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Élection présidentielle

Présidentielle

À Sciences Po, une simulation de
vote pour sensibiliser contre
l’abstention
L’abstention est l’un des enjeux de la présidentielle 2022. Avant le
premier tour de l’élection ce dimanche, les étudiants de Sciences Po
Strasbourg ont organisé une simulation de vote pour sensibiliser les
jeunes à se rendre aux urnes.
Par Liza FOESSER-ECKERT - Aujourd'hui à 06:00 | mis à jour aujourd'hui à 14:55 - Temps de
lecture : 3 min

Simulation du premier tour de l’élection présidentielle à Sciences Po. Photo DNA /Laurent RÉA
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Au Cardo, bâtiment qui abrite Science Po Strasbourg, les murs se
parent des a�ches et programmes des douze candidats à l’élection
présidentielle. De 10h à 17h ce jeudi, la salle d’exposition ressemblait
davantage à un bureau de vote qu’à une bibliothèque universitaire.
Bulletins, enveloppes et isoloirs, les conditions étaient semblables à
celles d’un véritable scrutin.
Comme à chaque élection présidentielle, l’Institut d’études politiques
(IEP) accueille une simulation du scrutin. Un projet initié par le
Bureau des étudiants (BDE) et Science Po Forum pour inciter les
étudiants à se rendre aux urnes. Lors du dernier scrutin, Jean-Luc
Mélenchon était sorti vainqueur, avec 19,7 % des voix. Un
engouement toujours palpable. « Il est très populaire auprès des
jeunes, a�rme Lucile Koning après avoir déposé son bulletin dans
l’urne. Il aborde des thématiques qui intéressent les jeunes, comme
l’écologie ou le féminisme ».

Lutter contre l’abstention
L’initiative prend un autre sens, cette année, alors que la menace de
l’abstentionnisme plane sur la présidentielle. Selon une étude de la
fondation Jean-Jaurès, en 2021, à peine plus de la moitié des 18-24
ans se disent certains d’aller voter, contre 80 % des plus de 70 ans. Et
bien qu’à Science Po, cette tendance reste moindre qu’ailleurs, elle
semble prendre de l’ampleur ces dernières années. « On s’est rendu
compte qu’il existait un vrai dé�cit de la culture politique auprès
d’une part des étudiants à l’IEP », constate Baptiste. Il estime que 10
à 15 % d’entre eux ne se rendent pas aux urnes.
Julia Morice, membre du BDE Science Po, entend bien « faire sa part »
pour mobiliser à son échelle : « La simulation est un moyen ludique
de se renseigner sur les programmes des candidats, de débattre entre
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nous. Il faut trouver des astuces, parce que cette étrange atmosphère
à la veille des élections n’incite pas à voter ». Une initiative qui
semble avoir trouvé un certain attrait. Une heure après l’ouverture
des scrutins, 136 étudiants ont déposé leur vote sur un potentiel de
700 votants. Baptiste Loncle espère atteindre les 400. « Les jeunes
doivent prendre conscience qu’au-delà d’un rejet idéologique de la
politique, la démocratie est basée sur le vote. Or, si un candidat est élu
sur la base d’une minorité, ça attise une dé�ance qui peut mener à
des mouvements comme les Gilets jaunes ».

Le choix du vote blanc
A�n de contenir l’abstention, certains pensent que reconnaître le
vote blanc serait peut-être la solution. Les étudiants de Science Po
Strasbourg ont ainsi fait le choix d’un treizième bulletin, avec la
volonté de le comptabiliser, mais aussi de le matérialiser. « Le vote
blanc ne doit pas être négligé, martèle Julia. Il n’est pas qu’une
dé�ance envers le système, c’est une véritable opinion politique ».
En France, le vote blanc n’est pas pris en compte dans les su�rages
exprimés. Près de 3 millions de Français ont voté blanc au second
tour des présidentielles en 2017. Si ces bulletins avaient été
comptabilisés, Emmanuel Macron n’aurait pas eu 66 %, mais 60 %
des su�rages. « Quand un citoyen se déplace pour voter blanc, il
montre une volonté politique de participer au scrutin. C’est la
manifestation d’un désaccord politique par une action qui n’en reste
pas moins démocratique et forte », défend Hector Saudon, qui avait
déjà voté il y a cinq ans. L’étudiant en Master avait soutenu Benoît
Hamon, et s’est depuis tourné vers la France Insoumise (LFI, parti de
Jean-Luc Mélenchon). Pour autant, il estime que le vote blanc devrait
être pris en compte.
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Mélenchon plébiscité
À 18 h, les résultats tombent, et c’est presque sans surprise que JeanLuc Mélenchon arrive en tête, mais cette fois avec une avance
considérable : 45,70 % des su�rages. Il est suivi par Emmanuel
Macron (15,23 %) et Yannick Jadot (11,79 %). Le vote blanc arrive en
4e position. La participation aura été conséquente, puisque 407
étudiants sur près de 700 se sont rendus aux urnes. Ce vote reste
néanmoins purement indicatif, et n’a en aucun cas la prétention
d’avoir valeur de sondage.
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