
Sujets-débats sur le droit de vote

La classe sera divisée en 2 : 11 élèves par débat avec 1 animateur/modérateur du débat et 1 élève 
chargé de faire le compte-rendu au reste de la classe.

Vous préparerez le débat que vous avez choisi en lisant les documents ci-dessous.

Compétences     : Travailler en équipe (s'entraider, collaborer, mutualiser) 
Prélever des informations de ressources numériques et construire des savoirs
Confronter ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté 

1e sujet-débat     : le droit de vote doit-il devenir obligatoire en France     ?

Aujourd'hui, face à l’abstentionnisme (fait de ne pas aller voter alors qu'on en a le droit), la classe
politique s'interroge sur la nécessité de rendre le vote obligatoire. 

Certains pays ont décidé de rendre le vote obligatoire.

DOC1 : La participation au premier tour des élections législatives depuis 1958 + Participation 
et abstention aux élections depuis 2012 selon le niveau de représentation des élus.

Que constatez-vous ?



DOC2 : Les arguments 

Identifiez les arguments POUR et CONTRE

« Plus qu’un droit, le vote est un devoir en Belgique, Bolivie, Grèce, Brésil, Luxembourg et en 
Australie. Qui dit « obligatoire », dit « sanctions » pour celui qui ne vote pas. Au mieux, les 
réfractaires ont des difficultés à obtenir leur passeport (Grèce) ou écopent d’une amende 
(jusqu’à 1 000 € au Luxembourg si récidive). Au pire, pas de salaire (Bolivie), des travaux d’intérêt
général, ou carrément un séjour en prison (Australie). »

 source L’Hérault libre

« L’abstention peut être le signe d’une certaine passivité, voire d’une franche désinvolture. 
Toutefois, pour nombre de personnes, ce refus de participer aux opérations électorales traduit leur 
déception face à « l’offre politique ». Aucun parti, aucun candidat ne représentant leur sensibilité, ils 
préfèrent renoncer au vote plutôt que de cautionner les personnes en place. À cela, les partisans du 
vote obligatoire répondent que ces électeurs déçus ont toujours la possibilité de voter blanc (aucun 
bulletin dans l’enveloppe) ou nul (nombreux sont les électeurs qui ont pris l’habitude d’inscrire sur 
l’un des bulletins de vote tout le mal qu’ils pensent des partis ou des personnalités en place). » 
source vie-publique.fr

DOC3 : Les avis de trois
citoyens français

1. Allez sur la page indiquée
pour entendre deux avis
contradictoires : 
http://www.herault.fr/votre-
avis/faut-rendre-vote-
obligatoire 

2. Pour lire l’article :
« Reconnaissance du vote
blanc : un très bon premier
pas de fait par
l’Assemblée ! » allez à
l'adresse suivante: 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/712802-reconnaissance-du-vote-blanc-un-tres-bon-
premier-pas-de-fait-par-l-assemblee.html

 

DOC4 : L’exemple du 21 avril 2002 est intéressant pour comprendre les enjeux du vote.

Le passage du candidat Jean Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle face à 
Jacques Chirac a eu l'effet d'un tsunami politique. L’impact du 21 avril 2002 est grand et une prise de
conscience s’opère chez certains abstentionnistes. En 2004, le groupe No one is innocent revient sur
ce « scrutin d’avril » avec le titre « Où étions-nous ? ». A la plage, à la pêche mais pas aux urnes… 
Pendant ce temps, l’avenir du pays se joue.  Les leçons du 21 avril retenues, la mobilisation a été 
plus forte pour les élections présidentielles de 2007 : plus de 83% des Français ont voté. 

Pour info     : La Belgique a rendu ce vote obligatoire dès 1893 : tout électeur s'abstenant de se rendre
aux urnes est passible d'une amende de 30 à 60 euros la première fois ; jusqu'à 150 euros en cas de
récidive. 
Voici l'avis plus récent de Claude Bartolone, président à l'Assemblée nationale.
http://www.francetvinfo.fr/politique/claude-bartolone-veut-rendre-le-vote-obligatoire_877995.html

http://www.herault.fr/2011/10/20/elections-on-rendait-vote-obligatoire-10741
http://www.francetvinfo.fr/politique/claude-bartolone-veut-rendre-le-vote-obligatoire_877995.html
http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/2010/12/06/de-labstention-a-laction-aux-urnes-citoyens/
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/712802-reconnaissance-du-vote-blanc-un-tres-bon-premier-pas-de-fait-par-l-assemblee.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/712802-reconnaissance-du-vote-blanc-un-tres-bon-premier-pas-de-fait-par-l-assemblee.html
http://www.herault.fr/votre-avis/faut-rendre-vote-obligatoire
http://www.herault.fr/votre-avis/faut-rendre-vote-obligatoire
http://www.herault.fr/votre-avis/faut-rendre-vote-obligatoire
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/droit-vote-obligation-pour-certains-pays.html


2e sujet     : le droit de vote aux étrangers aux élections locales

DOC1 : En France, des étrangers votent déjà

« Les droits politiques, strictement liés à la citoyenneté française (droit de vote et d’éligibilité) ne 
sont pas reconnus aux étrangers, à l’exception des ressortissants communautaires pour les 
élections municipales et européennes. Certes, le débat sur le droit de vote des étrangers, au moins 
aux élections locales, demeure. Mais ce droit de vote n’est pas encore une réalité. »

source vie-publique.fr

 

DOC2 : Un débat de la présidentielle 2012 entre Nicolas Sarkozy (contre) et François Hollande 
(pour): https://www.youtube.com/watch?v=r7veh6Ps-EE 

DOC3 : L’édito politique de Thomas Legrand : « Le droit de vote aux étrangers, est-ce un droit 
communautaire ? »
http://www.franceinter.fr/emission-l-edito-politique-le-droit-de-vote-aux-etrangers-est-ce-un-vote-
communautaire

DOC 4 : Le droit de vote des étrangers aux élections locales en Europe

  

D'autres débats existent : abaisser le droit de vote à 16 ans ; procéder à des tirages au sort.

http://www.franceinter.fr/emission-l-edito-politique-le-droit-de-vote-aux-etrangers-est-ce-un-vote-communautaire
http://www.franceinter.fr/emission-l-edito-politique-le-droit-de-vote-aux-etrangers-est-ce-un-vote-communautaire
https://www.youtube.com/watch?v=r7veh6Ps-EE
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/quels-sont-droits-etrangers.html

