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L e politologue Pascal Perrineau
estime que le Covid-19 va « provoquer
un brouillage profond chez les élec-

teurs, qui auront du mal à entrer » dans 
l’élection présidentielle. Il pense qu’une troi-
sième force peut s’immiscer dans le duel 
entre Macron et Le Pen. « Elle est plutôt à 
droite, selon moi. »

Comment caractériseriez-vous 
le climat de la rentrée sur le plan 
politique ?
Plutôt maussade. Les anti-passe sanitaire, 
un mouvement social inattendu, se sont 
invités au cœur de l’été. Ils réunissent plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes 
dans de nombreuses villes de France, 
qu’elles soient petites, moyennes ou gran-
des. C’est assez rare dans une période aussi 
peu propice que le mois d’août, et ça va 
continuer. Les thèmes sont assez divers, 
même s’il y a l’hostilité au passe sanitaire, 
vécu par certains comme une véritable 
atteinte à leur liberté.

Qu’est-ce qui caractérise 
ce mouvement ?
Derrière les anti-passe, il y a un mouvement
antivax beaucoup plus ancien en France. 
Particulièrement dans les terres du Sud, 
avec des néoruraux qui l’entretiennent. Ce 
mouvement antivax a rencontré le mouve-
ment anti-passe, qui obéit à des logiques dif-
férentes puisqu’il peut mobiliser des per-
sonnes vaccinées. Il appartient à la nouvelle
génération des mouvements sociaux : pas 
d’encadrement, pas de rôle des syndicats ni
des grands partis, ou seulement des partis 
marginaux comme Les Patriotes de Florian
Philippot. On a affaire à un mouvement 
social horizontal, sans chef et sans repré-
sentant. A cet égard, il se rapproche du 
mouvement des « gilets jaunes ».

Est-il dangereux pour 
le gouvernement, comme l’a été 
le mouvement des « gilets jaunes » ?

du centre aux élections régionales et dépar-
tementales, par un candidat de droite 
repartant à la reconquête de cet électorat. 
Emmanuel Macron a aussi besoin de cet 
électorat, d’où sa stratégie de parler à la 
droite « raisonnable ». La volonté d’Emma-
nuel Macron de s’adresser à l’électorat 
jeune montre également qu’il est parti en 
campagne. Par ailleurs, il est normal 
d’entrer dans une précampagne à huit mois
du premier tour. Mais l’élection présiden-
tielle de 2022 sera particulière. Le Covid-19 
sera toujours là et la campagne comme 
l’élection se feront dans un contexte de crise
sanitaire, ce qui n’est jamais arrivé dans 
l’histoire des présidentielles. De ce fait, cela 
va provoquer un brouillage profond chez 
les électeurs, qui auront du mal à entrer 
dans cette élection. Il y a un confinement 
démocratique, qu’on a pu constater lors des
dernières élections municipales et régiona-
les. La pandémie perdurant, c’est en train de
toucher la présidentielle.

Avec quelles conséquences 
sur le scrutin ?
On pourra assister à une prise de distance 
des Français à l’égard de cette présiden-
tielle, ce qui signifierait moins d’intérêt 
pour la campagne et moins de participation
lors du vote. Cela risque de ne pas profiter à
des candidats comme Emmanuel Macron 
ou Marine Le Pen, dont les électorats sont 
jeunes et, pour la seconde, populaire. Cela 
favoriserait plutôt les anciens partis de gou-
vernement.

Comment l’élection pour le président 
sortant se présente-t-elle ?
Le brouillage est aussi né avec la fin du cli-
vage droite-gauche, cassé par Emmanuel 
Macron lors de sa campagne de 2017. 
Aujourd’hui, plusieurs clivages s’entrecho-
quent, comme celui opposant les « progres-
sistes » aux « nationalistes », sans oublier ce
qui reste du clivage droite-gauche. L’élection
de 2022 pourra se faire sur le bilan de la lutte
contre la pandémie, ce qui placera Emma-
nuel Macron au premier plan.

Quelle autre différence voyez-vous 
par rapport à 2017 ?
L’élection de 2017 avait été marquée par un 
fort mouvement d’anti-lepénisme. 
Aujourd’hui, il y a aussi un anti-macro-
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Après avoir été l’un des cinq garants 
du grand débat organisé par Emmanuel 
Macron en 2019 au sortir de la crise des 
« gilets jaunes », Pascal Perrineau a été 
appelé par LR pour superviser une vaste 
enquête sur les électeurs de droite.
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Pascal Perrineau est professeur des 
universités à Sciences Po. Il a également 
dirigé le Cevipof jusqu’en décembre 
2013. Il est l’auteur de nombreux ouvra-
ges. Le dernier en date, « Le Populisme »,
est sorti cette année dans la collection 
« Que sais-je ? ».
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 « La France s’est 
beaucoup droitisée »

Bien sûr. Les calicots de la CGT, de SUD 
commencent à apparaître dans certaines 
manifestations. Le personnel hospitalier y 
greffe des problématiques de l’hôpital 
public. Bientôt, il y aura la rentrée des ensei-
gnants qui sont en pleine interrogation sur 
leur rôle, sur la vaccination des enfants… Il 
peut y avoir coalescence dans les pro-
chaines semaines de ces insatisfactions qui 
obéissent à des ressorts diversifiés. C’est un 
risque pour le gouvernement.

Quelle est la stratégie d’Emmanuel 
Macron face à ce mouvement ?
34 % des Français soutiennent ou déclarent
leur sympathie au mouvement anti-passe 
sanitaire. C’est minoritaire, mais c’est une 
grosse minorité. Cela a permis au président
de développer sa stratégie du clivage. Avec 
les « gilets jaunes », il était dangereux de 
s’opposer à un mouvement qui avait le sou-
tien de la majorité de l’opinion. 

Ici, il choisit une stratégie plus frontale. Il
se met à l’avant-garde du camp majoritaire,
de la « science », de la « raison », de ceux qui
considèrent que ce mouvement anti-passe 
est farfelu. Pour l’instant, une majorité de 
Français n’est pas satisfaite de la manière 
dont il exerce le pouvoir. Avec ce clivage sur
le passe sanitaire, il essaie de se remettre 
dans une position majoritaire. On voit qu’il 
est rentré dans la précampagne présiden-
tielle.

Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?
Beaucoup de candidats se sont déclarés. A 
droite, la course-poursuite entre Emma-
nuel Macron et Xavier Bertrand pour la 
conquête de l’électorat est engagée. Elle est 
très importante. L’Elysée est préoccupé, 
surtout après les bons scores de la droite et 

« Emmanuel Macron 
se met à l’avant-garde 
du camp majoritaire, 
de la “science”, 
de la “raison”, de ceux 
qui considèrent 
que ce mouvement 
anti-passe est farfelu. »

nisme très fort, dirigé contre la personne du
président et pas seulement contre sa politi-
que. On le voit de manière constante depuis
trois ans et la naissance du mouvement des
« gilets jaunes », et aujourd’hui dans le mou-
vement des anti-passe sanitaire. 

Dans la mesure où une élection présiden-
tielle est une élection personnalisée, il y 
aura une double tâche pour le candidat 
Macron : retrouver un nouveau message de
disruption, même si c’est difficile quand on 
est dans le système, tout en travaillant sur sa
personnalité. Un président doit rassembler.
Or c’est un homme qui choisit souvent le cli-
vage, en raison de son tempérament et de 
ses choix stratégiques.

Vous êtes associé au processus 
de départage de la droite en vue 
de la présidentielle. La droite pourra-
t-elle échapper à une primaire ?
Ce sera difficile. Pour s’en passer, il faudrait 
qu’un candidat plie le match, s’impose, bref 
qu’elle ait un candidat naturel. Ce n’est pas le
cas pour le moment. Xavier Bertrand est un
peu devant les autres postulants, mais il 
n’écrase pas le match. Il faudra bien un sys-
tème de départage. Et la primaire est certai-
nement le moins mauvais.Il y a, en tout cas, 
la place pour un candidat de droite. Les 
Français mettent Marine Le Pen et Emma-
nuel Macron en tête des intentions de vote 
un peu par défaut. Ils ne veulent pas du 
match retour de 2017. Une troisième force 
peut s’immiscer dans ce duel. Et elle est plu-
tôt à droite, selon moi. Car la France s’est 
beaucoup droitisée et parce que la gauche 
n’a jamais été aussi faible et divisée. Emma-
nuel Macron l’a bien compris d’ailleurs. C’est
pour cela qu’il cherche autant à conserver 
une partie de l’électorat de François Fillon de
la dernière présidentielle.

Quel regard portez-vous 
sur la gauche ?
A peine un Français sur cinq se dit de gau-
che : c’est inédit. Elle n’a plus de force domi-
nante, comme l’était le PS, et de leadership, 

« A peine un Français 
sur cinq se dit de gauche : 
c’est inédit. »

comme du temps de François Mitterrand, 
Lionel Jospin et même François Hollande. 
C’est un camp politique totalement anémié.
Elle semble incapable de s’unir. Il lui fau-
drait un seul candidat à la présidentielle, 
mais c’est un rêve impossible. On ne voit pas
Jean-Luc Mélenchon renoncer et s’effacer.

Les enjeux climatiques, illustrés 
par les incendies cet été, 
devraient porter les écologistes. 
Leur heure n’est-elle pas arrivée ?
Les écologistes ont un gros problème : l’élec-
tion présidentielle ne leur est pas favorable.
Ils n’aiment ni ce scrutin trop personnalisé à
leurs yeux ni l’institution présidentielle. 
Cela ne correspond pas à leur culture politi-
que, à leur pratique du pouvoir. Ils n’ont 
d’ailleurs jamais brillé à ce scrutin alors 
qu’ils ont réussi aux européennes ou aux 
municipales. On ne sent pas hélas pour le 
moment beaucoup d’engouement pour 
leur primaire qui risque de se dérouler en 
petit comité. Le candidat qui en sortira ne 
bénéficiera pas d’une grande légitimité. Pas
suffisante en tout cas pour se poser en ras-
sembleur de toute la gauche.

Marine Le Pen s’est beaucoup 
recentrée sur les questions 
économiques. Trop ? 
Est-ce la bonne stratégie pour elle ?
Marine Le Pen doit tenir les deux bouts d’une
même chaîne : d’un côté servir d’exutoire à 
toutes sortes de colères et, de l’autre, montrer
qu’elle est en mesure de gouverner le pays. 
Elle n’y parvient pas pour l’instant. Comme 
en atteste son récent échec aux élections 
régionales et départementales. Ses efforts 
pour paraître comme quelqu’un capable de 
diriger la France libèrent un espace dont pro-
fitent son ancien lieutenant Florian Philip-
pot et le polémiste Eric Zemmour. Ils pour-
raient bien lui prendre des voix précieuses 
en vue du second tour s’ils se présentent.

Eric Zemmour a-t-il un coup à jouer ?
Un succès d’opinion ou d’édition ne fait pas 
forcément un succès électoral. Il y a eu 
beaucoup d’exemples par le passé. Eric 
Zemmour est crédité de 4 % à 5 % des voix. 
C’est peu pour être roi. Mais il peut contri-
buer à faire le roi.

Un autre candidat « hors système » 
peut-il émerger ?
Tout est toujours possible. Regardez Beppe
Grillo en Italie, Donald Trump aux Etats-
Unis et même dans une certaine mesure 
Emmanuel Macron à la dernière élection 
présidentielle. Mais le créneau antisystème
est déjà très encombré en France avec 
Marine Le Pen, Florian Philippot, Jean-Luc 
Mélenchon, François Asselineau, Philippe 
Poutou et quelques autres encore. n

« Aujourd’hui, plusieurs 
clivages s’entrechoquent, 
comme celui opposant 
les “progressistes”
aux “nationalistes”, 
sans oublier ce qui reste 
du clivage droite-gauche. »
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