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La socialisation politique conduit-elle nécessairement à une reproduction des 
attitudes politiques ? 

 
 

DOCUMENT 
 

Les dispositions familiales pèsent d'un poids durable et continuent d'orienter les choix 
et les comportements ultérieurs. Néanmoins des réajustements successifs sont opérés 
au fil des circonstances et des rencontres qui jalonnent le parcours de vie, au gré des 
conjonctures historiques et politiques traversées. […] Les rencontres qui vont jalonner 
le parcours de vie vont être des occasions de confrontation mais aussi de reformulation 
des premiers choix et des premières affiliations. 
Les liens d'affinité que représentent les liens amoureux, conjugaux et aussi amicaux 
introduisent des paramètres différents de ceux qui relèvent de liens contraints et non 
choisis propres au cadre de la parentalité et de la filiation. Par exemple, la question du 
partage ou pas des idées et des convictions politiques renvoie très directement au fait 
de s'être choisi. C'est en couple que l'on parle le plus de politique, et que l'on en parle 
de la façon la plus intime et la plus transparente. […] 
La famille reste un lieu décisif de la fabrique des orientations idéologiques. Près des 
deux tiers des français (63 %) s'inscrivent dans la continuité des choix idéologiques de 
leurs parents […]. La rupture dans la filiation reste marginale. Seuls 11 % 
reconnaissent avoir changé de camp politique par rapport à leurs deux parents et seuls 
10 % se déclarent ni de gauche ni de droite alors que leurs parents étaient soit de 
gauche soit de droite. Enfin, 17 % connaissent des situations hétérogènes ne 
permettant pas de repérer une claire filiation ou désaffiliation. Parmi les jeunes, les 
filiations politiques de droite ou de gauche s'établissent sensiblement de la même 
façon, mais une filiation ni de gauche ni de droite apparaît nettement plus affirmée que 
dans l'ensemble de la population (+ 9 points). Cette différence confirme les signes 
d'affaissement de l'identification gauche-droite dans le renouvellement générationnel. 
On notera aussi que les cas de rupture, marquant un changement de camp politique 
par rapport aux parents, sont deux fois moins présents que dans le reste de la 
population (5 % contre 11 %). La filiation biologique apparaît encore plus active dans 
les âges les plus jeunes, encore proches du temps de la socialisation politique 
primaire, que dans les âges ultérieurs de la vie. 

 
Source : « La politique dans la chaîne des générations. Quelle place et quelle 
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