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CONFIANCE ET PARTICIPATION POLITIQUE – 1/2

Ê Désintérêt des citoyens pour la vie politique

Ê Comment faire pour intéresser de 
nouveau les citoyens ? Pour leur 
redonner confiance en les institutions ?

Ê La participation aux élections est en 
déclin continuel depuis les années 1960, 
et en particulier les jeunes sont de moins 
en moins nombreux à s’intéresser à la 
politique. Beaucoup sont désabusés voire 
choisissent la violence et la remise en 
cause des institutions.

Ê Crise de confiance et manque d’information

Ê De plus en plus de citoyens n’ont plus 
confiance dans l’information qui leur est 
donnée par les médias et par le 
gouvernement ou l’administration

Ê Le degré d’instruction civique et de 
connaissance de nos institutions et de 
leur fonctionnement est faible et se 
dégrade. C’est un danger pour la 
démocratie car le manque de 
connaissances politiques empêche de 
comprendre les débats politiques et crée 
de la désillusion et du ressentiment.

Ê La diffusion par la télévision publique des 
questions au gouvernement (Q.A.G.) les 
mardis et mercredis après-midi a été 
arrêtée sur France 3 et n’est désormais 
assurée que par La chaîne parlementaire, 
dont l’audience est plus confidentielle

Ê Changer notre rapport au vote avec le vote blanc et/ou le vote obligatoire ?

Ê Rendre le vote obligatoire pour obliger les abstentionnistes à s’intéresser à la politique 
et aux décisions qui les concernent. Cette proposition fait débat et beaucoup pensent 
que c’est dangereux car ceux qui ne s’intéressent pas à la politique voteraient 
seulement par obligation et de façon non éclairée

Ê Reconnaitre le vote blanc comme un choix électoral à part entière pour réellement 
prendre en compte le message de millions de citoyens qui ne se retrouvent pas dans 
l’offre politique existante et pour forcer les politiques à se remettre en cause.  A 
nouveau, cette idée fait débat : avec de plus en plus de candidats différents au premier 
tour de la présidentielle, il est difficile de dire qu’aucun ne se rapproche des idées que 
l’on partage

Ê Améliorer la crédibilité de l’information et professionnaliser la communication publique

Ê Réguler le fonctionnement des médias et Internet pour éviter les fausses informations 
car c’est elles qui ont le plus d’impact sur les citoyens

Ê L’Etat devrait mieux communiquer sur le fonctionnement des institutions et les 
processus de prises de décision. Cela peut passer par des sites Internet pédagogiques. 

Ê Mieux instruire les citoyens à un jeune âge sur nos institutions

Ê Renforcer les cours d’instruction civique avec une heure par semaine dès l’école 
primaire en cours préparatoire (CP)

Ê Chaque classe de collège devrait une fois dans l’année aller visiter une institution 
politique (mairie, conseil départemental ou régional, Assemblée, Sénat, Elysée, CESE, 
Parlement européen, …) pour que chaque citoyen ait déjà passé une journée au contact 
de nos institutions

Ê Diffuser de nouveau les QAG sur une grande chaîne du service public de l’audiovisuel

Ê Obliger les responsables politiques à tenir compte des préconisations de la Cour des 
comptes
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