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d o s s i e r

brice Teinturier, directeur général délégué d’Ip-
sos, est un analyste souvent fin et nuancé de la vie 
politique. Dans ce livre, publié à la veille de l’élec-
tion présidentielle de 2017, il défend une thèse qui 
entend se démarquer des analyses traditionnelles. 
Alors que celles-ci reposent sur l’idée d’une tripar-
tition de l’électorat, entre la gauche, la droite et le 
Front national, il met en lumière une attitude qui 
ne constitue pas à proprement parler une force mais 
pourrait le devenir : ceux qui n’en ont « plus rien à 
faire » voire « plus rien à foutre » (« Praf »), cette der-
nière formule marquant un degré supérieur d’exas-
pération. C’est ce qu’il appelle le « Prafisme », une 
posture qui, si elle se cristallisait, pourrait menacer 
la démocratie même.
C’est dans la dernière partie du livre, peut-être la 
plus intéressante, qu’il nous propose la description 
du phénomène. S’appuyant sur divers sondages, 
il s’efforce de mesurer combien « pèse » cette atti-
tude en France, mais aussi de montrer ses limites. 
Alors que 18 % de nos concitoyens éprouvent un 
sentiment positif envers la politique, « 9 % parlent 
d’indifférence, 40 % de déception, 13 % de colère et 
20 % vont jusqu’au dégoût ». Selon l’auteur, la colère 
et la déception manifestent encore une forme de 
relation avec la politique. En revanche le dégoût et 
l’indifférence sont caractéristiques de la « Praf atti-
tude », ce qui donne un total de 29 %. Pour confirmer 
cette mesure, il la croise avec d’autres : 27 % disent 
avoir été intéressés par la politique mais ne le sont 
plus. Plus grave, en 2014, dans l’enquête « Fractures 
françaises », 24 % des personnes interrogées répon-
daient que d’autres systèmes politiques pouvaient 
être aussi bons que la démocratie : le pourcentage 
est passé à 32. Pour l’auteur, « même si ces indica-
teurs ne mesurent pas exactement le même état d’es-
prit, ils qualifient malgré tout un Praf politique », 
proche du tiers des Français. Mais cette attitude ne 
recoupe pas le vote FN, même si elle peut constituer 
en partie un vivier pour celui-ci.

Derrière la « Praf attitude »

Toute la première partie du livre est consacrée aux 
causes : en premier lieu, ce qu’il appelle la « double 
désillusion » née de la succession de deux Présidents, 
Nicolas Sarkozy puis François Hollande qui, l’un et 
l’autre, ont profondément déçu après avoir créé de 
l’intérêt et de l’espoir. Mais ce sont des faiblesses 
de fond qui sont à la source de la « Praf attitude » : 
le cynisme d’une société où règnent la marchandi-
sation et l’individualisme et où les grandes figures 
morales semblent absentes ; une information bou-

leversée par les réseaux sociaux, la course à une 
audience de plus en plus fragmentée, l’utilisation 
dévoyée des sondages ; le « rejet fiscal » lié à la perte 
de sens de l’impôt dans ses fonctions tant politiques 
que sociales. Vient ensuite l’évocation, sans doute 
parfois un peu rapide et superficielle mais globale-
ment juste, de ce qu’il appelle les « accélérateurs » et 
qui renvoie aux aspects les plus connus de la crise 
du politique : absence de résultat de l’action, vacuité 
du contenu, crise du système de représentation et 
de l’exemplarité, perte du leadership, paysage poli-
tique brouillé et illisible... et « le poisson [qui] pourrit 
par la tête ».
Le livre ne s’en tient pas au constat. Il appelle les 
politiques à se ressaisir, en utilisant prioritairement 
le levier de l’exemplarité mais aussi en dévelop-
pant notamment la démocratie participative via les 
« Civic Tech ». Mais son analyse montre aussi les 
raisons que l’on peut avoir d’espérer. D’abord parce 
que les études qu’il cite montrent que les Français 
ne sont qu’une petite minorité à juger préférable 
un régime autoritaire mais plébiscitent l’hypo-
thèse d’une évolution vers plus de participation des 
citoyens à la décision et au contrôle. Ensuite parce 
que, selon lui, l’intérêt traditionnel envers l’élec-
tion présidentielle peut faire basculer une catégorie 
importante, qu’il appelle les « réengagés potentiels ». 
Il est encore trop tôt pour dire ce qu’il en est advenu.
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