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LA SAINTE ALLIANCE 
DES!CÉVENNES 
ET!DES!BANLIEUES
ANALYSE L’historien Sébastien Fath , rattaché au!laboratoire 
GSRL (EPHE/CNRS)  , tire les leçons de!l’élection!présidentielle!et!s’interroge 
sur!le!retour du!vote protestant . Un!vote qui se!distingue par le!soutien 
apporté!à!Emmanuel Macron tandis qu’il!résiste à!l’extrême droite .

L a di!érence protestante en matière de 
vote s’étiolerait-elle ? L’enquête Ifop 
réalisée à"la sortie des urnes (La!Croix 
et Le!Pèlerin)  , lors de cette présiden-

tielle"2022 , nous invite à réviser nos analyses . 
En"matière de vote Macron tout d’abord , le sur-
vote protestant en sa faveur dès le premier tour 
s’est accru en cinq ans . On"est passé de 30 % (2017) 
à"36 % (2022)  , soit très au-dessus de la moyenne 
nationale . Une « différence protestante » très 
significative  s’exprime, ici , plutôt à"la hausse . 
Ce"que con#rment les résultats du second tour , 
où 65 % des su!rages exprimés , côté protestant , 
sont allés au président sortant . Un"autre ensei-
gnement est le maintien d’un léger sous-vote 
Mélenchon : 16 % des protestants interrogés 
avaient voté Mélenchon en"2017 , ils"sont toujours 

16 % en"2022 . La"conjonction d’une incarnation 
autoritaire et d’une tentative de resacralisation 
de la République (voire de sa personne) rebute 
toujours autant les héritières et héritiers de la 
Réforme , au-delà de thématiques de justice qui , 
elles , peuvent les séduire .

Le!vote protestant pour Zemmour
En#n , on"ne peut que constater aussi un sous-

vote Le"Pen encore plus marqué qu’en"2017 . L’écart 
de vote avec les catholiques s’est accru entre"2017 
et"2022 . En"2017 , il"était de 2"points seulement 
(22 % des su!rages exprimés catholiques pour 
Le"Pen , 20 % des suffrages exprimés protes-
tants)  . En"2022 , il"est passé à"dix points (27 % 
côté catholique , 17 % côté protestant)  . En"cinq 
ans , l’électorat protestant en faveur de Marine 

Le"Pen au premier tour a"ainsi reflué… Alors 
que l’ensemble du pays , au contraire , penchait 
davantage vers la principale candidate d’extrême 
droite . Il"faut ajouter , certes , l’effet Zemmour , 
absent en"2017 . Éric Zemmour a"rallié 5 % des 
votes exprimés , côté protestant . C’est deux fois 
moins que côté catholique (10 %)"et en"dessous 
de la moyenne nationale (7 %)  . Ce"vote protestant 
pour Zemmour est néanmoins suffisamment 
signi#catif pour que , par le jeu des reports , 35 % de 
protestants votent Le"Pen au second tour en"2022 , 
contre 33 % en"2017 . Mais on"notera que cette 
progression de deux points du vote protestant 
pour Le"Pen au second tour entre"2017 et"2022 
est beaucoup plus faible que celle enregistrée par 
l’Ifop chez les catholiques (7"points) et même les 
musulmans (7"points)  .

« Les banlieues se!réveillent »
Comment expliquer cette réa$rmation d’un 

particularisme électoral protestant ? Cette forte 
résistance au vote Le"Pen ? Rappelons que le pro-
testantisme évangélique représente désormais 
54 % du total protestant , contre 30 % de luthé-
riens et réformés , et 16 % aux autres protestants . 
En"s’appuyant sur les hypothèses admises d’un 
vote évangélique penchant un peu plus à"droite , 
la montée de cet électorat aurait dû logiquement 
nourrir un scénario inverse à"celui d’un retour de 
la di!érence protestante . Mais c’était oublier un 
facteur qu’il"convient désormais d’intégrer plei-
nement : celui des banlieues protestantes évan-
géliques des grandes agglomérations . Le"dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis"(93) comporte 
désormais plus d’évangéliques que de catholiques . 
Les recompositions protestantes n’ont cessé 
de se nourrir , depuis 50"ans , de l’évangélisme , 
des pentecôtismes , des Églises prophétiques"et 
d’une créolisation repérable à"de multiples indica-
teurs . Ces Églises ont leurs marques distinctives , 
mais entretiennent souvent des liens plus forts 
qu’on"ne le dit avec les protestantismes réformé 
et luthérien , « qui ont gardé la bougie allumée »  , 
comme le rappelait récemment le pasteur Yvan 
Castanou (Église Impact Centre Chrétien) dans 
une interview accordée au"site"Regards Protes-
tants (28"mars"2022)  . Les électrices et électeurs 
de ces Églises sont souvent conservateurs sur le 
plan de l’éthique familiale , mais progressistes 
en"matière de justice sociale , et pas du tout portés 
au"discours xénophobe !

Tout se passe comme si ce vote protestant 
des banlieues venait aujourd’hui peser au côté du 
vote historiquement de gauche de l’arc cévenol , 
relevé encore , en"2022 , par le jeune démographe 
Dorian Bianco , disciple d’Emmanuel Todd . Lors 
de l’Assem blée du désert en"2008 , une interven-
tion relevait : « Les banlieues se réveillent »  . Ce"réveil , 
encore discret à"l’époque , se traduit aujourd’hui 
dans les votes . Il"revigore , de manière inattendue , 
mais sans doute durable , une di!érence électorale 
protestante plutôt pro-Macron , favorable au « Nous 
tous » plutôt qu’à « Eux contre nous »  , décidément 
rétive à"donner une majorité à"l’extrême droite ."
 SÉBASTIEN FATH

En!cinq ans , l’électorat 
protestant en faveur 
de!Marine!Le!Pen au premier 
tour a reflué , tandis que 
l’ensemble du pays penchait 
davantage vers la candidate 
d’extrême droite

73!%
C’est le!score obtenu par le président 
sortant!en!Seine-Saint-Denis (93)  , au!second tour 
de!l’élection présidentielle .
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