
 

 

 

Communiqué de presse – mardi 29 mars 2017 

Le CEVIPOF et 20 Minutes lancent aujourd’hui la Boussole présidentielle 2017, 

un outil d’information inédit pour se repérer dans le champ électoral. 

Dans le cadre de l’élection présidentielle française prévue dans quelques jours, le CEVIPOF (Centre de Recherches 

Politiques de Sciences Po) et 20 Minutes proposent aux citoyens de se situer dans le paysage politique par rapport 

aux programmes des 11 candidats à l’élection. 

Comme durant les primaires de gauche et de droite, et pendant la présidentielle 2012, les propositions des candidats 

ont été traduites pour définir leurs positions sur deux axes : conservateur/progressiste d’un côté, partisan d’une 

intervention étatique dans l’économie/libéral de l’autre. Accessible gratuitement sur l’ensemble des supports 

numériques de 20 Minutes, cet outil – mis au point par les chercheurs du Centre d’étude de la vie politique française 

(Cevipof) - permet aux citoyens de tester leurs convictions politiques.  

 
 

    
 
 
 
Contacts médias :   
 
20 Minutes          CEVIPOF 
          
Anne Baron         Thomas Vitiello  
06 09 78 87 22          06 78 29 96 21 
abaron@20minutes.fr                  thomas.vitiello@sciencespo.fr   
infopresse@20minutes.fr                                                                   boussole.presidentielle@sciencespo.fr  

 

 

A propos de « 20 Minutes » : 20 Minutes rassemble plus de 20 millions d’utilisateurs chaque mois (print, web, mobile et tablette). Suivi par 2 
millions de followers sur Twitter et 2 millions de fans sur Facebook, 20 Minutes est le site média français qui génère quotidiennement le plus 
d’interactions sur les réseaux sociaux (sources : étude ACPM ONE Global V3 2016 ; rapport Graphystories, février 2016). 
 
A propos du Centre de recherche politiques de Sciences Po (CEVIPOF) 
Le CEVIPOF analyse les grands courants politiques qui façonnent les forces et les institutions politiques ainsi que les comportements et les 
attitudes politiques de nos concitoyens. Ses analyses permettent de comprendre le changement social et politique en France et dans les 
démocraties contemporaines. www.cevipof.com  
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