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L’étrange défaite de la gauche
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« Le ressenti du porte-à-porte ne permettait pas du tout 
d’appréhender une défaite. Pas du tout même, parce que 
globalement l’accueil a été très bon, les gens étaient intéressés, 
les retours étaient positifs »

Le second tour des municipales de 2014 à Toulouse a laissé 
des militants socialistes abasourdis et désemparés face 
à une défaite que nul n’avait anticipée puisque tout dans 
cette campagne, des sondages favorables jusqu’aux retours 
« chaleureux » et « accueillants » du terrain, conspirait à écarter 
cette éventualité. Porte après porte, rue après rue, immeuble 
après immeuble, ce livre propose une immersion au cœur 
des « équipes de campagne » du candidat socialiste afi n de 
comprendre les raisons d’un tel décalage entre les perceptions 
des militants et la brutalité du verdict électoral. Chemin 
faisant, il revient sur la réhabilitation du porte-à-porte à la suite 
des campagnes de Barack Obama, sa mise en œuvre inégale 
et laborieuse à Toulouse, les caractéristiques des échanges 
noués avec les habitants et enfi n, sur les manières dont les 
militants peuvent se rassurer collectivement au cours d’une 
campagne et ainsi entretenir leur mobilisation ainsi que leurs 
chances de victoire.

Quentin Schnapper est doctorant en sociologie à l’École Normale 
Supérieure (Ulm/PSL) et membre du Centre d’économie et de 
sociologie appliquées à l’agriculture et aux espaces ruraux (CESAER, 
INRA). Il travaille actuellement sur le petit commerce en milieu rural.

Collection « Logiques Sociales »
dirigée par Bruno Péquignot

Photographie de couverture : Charlotte Henard.

ISBN : 978-2-343-11855-0

25 €

L’étrange défaite 
de la gauche

Approche ethnographique du porte-à-porte socialiste 
lors des municipales de 2014 à Toulouse

L O G I Q U E S  S O C I A L E S


