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Définition 

• La citoyenneté est l’ensemble de droits et de 
devoirs des membres d’une communauté 
politique qui, en tant que tels, sont habilités à 
participer aux affaires publiques. 

• La citoyenneté combine droits et devoirs. 
• Elle suppose l’allégeance à une communauté 

politique 
Sophie Duchesne: Citoyenneté à la française, 1997 
De la citoyenneté par héritage à la citoyenneté 
contractuelle…. 
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Une séquence politique 2018-2019 
très fragmentée 

. Le mouvement des gilets jaunes (novembre 
2018…) 

 

. Le grand débat national (janvier-mars 2019) 

 

. Les élections européennes de mai 2019 
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La défiance politique 
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L’insatisfaction démocratique 
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1/ Un citoyen dont les allégeances ont 
changé 

• Allégeances anciennes: clivage gauche-droite; 
clivage de classes (bourgeoisie/prolétariat); 
clivage géographique (France de 
gauche/France de droite) 

• Nouvelles allégeances: globalisation 
économique (ouvert/fermé); Europe (Europe 
supranationale/recentrage national); valeurs 
(libéralisme culturel/nouveau rigorisme) 
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Ouvert/Fermé 
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Europe/recentrage national 
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Valeurs: Libéralisme/rigorisme 
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2/ La citoyenneté s’est chargée en 
protestation: le mouvement des Gilets 

Jaunes 

• Un mouvement nouveau 
• La question du nombre 
• Le désir de démocratie immédiate et la référence 

révolutionnaire 
• La haine de la représentation 
• La demande des Français: démocratie directe, 

référendaire 
• La volonté de rupture politique 
• Le soutien d’opinion 
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La tentation manifestante 
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Le soutien d’opinion aux gilets jaunes 
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La tentation de la démocratie directe 
ou semi-directe 
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L’espérance d’un renouveau 
démocratique 
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3/ La citoyenneté délibérante: le 
Grand Débat National 

• La montée en puissance de la démocratie 
participative 

• L’organisation du Grand Débat 

• La réponse présidentielle 

• La réception dans l’opinion 
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L’organisation du Grand Débat 
National 
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La réception du Grand Débat National 
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4/ La citoyenneté représentative: les 
élections européennes de mai 2019 

• La dispersion de l’offre électorale 

• La protestation abstentionniste: abstentions, 
blancs et nuls (53,2% inscrits) 

• Les forces protestataires à l’offensive: 43,6% 
suffrages exprimés 
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Confirmation d’un nouveau clivage 

• Un débouché électoral…. 

• La polarisation politique entre LREM et le RN  
s’est réaffirmée aux élections européennes du 
26 mai 2019 et renvoie au clivage des deux 
France qui a donné naissance au mouvement 
des gilets jaunes… 
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Une mobilisation des gilets jaunes aux 
Européennes 

• Taux de participation de l’ensemble de 
l’électorat : 50,1% (ministère de l’intérieur) 

• Taux de participation de 53% parmi les 
électeurs se sentant proches des gilets jaunes 

• Taux de participation de 62% parmi les 
électeurs ayant participé directement au 
mouvement 
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Une révolte latente? 

• La révolte s’est calmée mais le pessimisme et 
la colère restent présents 

• La proximité de l’opinion vis-à-vis des gilets 
jaunes reste forte 

• Les réticences à l’égard des réformes en cours 
du gouvernement sont fortes, notamment 
concernant le système des retraites. Seuls 27% 
des Français y sont favorables (47% y sont 
opposés, 25% ni l’un ni l’autre) 
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Les votes des sympathisants Gilets 
Jaunes 

• RN                  43%       (23,6%)          
• LaREM             3%        (22,6%) 
• EELV                 7%        (13,1%) 
• LR                     6%        (8,1%) 
• FI                     12%       (6,3%) 
• PS                      7%       (6,2%) 
• DLF                   4%        (3,4%) 
• Generation.s   4%        (3,3%) 
• UDI                    0%       (2,5%) 
• PCF                    4%       (2,5%) 
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Les deux France 
(indice d’inégalité composite) 
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La France des gilets jaunes 
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La France de la protestation électorale 
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Conclusion: recomposition 
démocratique ou pulsion autoritaire? 

• L’impératif décentralisateur 

 

• L’articulation entre les trois registres 
démocratiques 

 

• La tentation illibérale 
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Les diverses hypothèses 

Pascal Perrineau 


