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Résumé:  

Partant du constat que le quartier de Barking et Dagenham, situé dans l’est de l’agglomération londonienne, a 

voté massivement en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne lors du référendum du 23 

juin 2016, il a été décidé d’y enquêter afin de comprendre les raisons de ce vote. Ce quartier est historiquement 

dominé par le parti travailliste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Labour Party ayant donné pour 

consigne de vote le fait de favoriser un maintien du pays au sein de l’Union Européenne, le résultat n’en est 

que plus étonnant.  

Pour essayer d’expliquer cette apparente incohérence, il a été décidé d’interviewer des membres du Labour de 

ce quartier ayant voté pour une sortie du pays de cette institution afin de saisir les raisons ayant poussé ce 

quartier a voté dans cette direction. A ce jour, relativement peu d’études ont été menées en ce sens et il est 

apparu nécessaire d’essayer de comprendre ce qui se cachait derrière ce vote : une insularité inconditionnelle 

teintée de racisme surgissant lors de certaines votations ? Une défiance vis-à-vis de l’Union Européenne et ce 

qu’elle représente ? Ou un vote signifiant un retour de la classe sociale comme déterminant des choix 

politiques ?  

Par le biais d’entretiens individuels, il est essayé de montrer que ce vote dans ce quartier peut plus facilement 

s’expliquer par un retour de la classe sociale comme facteur conditionnant le vote. Un sentiment d’abandon et 

d’oubli se fait jour et il semble que ce vote exprime la formation de deux mondes au sein de la famille politique 

travailliste.  

 

 


