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Quel est l’effet de la campagne électorale sur les électeurs ? Renforce-t-elle leurs convictions ou au
contraire l’amène-t-elle à douter de leurs choix de vote ? La campagne permet-elle aux électeurs de
discerner quel est le parti qui correspond le mieux à leurs opinions ou à leurs attentes ?
Pourquoi certains électeurs préfèrent-ils voter pour des candidats en particulier plutôt que pour un
parti ? Peut-on parler d’une “personnalisation” ou plutôt d’une “présidentialisation” de la politique,
dans laquelle seulement quelques candidats peuvent faire la différence?
Le rôle des partis et des élections dans la démocratie suscitent souvent des débats. Quelles seraient
les conséquences d’une abolition du vote obligatoire? Cela se traduirait-t-il par une abstention plus
importante aux élections européennes ou aux élections locales ? Et quelles sont alors les autres
formes de participation politique préférées par les électeurs ?

“Décrypter l’électeur” offre des réponses à un ensemble de questions sur le comportement de vote
des citoyens lors des dernières élections et sur la base des données collectées, d’une part, dans le
cadre d’une enquête d’opinion réalisée auprès des électeurs flamands et wallons avant et après le 25
mai 2014 et d’autre part, dans le cadre du Test Electoral construit pour les élections régionales,
fédérales et européennes. Pas moins de 40 chercheurs ont collaboré à cet ouvrage.
Le projet a été réalisé par PARTIREP, Pôle d’Attraction Interuniversitaire financé par le SPF-Politique
Scientifique. Fort d’une association entre les professionnels de la science politique de la Vrije
Universiteit Brussel, de l’Université Libre de Bruxelles, de la KU Leuven, de l’Université Catholique de
Louvain, de l’Universiteit Antwerpen, de l’Universiteit Leiden et de l’Universität Mannheim, le réseau
PARTIREP fait de la recherche sur les processus de participation et de représentation dans les
démocraties modernes.
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