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Qu’est-ce qu’une campagne électorale ? Comment s’organise-t-elle ? 
Quels sont les rites qui constituent le travail de ses acteurs ?
Cet ouvrage répond à ces interrogations en étudiant en profondeur 
une campagne municipale de succession qui eut lieu dans le 
Ve arrondissement de Paris en 2014, et qui trouva son épilogue dans 
la campagne de 2020. 
Par le biais d’une longue enquête, les temporalités d’une campagne 
sont décryptées (avant-campagne, précampagne, campagne, vote, 
post-campagne et après-campagne) ainsi que les dispositifs de 
mobilisation, contrôlés par les grands partis politiques, qui s’y donnent 
à voir (rassemblements, déploiements, production d’écrits).
L’ethnographie d’une campagne permet de percevoir que la démocratie 
représentative est soumise à une évolution majeure : la ritualisation. 

Laurent Godmer est maître de conférences habilité à diriger des recherches en 
science politique à l’université Gustave-Eiffel. Ses travaux de recherche portent 
principalement sur le métier politique en Europe.
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