour ce qu’elle est : une construction inachevée, en devenir,
dont chaque étape s’appuie autant sur l’anticipation de la suivante que
sur la précédente, mais dont les acteurs ne partagent pourtant pas les
mêmes rêves. Le triangle marché unique – monnaie unique – union
politique illustre cette fragilité. Lorsque le projet de créer un grand
marché intégré a été lancé dans les années quatre-vingts, ses promo-
teurs n’ont pas tardé à expliquer que des fluctuations monétaires de
grande ampleur perturberaient son fonctionnement et mettraient
même en cause son existence. C’est ainsi que s’est développé le projet
d’une monnaie unique, complément logique du marché unique. Mais
celle-ci s’accompagnait à son tour de conditions exigeantes : au-delà
de la seule discipline budgétaire, une union monétaire ne peut fonc-
tionner que si les économies participantes évoluent suffisamment en
phase, et plus profondément si les peuples participants tiennent la
monnaie pour un bien commun qui apporte des bénéfices mais peut
exiger des sacrifices. C’est pour cela que l’Allemagne d’Helmut Kohl
avait insisté pour, en quelque sorte, fermer le triangle en mettant en
place une union politique (au demeurant mal définie) qui est restée
virtuelle. Le projet de constitution tentait de la faire progresser.

On comprend dès lors que l’échec de la constitution ait si rapi-
dement conduit à un débat sur l’euro. Aucun des gouvernements,
aujourd’hui, ne songe sérieusement à le quitter, mais la combinaison
d’une mise en question du marché unique, dont le débat sur la direc-
tive Bolkestein a été l’illustration, et de l’arrêt de la marche vers l’union
politique, a un effet en retour sur l’union monétaire. L’ensemble du
triangle est fragilisé par l’absence d’accord sur les finalités. 

Une crise profonde
Si le choc a été si violent, c’est qu’il a révélé une fragilité mas-

quée par l’insertion apparemment consensuelle de la dimension euro-
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péenne dans les systèmes institutionnels et politiques des Etats mem-
bres. L’Union européenne vit aujourd’hui une triple crise qui touche
à sa légitimité, à ses fondements et à ses perspectives. 

Une crise de légitimité. Dans une démocratie, une institution
acquiert légitimité par la qualité de ses procédures de décision ou par
la qualité des résultats qu’elle produit. Technocratique à l’origine,
l’Union a longtemps tenu sa légitimité de sa capacité à assurer la paix
et la prospérité, avant de s’engager dans une démocratisation à petits
pas que la Convention s’était attachée à couronner en définissant la
nature de l’Union, en clarifiant son rôle et en rehaussant le poids du
parlement. Le traité constitutionnel se voulait donc une réponse à ce
que certains appelaient la crise de légitimité de l’Union7.

Mais l’ironie de l’Histoire a voulu que les citoyens soient appe-
lés à approuver ce qui était incontestablement une amélioration des
institutions et des procédures de l’Union au moment même où celle-
ci ne parvenait plus à assurer une prospérité qu’elle avait longtemps
garantie. Lorsqu’ils sont interrogés par les sondages Eurobaromètre
sur les priorités européennes, les citoyens européens placent réguliè-
rement en tête l’emploi, la lutte contre la pauvreté et la paix. Or s’ils
sont satisfaits sur le troisième point, ils jugent de plus en plus sévère-
ment les résultats de l’Union sur les deux premiers8. Sans doute peut-
on penser qu’il y a là une confusion des rôles entre les responsabilités
européennes et celles de l’Etat national. Il n’empêche : à tort ou à rai-
son, les citoyens français et néerlandais ont d’abord exprimé leur insa-
tisfaction quant aux résultats de l’Union. C’est sans doute plus vrai en
France, où l’insatisfaction économique et sociale vient au premier rang
des raisons du rejet, qu’aux Pays-Bas, où la réaction souverainiste a
été plus forte, mais même dans ce cas la motivation économique n’a
pas été absente, à travers le thème du coût budgétaire de l’apparte-
nance à l’Union (Graphique page 138). 

7- Voir notamment Larry Siedentop, « Europe’s crisis », Aspenia n°25-26, 2004. 
8- Voir les sondages Eurobaromètre sur http://europa.eu.int/comm/public_opinion. 
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L’Union a ainsi, à la fois, perdu sa légitimité technocratique et
échoué à se doter d’une légitimité démocratique.

Une crise des fondements. La deuxième dimension de la crise
touche aux fondements de l’Union. Les débats français et néerlandais
ont en effet assez peu porté sur les innovations du projet de constitu-
tion, et bien davantage sur ce qu’il est convenu d’appeler l’acquis com-
munautaire : le socle issu des traités antérieurs sur lequel nul n’est
supposé s’interroger et que tout nouvel adhérent est tenu d’accepter.
Pour comprendre l’importance de cette notion, il faut se rappeler que
les pères fondateurs de l’Europe communautaire s’étaient bien gardés
de définir ses finalités, mais l’avaient dotée de mécanismes extrême-
ment puissants destinés à garantir l’irréversibilité de l’intégration. Les
transferts de souveraineté étaient progressifs, mais définitifs. C’est de
ce mécanisme original qu’est issue l’Europe d’aujourd’hui. 

Or, si l’on en juge par les débats référendaires, le vote français
doit être interprété comme une mise en question du marché unique
et de ses règles de fonctionnement, tandis que le vote néerlandais doit
être regardé comme une mise en cause de l’excès des compétences
communautaires et de l’ampleur des transferts financiers en faveur
des autres pays de l’Union. Dans les deux cas, les citoyens ont rejeté,

Motivations du « non » en France et aux Pays-Bas
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en partie au moins, le socle sur lequel ils étaient techniquement appe-
lés à se prononcer (puisque le projet qui leur était soumis incluait l’en-
semble des traités), mais dont ils étaient supposés reconnaître qu’il
était juridiquement intouchable. C’est pourquoi l’analogie avec le rejet
de la Communauté européenne de défense est trompeuse : celle-ci
n’était après tout qu’un projet. La question aujourd’hui posée est d’une
autre ampleur : que faire, lorsque ce qui est juridiquement en place a
été politiquement rejeté par deux Etats de l’Union ?

Une crise des perspectives. Enfin la troisième dimension de la
crise a trait aux perspectives de l’Union. Par-delà leurs évidentes dif-
férences, les réactions française et néerlandaise se rejoignent sans
doute sur un point : l’inquiétude quant aux conséquences de l’élargis-
sement récent et de ceux qui se dessinaient. En projet depuis quinze
ans, l’entrée de dix nouveaux membres n’en a pas moins été un choc
soudain qu’un discours généralement lénifiant n’a pas rendu plus ras-
surant. L’opinion a sans doute perçu ce que les dirigeants n’admet-
taient qu’à demi-mot, à savoir que la continuité institutionnelle de
l’Union européenne masquait un changement de nature. Si l’entrée de
dix nouveaux Etats ne s’est accompagnée d’aucune redéfinition subs-
tantielle, elle a en effet transformé un club de pays homogènes en un
modèle réduit de la mondialisation. L’Europe d’aujourd’hui, et plus
encore celle qui, demain, intégrera au moins la Bulgarie et la Rouma-
nie, doit traiter en son sein la question du développement et celle de
la concurrence entre pays de niveaux de revenus très inégaux. A la
question de savoir comment elle va le faire, la seule réponse donnée
jusqu’ici a été : en ne changeant rien. Elle n’est pas convaincante et
n’a pas convaincu. 

Les débats européens de l’après-29 mai
L’avenir dépend maintenant beaucoup de l’analyse qui va être

faite d’une situation singulièrement complexe. Les batailles d’inter-
prétation se gagnent à chaud. Face à un événement qui surprend et
bouleverse, la lecture qui s’impose tend ensuite à perdurer, à servir de
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grille d’analyse des faits, et à guider les comportements. Aux lende-
mains des référendums, la question posée était de savoir qui pouvait
agréger les « non ». Deux mois après, il semble bien que les Européens
s’écartent de la lecture élitiste qui attirait certains d’entre eux, mais
qu’ils hésitent encore entre une lecture souverainiste et une lecture
matérialiste. 

La lecture élitiste, qui était tentante parce que rassurante, criti-
que, au-delà de la procédure référendaire, le principe même de cette
constitution où voulait s’incarner l’Europe politique, et argue de la
complexité du système proposé au suffrage des citoyens pour plaider
le retour à une Europe moins ambitieuse. L’idée est d’en revenir à l’es-
prit de la Communauté des premières décennies qui, n’en déplaise à
la mémoire de Jean Monnet, unissait les élites bien plus que les peu-
ples. Pour l’universitaire américain Andrew Moravcsik, par exemple,
l’Europe marchera mieux une fois débarrassée de l’illusion constitu-
tionnelle9. Mieux vaut, dit-on, rassurer les citoyens en faisant montre
d’unité, mettre en place pragmatiquement ce qui peut être repris du
projet avorté et laisser le reste dans l’état d’hibernation où l’a placé le
Conseil européen du 16 juin. C’est ce qu’a proposé Richard Baldwin,
professeur à l’Université de Genève, dans un texte ironiquement inti-
tulé « Plan B »10.

Nombre de professionnels de l’Europe ont été tentés ou sont
encore tentés par cette lecture. Elle a cependant perdu en crédibilité
avec l’échec du Conseil européen sur la question budgétaire et le dur-
cissement du débat qui a suivi. Plus profondément, elle souffre d’of-
frir trop peu, trop tard, à des opinions désorientées et à des dirigeants
politiques nationaux en quête d’un nouveau discours sur l’Europe. 

La lecture souverainiste, forte parce que simple, tire des scru-
tins la leçon que l’Europe est allée trop loin et qu’il faut restituer le
pouvoir aux Etats. Elle ne rend apparemment pas compte des moti-

9- « Europe works well without the grand illusions », Financial Times et 
http://www.princeton.edu/~amoravcs/papers.html 
10- Accessible sur www.cepr.org 
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vations des Français, dont les trois-quarts estimaient après le 29 mai
qu’une constitution restait indispensable11. Mais elle fait figure de
dénominateur commun aux mécontentements nationaux, et tous les
sceptiques d’Europe et d’ailleurs peuvent s’engouffrer dans la brèche
ouverte pour expliquer que l’Union européenne était une chimère. Nul
doute que cette lecture va continuer à faire florès. Les contributions
rassemblées dans ce volume montrent d’ailleurs que, par-delà les pro-
fessions de foi, l’opinion française est elle-même tentée par le repli sur
un espace national perçu comme protecteur. C’est un message que les
dirigeants politiques ne peuvent qu’entendre. Le président de la Répu-
blique ne s’est-il pas lui-même, dans les jours qui ont suivi le référen-
dum, fait l’avocat du « modèle français » ? 

Enfin la lecture matérialiste souligne l’échec européen sur le
front de la croissance et l’effet de déligitimation qui en est résulté. Elle
voit dans une réponse à la stagnation économique la condition d’une
relégitimation et le préalable, au moins, à une réouverture des débats
institutionnels. Proposée au lendemain même des référendums par
Martin Wolf, l’éditorialiste du Financial Times12, elle conduit para-
doxalement à répondre à la désaffection par l’accélération des réfor-
mes économiques, en vue de restaurer les conditions économiques de
la légitimité politique. Le commissaire Peter Mandelson a élaboré sur
ce thème dans un discours récent à la Fabian Society13, et Tony Blair
s’en est fait le héraut dans son discours au Parlement européen. 

Aucune de ces lectures ne fait, sinon marginalement, écho aux
thèmes du « non de gauche ». On n’y trouve pas trace d’alternative au
libéralisme et s’il y est parfois question d’Europe sociale, c’est dans
une acception différente de celle que prônaient les tenants du non. Il
est vrai que, minoritaires parmi les opposants français au traité, ces
thèmes ne figurent pas parmi les motivations néerlandaises. Ils ont,

11- Sondage Eurobaromètre du 30 mai, 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl171_fr.pdf 
12- « Forget the hymns and fix the economy », Financial Times, 31 mai. 
13- « Building a New Consensus for Europe ».
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dans l’ensemble, un impact fort limité en Europe. Sans doute est-ce
aussi l’opinion des avocats français du « non » puisque, dans les semai-
nes qui ont suivi le 29 mai, aucun d’entre eux n’a pris la peine d’écrire
un seul article dans la presse internationale pour proposer une lecture
des motivations du vote ou exposer les objectifs d’une éventuelle rené-
gociation. L’issue des batailles qu’on dédaigne de livrer est rarement
incertaine. 

Il est trop tôt pour dire laquelle de ces lectures prévaudra. Il est
clair, cependant, que l’échec constitutionnel a profondément durci les
termes du débat sur l’avenir de l’Europe. Contrairement à leurs habi-
tudes, les Européens sont confrontés à un choix tranché entre les
réponses proposées par les tenants du repli sur l’espace national et cel-
les des avocats de la transformation économique. Ils peuvent, et vont
certainement se livrer à des manœuvres d’évitement. Mais il est dou-
teux qu’ils y parviennent durablement. A défaut de sortir de la stagna-
tion économique, l’Union ne pourrait en effet que perdre davantage
encore en légitimité et voir se distancier d’elle des dirigeants politi-
ques soucieux de répondre aux attentes de l’opinion. 

En France, cette configuration place la gauche du oui dans
une situation singulièrement inconfortable. Attentive aux inquiétu-
des de l’électorat populaire, elle s’est régulièrement attachée à offrir
de l’Union une image rassurante mais peu crédible (dont le thème
récurrent de l’Europe sociale est l’illustration la plus claire). La net-
teté du clivage social exprimé par le référendum du 29 mai la conduit
naturellement à vouloir plus encore se présenter comme une force
protectrice face aux bouleversements entraînés par la mondialisa-
tion. Mais elle va devoir aussi prendre parti dans le débat sur les
voies de la croissance en Europe, et pour cela définir son propre
programme de redressement économique. Celui-ci ne pourra se limi-
ter à une réforme de la gouvernance de la zone euro qui, pour néces-
saire qu’elle soit, ne constitue qu’un aspect de la question. Restruc-
turation des dépenses publiques, marché du travail, concurrence,
réforme de l’enseignement supérieur, la liste est longue des sujets
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sur lesquels les contradictions entre priorités européennes et atten-
tes nationales se sont aiguisées. 

Rien n’oblige évidemment la gauche du oui à endosser des poli-
tiques définies par des dirigeants européens majoritairement à droite.
Elle peut légitimement réaffirmer que certaines questions relèvent de
la seule responsabilité nationale, et qu’elle n’est en ces domaines tenue
par les choix d’aucun autre. En matière européenne, ou dans les domai-
nes partagés, elle peut et doit définir ses propres priorités et offrir ses
propres réponses. 

Mais l’histoire européenne montre que nul n’est vacciné contre
le souverainisme. S’il s’avérait que ses propositions se distinguent sys-
tématiquement des priorités et des réponses des autres Européens,
voire s’opposent à celles-ci, si un clivage se creusait au sein de la social-
démocratie européenne entre le camp de la réforme et celui de la pré-
servation, il serait très difficile à la gauche française de ne pas dériver
vers une certaine forme d’euroscepticisme. La gauche du oui aurait
alors perdu deux fois. 
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Au-delà du « oui » 
et du « non »,
il y a le socialisme !

Dominique Strauss-Kahn

Le vote du 29 mai s’explique-t-il, d’abord, par des causes
conjoncturelles ou structurelles ? La question n’est pas seu-

lement théorique car, selon la réponse qu’on y apporte, des conclu-
sions évidemment divergentes peuvent être tirées de ce scrutin. 

Un vote conjoncturel
Bien des arguments peuvent être invoqués pour défendre la

thèse de l’accident conjoncturel.
On peut, d’une part, souligner les erreurs qui, d’un bout à l’au-

tre, ont caractérisé cette campagne. Tel est le cas, pour moi, et même
si cette position n’est pas majoritaire, du choix de la procédure réfé-
rendaire pour adopter ce texte. Dès l’annonce du recours au référen-
dum, de nombreuses voix – défendant généralement le « non » – se sont
élevées pour dénoncer le fait que c’était une façon de contraindre les
électeurs qui n’auraient le choix qu’entre voter « oui »… ou « oui ». Il
faut reconnaître d’ailleurs que ce type de procédure se prête davan-
tage à des questions de conviction générale, comme celle du divorce
posée par le gouvernement irlandais il y a quelques années, qu’à une
question concernant un texte si compliqué et si long. Une seconde erreur
fut l’incapacité à simplifier le débat. Pour le traité de Maastricht,
François Mitterrand était parvenu à ramener le débat sur ce texte, tout
aussi long et compliqué que le traité constitutionnel, à une seule
question : « Est-ce que vous êtes pour ou contre l’Europe ? » Dans cette
campagne sur la Constitution européenne, nous n’avons pas réussi à
imposer le terrain ; nous avons été placés sur la défensive, sommés de
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répondre à des attaques qui fusaient de toutes part et sur tous les
sujets.

On peut, d’autre part, mesurer les faiblesses du camp du « oui ».
La première a été l’influence du Président de la République dans la cam-
pagne. Pour Maastricht, François Mitterrand a évidemment eu une
influence déterminante sur les 52 % de « oui » qui ont mené à l’adop-
tion du traité. Or, l’influence de Jacques Chirac lors de ce référen-
dum a certainement été décisive… pour les 55 % de « non ». La
deuxième faiblesse, qui n’a sans doute pas été suffisamment soulignée,
c’est que, petit à petit, les défenseurs du « non » sont parvenus à
convaincre les Français de ce que le « oui » était la solution aventu-
reuse et, à l’inverse, que le « non » était la solution protectrice. Dans
une société qui craint son avenir, et qui notamment s’interroge sur
la place de la France dans la mondialisation, ce renversement a
détruit les chances du « oui » de l’emporter. La troisième faiblesse,
qu’il est impossible en tant que socialistes de passer sous silence,
c’est le clivage, puis la division, qui a traversé le Parti socialiste. En
prenant position pour le « non » et en faisant campagne après le
résultat du référendum interne, Laurent Fabius a brouillé le mes-
sage des socialistes, a donné une caution de respectabilité au « non »
et, au final, a opéré un dégrèvement de culpabilité pour de nom-
breux électeurs hésitants.

Un vote structurel
Des causes conjoncturelles nombreuses. Des erreurs. Des fai-

blesses. On peut en ajouter. On peut même tenter d’en rester là. Mais
ce serait, je le crois, une erreur pour qui veut vraiment prendre la
mesure de ce qui s’est passé le 29 mai. Il existe, en effet, des causes struc-
turelles lourdes. L’une des raisons fondamentales de ce « non » est lié
au sentiment qu’ont les Français d’être dépossédés de leur rôle de
sujet politique, qu’ils ne pèsent plus sur la vie publique et que le
contrôle démocratique, au sens le plus individuel du terme, s’est
érodé– quand il n’a pas disparu. Cette situation, psychologique et
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politique, a été la source d’une véritable position de repli des électeurs
de gauche et des électeurs socialistes en particulier. Car qu’est-ce que
le socialisme si ce n’est précisément donner aux hommes les moyens
de maîtriser leur destin ? Ce texte était un de ces moyens – c’est pour-
quoi les socialistes l’ont défendu. Mais les électeurs ont eu majoritai-
rement le sentiment inverse.

Un autre élément structurel majeur est la capacité de notre
pays à se mobiliser au nom de l’intérêt général. Une telle volonté
d’agir existe mais elle ne s’exprime que très rarement car les respon-
sables politiques ne parviennent pas à fournir des causes, des rai-
sonnements et des propositions qui motivent la solidarité de façon conti-
nue. Le tsunami asiatique illustre parfaitement la capacité de mobi-
lisation des Français. Quand un drame de cette ampleur se produit et
qu’il est impératif de mettre en œuvre en urgence des processus de soli-
darité, notre pays sait agir de façon extrêmement active. Ce qui man-
que aux socialistes aujourd’hui, c’est un moyen de canaliser cette
motivation par le politique pour en faire l’instrument du changement
de la société. Pendant des dizaines d’années, la faible capacité des
socialistes à mobiliser était masquée par le rôle historique qui était dévolu
à la classe ouvrière. Nous étions à côté de cette classe ouvrière. Nous
l’accompagnions et elle nous accompagnait. Dès lors que chacun a com-
pris que son  rôle historique avait disparu ou, au moins, profondément
changé alors la capacité de se retrouver dans un mouvement collec-
tif nous a fait défaut. Ce fut notre faiblesse en 2002 comme lors de cette
campagne référendaire. 

Enfin, il est essentiel de souligner que le vote peut également
s’expliquer par le fait que la question française est venue percuter la
question européenne. Le Traité constituait un instrument de protec-
tion contre le libéralisme issu de l’histoire de la construction européenne.
De même, il contribuait à améliorer les processus démocratiques et
institutionnels. Or, les débats ont été parasités par des questions pro-
fondes sur des choix européens qui apparaissaient comme ayant été
imposés en dehors d’un cadre démocratique : l’élargissement, la direc-
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tive Bolkestein, la prochaine ouverture des négociations avec la Tur-
quie… A cela s’ajoute un formidable malentendu dans notre pays sur
ce qu’est la construction européenne. Le thème de la grande France
– « on va vous construire une Europe à l’image de la France » – a été
développé – à droite comme à gauche, reconnaissons-le – car il porte
en lui des capacités rhétoriques agréables. La conséquence, pour-
tant, a été un décalage croissant entre les attentes françaises concer-
nant l’Europe et les attentes de nos partenaires. Or, chaque avancée
est le résultat d’un accord entre tous qui ne peut en aucun cas épou-
ser en tous points les espérances françaises. Il est donc nécessaire
de recadrer notre discours européen et de s’attacher à expliquer ce qu’est
vraiment la construction européenne. Un autre élément qui a provo-
qué la percussion entre la question européenne et la question française
est notre conception des frontières. Les Français ont des difficultés à
s’identifier à un territoire dont les frontières sont régulièrement modi-
fiées. Or, il me semble que l’Europe est plus une idée qu’un territoire.
Il est encore plus difficile de s’identifier à une idée. Par ailleurs, la ques-
tion nationale est largement apparue dans les débats au travers de ce
que je crois que l’on peut appeler les thèses « néo-communistes ».
En effet, la tradition communiste est extrêmement nationale. C’est un
sujet qui a longtemps été éludé mais il est aujourd’hui essentiel de com-
mencer à l’analyser car on ne peut pas nier que c’est une des compo-
santes du vote du 29 mai. Enfin, il est important de souligner que le
« non » a progressé  par rapport au vote sur le traité de Maastricht dans
les territoires où le taux de chômage est particulièrement élevé – ce
qui remet directement en cause l’action du gouvernement français. 

En somme, il me semble que ce vote s’explique tant par des cau-
ses structurelles que conjoncturelles. Ce qu’il faut essentiellement
retenir, c’est qu’il se passe quelque chose de profond dans le peuple fran-
çais d’aujourd’hui. Si, nous n’en tenons pas compte, nous rencontre-
rons des échecs beaucoup plus profonds que ceux que nous avons
déjà connus. 
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Comprendre.
Pour réagir face à ce vote du 29 mai, il est avant tout essentiel

de comprendre ce qu’il révèle en profondeur. A mon sens, l’origine de
ce « non » est double : il est né de la peur sociale et des rémanences
nationales. 

La peur sociale a de multiples fondements dont nous, socialis-
tes, sommes en partie responsables. Par exemple, à notre arrivée au
pouvoir en 1981 avec la présidence de François Mitterrand et ensuite
avec Lionel Jospin, nous avons refusé de théoriser notre action. Cette
absence de cadre de référence nous a conduit à quelques dérapages.
Et, aujourd’hui, nous sommes dans l’impossibilité de répondre aux peurs
conceptuelles qui peuvent se manifester comme le pessimisme ambiant
concernant l’avenir de la France à l’heure de la mondialisation. Nous
n’avons pas su prendre en compte les souffrances qui sont à la source
de ce pessimisme et qui traversent l’ensemble de notre société. 

Par ailleurs, notre pays est en proie à des rémanences nationa-
les. Or, le populisme empreint de discours nationalisant n’est pas une
réponse. Ce dont nos compatriotes ont besoin, c’est que nous leur
parlions de la France – de façon honnête, nous devons dire quelle
peut être la place de notre pays dans l’Europe et dans le monde. 

Réagir
Les conséquences du 29 mai sont multiples et nous devons les

assumer avec une présidence britannique au Conseil. C’est un élé-
ment dont il faut tenir compte. Il faut essayer d’amener Tony Blair à
ne pas nous offrir une version britannique traditionnelle de l’Europe.
Cette ambition est grande ! Mais elle est envisageable. Il est possible
que le Premier ministre britannique ouvre sa vision de l’Europe…
s’il trouve des partenaires. 

La plus sérieuse des conséquences qu’il faudra assumer, c’est le
« détricotage » de la protection juridique offerte par le droit commu-
nautaire. Cela ne se résume pas à la question de l’euro. Par exemple,
toute la politique de la concurrence qui a été tellement stigmatisée pen-
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dant la campagne est largement protectrice. Elle nous a, entre autre,
permis de nous opposer à la domination américaine du marché. Les
différentes protections offertes par l’Union sont susceptibles aujourd’hui
d’être remises en cause par la renégociation de ces textes. Nous ris-
quons d’avoir à plier devant le libéralisme. La pression de la mondia-
lisation est beaucoup plus forte qu’elle ne l’était quand ces textes ont
été élaborés et le rapport de force politique en Europe ne nous sera
malheureusement pas aussi favorable dans les années qui viennent qu’il
a pu être parfois dans le passé. Le résultat du rejet traité est pour le
moins paradoxale. Il va nous conduire à rencontrer des difficultés
dans les réunions européennes, à des situations de replis, à une mon-
tée en puissance de l’individualisme. J’en veux pour preuve Le Conseil
du 7 juin 2005 et notre incapacité à accorder aux pays entrant les
crédits qui leurs avaient été promis. Il faudra que les tenants du
« non » prennent leur responsabilité face à nos partenaires européens !
Toutefois, il est impératif de travailler à relancer une dynamique posi-
tive en Europe. A cette fin, nous devons sans doute revenir à la
méthode « Monnet-Schuman », dite des « petits pas de solidarité », qui
a été appliquée au marché intérieur. Après cet échec, une méthode de
cheminement progressif s’impose. Il me semble que la première étape
est de raviver le lien et la puissance du couple franco-allemand. C’est
un levier essentiel pour surmonter la crise que nous vivons – à condi-
tion qu’il soit ouvert aux autres, y compris, sous certaines conditions,
à nos amis britanniques dans la mesure où ils souhaiteraient y par-
ticiper. En plus de cette méthode et pour faire sens, il nous faut aussi
une perspective. Celle-ci doit pouvoir être donnée par le Parti socia-
liste européen avec la rédaction d’une charte sur notre conception
de l’Europe qui poserait les bases de notre vision de l’Europe pour les
vingt prochaines années – donnant ainsi à chaque étape une cohérence. 

Autre conséquence, nous allons devoir faire face à une réforme
de l’acquis communautaire qui va exercer une forte pression sur les
politiques françaises. Par le passé, les gouvernements ont, souvent
faussement, argué du fait qu’ils avaient une marge réduite par les
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exigences bruxelloises. A l’avenir, cet argument risque de devenir une
réalité. C’est pourquoi nous allons devoir prendre en compte l’Eu-
rope. Pour cela, il faut, en France, nous approprier le triptyque « pro-
tection, promotion, innovation ». Notre pays montre un très fort
besoin de protection, une mécanique de promotion brisée et un grand
retard en matière d’innovation. C’est en agissant vraiment sur chacun
de ces trois volets de la société que nous serons capables de remettre
sur pied une démocratie visiblement affaiblie. Si le traité n’avait pas
été soumis au référendum, le texte aurait été ratifié par 95 % des par-
lementaires réunis en Congrès. Il faut s’attaquer sérieusement à ces
questions délicates et éviter la stratégie de l’évitement qui nous a
conduit au 21 avril et au 29 mai. 

Pour faire face, la gauche a également besoin d’une méthode.
Il ne faut pas se tromper sur ce que nous a appris l’histoire. Certains
disent : « Je suis la méthode de François Mitterrand ». Mais Mitter-
rand a montré qu’il était nécessaire de commencer par définir l’iden-
tité des socialistes et, une fois celle-ci définie, d’aller discuter avec
nos partenaires de gauche. Se couler directement dans les positions
des partenaires, c’est une stratégie absurde. Appliquer cette méthode,
c’est faire le choix à la fois de ne pas refuser la réalité de la mondia-
lisation et de ne pas se limiter à l’adaptation à celle-ci. Cette voie
intermédiaire, qui part de la réalité de la mondialisation pour la trans-
former, est évidemment la plus difficile. Mais c’est, j’en suis convaincu,
la seule solution qui permette à notre pays de retrouver la place qui
doit être la sienne en Europe et dans le monde. Pour paraphraser
une formule utilisée il y a un quart de siècle, au-delà du « oui » et du
« non », il y a le socialisme !
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