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Synopsis 
 

 

 
Objet de ce TD : ce TD, qui accompagne le cours magistral, a pour but de lire et analyser 
quelques textes issus de la littérature (essentiellement francophone) sur la sociologie du vote. Il 
s’agit par là de mettre en perspective et dénaturaliser ce « tissu d’évidences et complexe 
d’énigmes » (P. Lehingue) qu’est le vote, objet central des démocraties contemporaines. Cette 
réflexion sur cet objet s’avèrera indissociable d’une analyse des méthodes utilisées par les 
chercheurs en science sociale pour l’appréhender. Cette année, le choix a été fait de n’étudier que 
des textes portant sur le Front national.  
 
Évaluation : Trois éléments concourront à la notation du TD : 
 1) lors de chaque séance, tous les étudiants devront lire les deux textes et préparer une 
note de synthèse écrite de l’un des deux, résumant la problématique du texte, sa thèse, ses 
hypothèses, ses méthodes, ses conclusions et discutant ces éléments. Chaque étudiant sera noté 
au moins une fois dans le semestre, sur une base aléatoire. Coefficient : 4. 
 2) un projet de recherche en groupe (de deux à quatre personnes) devra être élaboré et 
réalisé au cours du semestre, avec un rendu au plus tard lors de la séance du 8 décembre. Le 
contenu et la forme du projet de recherche pourront être discutés avec moi ; il pourra le cas 
échéant s’articuler avec le mémoire de M1 et/ou d’autres TD, comme le TD de méthodes des 
sciences sociales. Coefficient : 4. 
 3) enfin, une note de participation orale sera attribuée à l’issue du semestre. 
Coefficient : 2. 
 
L’enseignant : je suis à votre disposition pour tout ce qui concerne ce TD. Vous pouvez me 
joindre par e-mail : joel.gombin@gmail.com. Je tiens également un blog, sur lequel des ressources 
utiles sont ou seront mises en ligne, et où les informations relatives au TD pourront être signalées 
(absences, reports, etc.). N’hésitez pas à le visiter régulièrement (mieux encore : à vous abonner 
au fil RSS) : http://joelgombin.wordpress.com. Vous pouvez également visiter le blog que je 
tiens avec François Briatte, http://politbistro.hypotheses.org, qui parle à l’occasion de sociologie 
électorale. 
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Programme des séances : chaque séance se déroulera autour de deux  textes, que tous les 
étudiants doivent lire, et dont ils doivent, pour l’un des deux au choix, préparer une note de 
synthèse. Voici les thèmes étudiés et, le cas échéant, le texte correspondant : 
 
 Séance 1 : introduction, présentation du TD 

 Séance 2 : la sociologie électorale, de la structure à la conjoncture 
o N. Mayer, P. Perrineau, Les comportements politiques, Paris, Armand Colin, 1992, chap. 2. 
o D. Gaxie, « Le vote comme disposition et comme transaction », in D. Gaxie (dir.), 

Explication du vote, Paris, Presses de la FNSP, 1985. 

 Séance 3 : le Front national, un objet comme un autre ? Rapport à l’objet et logique classificatoire 
o M. Girod et Ph. Gottraux, « Le poids des pré-constructions normatives de l’objet 

«extrême droite». Libre cheminement sur les manières d’aborder méthodologiquement un 
objet socialement stigmatisé », communication au colloque AFSP/ASSP « Regards 
croisés sur l’extrémisme politique de droite en Europe aujourd’hui », Paris, FNSP, 16 et 
17 septembre 2004. 

o M. Dobry, entretien avec André loez, Gérard Noiriel et Philippe Olivera, « Penser = 
classer ? », Genèses, 59, 2005, p. 151-165. 

 Séance 4 : Le Front national : éléments d’histoire électorale 
o P. Perrineau, « Les étapes d’une implantation électorale », in N. Mayer, P. Perrineau (dir.), 

Le Front national à découvert, Paris, Presses de Sciences Po, 1996 (2e ed.) 
o N. Mayer, « Le vote FN de Passy à Barbès », in N. Mayer, P. Perrineau (dir.), Le Front 

national à découvert, Paris, Presses de Sciences Po, 1996 (2e ed.) 

 Séance 5 : Le Front national : l’entrée d’un nouvel acteur dans le jeu politique 
o J. Le Bohec, Sociologie du phénomène Le Pen (chap. 1), Paris, La Découverte, 2005. 
o P. Martin, Comprendre les évolutions électorales : la théorie des réalignements revisitée, Paris, Presses 

de la FNSP, 2000 (chap. 8). 

 Séance 6 : un « symptôme Le Pen » ? 
o P. Perrineau, « La dynamique du vote Le Pen. Le poids du ‘gaucho-lepénisme’ », in P. 

Perrineau, C. Ysmal (dir.), Le vote de crise. L’élection présidentielle de 1995, Paris, Presses de 
Sciences Po, 1995. 

o H. Le Bras, IV.2 : « Front national et ruptures du lien social », Les trois France, Paris, Odile 
Jacob, 1995. 

 Séance 7 : Comprendre les électeurs frontistes 
o J. Blondel et B. Lacroix, « Pourquoi votent-ils Front national ? », in N. Mayer, P. 

Perrineau (dir.), Le Front national à découvert, Paris, Presses de Sciences Po, 1996 (2e ed.) 
o D. Gaxie, « Des penchants vers les ultra-droites », in A. Collovald, B. Gaïti (dir.), La 

démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique, Paris, La Dispute, 2006. 

 Séance 8 : Existe-t-il un électorat frontiste ? 
o P. Lehingue, « L’objectivation statistique des électorats : que savons-nous des électeurs du 

Front national ? », in J. Lagroye (dir.), La politisation, Paris, Belin, 2003. 
o J. Chiche et al., « L’espace politique des électeurs français à la fin des années 1990 », Revue 

française de science politique, vol. 50, n° 3, 2000. 

 Séance 9 : Le Front national dans les régions 
o J.-L. Richard, « L’ ‘extrême-Ouest’ loin de l’extrême-droite. Le vote Front national dans le 

Finistère », Revue française de science politique, vol. 46, n° 5, 1996.  
o J.-Ph. Roy, Le Front national en région Centre, 1984-1992 (ch. ?), Paris, L’Harmattan, 2000. 

 Séance 10 : Le Front national, membre d’une famille européenne des partis d’extrême-droite ? 
o K. Arzheimer, « Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western Europe, 

1980–2002 », American Journal of Political Science, vol. 53, no. 2, 2009. 

 


