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Selon une enquête Ipsos* publiée en septembre 2021, “Fracture française 2021 - 9ème édition”, un quart 
des français - majoritairement des jeunes - estiment que le vote est « un simple droit que l’on est libre 
d’utiliser ou pas. » En parallèle, près d’un électeur sur cinq est non-inscrit ou mal-inscrit, c’est-à-dire 
rattaché à un bureau de vote qui ne correspond pas à son lieu de résidence effectif. Ici encore, les jeunes 
sont surreprésentés. En 2017, 37% des 25-29 ans étaient des mal-inscrits.   
 
Nous en sommes persuadés : l’élection présidentielle de 2022 et les législatives qui suivront ne 
connaîtront de pic de participation que si nous levons les freins qui excluent les non-inscrits et mal-
inscrits. 
 
Le premier enjeu démocratique : l’inscription sur les listes électorales 
 
Aux États-Unis, qui partagent avec nous des enjeux similaires, de nombreuses initiatives civiques et 
citoyennes émergent pour accompagner l’inscription sur les listes. Parmi ces campagnes de mobilisation 
électorale dites de « Get out the vote », la plus spectaculaire est sûrement celle de Stacey Abrams, 
activiste dans la défense des droits civiques. Grâce à ses deux initiatives citoyennes (le New Georgia 
Project en 2013 et Fair Fight en 2018), l’avocate démocrate a permis l’inscription de plus d’un million 
de Géorgiens supplémentaires pour voter. En France, une initiative comparable remonte à l’élection 
présidentielle de 2012 quand trois Français – Guillaume Liegey, Arthur Muller et Vincent Pons – ont 
remis au goût des campagnes le porte-à-porte, au service de la candidature de François Hollande. Forts 
de cette campagne inédite et décisive pour le candidat socialiste, ils ont aussi montré l’importance de la 
proximité et de la mobilisation numérique pour ramener la démocratie aux portes des citoyens.  
 
A voté, l’ONG de défense de la démocratie 
 
En ce 15 septembre, journée internationale de la démocratie, nous sommes heureux de vous annoncer le 
lancement officiel de la première Organisation Non Gouvernementale en France dédiée à la défense des 
droits civiques et du progrès démocratique : A voté. Indépendante de tout intérêt partisan, cette initiative 
citoyenne repose sur l’idée même de faire campagne pour le vote. Si le droit de vote est l’expression 
démocratique la plus forte, elle doit être la plus simple. C’est le sens de notre démarche et c’est pour 
cela que nous nous engageons.  
 
 
 
 

 
La première ONG dédiée à la 

défense des droits civiques et du 
progrès démocratique 

en France 



L’association, créée au lendemain du second tour des élections régionales de 2021, est co-présidée par : 
• Flore Blondel-Goupil, chargée de mobilisation terrain en Iowa, Nevada et Ohio lors de la 

campagne de Bernie Sanders en 2016, activiste lors de la COP21 avec Avaaz, elle est spécialiste 
des outils et stratégie de mobilisation en ligne et de community organizing. Aujourd’hui, Flore 
est Community Strategist chez NationBuilder.  

• Dorian Dreuil, ancien Secrétaire Général de l’ONG Action contre la Faim, il est expert associé 
membre de l’observatoire de la vie politique de la Fondation Jean Jaurès. Il est l’auteur du livre 
« Plaidoyer pour l’engagement citoyen » (VA Éditions, Versailles, 2019) et de la note  « La 
République de l’abstention », Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean Jaurès, juillet 
2021. 

 
 
Pour garantir la faisabilité de nos actions et la rigueur de nos stratégies, nous sommes accompagnés des 
meilleurs experts du sujet au sein d’un Conseil Scientifique composé de :  

• Béatrice Angrand, présidente de l'Agence du service civique et membre du Conseil 
d'administration de l'Institut de l'Engagement, membre du Comité consultatif ARTE, ancienne 
Secrétaire générale de l'Ofaj (Office franco-allemand pour la jeunesse).  

• Jean-Yves Dormagen, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier I et à 
l'École normale supérieure. Agrégé de sciences politiques (2005) et d'histoire, il est également 
Docteur de l'Université Paris I et ancien membre de l'École Française de Rome, co-auteur de « 
La démocratie de l'abstention : aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire 
» (Gallimard, 2007) avec Céline Braconnier. 

• Jérémie Peltier, directeur des études de la Fondation Jean-Jaurès, partenaire académique de 
l’association et directeur de la collection Suspension aux Éditions de l'Aube.  

• Vincent Pons, ancien élève de l'Ecole normale supérieure et du MIT, professeur associé à la 
Harvard Business School et co-fondateur de la société eXplain, dans ses travaux de recherches 
il s’intéresse à l’économie politique et à la baisse de la participation électorale. Co-auteur “Porte 
à porte : Reconquérir la démocratie sur le terrain” (Calmann-Lévy, 2013) avec Guillaume 
Liégey et Arthur Muller 

• Myriam Revault d'Allonnes, philosophe de l'éthique et de la politique, chercheure associée au 
CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po) et professeure émérite des 
universités à l’École pratique des hautes études. 

*étude réalisée en partenariat avec Le Monde, la Fondation Jean-Jaurès, l’Institut Montaigne, Sciences Po Cevipof 
et Sopra Steria. 
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