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Doit-on voter ? Faut-il  s’abstenir ou voter blanc ? Quels 
éléments structurent ces choix en France de façon 
contemporaine ? L’analyse des facteurs éthiques, médiatiques, 
sociologiques, idéologiques, permet de comprendre les 
motivations qui poussent à s’engager à voter ou à refuser 
de s’exprimer. Les représentations citoyennes à l’égard 
des politiques, des médias, des sondages, sont également 
déterminantes.  

Il s’agit ici de comprendre les orientations prises par les 
électeurs : le vote est un droit et un devoir, c’est l’arme majeure 
de la démocratie, fondant le désir de participer aux scrutins 
politiques d’une majorité d’électeurs. Mais l’abstention et le 
vote blanc sont donc aussi des actes citoyens. 

Identi� er les responsabilités de ce désengagement civique 
permet d’envisager les solutions indispensables à mener pour 
lutter contre ce désenchantement.   

François Masclanis est docteur en sciences politiques, enseignant-
chercheur et conférencier, en France et à l’ international. Ses domaines 
de spécialisation sont l’ économie, l’ économie internationale et la 
géopolitique. 
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