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Accroche du thème « Voter ! ? »
Du vote, expression civique et démocratique…

"Suffrage universel" Un bureau de vote en 1891. Peinture d'Alfred Bramtot (1852-1894) 1891 les Lilas, mairie. Source: Public domain, via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfred-Henri_Bramtot_-_Le_suffrage_universel.png

… à l’abstention, signe d’une défiance de nombreux citoyens envers la politique

Source : https://www.francetvinfo.fr/elections/infographies-elections-regionales-et-departementales-visualisez-labstention-historique-resumee-en-trois-graphiques_4672319.html
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Introduction du thème
Les élections sont au cœur de la vie politique et civique de toutes les démocraties représentatives modernes, et le vote reste encore l’acte principal qui fonde la citoyenneté. La diffusion,
aux XIXe et XXe siècle, du suffrage universel à tous les hommes et à toutes les femmes dans
ces démocraties a constitué un réel progrès. Certes, la vie politique des démocraties n’a jamais
été un « long fleuve tranquille », entre crises et refondations du modèle démocratique. Le
choix des modes de scrutin aux différentes élections constitue ainsi une réponse par le droit
aux différentes conceptions de ce que signifie « représenter le peuple » (le sens étymologique
mot grec demos kratos, le « pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple » selon LINCOLN). On constate ainsi que la manière de voter pour les différentes échelles du pouvoir dépend beaucoup du contexte et de la culture politique de ces différents pays : « dis-moi comment tu votes, je te dirais qui tu es » (et quelles sont les principes politiques que tu mets en
avant) !
Pourtant depuis plusieurs années, on constate dans les grandes démocraties européennes ou
américaines à une remise en cause de la démocratie représentative, jugée parfois inefficace,
déconnectée de l’opinion publique ou ne répondant pas aux attentes des citoyens. Comme le
rappelait une boutade du doyen Georges Vedel cité par le magazine français Sciences Humaines en 2020, « ce que l'on reproche volontiers à la démocratie représentative est d'être insuffisamment démocratique et insuffisamment représentative »1. La montée de l’abstention
en est un des symptômes.
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