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En outre, ils bénéficient d’une 
politique de cooptation sélective 
qui leur permet de compter un ou 
deux gouverneur(s), désigné(s) 
dans la très grande majorité des 
cas avec le soutien de l’exécutif 
central : par exemple en prenant 
la décision de ne pas présenter de 
candidat issu du parti Russie unie, 
face à eux. Inversement, Serguei 
Mironov, dirigeant du parti Rus-
sie juste, a préféré ne pas partici-
per à la présidentielle de 2018. Il 
a apporté son soutien à Vladimir 
Poutine, dont il est d’ailleurs l’ami 
personnel de longue date.
L’occupation de l’espace parle-
mentaire par ces organisations 
relègue ainsi la contestation aux 
marges du paysage politique, 
dans la rue et sur Internet. Connu 
depuis le début des années 2010 
pour ses actions contre la corrup-
tion, Alexeï Navalny a annoncé 
très tôt son intention d’être candi-
dat à la présidentielle et enchaîné, 
durant toute l’année 2017, des 
meetings à travers la Russie. En 
parallèle il a continué à publier des 
vidéos dénonçant la corruption 
des élites, comme celle consacrée 
au Premier ministre Dmitri Med-
vedev, vue plus de vingt-six mil-
lions de fois en un an (8). 
D’un point de vue électoral, 
Alexeï Navalny n’est pas une 
menace directe pour Vladimir 

d’un mouvement de protestation 
populaire, semblable à celui qui 
avait accompagné son retour au 
Kremlin en 2012 (4). Pour y parer, 
une double stratégie a été mise en 
place, visant d’un côté l’opposi-
tion, de l’autre les électeurs. 

La volonté de diviser  
les rangs de l’opposition
L’administration du pluralisme est 
une pratique qui s’est développée 
dès le milieu des années 2000 (5). 
Elle consiste, pour les dirigeants 
de l’exécutif central, à contrôler par 
le haut l’offre politique dans son 
ensemble, via la législation sur les 
partis et les élections (6), mais aussi 
à promouvoir une opposition choi-
sie, au détriment de l’opposition 
dite « hors système ». Chacun des 
trois partis disposant de groupes 
parlementaires à la Douma de 
façon continue depuis 2007, en 
plus de Russie unie, incarne ainsi 
différentes niches idéologiques – 
de gauche pour le Parti commu-
niste, patriote pour le Parti libéral-
démocrate de Russie (LDPR), et de 
centre-gauche pour Russie juste – 
tout en marquant, à des degrés 
divers, une loyauté à l’égard de 
Vladimir Poutine. Leur présence à 
la Douma leur permet de présen-
ter directement des candidats aux 
élections sans avoir à recueillir de 
signatures de soutien en amont (7). 

 D epuis l’organisation des 
premières élections pré-
sidentielles en 1991, la 
Russie postsoviétique n’a 

jamais connu l’alternance poli-
tique au sommet de l’Etat. Avec 
l’arrivée de Vladimir Poutine en 
2000 et la création du parti poli-
tique Russie unie, ultra-majori-
taire à tous les niveaux du pou-
voir (1), les dirigeants de l’exécutif 
central (2) ont également acquis le 
contrôle sur le recrutement des 
élus dans la branche législative 
ainsi que dans les régions, ren-
dant désormais exceptionnelle 
toute percée électorale de candi-
dats non adoubés par le pouvoir. 
Avec un taux de popularité aux 
alentours de 80 %, la victoire de 
Vladimir Poutine aux élections 
présidentielles de 2018 ne fai-
sait de doute pour personne. De 
même, si selon la loi électorale 
le Président est élu au suffrage 
universel direct au scrutin majo-
ritaire à deux tours, il semblait 
évident pour tous qu’il serait 
reconduit pour un quatrième 
mandat (3), dès le soir du pre-
mier tour, le 18 mars 2018. Le 
Président sortant voyait donc sa 
victoire quasi assurée. Le scru-
tin comprenait cependant deux 
risques majeurs : un faible taux 
de participation, qui aurait enta-
ché sa légitimité, et la résurgence 
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(1) En 2018, russie unie détient 
plus des trois quarts des sièges 
à la Douma – chambre basse 
du Parlement russe – et 80 % 
des mandats électifs dans les 
assemblées régionales.
(2) La russie est un Etat fédéral 
doté de quatre-vingt-cinq enti-
tés fédérées (sujets de la fédé-
ration), dirigées par un gouver-
neur pour le pouvoir exécutif, 
une assemblée ou douma régio-
nale pour le pouvoir législatif.
(3) La Constitution russe ne per-
met pas d’effectuer plus de deux 
mandats présidentiels consécu-
tifs. Après huit années de prési-
dence de 2000 à 2008, Vladimir 
Poutine a donc soutenu la can-
didature de Dmitri Medvedev, 
qui lui a donc succédé de 2008 
à 2012, et dont il est devenu le 
Premier ministre. A partir de 
2012 les mandats présidentiels 
ont été allongés à six ans.
(4) Anne de tinguy (dir.), « A 
l’Est, du nouveau. Les élections 
2011-2012 en russie à l’heure du  
“printemps russe”, in « Les dos-
siers du CEri », février 2012.
(5) Harley Balzer, « Managed Plu-
ralism: Vladimir Putin’s Emerging 
regime », in « Post-Soviet Affairs » 
vol. 19 : n° 3, 2003, p. 189-226.
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du meilleur taux de participation 
possible. La commission élec-
torale a été au premier plan de 
cette opération, avec des affiches 
d’informations placardées dans 
les espaces publics, dans chaque 
immeuble d’habitation, et du 
porte-à-porte effectué auprès 
des électeurs pour les inciter à 
aller voter. Elle incitait en outre 
quotidiennement la population 
à se rendre aux urnes via divers 
moyens (13). 
En contrepoint de cette cam-
pagne massive, Vladimir Poutine 
a très fortement limité sa pré-
sence durant les élections : peu 
d’affiches visibles dans les centres 
des grandes villes, et un unique 
meeting à Moscou. Cette discré-
tion relève aussi d’une stratégie 
de distinction déjà ancienne. 
Comme les fois précédentes, il a 
adopté la posture du Président 
qui travaille et n’a pas le temps 
pour les querelles politiciennes, 

par rapport au scrutin précédent. 
Pour les élections dans la branche 
législative du pouvoir et dans les 
régions, la baisse régulière de 
la participation sur la période 
2012-2017 permet de dissimuler 
la diminution du nombre de voix 
en faveur de Russie unie (12). En 
revanche, pour les élections pré-
sidentielles que tous considèrent 
jouées d’avance, elle constitue le 
principal indicateur du soutien à 
Vladimir Poutine. L’appel lancé 
par Alexeï Navalny à boycotter 
les élections, suite au refus par la 
commission électorale d’enregis-
trer sa candidature, ne fait que 
renforcer cet objectif. Une parti-
cipation inférieure à 50 % démon-
trerait, en effet, que contrairement 
aux discours tenus officiellement, 
il ne bénéficie pas du soutien de la 
majorité de la population.
L’enjeu de la campagne électo-
rale s’est ainsi déplacé du soutien 
à Vladimir Poutine à la garantie 

Poutine. Les enquêtes du centre 
Levada (institut de sondages 
indépendant) montrent ainsi 
qu’en novembre 2007, parmi les 
personnes interrogées comptant 
se rendre aux urnes, seulement 
2 % prévoyaient de lui donner 
leur voix (9). En revanche, l’oppo-
sant a un réel pouvoir de nui-
sance vis-à-vis des dirigeants en 
place. Il a démontré sa capacité à 
mobiliser largement les citoyens, 
contre la fraude électorale 
durant l’hiver 2012 ou encore 
contre la corruption, son thème 
de prédilection (10). En raison des 
poursuites judiciaires dont il est 
l’objet, la commission électorale 
centrale a finalement rejeté sa 
candidature à la présidentielle. 
L’annonce surprise de la candi-
dature de la présentatrice Ksé-
nia Sobchak – fille de l’ancien 
maire de Saint-Pétersbourg, très 
proche de Vladimir Poutine –, 
qui s’est présentée comme une 
candidate de substitution, a 
suscité de nombreuses interro-
gations sur une possible inter-
vention du Kremlin parmi les 
rangs de l’opposition dite « hors 
système ». Si ces liens sont diffi-
ciles à prouver, cette hypothèse 
a été suffisante pour diviser les 
sympathisants de Navalny et une 
partie de l’opposition libérale.

Une campagne centrée 
sur la participation
Au mois de décembre 2017, le 
centre Levada prévoyait un taux 
record d’abstention, pour les 
présidentielles à venir (11). Lors 
des élections législatives de sep-
tembre 2016, la participation était 
passée pour la première fois sous 
la barre des 50 %, enregistrant une 
chute historique de douze points 

(6) L’enquête menée par les 
sociologues Stephen White 
Olga Krychtanovskaïa sur les 
conditions de production de la 
nouvelle législation électorale 
tout le long des années 2000 
a en effet montré que les élus 
n’ont joué qu’un rôle très secon-
daire dans cette entreprise, dont 
l’initiative et les principales 
mesures émanent du Kremlin 
et de l’administration présiden-
tielle (Olga Kryshtanovskaya, 
Stephen White, « Changing the 
russian Electoral System: inside 
the Black Box », in « Europe-Asia 
Studies », vol. 63 : n° 4, juin 2011, 
p. 557-578).
(7) il existe deux procédures 
distinctes pour participer aux 
élections. Les partis présents à 
la Douma, ou dans au moins un 
tiers des parlements régionaux, 
peuvent directement participer. 
Les autres, ainsi que les candi-
dats indépendants, doivent en 
amont recueillir des signatures 
du soutien – entre cent mille et 
trois cent mille, selon les cas – 
auprès des citoyens.

En contrepoint 
d’une campagne 
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fortement limité 
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représentant le camp libéral s’ef-
fondrent : là où Mikhaïl Prokhorov 
avait obtenu 8 % en 2012, moins 
de 2 % des électeurs ont voté 
pour Ksenia Sobchak. Plus qu’un 
simple effet mécanique de report 
de voix auparavant allouées à 
d’autres candidats, la sociologie et 
la géographie électorale du vote 
2018 suggèrent davantage que la 
mobilisation massive autour de la 
participation – plutôt que des can-
didats en tant que tels – a opéré un 
tri parmi les électeurs, en attirant 
vers les urnes une large base légi-
timiste et en décourageant l’élec-
torat contestataire. 
Les présidentielles de 2018 
marquent ainsi une nouvelle 
étape dans le processus d’admi-
nistration des élections. Si la vie 
politique russe apparaît souvent 
monolithique et opaque, l’analyse 
de la campagne met en lumière 
les mécanismes de la formation 
et du maintien d’un régime poli-
tique personnalisé. Elle permet  
en effet de montrer l’imbrica-
tion toujours plus étroite entre 
politique et administration. Tout 
comme l’administration se voit 
colonisée et instrumentalisée 
au profit du Président-candidat,  
la mobilisation des électeurs s’ef-
fectue via des mécanismes admi-
nistratifs. La marginalisation par 
les dirigeants d’institutions tradi-
tionnellement spécialisées dans la 
conduite des campagnes – partis 
politiques, militants, états-majors 
électoraux – contribue ainsi à la 
personnalisation du pouvoir, en 
donnant à Vladimir Poutine une 
stature tout à fait singulière, au-
dessus de la compétition poli-
tique, sans comparaison possible 
avec les candidats qui s’opposent 
à lui. On peut cependant pointer 
la dissymétrie entre l’ampleur des 
moyens déployés, pour mobiliser 
les électeurs, et le taux de parti-
cipation finalement obtenu, de 
67 %. Si la plupart des citoyens 
partagent la perception d’une 
absence d’alternative à Vladimir 
Poutine, ce résultat invite à relati-
viser la qualité et l’intensité de ce 
soutien. ●

administrations – fonctionnaires, 
salariés d’entreprises d’Etat ou 
d’entreprises proches du pouvoir, 
étudiants – ont fait l’objet de pres-
sions, de la part de leur hiérarchie 
ou du personnel de l’établissement 
dans lequel ils vivent ou travaillent, 
pour aller accomplir leur devoir 
citoyen. Les mesures à mettre en 
œuvre, dans leur diversité, sont 
en partie laissées à la discrétion 
des administrations régionales 
et locales, alors mises en concur-
rence et soumises à l’obligation  
de résultat, ce qui explique en par-
tie les pratiques fébriles de bour-
rages d’urnes, observées notam-
ment à l’occasion des élections 
présidentielles. 

Elections et mécanismes 
administratifs
Le taux de participation de 67 % 
finalement obtenu est légèrement 
supérieur à celui de la présiden-
tielle précédente, ce qui corres-
pond à l’objectif que les diri-
geants russes avaient fixé. Aucun 
mouvement de protestation 
notable n’a accompagné cette 
fois-ci la réélection de Vladimir 
Poutine, qui bat largement son 
propre record, en obtenant dès le 
premier et unique tour 76 % des 
voix, contre 63 % en 2012.
Aucun candidat de l’opposition 
n’est réellement parvenu à tirer 
son épingle du jeu, lors de scrutin. 
Pavel Groudinine, candidat pour 
la première fois du Parti commu-
niste – deuxième force politique 
du pays – a obtenu un peu plus de 
11 % des voix alors que son pré-
décesseur, Guennadi Ziouganov, 
chef du parti depuis sa création en 
1993, en avait gagné 17 % en 2012. 
Vladimir Jirinovski, candidat du 
LDPR, se maintient, avec un peu 
plus de 5 % des voix. Surtout, 
les votes en faveur du candidat 

en refusant de débattre avec les 
autres prétendants. Il est égale-
ment le seul à se présenter sans 
étiquette partisane. Enfin, si 
chaque candidat voyait son nom 
accompagné d’une biographie de 
quelques lignes sur le bulletin de 
vote, il était simplement indiqué, 
s’agissant du sien, « Président de 
la Fédération de Russie ».

La mobilisation  
de l’électorat légitimiste
La stratégie de communication 
politique a donc consisté à décon-
flictualiser au maximum la cam-
pagne en mobilisant autour de la 
question de la participation, plutôt 
qu’en faisant directement la pro-
motion du candidat. Centrée sur 
un élément consensuel, procédu-
ral, elle a empêché l’émergence de 
controverses susceptibles de créer 
un clivage parmi les électeurs. Elle 
a, de fait, été menée bien davan-
tage par la commission électorale, 
institution d’Etat chargée de l’orga-
nisation des élections, que par des 
acteurs politiques, organisation 
partisane ou état-major de cam-
pagne, existants mais pas ou peu 
sollicités. Ce choix de s’appuyer en 
priorité sur des mécanismes admi-
nistratifs a culminé le 18 mars, avec 
la mise en place d’une politique de 
la carotte et du bâton pour mobi-
liser les électeurs le jour même 
des élections. Parmi les mesures 
incitatives, on peut citer l’organisa-
tion concomitante de référendums 
locaux intéressant directement les 
habitants, la tenue d’événements 
festifs – sportifs ou musicaux – à 
proximité des bureaux de vote, 
des cadeaux pour les électeurs  
ou encore des bons de réduction 
sur certains produits alimentaires. 
En ce qui concerne les dispositifs 
coercitifs, certains groupes so-
ciaux dépendant directement des 
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(8) « ne l’appelez pas Dimon » 
(avec sous-titres en anglais et 
français) : www.youtube.com/
watch?v=qrwlk7_GF9g&t=1926s.
(9) « Prédiction des résultats 
pour les élections présiden-
tielles », 4 décembre 2017 (www.
levada.ru/2017/12/04/vozmo-
zhnye-rezultaty-prezidentskih-
vyborov-4/).
(10) Camille Coatalem-Serikoff, 
« Des mobilisations anticorrup-
tion d’ampleur », in H&L n° 179, 
septembre 2017, p. 26-27 (www.
ldh-france.org/hl-179-russie-
mobilisations-anticorruption-
dampleur/).
(11) « Les sociologues prévoient 
un taux d’abstention record 
pour les élections présiden-
tielles », 13 décembre 2017, 
(www.levada.ru/2017/12/13/sot-
siologi-prognoziruyut-rekordno-
nizkuyu-yavku-na-prezidents-
kih-vyborah/).
(12) Entre 2011 et 2016, russie 
unie a perdu quatre millions de 
voix au scrutin de liste. Pourtant, 
la baisse concomitante des voix 
en faveur de l’opposition parle-
mentaire et le retour du scrutin 
majoritaire pour élire la moitié 
des députés lui permettent de 
disposer de plus de 76 % des 
sièges, contre 52 % dans la légis-
lature précédente. 
(13) SMS, messages sur les tic-
kets de caisse de certains maga-
sins, ou encore sur les écrans des 
distributeurs automatiques de 
billets de banque. 

« « L’administration du pluralisme consiste, pour les dirigeants de l’exécutif 
central, à contrôler par le haut l’offre politique dans son ensemble,  

via la législation sur les partis et les élections, mais aussi à promouvoir  
une opposition « choisie », au détriment de celle dite « hors système ». 




