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A l’occasion du Rendez-vous du politique du 29 mars 2022 consacré à « L’élection 

présidentielle vue d'Europe », le département Droit, économie, politique propose 

une bibliographie sélective relative aux élections présidentielles, temps fort de la 

vie politique française, afin d’appréhender les permanences et les mutations du 

paysage politique depuis 2007 ainsi que les enjeux du prochain scrutin, au moment 

où la France assume la présidence de l’Union européenne, dans un contexte marqué 

par la crise sanitaire et le retour de la guerre en Europe.  

 

La présente bibliographie présente une sélection actualisée de documents sur un 

sujet très présent dans la production éditoriale. Elle met en avant le cadre juridique 

et le contexte politique dans lesquels s’inscrivent les élections présidentielles en 

France, les mécanismes de désignation des candidats, le déroulement des 

campagnes électorales, les résultats et analyses des derniers scrutins, les 

comportements électoraux et aborde pour finir l’élection présidentielle française 

dans une démarche comparative. 

 

Les documents cités sont consultables en Bibliothèque tous publics ou en ligne. 
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Pour une première approche 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flahault, Isabelle ; Tronquoy, Philippe  

Le président de la République en 30 

questions. Nouvelle éd. Paris : la 

Documentation française, 2017. 95 p. (Doc' 

en poche. Entrez dans l'actu) 

Salle D – Science politique – [351.000 944 

FLAH p] 

3e éd. Paris : La Documentation française, 

2022. 93 p. (Doc' en poche. Entrez dans 

l'actu) 

Salle D – Science politique – [En 

commande] 

 

Cet ouvrage présente, en trente points, le 

rôle et les attributions du Président de la 

République. 

 

France. Premier ministre. Direction de 

l’information légale et administrative 

L'élection présidentielle sous la Ve 

République. Disponible en ligne sur : 

https://www.vie-

publique.fr/dossier/21888-elections-

presidentielles (consulté le 11.03.2022) 

 

Ce dossier en ligne aborde l’élection 

présidentielle sous la Vème République à 

travers différents thèmes : la place du 

Président de la République dans les 

institutions, l’évolution de ses pouvoirs 

depuis 1958, la désignation des candidats, 

le déroulement de la campagne électorale, 

les règles du scrutin. Il évoque également 

l'histoire des élections présidentielles et les 

spécificités de chaque scrutin depuis 1965. 

https://www.vie-publique.fr/dossier/21888-elections-presidentielles
https://www.vie-publique.fr/dossier/21888-elections-presidentielles
https://www.vie-publique.fr/dossier/21888-elections-presidentielles
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XXI, hors-série : grands reportages en 

bande dessinée.  Paris, XXI, DL 2019, 

262 p. 

Salle B – Presse – [PRE] 

La revue XXI publie dans ce hors-série 

huit grands reportages graphiques, 

menés de Toulouse aux îles Chagos. 

Frinault, Thomas (dir.) ; Le Bart, Christian 

(dir.) ; Neveu, Érik (dir.) 

Nouvelle sociologie politique de la 

France. Malakoff : Armand Colin, 2021. 

303 p. (U. Science politique) 

Salle D – Science politique – [320.041 

FRIN n] 

 

Les auteurs analysent les mutations du 

système politique français, dans un 

contexte marqué, notamment, par les 

réformes néolibérales, l’érosion d'un État 

« fort », la féminisation du champ 

politique, le rôle des réseaux sociaux dans 

la transformation de l’espace public, 

l’avènement du macronisme ou encore 

l’apparition de formes inédites de 

mobilisation populaire (Nuit Debout, 

Gilets Jaunes). Cette sociologie politique 

renouvelée met en évidence les 

spécificités françaises et soulève la 

question du futur de notre démocratie. 

Rizzo, Jean-Louis 

Les élections présidentielles en France 

depuis 1848. Paris : Ed. Glyphe, 2017. 248 

p. (Histoire et société) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 

RIZZ e] 

 

Cet ouvrage retrace l’histoire des élections 

présidentielles en France depuis 1848. Il 

permet de redécouvrir les différents 

candidats et se penche sur les enjeux et les 

moments forts du scrutin. Il souligne les 

évolutions majeures de la fonction 

présidentielle et décrypte les changements 

que connaît la culture politique en France. 
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Le cadre juridique et politique 

 

Droit électoral 

 

Ouvrages 
 

Arlettaz, Jordane ; Nicot, Séverine 

Le cadre juridique de la campagne présidentielle. Paris : l’Harmattan, 2012. 168 p. 

(Questions contemporaines) 

Salle D – Droit – [342.440 51 ARLE c] 

 

Camby, Jean-Pierre 

Bureau de vote : mode d’emploi. Paris : Dalloz, 2019. 113 p. (A savoir) 

Salle D – Droit – [342.440 551 CAMB b] 

 

Camby, Jean-Pierre 

Le Conseil Constitutionnel, juge électoral. Paris : Dalloz, 2013. 264 p. (Thèmes et 

commentaires) 

Salle D – Droit – [342.440 269 CAMB c] 

 

Daugeron, Bruno 

La notion d’élection en droit constitutionnel : contribution à une théorie juridique 

de l’élection à partir du droit public français. Paris : Dalloz, 2011. 1298 p. 

(Nouvelles bibliographies et thèses) 

Salle D – Droit – [342.440 51 DAUG n] 

 

Desrameaux, Gérard-David 

Droit électoral : références, explications, débats. Levallois-Perret : Studyrama, 

2013. 264 p. (Panorama du droit) 

Salle D – Droit – [342.440 51 DESR d] 

 

Lauvaux, Philippe ; Massot, Jean 

La loi électorale en Europe : actes de la journée d’étude du 1à novembre 2017. 

Paris : Société de législation comparée, 2018. 87 p. 

Salle D – Droit – [340.2 LAUV l] 

 

Rambaud, Romain 

Droit des élections et des référendums politiques. Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 

2019. 744 p.  

Salle D – Droit – [342.440 51 RAMB d] 
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Touvet, Laurent ; Doublet, Yves-Marie  

Droit des élections. Paris : Economica, 2014. 658 p. (Corpus. Droit Public) 

Salle D – Droit – [342.440 51 TOUV d] 

 

Articles 
 

Le Foll, Yann  

« Comptes de campagne élections présidentielles : dépenses et modalités de 

dépôt ». Lexbase Hebdo – Edition Publique, mars 2021, n° 619. 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Lexbase  

 

Montecler, Marie-Christine de   

« Garanties dont doit être entouré le vote électronique aux élections 

présidentielles ». Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), février 2021, n° 

5, p. 240. 

Salle D – Droit – [DROIT Actu juda] 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Dalloz 

 

Rambaud, Romain   

« L'élection présidentielle de la "démocratie continue" : l'exemple de la réforme de 

la régulation des temps de parole et des sondages électoraux ». Revue Française de 

Droit Constitutionnel (RFD Const), septembre 2019, n° 119, p. 595-621. 

Salle D – Droit – [Droit Revu frdc] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Rambaud, Romain 

« Le paquet de modernisation électorale ». Actualité Juridique Droit Administratif 

(AJDA), juin 2016, n° 23, p. 1285-1293. 

Salle D – Droit – [DROIT Actu juda] 

Ressources électroniques sur place - Bases de données – Dalloz 

 

Verpeaux, Michel 

« Les lois du 1
er

 août 2016 ou comment inciter les électeurs à s’inscrire sur les 

listes électorales ». JCP A (Administrations et collectivités territoriales), décembre 

2016, n° 49, p. 35-38. 

Salle D – Droit – [348.440.4 JCP] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Lexis 360 
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Dossiers en ligne 
 

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (France) 

L’élection présidentielle 2022. Disponible en ligne sur : 

https://www.arcom.fr/actualites/election-presidentielle-2022-debut-de-la-periode-

electorale-et-publication-des-releves-des-temps-de-parole-et-dantenne (consulté le 

11.03.2022) 

 

France. Conseil constitutionnel 

Election présidentielle 2022. Disponible en ligne sur : 

https://presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr/ (consulté le 11.03.2022) 

 

France. Ministère de l'intérieur 

Les élections en France. Disponible en ligne sur : 

https://www.elections.interieur.gouv.fr/ (consulté le 11.03.2022) 

 

France. Premier ministre. Direction de l’information légale et administrative 

Élection présidentielle 2022. Disponible en ligne sur : https://www.vie-

publique.fr/dossier/282312-election-presidentielle-2022 (consulté le 11.03.2022) 

 

Le président et les institutions de la Vème République 

 

Ouvrages 
 

Cohendet, Marie-Anne 

Le président de la République. Paris : Dalloz, 2012. 187 p. (Connaissance du droit) 

Salle D – Droit – [342.440 56 COHE p] 

 

Duhamel, Olivier (dir.) ; Foucault, Martial (dir.) ; Fulla, Mathieu (dir.)...  

La cinquième République démystifiée. [Paris] : SciencesPo les presses, 2019. 243 p. 

Salle D – Science politique – [320.444 CINQ] 

 

Flahault, Isabelle ; Tronquoy, Philippe  

Le président de la République en 30 questions. Nouvelle éd. Paris : la 

Documentation française, 2017. 95 p. (Doc' en poche. Entrez dans l'actu) 

Salle D – Science politique – [351.000 944 FLAH p] 

3e éd. Paris : La Documentation française, 2022. 93 p. (Doc' en poche. Entrez dans 

l'actu) 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

  

https://www.arcom.fr/actualites/election-presidentielle-2022-debut-de-la-periode-electorale-et-publication-des-releves-des-temps-de-parole-et-dantenne
https://www.arcom.fr/actualites/election-presidentielle-2022-debut-de-la-periode-electorale-et-publication-des-releves-des-temps-de-parole-et-dantenne
https://presidentielle2022.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.elections.interieur.gouv.fr/
https://www.vie-publique.fr/dossier/282312-election-presidentielle-2022
https://www.vie-publique.fr/dossier/282312-election-presidentielle-2022
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Fleurdorge, Denis  

Lorsque le Président paraît : pratiques et rituels de la République. Paris : Imago, 

2012. 220 p.  

Salle D – Science politique – [351.000 944 FLEU l] 

 

Fottorino, Éric (dir.) 

À quoi sert un président ? : comprendre la crise du politique. Paris : "Le 1" : 

Philippe Rey, 2017. 95 p. (Les 1ndispensables) 

Salle D – Science politique – [351.000 944 FOTT a] 

 

François, Bastien 

Le régime politique de la Ve République. 5e éd. Paris : la Découverte, 2010. 125 p. 

(Repères ; 253) 

Salle D – Science politique – [320.444 FRAN r] 

 

Frangi, Marc 

Le président de la République : arbitrer, diriger, négocier. Paris : l’Harmattan, 

2011. 1298 p. (Nouvelles bibliographies et thèses) 

Salle D – Droit – [342.440 51 DAUG n] 

 

Fretel, Julien ; Offerlé, Michel 

Ecrire au président : enquête sur le guichet de l'Elysée. Paris : La Découverte, 

2021.  

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Martin-Genier, Patrick  

Vers une VIe République ? : ou comment refonder la démocratie française : une 

lecture sans concession de la Ve République. Levallois-Perret : Studyrama, 2021. 

541 p. 

Salle D – Science politique – [320.444 MART v] 

 

Mény, Yves  

Le système politique français. 7e éd. Issy-les-Moulineaux : LGDJ, 2019. 155 p. 

(Clefs. Politique) 

Salle D – Science politique – [320.444 MENY s] 

 

Raynaud, Philippe  

L'esprit de la Ve République : l'histoire, le régime, le système. Paris : Perrin, 2017. 

284 p.  

Salle D – Science politique – [320.444 RAYN e] 

 

Ségur, Philippe  

La Ve République. 2e éd. Paris : Ellipses, impr. 2013. 207 p. (Mise au point) 
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Salle D – Science politique – [320.944 02 SEGU c] 

 

Zarka, Jean-Claude  

Le président de la Ve République. 2e éd. mise à jour. Paris : Ellipses, 2006. 179 p. 

(Mise au point) 

Salle D – Science politique – [351.003 ZARK p] 

 

Articles 
 

Avril, Pierre 

« De la domination présidentielle sous la Ve République ». Le Débat, septembre-

octobre 2019, n° 206, p. 73-83. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Deba] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Dossier « La Ve République et ses évolutions ». Les Cahiers français, mars-avril 

2017, n°397, p. 1-104. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Cahi franc] 

 

Dossiers en ligne 
 

France. Premier ministre. Direction de l’information légale et administrative 

Le président de la République. Disponible en ligne sur : 

https://www.vie-publique.fr/fiches/institutions-de-la-republique (consulté le 

11.03.2022) 

 

Le contexte politique 

Vue d’ensemble 
 

Ouvrages 
 

Fourquet, Jérôme  

L'archipel français : naissance d'une nation multiple et divisée. Paris : Éditions du 

Seuil, 2019. 379 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 02 FOUR a] 

 

Frinault, Thomas (dir.) ; Le Bart, Christian (dir.) ; Neveu, Érik (dir.) 

Nouvelle sociologie politique de la France. Malakoff : Armand Colin, 2021. 303 p. 

(U. Science politique) 

Salle D – Science politique – [320.041 FRIN n] 

 

https://www.vie-publique.fr/fiches/institutions-de-la-republique
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Garrigou, Alain  

La politique en France : de 1940 à nos jours. Paris : la Découverte, 2017. 523 p. 

(Grands repères. Manuels) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 GARR p] 

 

Gauchet, Marcel ; Conan, Éric ; Azouvi, François   

Comprendre le malheur français. Paris : Stock, 2016. 368 p. (Les essais) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 GAUC c] 

 

Ignazi, Piero (dir.) ; Reynié, Dominique (dir.) 

La vie politique : pour Pascal Perrineau. [Paris] : Sciences po, les presses, 2020. 

471 p. ([Académique]) 

Salle D – Science politique – [320 IGNA v] 

 

Reinhard, Philippe  

La politique française. Paris : Éditions First, 2018. 406 p. (Vite et bien !) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 REIN p] 

 

Rosanvallon, Pierre 

Les épreuves de la vie : comprendre autrement les Français. Paris : Seuil, 2021. 

212 p. (Le compte à rebours) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 ROSA e] 

 

Sirinelli, Jean-François  

Vie et survie de la Ve République : essai de physiologie politique. Paris : Odile 

Jacob, 2018. 236 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 02 SIRI v] 

 

Touraine, Alain  

Le nouveau siècle politique. Paris : Éditions du Seuil, 2016. 196 p. 

Salle D – Science politique – [320.041 TOUR n] 

Le paysage politique et ses recompositions 
 

Ouvrages 
 

Agrikoliansky, Éric  

Les partis politiques en France. 3e éd., mise à jour. Paris : Armand Colin, 2016. 

127 p. (128) 

Salle D – Science politique – [324.244 AGRI p] 
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Aguiton, Christophe  

La gauche du XXIe siècle : enquête sur une refondation. Paris : la Découverte, 

2017. 240 p. (Cahiers libres) 

Salle D – Science politique – [324.244 07 AGUI g] 

 

Alduy, Cécile 

La langue de Zemmour. Paris : Seuil, 2022. 64 p. (Libelle)   

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Alduy, Cécile ; Wahnich, Stéphane  

Marine Le Pen prise aux mots : décryptage du nouveau discours frontiste. Paris : 

Éditions du Seuil, 2015. 304 p.  

Salle D – Science politique – [324.244 038 ALDU m] 

 

Bernier, Aurélien  

La gauche radicale et ses tabous : pourquoi le Front de gauche échoue face au 

Front national. Paris : Éd. du Seuil, 2014. 170 p.  

Salle D – Science politique – [324.244 07 BERN g] 

 

Bourseiller, Christophe  

Nouvelle histoire de l'ultra-gauche : zadistes, "black blocs", situationnistes, 

conseillistes, gauches communistes, autonomes, communistes de conseil, 

luxemburgistes, marxistes libertaires, communistes libertaires, anarchistes-

communistes, néo-anarchistes. Paris : Éditions du Cerf, 2021. 388 p. 

Salle D – Science politique – [324.244 075 BOUR n] 

 

Buton, Philippe  

Histoire du gauchisme : l'héritage de mai 68. Paris : Perrin, 2021. 553 p. 

Salle D – Science politique – [324.244 075 BUTO h] 

 

Cervera-Marzal, Manuel  

Le populisme de gauche : sociologie de la France insoumise. Paris : La 

Découverte, 2021. 390 p. 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Courtois, Stéphane ; Lazar, Marc  

Histoire du Parti communiste français. 3e édition revue et mise à jour. Paris : PUF, 

2022. 729 p. 

Salle D – Science politique – [En commande]  

Crépon, Sylvain (dir.) ; Dézé, Alexandre (dir.) ; Mayer, Nonna (dir.) 

Les faux-semblants du Front national : sociologie d'un parti politique. [Paris] : 

Sciences po, les presses, 2015. 605 p. ([Académique]) 

Salle D – Science politique – [324.244 038 CREP f] 
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Dubois, Jean-Étienne  

L'extrême droite française, de 1880 à nos jours. Clermont-Ferrand : Presses 

universitaires Blaise Pascal, 2018. 63 p. (L'opportune) 

Salle D – Science politique – [324.244 038 DUBO e] 

 

Dubuisson, Aurélien ; Melchior, Hugo ; Stuppia, Paolo  

L'extrême gauche en France : de l'entre-deux-guerres à nos jours. Clermont-

Ferrand : Presses universitaires Blaise Pascal, 2019. 63 p. (L'opportune) 

Salle D – Science politique – [324.244 075 DUBU e] 

 

Dupin, Eric 

La France identitaire : enquête sur la réaction qui vient. Paris : La Découverte, 

2017. 204 p. (Cahiers libres)  

Salle D – Science politique – [320.540 94 DUPI f] 

 

Gauchet, Marcel 

La droite et la gauche : histoire et destin. Paris : Gallimard, 2021. 168 p. 

(Le Débat) 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Gautier, Jean-Paul  

Les extrêmes droites en France : de la traversée du désert à l'ascension du Front 

national : de 1945 à nos jours. 2e éd. revue et augmentée. Paris : Éditions Syllepse, 

2017. 495 p. (Collection Mauvais temps) 

Salle D – Science politique – [324.244 038 GAUT e] 

 

Girard, Etienne 

Le radicalisé : enquête sur Eric Zemmour. Paris : Seuil, 2021. 219 p. 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Igounet, Valérie  

Le Front national de 1972 à nos jours : le parti, les hommes, les idées. Paris : Éd. 

du Seuil, 2014. 495 p. 

Salle D – Science politique – [324.244 038 IGOU f] 

 

Julliard, Jacques 

Comment la gauche a déposé son bilan. Paris : Flammarion, 2022. 240 p. 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Julliard, Jacques  

Les gauches françaises : histoire, politique et imaginaire, 1762-2012. [Paris] : 

Flammarion, 2012. 942 p. 

Salle D – Science politique – [324.244 07 JULL g] 
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Julliard, Jacques ; Michéa, Jean-Claude  

La gauche et le peuple : lettres croisées. Paris : Flammarion, 2014. 317 p. 

Salle D – Science politique – [320.531 20944 JULL g] 

 

Le Digol, Christophe  

Gauche-droite, la fin d'un clivage ? : sociologie d'une révolution symbolique. 

Lormont : le Bord de l'eau, 2018. 84 p. (Collection Troisième culture) 

Salle D – Science politique – [324.244 LEDI g] 

 

Le Goff, Jean-Pierre 

La gauche à l'agonie ? : 1968-2017. Paris, Perrin, 2017. (Tempus ; n° 404) 

Salle D – Science politique – [324.244 07 LEGO g] 

 

Martelli, Roger ; Vigreux, Jean ; Wolikow, Serge  

Le parti rouge : une histoire du PCF, 1920-2020. Malakoff : Armand Colin, 2020.  

383 p.- VIII p. de pl. (Mnémosya) 

Salle D – Science politique – [324.244 075 MART p] 

Salle J – Histoire, archéologie – [944.08/320 MART p] 

 

Martinache, Igor (coord.) ; Sawicki, Frédéric (coord.) 

La fin des partis ? Paris : la Vie des idées.fr : PUF, 2020. 98 p. (La vie des idées) 

Salle D – Science politique – [324.244 MART f] 

 

Mischi, Julian  

Le communisme désarmé : le PCF et les classes populaires depuis les années 1970. 

Marseille : Agone, 2014. 332 p. (Contre-feux) 

Salle D – Science politique – [324.244 075 MISC c] 

 

Morel, Yves  

Histoire du parti radical. Versailles : Via Romana, 2015. 311 p. 

Salle D – Science politique – [324.244 08 MORE h] 

 

Mossuz-Lavau, Janine  

Le clivage droite-gauche : toute une histoire. [Paris] : SciencesPo, les presses, 

2020. 169 p. (Nouveaux débats) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 MOSS c] 

 

Nazaret, Arthur  

Une histoire de l'écologie politique : de René Dumont à Nicolas Hulot. Paris : la 

Tengo, 2019. 350 p. 

Salle D – Science politique – [324.244 08 NAZA h] 
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Noiriel, Gérard  

Le venin dans la plume : Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la 

République. Paris : la Découverte, 2019. 240 p. (Collection L'envers des faits) 

Salle D – Science politique – [320.540 94 NOIR v] 

Salle B – Presse – [070.409 23 NOIR v] 

Perrineau, Pascal  

La France au Front : essai sur l'avenir du Front national. [Paris] : Fayard, 2014. 

229 p. 

Salle D – Science politique – [324.244 038 PERR f] 

 

Poirmeur, Yves  

Les partis politiques : du XIXe au XXIe siècle en France. Issy-les-Moulineaux : 

LGDJ-Lextenso éd., 2014. 191 p. (Systèmes. Série Perspectives) 

Salle D – Science politique – [324.244 POIR p] 

 

Raynaud, Philippe  

L'extrême gauche plurielle : entre démocratie radicale et révolution. Paris : Perrin, 

2010. 272 p. (Collection Tempus ; 293) 

Salle D – Science politique – [324.244 075 RAYN e]  

 

Richard, Gilles  

Histoire des droites en France : de 1815 à nos jours. Paris : Perrin, 2017. 634 p. 

Salle D – Science politique – [324.244 03 RICH h] 

 

Rioux, Jean-Pierre  

Gouverner au centre : la politique que nous n'aimons pas. Paris : Stock, 2020. 247 

p. (Les essais) 

Salle D – Science politique – [324.244 08 RIOU g] 

 

Winock, Michel  

La droite : hier et aujourd'hui. Paris : Perrin, 2012. 272 p. (Tempus ; 428) 

Salle D – Science politique – [324.244 03 WINO d] 

 

La présidence d’Emmanuel Macron : bilan et analyses 

 

Ouvrages 
 

Berdah, Arthur  

Emmanuel Macron : vérités et légendes. Paris : Perrin, 2021. 222 p. (Vérités et 

légendes) 

Salle D – Science politique – [320.944 092 BERD e] 
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Brizzi, Riccardo (dir.) ; Lazar, Marc (dir.) 

La France d'Emmanuel Macron, trad. de (italien). Rennes : Presses universitaires 

de Rennes, 2018. 328 p. 

Traduction de : La Francia di Macron 

Salle D – Science politique – [320.944 02 BRIZ f] 

 

Cayrol, Roland  

Le président sur la corde raide : les enjeux du macronisme. Paris : Calmann-Lévy, 

2019. 245 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 02 CAYR p] 

 

Dolez, Bernard (dir.) ; Douillet, Anne-Cécile (dir.) ; Fretel, Julien (dir.) ; Lefebvre, 

Rémi (dir.) 

L'entreprise Macron à l'épreuve du pouvoir. Saint-Martin-d'Hères : PUG, 2022. 

(Libres cours. Politique) 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Fottorino, Éric (dir.) 

Qu'est-ce que le macronisme ? Paris : Philippe. Rey : le 1, 2018. 95 p. (Les 

1ndispensables) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 FOTT q] 

 

Gauchet, Marcel  

Macron, les leçons d'un échec : comprendre le malheur français II. Paris : Editions 

Stock, 2021. 300 p. (Les essais) 

Salle D – Science politique – [En commande]  

Guillon, Roland  

Réflexion sociologique sur le macronisme. Paris : l'Harmattan, 2018. 117 p. 

(Logiques sociales) 

Salle D – Science politique – [320.944 092 GUIL r] 

 

Jeanneney, Jean-Noël  

Le moment Macron : un président et l'histoire. [Paris] : Seuil, 2017. 204 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 02 JEAN m] 

 

Korinman, Michel  

France en marche ? Bègles : l'Esprit du temps, 2017. 345 p. (Collection Outre-

terre ; 51) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 KORI f] 

 

  



Les élections présidentielles : permanences et changements depuis 2007 

18 

 

Mongin, Olivier ; Schmid, Lucile  

Emmanuel Macron à contretemps. Montrouge : Bayard, 2022. 329 p. 

(Constellations) 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Pinçon, Michel ; Pinçon-Charlot, Monique  

Le président des ultra-riches : chronique du mépris de classe dans la politique 

d'Emmanuel Macron. [Paris] : Zones, 2019. 168 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 02 PINC p] 

 

Raynaud, Philippe  

Emmanuel Macron, une révolution bien tempérée. Paris ; Perpignan : Desclée de 

Brouwer, 2018. 197 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 02 RAYN e] 

 

Revault d'Allonnes, Myriam  

L'esprit du macronisme, ou l'art de dévoyer les concepts. Paris : Éditions du Seuil, 

2021. 101 p. (La couleur des idées) 

Salle D – Science politique – [320.944 092 REVA e] 

 

Rouban, Luc  

Le paradoxe du macronisme. [Paris] : SciencesPo, les presses, 2018. 176 p. 

(Nouveaux débats ; 50) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 ROUB p] 

 

Sainte-Marie, Jérôme  

Bloc contre bloc : la dynamique du macronisme. Paris : les Éditions du Cerf, 2019. 

284 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 02 SAIN b] 

Serna, Pierre  

L'extrême centre ou Le poison français : 1789-2019. Ceyzérieu : Champ Vallon, 

2019. 289 p. (L'esprit libre) 

Salle D – Science politique – [324.244 SERN e] 

 

Taguieff, Pierre-André  

Macron : miracle ou mirage ? Paris : Éditions de l'Observatoire, 2017. 364 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 092 TAGU m] 

 

Touraine, Alain ; Lafay, Denis  

Macron par Touraine. La Tour-d'Aigues : Éditions de l'Aube, 2018. 171 p. (Le 

monde en soi) 

Salle D – Science politique – [320.944 092 TOUR m] 
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Viard, Jean  

Chronique française : de Mitterrand à Macron. La Tour d'Aigues : Éditions de 

l'Aube, 2018. 250 p. (Monde en cours) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 VIAR c] 

 

Articles 
 

Dabi, Frédéric 

« Emmanuel Macron peut-il perdre la prochaine élection présidentielle ? ». 

Commentaire, 2021/1, n° 173, p. 51-56. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Comm entai] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Lefebvre, Rémi 

« Emmanuel Macron, de la disruption à la banalisation ». Esprit, juillet-août 2021, 

p. 10-14. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Espr it] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

Une démocratie en crise ? 

 

Ouvrages 
 

Benedetti, Arnaud  

Comment sont morts les politiques ? : le grand malaise du pouvoir. Paris : Éditions 

du Cerf, 2021. 184 p. 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Fleurot, Damien ; Souquière, Mathieu 

2022 : la flambée populiste. Paris : Plon : Fondation Jean-Jaurès, 2021. 261 p.  

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Grossman, Emiliano ; Sauger, Nicolas 

Pourquoi détestons-nous autant nos politiques ? Paris : Presses de Sciences Po, 

2017. 172 p. (Nouveaux débats ; n° 45)  

Salle D – Science politique – [324.08 GROS p] 

 

lgan, Yann ; Beasley, Elizabeth ; Cohen, Daniel 

Les origines du populisme : enquête sur un schisme politique et social. Paris : 

Seuil, 2019. 112 p. 

Salle D – Science politique – [320.509 05 ORIG]  

Le Goff, Jean-Pierre 
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Malaise dans la démocratie. Paris : Stock, 2016. 262 p. 

Salle D – Science politique – [321.8 LEGO m] 

 

Mény, Yves 

Imparfaites démocraties : frustrations populaires et vagues populistes. [Paris] : 

Sciences Po, les presses, 2019. 292 p. 

Salle D – Science politique – [321.8 MENY i] 

 

Morin, Chloé  

On a les politiques qu'on mérite. Paris : Fayard, 2022. 250 p. (Documents) 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

Morin, Chloé 

Le populisme au secours de la démocratie ? [Paris] : Gallimard, 2021. 174 p. (Le 

débat) 

Salle D – Science politique – [320.509 05 MORI p] 

 

Perrineau, Pascal  

Le grand écart : chronique d'une démocratie fragmentée. Paris : Plon, 2019. 205 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 02 PERR g] 

 

Perrineau, Pascal ; Rouban, Luc 

La démocratie de l'entre-soi. Paris : Presses de Sciences Po, 2017. 217 p. 

(Collection académique) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 PERR d] 

 

Rosanvallon, Pierre  

Le siècle du populisme : histoire, théorie, critique. Paris : Éditions du Seuil, 2020. 

275 p. (Les livres du nouveau monde) 

Salle D – Science politique – [320.509 05 ROSA s] 

 

Rouban, Luc 

La démocratie représentative est-elle en crise ? Paris : la Documentation française, 

2018. 195 p. (Doc' en poche. Place au débat) 

Salle D – Science politique – [321.8 ROUB d] 

 

Rouban, Luc  

La matière noire de la démocratie. [Paris] : SciencesPo, les presses, 2019. 172 p. 

(Nouveaux débats) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 ROUB m] 
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Rouban, Luc  

Les raisons de la défiance. Paris : Presses de Sciences Po, 2022. 174 p. 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Sirinelli, Jean-François  

Ce monde que nous avons perdu : une histoire du vivre-ensemble. Paris : 

Tallandier, 2021. 393 p. (Essais) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 SIRI c] 

 

Tarragoni, Federico  

L'esprit démocratique du populisme : une nouvelle analyse sociologique. Paris : la 

Découverte, 2019. 371 p. (L'horizon des possibles) 

Salle D – Science politique – [320.509 05 TARR e] 

 

Teinturier, Brice 

Plus rien à faire, plus rien à foutre : la vraie crise de la démocratie. Paris : R. 

Laffont, 2017. 197 p. 

Salle D – Science politique – [324.08 TEIN p] 

 

Les élections présidentielles : temps fort de la vie 
politique française 

 

Mise en perspective historique  

 

Ouvrages 
 

Bacot, Paul  

Les mots de l'élection présidentielle sous la Ve République. Toulouse : Presses 

universitaires du Midi, 2022. 136 p. (Les mots de) 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Ballet, Marion ; Duhamel, Olivier 

Les élections présidentielles. 2e éd. Paris : Dalloz, 2017. 309 p. 

Salle D – Science politique – [324.944 02 BALL e] 

 

Bréchon, Pierre  

Les élections présidentielles françaises. Saint-Martin-d'Hères : PUG : UGA 

éditions, 2022. 194 p. 

Salle D – Science politique – [En commande]  
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Bréchon, Pierre (dir.) 

Les élections présidentielles sous la Ve République. [3e éd.]. Paris : la 

Documentation française, 2013. 214 p. (Les études / la Documentation française ; 

n° 5370-71) 

Salle D – Science politique – [320.944 02 BREC e] 

 

Charpentier, Pierre-Frédéric 

Le troisième homme : histoire des grands perdants de l'élection présidentielle 

(1958-2012). Paris : Éditions du Félin, 2017. 314 p. (Histoire et sociétés) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 CHAR t] 

Daniel, Joseph  

La parole présidentielle : de la geste gaullienne à la frénésie médiatique. Paris : 

Éditions du Seuil, 2014. 489 p. 

Salle D – Science politique – [320.014 DANI p] 

 

Garrigues, Jean (dir.) 

Les perdants magnifiques : de 1958 à nos jours. Paris : Tallandier, 2020. 287 p. 

Salle D – Science politique – [324.944 02 GARR p] 

 

Matonti, Frédérique 

Le genre présidentiel : enquête sur l'ordre des sexes en politique. Paris : La 

Découverte, 2017. 317 p. (Collection Genre & sexualité) 

Salle D – Science politique – [324.082 MATO g] 

 

Michaud, Frédéric 

Le sacre de l'opinion : une histoire de la présidentielle et des sondages. Paris : 

Cerf, 2022. 306 p. 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Rizzo, Jean-Louis 

Les élections présidentielles en France depuis 1848. Paris : Ed. Glyphe, 2017. 248 

p. (Histoire et société) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 RIZZ e] 

 

Winock, Michel  

Les élections présidentielles en France, 1958-2012. Nouvelle édition revue et 

augmentée. Paris : Perrin, 2016. 299 p. (Collection Tempus ; 221) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 WINO e] 

La mêlée présidentielle. [Paris] : Flammarion, 2007. 279 p. 

Salle D – Science politique – [324.944 02 WINO m] 
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Articles 
 

Blachère, Philippe 

« Rénover ou verrouiller l’élection présidentielle ? ». JCP G (Edition Générale), 

mai 2016, n° 18, p. 902-905. 

Salle D – Droit – [348.440.4 JCP] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 

 

Lefebvre, Rémi 

« Election présidentielle 2022. Les partis politiques comptent-ils encore ? ». 

Etudes, 2021/10, n° 4286, p. 55-66. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Etud es] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Roussellier, Nicolas 

« Pourquoi l’élection présidentielle ? ». Études, décembre 2021, p. 41-51. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Etud es] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Dossiers en ligne 
 

France. Premier ministre. Direction de l’information légale et administrative 

L'élection présidentielle sous la Ve République. Disponible en ligne sur : 

https://www.vie-publique.fr/dossier/21888-elections-presidentielles (consulté le 

11.03.2022) 

 

La désignation des candidats 

Généralités 
 

Ouvrages 
 
Krupa, Laetitia  

La tentation du clown : comment un candidat hors système va bouleverser 

l'élection présidentielle. Paris : Buchet-Chastel, 2021. 281 p. 

Salle D – Science politique – [324.7 KRUP t] 
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Publications officielles 
 
France. Assemblée nationale 

Parrainages citoyens pour la candidature à l'élection présidentielle [Dossier 

législatif]. Disponible en ligne sur : https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/dossiers/parrainages_citoyens_pour_la_candidature_a_lelection

_presidentielle (consulté le 11.03.2022) 

Les primaires  
 

Ouvrages 
 
Duhamel, Olivier ; Institut Montaigne (Paris)  

Les primaires. Paris : First éditions, 2016. XVI-232 p. (Pour les nuls : avec les nuls, 

tout devient facile !) 

Salle D – Science politique – [324.5 DUHA p] 

 

Lefebvre, Rémi  

Les primaires, de l'engouement au désenchantement ? Paris : la Documentation 

française, 2020. 187 p. (Doc' en poche. Place au débat) 

Salle D – Science politique – [324.5 LEFE p] 

 

Lefebvre, Rémi ; Treille, Éric 

Les primaires ouvertes en France : adoption, codification, mobilisation. Rennes : 

Presses universitaires de Rennes, 2016. 319 p. (Res Publica) 

Salle D – Science politique – [324.5 LEFE p] 

 

Lefebvre, Rémi (dir.) ; Treille, Éric (dir.)  

Les primaires ouvertes : un nouveau standard international ? Villeneuve-d'Ascq : 

Presses universitaires du Septentrion, 2019. 354 p. (Espaces politiques) 

Salle D – Science politique – [324.5 LEFE p] 

 

Articles 
 

Dossier « Les primaires ». Pouvoirs, 2015, n° 154, p. 5-147. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Pouvoirs] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
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Kerléo, Jean François 

« Le financement des primaires à l’élection présidentielle ». Les Petites Affiches, 

février 2017, n° 25, p. 11-15. 

Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT peti affi] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lextenso 

 

Lefebvre, Rémi 

« LaPrimaire.org : une démarche citoyenne à l’épreuve des règles du jeu 

politique ». Quaderni, 2020/2, n° 101, p. 119-138. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Lefebvre, Rémi ; Treille, Eric 

« Primaire de victoire, primaire de défaite ». Libération, 24 janvier 2017, p. 22. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Piro, Patrick 

« Primaire populaire. Projet passable pour résultat insuffisant ». Politis, 3 février 

2022, n° 1691, p. 14-15. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Généralis 

 

Wachsmann, Patrick 

« Election présidentielle : participation d’un magistrat administratif aux 

"primaires"». Recueil Dalloz Sirey, octobre 2016, n° 33, p. 1932. 

Salle D – Droit – [348.440 DALL] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Dalloz 

 

Les campagnes électorales 

 

Ouvrages  
 

Alduy, Cécile 

Ce qu'ils disent vraiment : les politiques pris aux mots. Paris : Seuil, 2017. 383 p. 

Salle D – Science politique – [320.014 ALDU c] 

 

Ballet, Marion  

De si hautes espérances : la campagne présidentielle de 2017 vue par ses 

émotions. Bry-sur-Marne : INA, 2020. 148 p. (Études et controverses) 

Salle D – Science politique – [324.7 BALL d] 
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Bertrand, Denis ; Dézé, Alexandre ; Missika, Jean-Louis  

Parler pour gagner : sémiotique des discours de la campagne présidentielle 2007. 

Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2007. 145 p. 

(Nouveaux débats ; 9) 

Salle D – Science politique – [324.7 BERT p] 

 

Courtois, Gérard  

Parties de campagne : la saga des élections présidentielles. Paris : Perrin, 2017. 

345 p.  

Salle D – Science politique – [324.944 02 COUR p] 

 

Courty, Guillaume (dir.) ; Gervais, Julie (dir.) 

Le lobbying électoral : groupes en campagne présidentielle 2012. Villeneuve-

d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2016. 267 p. (Espaces politiques) 

Salle D – Science politique – [322.43 COUR l] 

 

Doublet, Yves-Marie  

Désinformation et campagnes électorales. Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2019. 

46 p. 

Salle B – Presse – [070.409 23 DOUB d] 

 

Eyriès, Alexandre  

La communication politique 3.0 ? : la politique à l'épreuve du numérique. Dijon : 

Éditions universitaires de Dijon, 2021. 142 p. (Essais) 

Salle D – Science politique – [320.014 EYRI c] 

 

Gerstlé, Jacques ; Magni-Berton, Raul 

2012, la campagne présidentielle : observer les médias, les électeurs, les candidats. 

Paris : Éd. Pepper : l'Harmattan, 2014. 249 p. (Communication, politique et société) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 GERS d] 

 

Kerbrat-Orecchioni, Catherine  

Le débat Le Pen-Macron du 3 mai 2017 : un débat disruptif ? Paris : l'Harmattan, 

2019. 313 p. (Du sens) 

Salle D – Science politique – [320.014 KERB d] 

 

Kerbrat-Orecchioni, Catherine  

Les débats de l'entre-deux-tours des élections présidentielles françaises : 

constantes et évolutions d'un genre. Paris : l'Harmattan, 2017. 367 p. (Du sens) 

Salle D – Science politique – [320.014 KERB d] 
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Labbé, Dominique ; Monière, Denis  

La campagne présidentielle de 2012 : votez pour moi ! Paris : l'Harmattan, 2013. 

175 p.  

Salle D – Science politique – [320.014 LABB c] 

 

Lamizet, Bernard  

Les mots et les voix : le discours des candidats à l'élection présidentielle de 2017 

en France. Paris : l'Harmattan, 2017. 225 p. (Communication et civilisation) 

Salle D – Science politique – [320.014 LAMI m] 

 

Maarek, Philippe J. 

Présidentielle 2012 : une communication politique bien singulière. Paris : 

l'Harmattan, 2013. 243 p. (Communication et civilisation) 

Salle D – Science politique – [324.7 MAAR p] 

 

Piar, Christophe  

Comment se jouent les élections : télévision et persuasion en campagne électorale. 

Bry-sur-Marne : INA, impr. 2012. 312 p. 

Salle D – Science politique – [320.014 PIAR c] 

Reymond, Mathias  

"Au nom de la démocratie, votez bien !" : retour sur le traitement médiatique des 

élections présidentielles de 2002 et 2017. Marseille : Agone ; [Paris] : ACRIMED, 

2019. 137 p. 

Salle D – Science politique – [324.7 REYM a] 

 

Sécail, Claire  

Les meetings électoraux : scènes et coulisses de la campagne présidentielle de 

2017. Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2020. 403 p. 

(Espaces politiques) 

Salle D – Science politique – [324.7 SECA m] 

 

Theviot, Anaïs  

Big data électoral : dis-moi qui tu es, je te dirai pour qui voter ? Lormont : le Bord 

de l'eau, 2019. 197 p. (Territoires du politique) 

Salle D – Science politique – [324.7 THEV b] 

 

Theviot, Anaïs  

Faire campagne sur internet. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du 

Septentrion, 2018. 351 p. (Espaces politiques) 

Salle D – Science politique – [324.7 THEV f] 
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Theviot, Anaïs (dir.) 

Médias et élections : les campagnes 2017, primaires, présidentielle et législatives 

françaises. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2019. 256 p. 

(Espaces politiques) 

Salle D – Science politique – [324.7 THEV m] 

Salle B – Presse – [070.409 THEV m] 

 

Tiberj, Vincent ; Gougou, Florent ; Laplanche-Servigne, Soline...  

Les mots des présidentielles. Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences 

politiques, 2007. 194 p. (Nouveaux débats ; 7) 

Salle D – Science politique – [320.014 MOTS] 

 

Touraine, Alain  

Carnets de campagne. Paris : R. Laffont, 2012. 214 p. (Le monde comme il va) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 TOUR c] 

 

Veyrat-Masson, Isabelle (dir.) 

Médias et élections : la campagne présidentielle de 2007 et sa réception. Paris : 

l'Harmattan ; [Bry-sur-Marne] : [INA éd.], 2011. 248 p. (Les médias en actes) 

Salle D – Science politique – [320.014 VEYR m] 

 

Articles 
 

Bonhomme, Marc 

« Les professions de foi à l’occasion des élections présidentielles françaises ». 

Mots. Les langages du politique, 3/2016, n° 112, p. 21-27. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Mots] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Camby, Jean-Pierre 

« La multiplication des dons en période électorale : quelles sanctions ?». Les 

Petites Affiches, septembre 2016, n° 182, p. 7-13.  

Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT peti affi] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lextenso 

 

Coulomb-Gully, Marlène  

« Le genre des présidentielles. Femmes et hommes en campagne ». Mots. Les 

langages du politique, 2016, n° 112. Disponible en ligne sur : 

http://journals.openedition.org/mots/22429 (consulté le 11.03.2022) 

 

  

http://journals.openedition.org/mots/22429


Les élections présidentielles : permanences et changements depuis 2007 

29 

 

Courty, Guillaume ; Gervais, Julie 

« Les représentant.e.s d’intérêt et la campagne présidentielle de 2012. Rapports au 

politique et formes de coopération avec les candidat.e.s ». Politix, 1/2016, n° 113,  

p. 117-139. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Polit x] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Derrieux, Emmanuel  

« Communication politique : nouveaux éléments de réglementation de la 

publication relative aux élections. ». Légipresse, juin 2016, n° 339, p. 365-368. 

Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT Legi pres] 

 

Dossier « La communication politique négative en campagne présidentielle ». 

Questions de communication, 2020/2, n° 38, p. 9-238.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Dossier « Discours présidentiels et de présidentielles ». Mots. Les langages du 

politique, 2016/3, n° 112, p. 9-148. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Mots] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Dossier « Promesses électorales ». Revue française de science politique, 2018/2, 

vol. 68, p. 215-364. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Dupuy, Pierre-Olivier ; Marchand, Pascal 

« Les débats de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle française (1974-

2012) au prisme des stratégies discursives : du monopole du cœur à la doxa 

économico-comptable ». Mots. Les langages du politique, 3/2016, n° 112, p. 69-80. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Mots] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Escaut, Nathalie 

« L'interdiction de diffuser des messages de propagande électorale la veille et le 

jour du scrutin à l'épreuve des réseaux sociaux ». JCP A (Administrations et 

collectivités territoriales), février 2017, n° 6, p. 22-27. 

Salle D – Droit – [348.440.4 JCP] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lexis 360 
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Eyriès, Alexandre 

« La twitt-politique : l’élection présidentielle française de 2017 sur les réseaux 

socionumériques ». Pouvoirs, 2018/1, n° 164, p. 87-97. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Pouvoirs] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Guinaudeau, Isabelle ; Persico, Simon 

« Tenir promesse. Les conditions de réalisation des programmes électoraux ». 

Revue française de science politique, 2018/2, vol. 68, p. 215-237. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Lefebvre, Rémi 

« La modernisation du porte-à-porte au Parti socialiste. Réinvention d’un répertoire 

de campagne et inerties militantes ». Politix, 1/2016, n° 113, p. 91-115. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Polit x] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Weigel, Grégoire 

« L’accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle : 

Liberté, Egalité, Equité dans les campagnes audiovisuelles». Les Petites Affiches, 

février 2017, n° 25, p. 24-26. 

Salle D – Périodiques de Droit – [DROIT peti affi] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Lextenso 

 

Presse 
 

De nombreux articles consacrés à l’élection présidentielle de 2022, publiés dans la 

presse nationale, la presse régionale et la presse magazine françaises sont 

consultables en salle B (les quotidiens sont conservés 3 mois, les hebdomadaires 6 

mois, les mensuels 1 an, les trimestriels 2 ans) ainsi que dans les bases de données 

Europresse, Factiva et PressReader. Par ailleurs, les sites internet des quotidiens 

nationaux contiennent des rubriques dédiées à la prochaine élection présidentielle. 

Voir par exemple :  

 

L’Humanité (Périodique) 

Présidentielle 2022. Disponible en ligne sur : 

https://www.humanite.fr/etiquettes/presidentielle-2022 (consulté le 11.03.2022) 

 

La Croix (Périodique) 

Election présidentielle 2022. Disponible en ligne sur : 

https://www.la-croix.com/France/election-presidentielle-dates-sondages-candidats-

resultats-info (consulté le 11.03.2022) 

https://www.humanite.fr/etiquettes/presidentielle-2022
https://www.la-croix.com/France/election-presidentielle-dates-sondages-candidats-resultats-info
https://www.la-croix.com/France/election-presidentielle-dates-sondages-candidats-resultats-info
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Le Figaro (Périodique) 

Election présidentielle 2022. Disponible en ligne sur : 

https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles (consulté le 11.03.2022) 

 

Le Monde (Périodique) 

Election présidentielle 2022. Disponible en ligne sur : 

https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/ (consulté le 11.03.2022) 

 

Libération (Périodique) 

Election présidentielle 2022. Disponible en ligne sur :  

https://www.liberation.fr/dossier/election-presidentielle-2022/ (consulté le 

11.03.2022) 

 

Documents audiovisuels  
 

Benamou, Roger ; Herzog, Gérard ; Léridon, Jean-Luc ; Revon, Jérôme 

Duels présidentiels : l'intégrale des débats de l'entre-deux-tours. Images animées. 

Bry-sur-Marne : INA, 2012, 4h05, 4h34, 4h. 

Postes audiovisuels du Haut-de-jardin – [DVDH – 2685] 

 

Les élections présidentielles de 2007 à 2017 : résultats et 
analyses politiques 

 

Ouvrages 
 

Bigorgne, Laurent ; Baudry, Alice ; Duhamel, Olivier  

Macron, et en même temps. Paris : Plon, 2017. 301 p. 

Salle D – Science politique – [324.944 02 BIGO m] 

 

Cautrès, Bruno (dir.) ; Muxel, Anne (dir.)  

Histoire d'une révolution électorale, 2015-2018. Paris : Classiques Garnier, 2019. 

308 p. (Rencontres. Série Science politique ; 3) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 CAUT h] 

 

Cherrier, Emmanuel (dir.) ; Massart, Alexis (dir.) ; Mermat, Djamel (dir.) ; Institut 

du développement et de la prospective (Valenciennes, Nord) (ed.) ; Centre de 

recherche sur les relations entre le risque et le droit (Lille) (ed.) 

Les élections de 2007 en France : [actes du colloque, 16 et 17 juin 2008, à 

Valenciennes et à Lille]. Amiens : Encrage université, 2012. 188 p. 

Salle D – Science politique – [324.944 02 CHER e] 

 

https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/
https://www.liberation.fr/dossier/election-presidentielle-2022/
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Debray, Régis  

Le nouveau pouvoir. Paris : les Éditions du Cerf, 2017. 92 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 02 DEBR n] 

 

Dolez, Bernard (dir.) ; Fretel, Julien (dir.) ; Lefebvre, Rémi (dir.) 

L'entreprise Macron. Fontaine : PUG, 2019. 274 p. (Libres cours : politique) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 DOLE e] 

 

Perrineau, Pascal (dir.) 

La décision électorale en 2012. Paris : A. Colin, 2013. 254 p. (Armand Colin – 

recherches) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 PERR d] 

 

Perrineau, Pascal (dir.) 

Le vote de rupture : les élections présidentielle et législatives d'avril-juin 2007. 

Paris : Presses de Sciences Po, 2008. 359 p. (Chroniques électorales) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 PERR v] 

 

Perrineau, Pascal (dir.) 

Le vote disruptif : les élections présidentielles et législatives de 2017. Paris : 

SciencesPo, les presses, 2017. 444 p. (Chroniques électorales) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 PERR v] 

 

Perrineau, Pascal (dir.) 

Le vote normal : les élections présidentielle et législatives d'avril-juin 2012. Paris : 

Presses de Sciences po, 2013. 429 p. (Chroniques électorales) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 PERR v] 

 

Rioux, Jean-Pierre  

L'événement Macron : un abécédaire historique. Paris : Odile Jacob, 2017. 206 p. 

Salle D – Science politique – [320.944 092 RIOU e] 

Sur, Serge  

2017, En battant la campagne. Paris : Dalloz, 2017. 561 p. (Les sens du droit : 

essai) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 SUR e] 

 

Tiberj, Vincent  

La crispation hexagonale : France fermée contre France plurielle, 2001-2007. 

Paris : Fondation Jean Jaurès : Plon, 2008. 129 p. (Collection Fondation Jean 

Jaurès-Plon) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 TIBE c] 
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Articles 
 

Bussi, Michel ; Fourquet, Jérôme ; Colange, Céline 

« Analyse et compréhension du vote lors des élections présidentielles de 2012. 

L'apport de la géographie électorale ». Revue française de science politique, 

5/2012, vol. 62, p. 941-963. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Cautrès, Bruno ; Jadot, Anne 

« L'(in)décision électorale et la temporalité du vote. Le moment du choix pour le 

premier tour de l'élection présidentielle 2007 ». Revue française de science 

politique, 3/2007, vol. 57, p. 293-314. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Duhamel, Alain 

« Deux fractures électorales majeures. Mitterrand 1981, Macron 2017 ». 

Commentaire, 2021/1, n° 173, p. 43-50.  

Salle D – Périodiques – [GENE Comm entai] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Finchelstein, Gilles ; Gauchet, Marcel 

« Une étrange victoire. Gilles Finchelstein, Marcel Gauchet : un échange ». Le 

Débat, 2017/4, n° 196, p. 4-28. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Martin, Pierre 

« Un séisme politique. L’élection présidentielle de 2017 ». Commentaire, 2017, n° 

158, p. 249-264. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Comm entai] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Dossiers en ligne 
 

Centre de données socio-politiques (France) 

Ressources en ligne. Résultats électoraux. Disponible en ligne sur : 

https://cdsp.sciences-po.fr/fr/ressources-en-ligne/?0=type-POLI (consulté le 

11.03.2022) 

 

France. Ministère de l'intérieur 

Elections. Les résultats. Disponible en ligne sur : 

https://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les-resultats (consulté le 11.03.2022) 

https://cdsp.sciences-po.fr/fr/ressources-en-ligne/?0=type-POLI
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les-resultats
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Explications du vote et des comportements électoraux  

 

Ouvrages 
 

Agrikoliansky, Eric (dir.) ; Aldrin, Philippe (dir.) ; Lévêque, Sandrine (dir.) 

Voter par temps de crise : portraits d'électrices et d'électeurs ordinaires. Paris : 

PUF, 2021. 378 p. 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

Boyadjian, Julien  

Analyser les opinions politiques sur internet : enjeux théoriques et défis 

méthodologiques. Paris : Dalloz, 2016. XVIII-381 p. (Nouvelle bibliothèque de 

thèses. Science politique ; vol. 32) 

Salle D – Science politique – [320.014 BOYA a] 

 

Braconnier, Céline  

Une autre sociologie du vote, les électeurs dans leurs contextes : bilan critique et 

perspectives. Cergy-Pontoise : Université de Cergy-Pontoise, Laboratoire d'études 

juridiques et politiques ; [Paris] : Lextenso éd., 2010. 207 p. (LEJEP) 

Salle D – Science politique – [324.6 BRAC a] 

 

Braconnier, Céline ; Dormagen, Jean-Yves  

La démocratie de l'abstention : aux origines de la démobilisation électorale en 

milieu populaire. [Paris] : Gallimard, 2007. 460 p. (Folio. Actuel ; 129) 

Salle D – Science politique – [324.62 BRAC d] 

 

Déloye, Yves (dir.) ; Mayer, Nonna (dir.) 

Analyses électorales. Bruxelles : Bruylant, 2017. 1026 p. (Traités de science 

politique ; tome 1) 

Salle D – Science politique – [324.6 DELO a] 

 

Fillieule, Olivier (dir.) ; Haegel, Florence (dir.) ; Hamidi, Camille (dir.) 

Sociologie plurielle des comportements politiques : je vote, tu contestes, elle 

cherche... Paris : Presses de Sciences Po, 2017. (Collection académique) 

Salle D – Science politique – [324.08 SOCI] 

 

Fondation Copernic (ed.) ; Mauger, Gérard (coord.) ; Pelletier, Willy (coord.) 

Les classes populaires et le FN : explications de vote : [journées d'études tenues 

les 18 et 25 juin 2016]. Vulaines-sur-Seine : Éditions du Croquant, 2017. 282 p. 

(Collection Savoir-agir) 

Salle D – Science politique – [324.244 038 MAUG c] 
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Fourquet, Jérôme  

Karim vote à gauche et son voisin vote FN : sociologie électorale de l'immigration. 

La Tour-d'Aigues : Éditions de l'Aube ; Paris : Fondation Jean Jaurès, 2015. 188 p. 

(L'urgence de comprendre) 

Salle D – Science politique – [324.088 2 FOUR k] 

 

Haute, Tristan (dir.) ; Tiberj, Vincent (dir.) 

Extinction de vote ? Paris : PUF, 2022. 108 p. (La vie des idées) 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Le Bras, Hervé  

Le pari du FN. Paris : Éditions Autrement, 2015. 151 p. (Angles & Reliefs) 

Salle D – Science politique – [324.244 038 LEBR p] 

 

Marchand-Lagier, Christèle  

Le vote FN : pour une sociologie localisée des électorats frontistes. Louvain-la-

Neuve : De Boeck supérieur, 2017. 221 p. (Ouvertures politiques)  

Salle D – Science politique – [324.244 038 MARC v] 

 

Mauger, Gérard ; Pelletier, Willy 

Les classes populaires et le FN : explications de vote. Vulaines-sur-Seine : Ed. du 

Croquant, 2017. (Savoir-agir) 

Salle D – Science politique – [324.244 038 MAUG c] 

 

Mayer, Nonna  

Sociologie des comportements politiques. Paris : A. Colin, impr. 2010. 316 p. 

(Collection U. Sociologie) 

Salle J – Sociologie – [306.2 MAYE s] 

 

Perrineau, Pascal  

Cette France de gauche qui vote Front national. Paris : Éditions du Seuil, 2017. 

137 p. 

Salle D – Science politique – [324.944 02 PERR c] 

 

Sainte-Marie, Jérôme  

Bloc populaire : une subversion électorale inachevée. Paris : Cerf, 2021. 208 p.  

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Tazdaït, Tarik ; Nessah, Rabia  

Le paradoxe du vote. [Paris] : Éd. de l'École des hautes études en sciences sociales, 

2013. 230 p. (Cas de figure ; 27) 

Salle D – Science politique – [324.62 TAZD p] 
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Tiberj, Vincent 

Les citoyens qui viennent : comment le renouvellement générationnel transforme la 

politique en France. Paris : PUF, 2017. IX-281 p. (Le lien social) 

Salle D – Science politique – [324.944 02 TIBE c] 

 

Articles 
 

Alidières, Bernard 

« Confirmation du recul ou nouvel essor du vote Front national-Rassemblement 

national dans la France, demain ? ». Hérodote, 2018/3, n° 170, p. 77-108. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Hero dote] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Chaillou, Aurore ; Muxel, Anne ; Torretti, Charlotte 

« Pourquoi le FN séduit ? ». Revue Projet, 5/2016, n° 354, p. 15-27. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Proj et] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Dargent, Claude 

« Les catholiques français et le Front national ». Études, décembre 2016, p. 19-30. 

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Etud es] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Dossier « Classes populaires. Quelles propositions à gauche ? ». Politis, 27 janvier 

2022, n° 1690, p. 6-11. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Généralis 

 

Navarre, Maud. 

« Comment les inégalités influencent-elles le vote ? ». Sciences humaines, juillet 

2021, n° 338, p. 54-55. 

Salle J – Périodiques de Généralités – [GENE Scie] 

 

Perrineau, Pascal 

« Montée en puissance et recompositions de l’électorat frontiste ». Pouvoirs, 2016, 

n° 157, p. 63-73. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Pouvoirs] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Tiberj, Vincent 

« À force d’y croire : la France s’est-elle droitisée ? ». Esprit, 2022/1-2, n° 481-

482, p. 155-166.  

Salle D – Périodiques de Généralités – [GENE Espr it] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 
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Tiberj, Vincent 

« Le vote décentré ? Renouvellement générationnel et rapport à la participation 

électorale en France ». Revue française de science politique, 2018/5, vol. 68, p. 

821-845. 

Salle D – Périodiques de Science politique – [POL Revue fran] 

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Tiberj, Vincent 

« Le vote musulman n’existe pas… pour l’instant ». La Pensée, 2015/4, n° 384, p. 

45-55.  

Ressources électroniques sur place – Bases de données - Cairn 

 

Dossiers en ligne 
 

Centre de recherches politiques de Sciences-po (Paris) 

L'enquête électorale française 2022 (EnEF 2022). Disponible en ligne sur : 

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/lenquete-electorale-francase-2022-

enef-2022.html (consulté le 11.03.2022) 

 

Grossman, Emiliano 

Sondages Présidentielle 2022. Disponible en ligne sur : 

https://emilianogrossman.eu/sondages.html (consulté le 11.03.2022) 

 

Une spécificité française ? 

Sélection d’études comparatives 
 

Ouvrages 
 

Conord, Fabien (dir.) 

Un autre scrutin présidentiel : élire le chef de l'État au suffrage indirect en 

Europe : actes du colloque de Vichy, 28 et 29 novembre 2019. Montrouge : 

Éditions du Bourg, 2020. 202 p. (Histoires) 

Salle D – Science politique – [En commande] 

 

Dompnier, Nathalie  

Les élections en Europe. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2011. 197 

p. (Politique < en + >) 

Salle D – Science politique – [324.94 DOMP e] 

 

  

https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/lenquete-electorale-francase-2022-enef-2022.html
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/lenquete-electorale-francase-2022-enef-2022.html
https://emilianogrossman.eu/sondages.html
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Grossman, Emiliano ; Guinaudeau, Isabelle 

Do elections (still) matter ? : mandates, institutions, and policies in Western 

Europe. Oxford University Press, 2021. 224 p. 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

Guinaudeau, Isabelle ; Persico, Simon  

« France : electoral necessity and presidential leadership beyond parties ». Dans 

Bergman, Torbjörn (ed.) ; Bäck, Hanna (ed.) ; Hellström, Johan (ed.). Coalition 

governance in Western Europe. Oxford University Press, 2021. 

Salle D – Science politique – [En commande]  

 

LeDuc, Lawrence (ed.) ; Niemi, Richard G. (ed.) ; Norris, Pippa (ed.) 

Comparing democracies 4 : elections and voting in a changing world. 4th ed. 

London : Sage, 2014. VIII-247 p. 

Salle D – Science politique – [324.9 LEDU c] 

 

Lilleker, Darren G. ; Jackson, Nigel A.  

Political campaigning, elections and the Internet : comparing the US, UK, France 

and Germany. London : Routledge, cop. 2011. XII-197 p. (Routledge research in 

political communication ; vol. 4) 

Salle D – Science politique – [324.7 LILL p] 

 

Perrineau, Pascal (dir.) ; Rouban, Luc (dir.) 

La politique en France et en Europe. [Paris] : Sciences po, les presses, 2007. 452 p. 

(Références : fait politique) 

Salle D – Science politique – [320.94 PERR p] 

 

Articles  
 

Benoit A La Guillaume, Luc  

« Les "stratégies du sortant" lors des élections présidentielles américaines ». Mots. 

Les langages du politique, 2016, n° 112. Disponible en ligne sur : 

http://journals.openedition.org/mots/22526 (consulté le 11.03.2022) 

 

Dutka-Mańkowska, Anna ; Kostro, Monika  

« L’analyse du discours des élections présidentielles en Pologne ». Mots. Les 

langages du politique, 2016, 112. Disponible en ligne sur : 

http://journals.openedition.org/mots/22548 (consulté le 11.03.2022) 

 

  

http://journals.openedition.org/mots/22526
http://journals.openedition.org/mots/22548
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Eyries, Alexandre 

« Deux campagnes électorales dans la twittosphère. L’élection présidentielle 

française et l’élection générale du Québec en 2012 ». Les Cahiers du numérique, 

4/2015, vol. 11, p. 75-90. 

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Cairn 

 

Marques, Maria-Aldina  

« Discours présidentiels au Portugal. Un regard pluridisciplinaire ». Mots. Les 

langages du politique, 2016, 112. Disponible en ligne sur : 

http://journals.openedition.org/mots/22534 (consulté le 11.03.2022) 

 

Dossiers en ligne 
 

Fondation Robert Schuman 

Observatoire des élections en Europe. Disponible en ligne sur : https://www.robert-

schuman.eu/fr/st-2-observatoire-des-elections-en-europe/1/1/ (consulté le 

11.03.2022) 

Les élections présidentielles françaises vues de l’étranger 
 

Ouvrages 
 

Pineira-Tresmontant, Carmen (dir.) 

La présidentielle 2007 au filtre des médias étrangers : actes du colloque 

international... Arras, du 13 au 15 mars 2008. Paris : l'Harmattan, 2008. 378 p. 

(Langue et parole) 

Salle B – Presse – [070.408 PINE p] 

 

Presse  
 
Courrier international 

Paris : Courrier international, 1990- 

Salle B – Périodiques de Presse – les 6 derniers mois en salle  

Ressources électroniques sur place – Bases de données – Europresse 

 

Différents journaux étrangers, notamment européens (Die Welt, Die Zeit, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, El País, ABC, Corriere della Sera, La Repubblica, 

La Stampa, Le Soir, La Libre Belgique, The Daily Telegraph, The Guardian, The 

Times, Expresso, Publico, De Volkskrant, Romania libera, Gazeta Wyborcza, Heti 

villagazdasag…) sont consultables en salle B (les quotidiens sont conservés 3 

mois, les hebdomadaires 6 mois, les mensuels 1 an, les trimestriels 2 ans) ainsi que 

dans les bases de données Europresse, Factiva et PressReader. 

http://journals.openedition.org/mots/22534
https://www.robert-schuman.eu/fr/st-2-observatoire-des-elections-en-europe/1/1/
https://www.robert-schuman.eu/fr/st-2-observatoire-des-elections-en-europe/1/1/
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Pour aller plus loin 

 

Les archives de l’internet : « le Web électoral » 

 

Consultation en Bibliothèque de recherche. 

La loi du 1
er

 août 2006 donne à la BnF la mission de collecter, conserver et 

communiquer les sites internet du « domaine français » au titre du dépôt légal. 

Dans ce cadre, des collectes spécifiques de sites web relatifs aux campagnes 

électorales sont organisées de manière régulière. Par ailleurs, des « parcours guidés 

» thématiques permettent de découvrir une partie de ces sites archivés. Deux 

parcours guidés sont consacrés aux élections : 

-« Cliquer, voter : l’internet électoral » propose une sélection illustrée et 

commentée des sites des acteurs, observateurs et témoins des campagnes 

électorales (élections présidentielles et législatives de 2002 et 2007, élections 

régionales et européennes de 2004) ; 

-« Le web électoral de 2010 à 2015 » présente des manifestations en ligne des 

acteurs, observateurs et témoins des campagnes électorales des élections 

présidentielles et législatives de 2012, des élections régionales de 2010 et de 2015, 

et des élections municipales et européennes de 2014. 

 

Les archives électorales numérisées et imprimées 

Archives électorales numérisées (CEVIPOF) 
 

Accès gratuit sur Internet. 

 

Centre de recherches politiques de Sciences-po (Paris) 

Archives électorales du CEVIPOF. Disponible en ligne sur : 

https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof (consulté le 11.03.2022) 

« Depuis 2014, le CEVIPOF (UMR mixte de Sciences Po et du CNRS) et la 

Bibliothèque de Sciences Po mettent progressivement à disposition sur Internet 

Archive les archives électorales de 1958 à 2002. Ce fonds, constitué à partir des 

années 1950 et toujours enrichi, rassemble le matériel électoral publié à l’occasion 

d’élections législatives et présidentielles en France et diffusé auprès des électeurs ». 

Recueils de documents électoraux imprimés 
 

Consultation en Bibliothèque de recherche. 

Des recueils de documents électoraux (tracts, listes, programmes, professions de 

foi…) sont consultables à la BnF, dans la Bibliothèque de recherche, en salle L/M. 

https://archive.org/details/archiveselectoralesducevipof
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Une présentation de l’ensemble du fonds des recueils est disponible dans les 

miscellanées du Guide de recherche en bibliothèque : 

http://grebib.bnf.fr/html/recueils.html (consulté le 11.03.2022) 

 

Sélection de sites internet 

Sites institutionnels 
 

Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (France) 

Arcom. Disponible en ligne sur : https://www.arcom.fr/ (consulté le 11.03.2022) 

 

France. Commission des sondages 

Commission des sondages. Disponible en ligne sur : http://www.commission-des-

sondages.fr (consulté le 11.03.2022) 

France. Commission nationale des comptes de campagnes et des financements 

politiques 

Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques. 

Disponible en ligne sur : http://www.cnccfp.fr (consulté le 11.03.2022) 

Sites de centres de recherche 
 

Centre de données socio-politiques (France) 

Centre de données socio-politiques. Disponible en ligne sur : https://cdsp.sciences-

po.fr/fr/ (consulté le 11.03.2022) 

 

Centre de recherches politiques de Sciences-po (Paris) 

CEVIPOF - Centre de Recherches Politiques de Sciences Po. Disponible en ligne 

sur : http://www.cevipof.com/ (consulté le 11.03.2022) 

Sites dédiés aux élections 
 

International foundation for elections systems 

Electionguide. Disponible en ligne sur : http://www.electionguide.org/ (consulté le 

11.03.2022) 

 

Le Monde diplomatique (Périodique) 

Elections. Disponible en ligne sur : http://www.monde-

diplomatique.fr/index/sujet/elections (consulté le 11.03.2022) 

 

 

  

http://grebib.bnf.fr/html/recueils.html
https://www.arcom.fr/
http://www.commission-des-sondages.fr/
http://www.commission-des-sondages.fr/
http://www.cnccfp.fr/
https://cdsp.sciences-po.fr/fr/
https://cdsp.sciences-po.fr/fr/
http://www.cevipof.com/
http://www.electionguide.org/
http://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/elections
http://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/elections
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Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de 

la BnF 
 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez nous suivre sur : 
 

https://twitter.com/labnf 
 

 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 

 
 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 

Quai François-Mauriac,  

75706 Paris Cedex 13 

Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  

https://www.bnf.fr/fr 

https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
https://www.bnf.fr/fr

