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Communication politique  
 
L’idée reçue est que la communication politique (CP) est ce qui permet de gagner les élections. C’est 
la représentation dominante et complaisante. C’est ce qui permettrait de modifier le destin des 
élections. Or, ce n’est pas dans ce sens-là que nous allons l’utiliser ici.  
 
On va s’intéresser à la façon dont les acteurs politiques posent un discours, le construisent, coopèrent 
dans les opérations d’affirmation de leur programme politique.  
La CP ne sert pas que pendant les périodes d’élection pour optimiser l’enrôlement des électeurs. Mais 
c’est tout ce qui optimise les différentes positions d’un discours en direction surtout des journalistes. 
C’est le relai de la parole des acteurs politiques. La CP a tout de même un objectif électoral. Elle permet 
de placer ceux qui vont s’exprimer dans les meilleures conditions possibles pour les élections. C’est 
pour optimiser le confort du gouvernement, qu’il fasse face au minimum d’impopularité. Il ne s’agit 
pas de convaincre mais d’abord de minimiser les oppositions, de réorienter les cadrages des 
éditorialistes. La communication sert à améliorer l’ambiance politique au sein du gouvernement. 
L’opposition cherchera à faire l’inverse.  
 
Dans le cours, nous ferons une revue de presse chaque semaine. Tous les jeudis, il faudra analyser la 
presse du mardi : Libération, Le Monde (qui sort le lundi aprem à Paris), Figaro et le Canard enchaîné 
du mercredi. Il faut lire les pages politiques, sociales si elles traitent d’activité traitée par le politique, 
la page éco si l’éco est traitée comme une controverse politique. Et il faudra aussi lire le Canard 
enchaîné page 2 et 3.  
 
L’idée n’est pas d’aborder la thématique sous l’angle journalistique mais de pouvoir faire le lien entre 
les déclarations des acteurs po et la façon dont les journalistes en font le récit. Autrement dit, étudier 
le lien entre les définisseurs d’information. Comment on produit, quel type d’acteur, les niveaux de 
convergence, les divergences et comment les journalistes de tout bord vont pouvoir s’appuyer sur ce 
travail politique des acteurs (homme politique, think tank, experts, …) et comment on retraduit cela 
sous forme de récit journalistique.  
 
On va s’intéresser dans cette première séance : à la façon dont l’actualité vient au journaliste : par 
quels types d’opération les journaux disent quelque chose d’une activité qui va devenir une activité 
journalistique, souvent organisée par les protagonistes du jeu politique. On va utiliser un certain type 
de terme. Le terme débat public (DP) comprend toutes les opérations d’énonciation (Assemblée, TV, 
pages de journaux, essais), tout le travail politique d’expression de la prise de position, de définition 
d’une situation qui va être livrée au public et aux journalistes. Bien souvent le grand public ne connait 
les faits d’actualité qu’à travers le récit que vont leur en faire les journaux. Le DP est l’occasion de 
discours d’énonciation, d’action ouverte devant l’ensemble des électeurs. On exclut les actions 
dissimulées (Conseil des Ministres, lobbying des représentants d’intérêts, …). Bcp d’actes d’affluence 
ne font pas partie du DP.  Par ex, qu’une fédération professionnelle décide d’intervenir auprès d’un 
ministre pour que l’action du dit ministre soit réorientée dans un sens plus favorable à la fédération : 
ne fait pas partie du DP. Mais si cette même fédération professionnelle fait un communiqué de presse, 
qu’elle s’exprime à travers la voix d’un porte-parole, d’un journal ou qu’elle fait une manifestation : 
cela fait partie du DP.  
 
Il faut distinguer ce qui construit le rapport de force et les autres coups po qui ne feront pas partie du 
DP, même s’il peut quand même y avoir après une influence. Quand les porte-paroles d’un grand parti 
politique ne sont pas conviés dans un journal, une partie non publique de la communication aura un 
impact sur le degré de cohérence des intervenants publics les mieux positionnés, plus raccord dans 
leur conversation. Il faut être attentif aux choses qui resteront cachées de la vue des journaux, les 
choses expliquées directement vers le grand public et encore plus quand les choses seront divulguées 
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(aurait dû rester discret). Ce sont pratiquement tjrs des révélations embarrassantes pour les personnes 
impliquées.  
 
Nous allons étudier comment se construit notre image des évènements po et sociaux. En tant que 
spectateurs, on a accès à des choses, évènements vis-à-vis desquels on ne peut pas être un vrai 
spectateur.  
Ex : On ne peut pas participer à l’ensemble des manifestations. Or, de l’importance d’une 
manifestation découle le rapport de force gouvernement/manifestants. S’il y a bcp de manifestants, 
le gouvernement est embarrassé. Sinon il a les mains libres. La détermination de la réalité (ici combien 
de manifestants) est importance dans bcp d’aspects du DP : quel est le niveau d’inflation, le niveau de 
la croissance, des dettes, du chômage, de la catégorie A …  
 
Bcp d’éléments sont difficiles à percevoir directement mais ils ont un impact direct sur les termes du 
DP. En fonction de sa perception de la réalité, le jugement que le grand public va avoir sur les acteurs 
du DP sera potentiellement positif ou négatif. Si l’inflation est de 10%, alors on aura une vision 
négative. Si la dette est hors de contrôle, c’est le gouvernement qui est tenu pour responsable et il 
sera donc perçu de manière négative. On va aussi parler des évènements étrangers comme de la dette 
allemande : les commentaires journalistiques seront positifs sur celle-ci. Et donc on voit l’Allemagne 
d’une façon positive. Pour les économistes, la réalité est plus compliquée. Les déficits et excédents 
sont des données jumelles. Tous les pays ne peuvent pas avoir un excédent, il en faut forcément en 
déficit. Pour un économiste, cette polarisation journalistique, qui dit que l’excédent est positif et le 
déficit négatif, ça n’a pas de sens. Mais on va avoir une éditorialisation régulière sur les modalités de 
construction de la réalité sociale et économique sur un ensemble d’opérations dont on n’a pas le 
contrôle ni de modalités méthodologiques de construction de ces grandeurs.  
 
Pour nous, il est très dur de vérifier la croissance du PIB ou si une dette a augmenté ou baissé. Pour un 
grand nb d’éléments essentiels à notre jugement, nous sommes amenés à faire confiance à des tiers 
qui vont nous garantir que les faits se sont déroulés comme on nous le dit. Ces tiers, ce sont les 
experts, les journalistes, les hommes politiques, … Ces acteurs jouent un rôle dans l’image qu’on se 
fait d’une situation et l’orientation de leur jugement peut se faire en vue par exemple des élections. 
Souvent c’est bcp plus compliqué. Le sentiment premier que nous avons est que la réalité nous est 
transparente et qu’il suffit d’ouvrir un journal pour savoir ce qu’il s’est passé. Or si c’était vrai, il n’y 
aurait pas de communication politique. On s’aperçoit que souvent la majorité ou la quasi-totalité des 
citoyens n’ont pas accès directement à la réalité des choses mais ont accès au récit de ces évènements.  
 
C’est là que se place la communication politique. C’est la possibilité de construire plusieurs versions 
des faits, plusieurs interprétations, … Tous ces modes de description ont un rôle sur notre façon de 
percevoir la réalité et comment se construit le jugement des électeurs vis-à-vis de ces faits.  
 
L’exemple : la manifestation.  
L’enjeu de la manif est la détermination. Il faut manifester mais après il faut encore construire 
l’importance de la manif. Combien de personnes ? de cette détermination du chiffre va dépendre la 
construction de rapports de force politiques. Par ex, contre la réforme des retraites de Macron, s’il y 
avait 10 millions de participants à la manif, ça ferait très mal au gouvernement. S’il y en a 50 000, les 
choses sont faciles pour lui.   
 
Comment se déroule les choses dans la temporalité de la manif ? On connait le problème de la 
participation à la manifestation : les manifestants donnent un chiffre qui est souvent important (« il y 
avait 400 000 personnes, c’était merveilleux »). Mais à côté, il y a la version de la police/administration 
sous l’autorité du gouvernement et derrière son chiffre, c’est le chiffre du gouvernement. Le chiffre 
final est le produit de la temporalité même de la manifestation, souvent les gens sont encore en train 
de défiler. 2 versions sont produites. Celle du gouvernement va dire : « c’était décevant, cortège 
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clairsemé ». Le problème c’est que 99% des français n’habitent pas sur le lieu de la manifestation pour 
témoigner des faits. La plupart des spectateurs sont donc confrontés à la dualité du récit : version des 
manifestants et de la police. La plupart de ces citoyens ont la quasi-certitude qu’aucune de ces versions 
n’est vrai. On sait que les manifestants exagèrent et que la police minimise.  
 
Mais alors comment faire ? On peut se dire qu’il faut s’appuyer sur les observateurs professionnels càd 
les journalistes. Il faudrait alors lire la presse, écouter la TV et voir combien de manifestants étaient 
présents en réalité (comme on ne peut pas faire confiance aux autres). La presse en générale est 
prudente, souvent les journalistes présentent les 2 versions des protagonistes et certains journalistes 
plus aventureux font la technique du journaliste classique : ils font la moyenne des 2 chiffres ! Ce sera 
donc un chiffre qui prend ses distances avec les deux côtés.  
 
En tant que spectateur, on est confronté à 3 versions différentes. Le problème de la version des 
journalistes est qu’on peut la produire sans aller sur place. Il suffit d’attendre les 2 communautés. On 
ne bouge pas de son bureau et on produit des chiffres attendus dans la presse. En tant que journaliste, 
on peut supposer que les manifestant ont un peu augmenté leur chiffre et la police diminué. Au final, 
tous savent ce que les autres vont faire. Le citoyen ordinaire n’a aucune raison de faire confiance aux 
3 versions mais plus de dire qu’aucune n’est juste. Savoir ce qui s’est passé, construire un rapport de 
force dans l’espace public et se forger un jugement objectif n’est donc pas complètement simple.  
Plus il y a d’intervenants, plus on a intérêt à produire des versions différentes, plus on a de chance que 
la réalité des faits soit indécidable pour l’observateur amateur.  
 
On ne dit pas que la réalité sociale et politique ne peut pas être connue. Si on fait une recherche plus 
complète pendant plusieurs semaines en utilisant des instruments de méthodologie, qu’on compare, 
… On restreint la zone de vraisemblance et on s’approche des faits. Le problème est que la temporalité 
du débat public n’est pas la temporalité de la recherche. On ne peut pas attendre 3 semaines pour 
savoir combien de personnes ont vraiment participé à la manifestation. Au bout de 3 jours après, tout 
le monde s’en fout de combien de personnes étaient présentes. Et cela parce que soit le gouvernement 
est embarrassé et il commence alors directement les négociations. Soit il est ferme et annonce qu’il 
n’y aura pas de négociation et donc les associations participantes commencent déjà à préparer une 
nouvelle manifestation. C’est le produit d’une surcroissance de rapports de force, dans une 
temporalité courte.  
 
Dans le rythme rapide du jeu politique, ni les journalistes, ni le grand public n’est en mesure d’avoir 
une idée fiable et incontestable des vrais choses telles qu’elles se sont déroulées. Même si sur le passé 
les institutions statistiques comme l’INSEE rectifient des années après les faits. En mettant plus de 
moyens et de temps, on peut rectifier 2 ans après les vrais chiffres de la croissance par exemple. Cette 
démarche scientifique est normale mais dans le cadre du débat public, les chiffres d’il y a 2 ans n’ont 
plus de valeur.  
 
La possibilité de communication réside dans le fait que les choses les plus polémiques entre opposition 
et majorité sont très durs à établir. Des avis différents vont exister, tout comme des modalités de 
perception des problèmes et faits d’actualité qui sont incompatibles.  
De cette difficulté à établir des faits découle la nécessité de mener des opérations de communication 
politique. Ce n’est pas que des habilités rhétoriques pour convertir les électeurs. Les opérations de 
communication politique sont déjà un moyen pour les intervenants du débat public d’empêcher les 
adversaires de poser leurs propres visions, modifier la définition du grand public en proposant leur 
version.  
 
La communication politique est le processus souvent affirmatif plus que scientifique et d’autre part, 
cette communication (la résultante sur les élections) est souvent une coproduction. En fait, ce que les 
citoyens vont percevoir des choses est la base coproduite par l’ensemble des intervenants, y compris 



Communication politique – M. Juhem 

4 
 

ceux proposants des versions différentes et des intérêts divergents. Le citoyen ordinaire va percevoir, 
derrière plusieurs versions contradictoires, une impression générale → c’est l’effet émergent de 
chacun des intervenants du débat public.   
 
L’effet émergent est un terme de sociologie qui désigne des phénomènes que personne n’a souhaité 
de façon volontaire mais qui vont apparaitre par la multiplicité des acteurs qui sont concernés par ces 
comportements.  
Ex : Le bureau ferme à 18h et tout le monde veut rentrer tôt du travail. Cependant, personne ne veut 
d’embouteillage en rentrant chez lui. Mais comme ils sortent tous du travail à 18h, l’effet émergent de 
ces comportements individuels, cette volonté de ne pas avoir d’embouteillage mais de rentrer tôt, 
crée un embouteillage.  
 
L’ensemble des acteurs vont juger pertinents de donner leur avis mais finalement, aucune d’entre eux 
n’aura une influence déterminante sur l’opinion de l’électeur. Cette opinion se fera l’opinion de la 
totalisation de l’ensemble des opinions contradictoires. Sachant par ailleurs, que les citoyens ne 
s’exposent pas à l’ensemble des médias : ils ont une attention oblique → ils se saisissent d’un avis de 
tel ou tel journal, … Les citoyens vont avoir un média favori. Ils ne confrontent pas. Et d’ailleurs, ils ont 
déjà du mal avec un seul média. Ils ne s’exposent qu’à un seul son de cloche. C’est une audience 
segmentée qui va faire coexister dans l’espace public des représentations différentes des mêmes faits. 
Et souvent le dialogue entre deux citoyens est un dialogue de sourd car ils n’ont pas la même vision 
des choses telles qu’elles se sont déroulées.  

 
Le premier schéma 
propose au-dessus les 
intervenants du débat 
public. On va ici se 
représenter le débat 
public comme un 
espace chaotique càd 
où tout le monde va 
intervenir selon des 
rythmes et des 
logiques différentes, 
en fonction de son 
calendrier.  
 
 
 
 
 
 

 
 
On peut prendre l’exemple des fameuses chaines d’informations en continue. Il y a toutes les minutes 
des breaking news, des interviews d’acteurs politique qui sont directement contredit par d’autres, … 
On a de l’actualité scénarisée par des entreprises de presse dont l’intérêt commercial est d’organiser 
le sentiment qu’il se passe tjrs quelque chose dans l’actualité. Si le spectateur n’a pas de code de 
lecture de l’actualité, il pense une multitude de débats contradictoires. On ne peut pas regarder ces 
chaines sans avoir l’impression que personne n’est de l’avis du voisin.  
 
Pour garder l’intérêt vis-à-vis du public, ils organisent des débats entre des intervenants opposés, par 
exemple la gauche contre la droite. Les auditeurs ont le sentiment de se promener dans l’actualité 
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comme un loisir. Mais la scène publique est un chaos d’avis divergents et pas un seul intervenant ne 
peut converger avec un autre. Ce caractère chaotique est partiellement entretenu.  
 
Un certain nombre d’entreprise politique vont essayer de mettre de l’ordre dans tout ça. Par exemple 
en diffusant des éléments de langage qui devront être repris par tous les porte-paroles d’un même 
parti. Le premier précepte de la communication politique est de faire converger les paroles des porte-
paroles. Il faut faire en sorte que ceux qui portent votre étiquette ne disent pas des choses 
contradictoires, ce qui en réalité est très dur. La plupart du temps les membres d’un même parti 
politique disent des choses contradictoires. Il faut faire en sorte que les journaux n’aient pas devant 
eux des porte-paroles identifiés à leur propre marque syndicale, politique ou encore ministérielle et 
qu’ils disent des choses incompatibles devant les journalistes. Si on prend le cas des gouvernements, 
il existe une règle simple : la solidarité/discipline gouvernementale. Il est interdit à un ministre de 
s’exprimer sur les compétences d’un autre ministre, uniquement sur leur propre secteur ministériel. 
Si il le faisait, ce serait pour le contredire et donc faire de la communication inverse du ministre, ce qui 
conduirait à une cacophonie gouvernementale. Or, c’est exactement ce que l’on cherche à éviter. Il y 
a des journalistes qui se promènent parmi les porte-pariles et que les mettent en contradiction pour 
faire percevoir les dissonances, la lutte des egos qu’on peut lire en une des journaux (« Wauqiez contre 
Pécresse », …). Dans chaque parti politique,  les journalistes connaissent bien les lignes de clivage et 
ils savent à qui tendre le micro pour avoir des divergences. Le travail de la communication politique 
est de contrôler et limiter ces divergences ntmt pendant les confrontations intra-partisanes comme 
les Congrès.  
 
Ici, dans le schéma (voir supra), la pluralité d’intervenants qui vont soit avec des déclarations proches 
de la police/gouvernement soit plus ou moins proches de celles des principaux organisateurs de la 
manifestation. Le schéma imagine un parlementaire de la majorité (en haut à gauche) qui proposera 
une version du nombre de manifestants inférieures au nombre de la police. Le schéma image donc 
qu’un organisateur B (en haut à droite) qui propose une version du nombre supérieure aux chiffres 
proposés par l’Assemblée et qui est validée par l’opposition.  
→ L’ensemble de ces opérations vont définir la zone de vraisemblance de l’action. Cette zone est 
l’ensemble de ces opérations de communication qu’on va interpréter comme des opérations de 
cadrage. En fait, quand les acteurs publics (parti politique, responsable de la préfecture, …) 
s’expriment, leur intervention cadre la vision qu’on peut avoir des choses telles qu’elles se sont 
déroulées. Il va émerger un cadrage dominant ou une pluralité de dominante.  
Par exemple si on prend le cadrage de la police, il va fixer la borne inférieure de l’affluence à la 
manifestation. Cela signifie que si vous êtes favorable au gouvernement, si la police donne un chiffre, 
on peut être sûr d’une chose c’est qu’il n’y avait pas moins de manifestants. Cela s’explique par le fait 
que s’ils avaient pu donner encore moins, il l’aurait fait. C’est donc un bornage bas par rapport à la 
zone de vraisemblance. Les chiffres des manifestants est alors la borne haute. C’est l’inverse qui se 
produit.  
L’ensemble de ces opérations de cadrage ne nous informe pas sur la réalité des faits mais sur un 
bornage des faits. Cela montre que les opérations de communication et de déclaration ne sont pas 
inutiles. La version de la police dans la façon dont elle va construire l’image publique de la 
manifestation : ce bornage n’est pas pris au sérieux mais elle a quand même un effet : l’effet de 
bornage.  
 
On n’est pas convaincu du chiffre mais on s’en sert comme élément de délimitation des faits. Il sert 
pour le citoyen à définir des faits. A l’issu de ces opérations, le citoyen ordinaire fait face à toutes ces 
opérations de communication : il est avancé par rapport à la total ignorance qu’il avait avant. Il a déjà 
en tête une zone de vraisemblance qui va être repris par la presse. Si la presse est favorable aux 
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manifestants, elle va reprendre leur 
chiffre et si elle est favorable au 
gouvernement, elle reprend les leurs.  
En cascade, l’ensemble des opérations de 
communication est difracté et la 
perception que le citoyen va avoir des 
évènements est influencée par l’ensemble 
des acteurs sans être parfaitement 
déterminée par aucun d’entre eux.  
 
La communication a un impact mais pas 
direct, il ne convertit pas directement 
mais il va faire subir l’effet simultané de 
l’ensemble du jeu déclaratif de tous les 
protagonistes simultanément.  
Les effets de la communication sont de 
participer en coproduction à la définition 
pour les spectateurs à la zone de 
vraisemblance des choses de l’actualité 
telle qu’elles se sont déroulées. Il faut 
garder en tête cependant que la réalité 
peut être toute autre. Les acteurs peuvent 
converger sur des choses qui ne sont pas 
vraies. Par exemple, on peut penser qu’en 
Irak il y avait des armes de destruction 
massive mais sur place, la réalité est qu’il 
n’y en avait pas. Que tous les acteurs 
soient d’accord sur ce qu’il faut voir, 
n’implique pas que cette chose existe telle 
qu’il souhaite la faire percevoir à leur 
public. Plusieurs acteurs publics peuvent 
être intéressé à produire une information 
faussée de l’actualité telle que l’enquête 

ultérieurement prouvera qu’elle s’est déroulée différemment.  
 
On va maintenant aborder un élément d’actualité française : les modalités de la protection sociale 
française !  
On connait tous les discours tenus sur la sécu. Quel est l’élément de communication le plus 
fréquemment repris dans la formation touchant la sécu, les groupes sociaux en France ? Le premier 
effet de cadrage est le trou de la sécurité sociale. L’organisme de financement des protections sociales 
est toujours présenté comme en déficit.  
 
 
Pour avoir un ordre de grandeur, on peut regarder ce tableau :  

- 2003 : 10 millions 
- 2004 : 12 millions  
- 2011 : 17 millions  
- …  

 
En fait depuis 2002, les organismes français de l’assurance-maladie, vieillesse, famille réunis donne un 
bilan comptable de ce financement de la sécurité qui a été tjrs déficitaire et dans des proportions 
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considérables. Si une entreprise faisait 20 millions d’euros de perte chaque année, elle ne durerait pas 
plus que 3-4 ans. Or, la sécurité sociale est en déficit depuis 20 ans.  
 
La première idée reçue pourrait alors être de se dire que les assurés sociaux aujourd’hui en France ne 
sont plus remboursés. Or est-ce vraiment le cas ? Absolument pas ! Mais alors, comment expliquer ce 
bilan comptable négatif avec des opérations de remboursement toujours opérées ?  
A cela, on peut ajouter une 2ème idée reçue : le 15 novembre, tous les remboursements s’arrêtent. On 
serait remboursé en début d’année mais plus après. Or est-ce le cas ?  Et non toujours pas !  
 
Dans d’autres pays, le système de financement est différent. En Angleterre par exemple, la sécurité 
sociale est financée par l’impôt. Il peut y avoir des financements prévus insuffisants mais pas de déficit 
comptable d’un organisme mais plutôt un déficit global de l’État. En fait, le déficit est inclus dans le 
déficit budgétaire de l’État. Il n’existe donc pas de discours sur les déficits des comptes de la sécu car 
elle est intégrée comme un budget ministériel. Tony Blair en 1997 a d’ailleurs dit lors de la campagne 
électorale : « l’Angleterre ne dépense pas assez pour la santé. Si je suis élu, je dépenserai plus ». Dans 
le discours français, cette idée serait étrange car l’idée des acteurs politiques se présente pas pour ça, 
c’est contre-intuitif par rapport à notre discours.  
 
Dans le tableau, on observe un déficit total qui s’accumule. Comment la sécu fait face à ce déficit ? 
Comment cet organisme indépendant cogérée par les représentants sociaux (patrons et salariés) fait-
il pour ne pas faire faillite entre 2000 et 2015 ? Garde-t-il le déficit ? La question qui se pose est celle 
de l’établissement des faits. Derrière ces discours alarmistes et convergents sur le déficit, on peut 
percevoir derrière l’analyse, une réalité qui correspond au discours où l’on va percevoir un écart entre 
les effets de cadrage proposés par le gouvernement et les parlementaires qu’ils donnent chaque 
automne quand est votée la loi sur le financement de la sécu sociale. Y a-t-il un écart entre les discours 
lors des débats successifs qui nous alertent sur les dangers du déficit pour la persistance de ce problème 
et les choses telles qu’on peut les analyser ?  
 
Peut-être ne connaissez-vous pas l’organisme qu’est la CADES ?  
La CADES est la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale. Elle a été créée en 1999 par Alain Juppé.  
 
L’ensemble des déficits, une fois qu’ils sont enregistrés et constatés par les organismes de la sécu et 

en particulier par l’ACOSS 
(Agence Centrale des Organismes 
de Sécurité Sociale), sont confiés 
avec l’accord du gouvernement à 
la CADES. Les déficits dans les 
caisses de la sécu sont donc 
transmis à la CADES. Cet 
organisme ne sert qu’à absorber 
les dettes des autres, décharger 
la sécu du poids de ses déficits. 
Dans le rectangle vert brouillé, on 
peut voir que régulièrement un 
dépôt est fait sous chaque 
nouveau cabinet du Premier 
Ministre. Tous les 
gouvernements ont recouru à 
cette structure de défaisance où 
une coquille légale sert à 
débarrasser les organismes de 
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financement de la sécu sociale de leur passif.  
 
Est-ce un tour de passe-passe ? Non, la CADES a ses propres sources de financement. Mais avant de s’y 
intéresser, il faut s’intéresser à comment est financée la sécurité sociale en France.  
Initialement, il est dit bismarckien car il est basé sur des cotisations sociales. Ce sont les salariés et les 
employeurs qui cotisent sur la base des salaires. Ces cotisations des employés sur le salaire 
représentent 8%. Mais cela est en train d’être réformé. Le système de financement social n’est pas 
beveridgien. Cela était le cas jusque dans les années 90 car Michel Rocard a instauré la CSG 
(Contribution Sociale Généralisée) qui contribue à financer la sécurité sociale par l’impôt.  
 
Le problème du financement par cotisation sociale est que cela fait renchérir le prix des marchandises 
fabriqués localement. Les cotisations pèsent sur la compétitivité des entreprises à l’extérieure car elles 
sont incluses dans le prix des produits. Les gouvernements ont cherché à trouver des solutions pour 
ce problème et ont ainsi recouru à l’impôt, compléter les cotisations par des prélèvements sur 
l’ensemble des revenus. La CSG a un taux de prélèvement faible qui est de moins de 10% mais l’assiette 
d’imposition est large : pas que les salaires, il y a aussi les particuliers, les retraités et les revenus du 
capital (obligations et actions). Ce mode de financement est cependant insuffisants pour couvrir les 
dépenses.  
 
Quels sont les revenus de la CADES ?  

- L’impôt : CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) essentiellement avec un 
prélèvement de 0,5% sur l’ensemble des revenus.  

- Les recettes de poche : prélèvement sur les assurances-vie, …  
 
Les revenus de la CADES en 2017 s’élèvent à 17,4 milliards d’euros. Cela parait étrange.  
 
On peut par ailleurs se demander pourquoi ne pas fusionner la CSG et le prélèvement sur l’ensemble 
des revenus de la CADES ? Si on le faisait, on augmenterait le financement ordinaire et cela permettrait 
de couvrir par avance au lieu que le Parlement vote annuellement un déficit prévisionnel de la sécu, 
on augmente les revenus ordinaires du montant de la CADES du coup. Si on les fusionne, en gros, on 
couvre les dettes et les déficits prévisibles. Mais si on les couvre sur l’ensemble des dépenses 
prévisibles alors on fait disparaitre le déficit. Cependant, aujourd’hui la CADES fait plus que 
rembourser les déficits, la dette de la sécu se résorbe à grande vitesse.  
 
Alors si on fait disparaitre le déficit, pourquoi on ne les fusionne pas ? pour expliquer cela, il faut 
regarder ce que permet chaque année le déficit de la sécu : un plan de sauvetage de la sécu. Ce plan 
d’économie est nécessaire. Cette architecture/tuyauterie permet d’ouvrir une fenêtre d’opportunité 
pour tenir un discours alarmiste. Cette opération budgétaire oblige à ne pas faire autre chose qu’un 
discours qui dirait qu’il faut mieux gérer la sécu, prendre des mesures et faire des plans de sauvetage.  
Donc, chaque année, un discours alarmiste est produit. Il faut donc maintenant évoquer 
l’intentionnalité des acteurs : ils sont des stratèges ou alors ils sont pris dans le mécanisme de 
financement qui les oblige à prendre des mesures. En France, les plans proposés au public consistent 
dans le déremboursement des médicaments, l’installation de franchise (des bouts pas remboursés par 
les organismes), hausse du forfait hospitalier, diminution des taux de remboursement, augmentation 
des complémentaires et tarification hospitalier (acte rémunéré par le barème T2A), …  
 
Dans les années 2000, les mesures prise étaient pour maitriser les dépenses de santé. Ce qui est 
commun à toutes ces mesures est l’augmentation du reste à charge càd l’augmentation des sommes 
que les malades vont payer. Les économistes de la santé ont constaté que plus quelque chose était 
gratuit, plus son usage ou l’exploitation de ces ressources est abusive. Ce qu’il faudrait, c’est que les 
malades soient désavantagés de leur maladie car actuellement, ils voient trop de médecins, font des 
séjours hospitaliers trop longs, …  
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On va amener l’installation de plusieurs mesures pour cela comme par exemple le fameux numerus 
clausus en France dans les années 70 : légalement le nombre d’étudiants qui peuvent devenir médecin 
est limité chaque année (instauré en 1972). L’idée derrière tout cela est que plus il y a de médecins, 
plus il y a de dépenses. Les statistiques montrent que les dépenses varient non pas en fonction du 
caractère intrinsèque du nombre de malades mais en fonction des prescripteurs (médecins). Pour 
limiter les dépenses, on limite donc le nombre de médecins, on corsète l’hôpital et on incite les 
malades à ne pas persister dans leur maladie.  
 
Tout cela se poursuit par les réformes successives qui sont très impopulaires. Les enquêtes d’opinion 
indiquent que les citoyens ne sont pas favorables à l’augmentation du reste à charge. Ils préfèrent 
payer plus en termes de cotisation pour être remboursé dans les meilleures conditions et avec le taux 
le plus large. A l’inverse, de ce que veut le public. Le déficit, si on l’analyse froidement la tuyauterie de 
financement, on observe que puisque tous les médicaments et les actes médicaux finissent par être 
remboursé, on trouve bien l’argent quelque part et on comble le déficit. L’apparition du déficit est 
une étape dans un processus ordinaire de financement du système de santé et aura permis des plans 
de sauvetage et facilite l’adoption de mesures économiques. C’est le cycle ordinaire. Dans des 
modalités de financement différentes, on n’aurait pas lieu de tenir le même genre de discours 
politique.  
 
La question devient alors : Comment expliquer que l’ensemble des gouvernements de droite comme de 
gauche ait eu recours à ces modalités de financement ? Est-ce qu’il y a un niveau optimum 
éventuellement prévisible par la théorie qui permettrait d’identifier la part de dépenses de santé qui 
doit être présente dans le PIB pour que tout se passe bien ? Peut-on définir un optimum dans le niveau 
des dépenses de santé ?  

 
Sur ce schéma, on peut voir la part consacrée aux dépenses de santé dans le PIB de plusieurs pays. On 
peut avoir l’idée qu’au-delà d’un certain niveau, une part excessive des dépenses de santé pèse sur 
l’économie. On va alors regarder la façon dont les différents pays consacrent leur budget : aux USA, 
les dépenses de santé s’élèvent environ à 17%. Peut-on dire que les USA est un pays en déclin ? NON ! 
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Ainsi, on voit qu’une économie très performante, dynamique dans laquelle l’essentiel de la recherche 
mondiale est effectué, peut être concilié avec une très haute part des recherches de santé dans le PIB.  
 
On ne sait donc pas où placer ce niveau optimum de dépenses. Alors que cela fait partie du discours 
pour maitriser les dépenses de santé.  
 
Simultanément, on va constater que tous les gouvernements en France et dans les autres pays 
européens ont cherché à limiter la croissance des dépenses de santé au-delà d’un certain seuil : 
pourquoi les gouvernements vont être amener à recourir à des opérations de communication dans le 
cycle de financement de la sécu ? Comment expliquer que ces gouvernements vont construire dans 
l’espace public une vision de la situation de la sécu (« la sécu est en danger ») ? Ce discours sur la réalité 
des faits de gestion va apparaitre à l’analyse en décalage avec la réalité car à côté de ce discours, il y a 
des politiques mais l’ensemble de la tuyauterie est en place pour que le déficit soit résorbé dès son 
apparition. Donc au final, tout est tout à fait normal.  
 
Pourquoi les gouvernements français vont recourir à ces opérations de communication ? Ces 
opérations sont une description stratégique de la réalité des faits qui à l’analyse n’est pas en accord 
avec ce que l’observateur va percevoir de cette réalité de financement. Dans un système de cotisation 
sociale, sur quels acteurs reposent le financement de la protection sociale ? Les entreprises ! Donc que 
vont faire les entreprises face à ce prélèvement ? Elles vont répercuter son cout sur le client. Elles 
incorporent le prix de la protection sociale dans le cout des produits, ce qui fait renchérir leur prix à 
l’exportation. Les entreprises étrangères où le cout est moins grand sont forcément plus compétitives 
et les entreprises se déplacent donc vers là-bas. De plus, la circulation des marchandises est facilitée 
aujourd’hui. Cela va permettre des stratégies compétitives de réduction des couts de dépense de santé 
incorporés dans les prix.  
 
Depuis 2011, la trajectoire des dépenses de santé en Allemagne est d’environ 11% mais se réduit. 
Comme si l’Allemagne dépensait de moins en moins pour ses dépenses de santé, moins les entreprises 
allemandes incorporent le cout, plus elles sont avantagées, plus les pays voisins sont désavantagés. 
D’où le fait que les pays voisins ntmt par rapport à l’Allemagne, font un effort pour ne pas augmenter 
leurs dépenses en matière de santé. C’est une logique néo-mercantiliste qui domine. Cette logique qui 
veut que les gouvernements veulent augmenter l’excédent, au contraire des économistes.  
 
La question qui se pose alors est : comment convaincre la population de dépenser moins ? Comment 
réduire la part de leur dépense de santé ? Pour optimiser l’activité économique, les gouvernements 
sont amenés à augmenter les restes à charge et diminuer la part des dépenses de santé. Comme les 
acteurs sont plutôt contre, il faut trouver les moyens communicationnels pour les convaincre des 
biens fondés de ces politiques concurrentielles. Il ne faut pas leur dire directement par contre. D’où 
le biais communicationnel, il y a convergence des acteurs politiques pour faire apparaitre dans le cycle 
de financement, un moment communicationnel : le déficit. Ce dernier va servir de point d’appui. 
Comment des actes de description, même erronés, de la réalité peuvent faire face à ça ?  
Le citoyen ordinaire est juste confronté aux discours des opérateurs stratégiques : les gestionnaires 
des caisses d’assurance-maladie, les ministres, les experts universitaires de la sécurité sociale 
convoqués par les médias, les journalistes, …  
 
On peut définir un cycle de discours, de communication sur la sécurité sociale. Ce cycle annuel 
commence en janvier et se finit en décembre et est rythmé par le débat parlementaire sur la loi de 
financement de la sécu à l’automne. Ce moment va engranger la résultante de tous les discours de 
déficit tenus par les experts, les caisses nationales d’assurance-maladie, les syndicaux cogestionnaires 
des CNAMs, … L’inquiétude est reliée par les partenaires sociaux et diffusé par les ministres. Le point 
d’orgue de ce cycle est donc le vote qui va acter la nécessité d’un nouveau plan de maitrise budgétaire 
des dépenses de santé. Les syndicats de médecins vont alors protester car le plan ne permet pas 
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d’ajuster aux besoins des malades ou n’est pas cohérent face à la pauvreté de leur malade. MAIS 
comme le terrain a été préparé toute l’année par les discours de plusieurs acteurs, il n’y a plus de 
possibilité de contrer le processus de vote de ce plan économique. Du vote automatique des mesures 
économiques découle de la somme des discours sur la sécu. On voit alors le problème pour nous en 
France. Nous sommes trop habitués à considérer comme réel le déficit et quand on nous dit juste un 
discours communicationnel, on est tenté de ne pas le croire. Il existe surement une astuce qui peut 
nous permettre de continuer à penser le déficit.  

 
Un des biais serait de 
dire que nous sommes 
victimes d’un complot 
des décideurs qui se 
sont mis d’accord pour 
tromper le discours. Il 
ne faut cependant pas 
aller dans cette 
direction car ce 

mécanisme 
institutionnel disruptif 
a été introduit 

progressivement. 
Certains experts 
maitrisent la totalité 
des modalités du 
cycle. Mais il n’est pas 

exclu que les acteurs politiques soient eux-mêmes, car ils ne veulent pas augmenter les dépenses pour 
rester compétitif ou qu’ils sont forcés de connaitre des déficits, convaincus qu’il existe (le déficit) et 
que le mécanisme de financement fasse apparaitre les déficits qu’il faudra bien combler.  
 
Dans cet environnement disruptif, on va considérer que l’ensemble des acteurs sont pris dans des 
mécanismes objectifs ou des stratégies contradictoires ou convergentes qui font émerger une vision 
de la réalité sans que personne ne soit le stratège de cette situation. C’est à nouveau l’effet émergent 
de l’embouteillage : tout le monde est le stratège de son retour chez lui mais l’addition des stratégies 
conduit à l’embouteillage. Chacun a des intérêts : Bercy c’est que la dette n’augmente pas trop, les 
chefs d’entreprise c’est de limiter l’augmentation des charges, … → Ces intérêts peuvent être 
divergents.  
 
Un discours peut ne pas trouver d’entrepreneur et il ne sera alors pas tenu dans l’espace public. Il 
existe dans l’espace public des discours qui ne trouvent personne pour les énoncer ou alors trop peu 
et donc ils n’ont pas de poids.  
 
A l’origine le mécanisme de la CADES devait juste durer 10 ans et comme il permettait de proposer des 
plans de réforme, on a continué avec. En gros, on a des acteurs stratégiques qui vont se saisir de 
quelque chose qui n’a pas de concurrence mais qui va leur servir pour remplir leurs propres intérêts 
stratégiques.  
 
La communication est souvent l’exploitation de fenêtre d’opportunité dont vont se saisir les acteurs 
du débat public. Ils vont faire exister sous les yeux des observateurs une certaine vision des problèmes, 
qu’une autre configuration n’aurait pas permis.  
 
Le gouvernement français est en train de considérer ces problèmes à cause des intérêts de la dette ou 
encore pour respecter les critères de Maastricht, qui a compris la combine.  
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On peut considérer que ce n’est plus la peine d’avoir un stock de dette aussi importante et que si 
ultérieurement, on veut réformer, on peut faire apparaitre le déficit qui permettra la mise en œuvre 
d’un plan d’économie.  
 
Même si les acteurs convergent pour décrire des faits comme absolument certains. Nous devons être 
prudent quand on lit de genre de nouvelles. On ne peut jamais être certain que la version des faits que 
nous lisons soit exactement celle qui décrit les choses telles qu’elles se sont déroulées. La lecture du 
journal nécessite de faire fonctionner son sens critique.  
 

  

La revue de presse 
 
On va partir sur un socle de lecture commune pour avoir une possibilité d’interprétation plus large en 
fonction de nos approches de la CP.  
On peut parler de sujet qui s’imposent d’eux-mêmes. On va parler aussi de sujet sur lesquels on va 
avoir un peu plus d’arbitraire et dont la réalité de l’urgence intrinsèque de ces questions peut être 
discuté.  
Comment l’espace politique va trouver pertinent de discuter d’un sujet ? Sur quelles bases ? Existe-il 
une parfaite autonomie des journalistes au niveau des termes dans lesquels ils vont parler ? On peut 
avoir cette idée puisque les lecteurs n’ont pas accès à la réalité des faits → il est donc possible à travers 
l’intervention d’acteurs politiques de faire exister des façons de voir l’actualité, par ce travail 
communicationnel des intervenants du DP.  
 

• Accord sur la modernisation de l’ALENA : 
 
Ce traité fait environ 1000 pages. Ce sujet a été traité dans Le Monde et Le Figaro. Les journalistes qui 
ont rédigé les articles n’ont clairement pas lu le traité. Ils ont travaillé sur les commentaires des presses 
locales, des hommes politiques, … En lisant ces journaux, on a affaire à un traitement de méta de méta.  
Les journalistes n’ont pas d’expertises. Les experts eux-mêmes, même s’ils ont un avis sur la question, 
ils n’ont pas forcément accès à toutes les inflexions que vont par exemple en donner les entreprises 
concernées par l’accord. En fonction de ce que le traité autorise, il va y avoir un choix d’investissement 
au Canada ou au Mexique ou USA par exemple.  
Les journalistes ont affaire à un sujet dont ils connaissent peu de choses au final. Ceux dont ils ont les 
informations, ne sont pas neutres.  
 
On est face à la difficulté du travail propre au journal. Dès le lendemain, il faut produire le rapport → 
2 jours plus tard, tout le monde s’en fout.  
Un des problèmes de notre façon de percevoir le récit journalistique est que c’est une profession dure, 
qui est dans l’urgence, face à des gens qui ont un discours très structuré. Il faut donc mettre à distance 
ce qui est dit.  
 
C’est l’exemple type d’une vision très peu maitrisée par les journalistes mais aussi par les 
entrepreneurs de réalité. Ils sont ceux qui viennent devant les journalistes et leur livrent ce qu’il faut 
penser. Ils proposent aux journalistes un cadrage. Par ex, ils peuvent proposer le nb de manifestants.  
Chaque intervenant du DP peut être considéré comme un entrepreneur de réalité qui mènent un 
travail politique. Il faut tenir un discours, mener une action qui va modifier la façon de voir les 
interlocuteurs. Les entrepreneurs de réalité interviennent dans le DP pour modifier le cadrage. Dans 
la vie politique, souvent les débats ne portent pas sur des solutions différentes mais sur le conflit 
majorité/opposition qui porte d’abord sur la façon de voir le problème même. On n’est pas d’accord 
sur la nature du problème, sur la hiérarchisation des urgences. La politique est un conflit de discours, 
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éventuellement d’action politique quand les acteurs politiques sont au gouvernement. La lutte à 
travers des discours est utile pour détériorer l’image publique de l’opposition.  
 
Les entrepreneurs de réalité est une notion qui s’applique à l’ens des intervenants : élus, partenaires 
sociaux, think tank, experts, … Ce terme permet de mettre à distance toutes les prétentions.  
En tant qu’observateur, on ne sait pas qui a raison. On considère que leur discours est seulement une 
prétention. Des entrepreneurs peuvent réussir ou échouer. S’ils sont rejoints par des soutiens et leur 
réalité s’épaissit => réussissent à vous faire l’actualité sous un certain angle. Et échouer ➔ leur 
discours manque de crédibilité, ils ne sont pas rejoint, ça se passe mal. Dans les 2 cas, les informations 
données peuvent être vraies ou fausses.  
 
Les journalistes n’ont pas un métier simple. Comment construire un rapport de force qui va canaliser 
le récit de l’actualité par le journalisme ? Un rebriquard est un journaliste très spécialisé sur une 
question. Lui-même est pris par ses propres sources. Un journaliste bien informé parvient à donner 
des gages à ses sources, en leur garantissant des cadrages. Il faut comprendre le mécanisme dont les 
entrepreneurs de réalité vont leur faire reprendre au mieux leurs éléments de cadrage.  
 
En sociologie du journalisme, on parle de médiacentrisme = le journaliste est souverain. Cela voudrait 
dire que le journaliste décide ce que sera l’actualité. Il peut y avoir des journalistes qui ignorent un 
certain nb d’infos. Au contraire, on va percevoir à quel point fréquemment les journalistes ne peuvent 
pas échapper aux effets de cadrage des entrepreneurs de réalité. Si on mène un travail dans un sens, 
d’une stratégie commerciale et politique alors il faut assumer les conséquences d’un positionnement 
systématique. On doit tenir compte des opérations de cadrage menées par les différents définisseurs.  
 

• Annonce de la démission de Gérard Collomb :  
 
Les différents protagonistes sont dans le flou. Ils sont exposés à la succession des cadrages proposés.  
On a eu une succession d’interprétations qui ne sont pas compatibles :  

- Collomb présente sa démission : veut faire campagne à Lyon, … => journal dit : embarrassant 
pour Macron ; 

- On apprend que le président a refusé la démission de son ministre, « il faut que tu fasses ton 
devoir, tu restes 9 mois jusqu’à l’élection européenne. Il faut que tu aides la majorité sinon ça 
va être la crise » ; 

- Les responsables de la communication de l’Élysée diffusent un certain nb d’éléments de 
langage qui sont reprises dans le Canard Enchainé. A la page 2 : on en donne une 
interprétation. Le président refuse et le ministre se voit relégitimer. Le président lui garantit 
la nécessité de sa présence.  
Pourquoi il le présente comme ça ? Parce qu’ils sont sous l’emprise de leurs interlocuteurs à 
l’Élysée qui leur donne ce scénario. Matignon contacte le Canard et leur serve ça sur un 
plateau. Le lendemain tous les porte-paroles d’En Marche continuent à relayer ce discours. Les 
porte-paroles de LREM vont démarcher les journalistes et vont produire un discours 
conforme à cette interprétation car les éléments de langage sont donnés par le 
gouvernement.  
Pb : le lendemain, Collomb redémissionne → tous les angles proposés aux journalistes sont à 
jeter car ils ne correspondent pas à la nouvelle situation. Tout le travail communicationnel est 
non seulement inutile mais il va apparaitre aux journalistes comme de l’enfumage et un 
mensonge délibéré de l’exécutif qui ne sait pas si son ministre démissionne ou pas. On est 
balloté entre une pluralité d’angles donnés par les mêmes personnes. Cela donne le sentiment 
que rien n’est contrôle du côté des journalistes et que c’est un cafouillage de 1ère ampleur qui 
jette une fenêtre embarrassante sur la fonction de l’État.  
Pb : les journalistes, on leur propose des angles différents → ils choisissent ce qu’ils veulent 
càd le pire. Cela va être renforcer par les porte-paroles de l’opposition qui va essayer d’affecter 
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le gouvernement. Tous les angles critiques les plus dévastateurs sont offerts à l’opposition. Les 
porte-paroles de l’opposition sont obligés le lendemain de se déjuger eux-mêmes devant les 
mêmes journalistes. « On nous a pris pour des imbéciles ».  
Prudent avant de parler.  
Révèle aussi que les élus d’En Marche ne sont pas des professionnels de la politique. Ils sont 
moins professionnels et au fait des contraintes de l’intervention po que les partis politiques, 
organisés avec des vrais pro, qui doivent leur ascension dans le parti au fait qu’ils savent 
respecter les règles.  

 
On a un groupe parlementaire composé de non-pro, qui ne sont pas habitué à s’exprimer devant les 
journalistes. Ils ne sont pas bcp invités dans les interviews. De plus, il y a, comme on le voit avec 
Collomb, une désorganisation au sommet. On voit à quel point la CP est une matière collective. Dès 
que les acteurs jouent individuellement, il n’a pas de possibilités de faire une discours commun 
susceptible d’apparaitre vrai pour les journalistes. Dès qu’un groupe que les journalistes attendent 
comme cohérent, tient des discours qui ne le sont pas ➔ on a des angles journalistiques. La pluralité 
de cadrage rend le journaliste plus libre. Cela lui permet de porter un jugement plus critique par 
rapport à ce qu’il a à décrire.  
L’intérêt de chacun des protagonistes est de refermer le dossier. On veut un retour à la normal. On va 
par exemple surjoué l’accord même s’il est faible.  
 
Les pbs de Collomb ici influencent sur sa position pour Lyon par exemple. S’il part si vite, c’est peut-
être à cause des échos de Lyon donc il se dit faut qu’il revienne vite pour assurer son élection. L’urgence 
ressentie de retourner à Lyon est peut-être corréler à la situation.  
 
On peut considérer que des situations sociales se dénouent avec des perdants et gagnants et que 
chacun des protagonistes a conçu ses actions sur la base des situations. Peut-être que la démission 
de Collomb a été mal négociée, ce qui va détériorer son image et l’amener à perdre les élections de 
Lyon. On va avoir des acteurs po qui adoptent des placements qu’ils pensent judicieux mais qui vont 
les desservir. On verra aussi qu’il y a des moments où il n’y a que des mauvais choix. C’est souvent en 
fin de mandat présidentiel. Dans la com d’un gouvernement, les 1ères phases de quinquennat sont 
très simples et la 2nd phase : grande difficulté après le début, la situation se dégrade, les controverses 
apparaissent, la popularité baisse et les leviers ne répondent plus.  
 
Souvent la CP ne sert à rien. Dans une bonne configuration c’est super facile => pas besoin de 
spécialistes et si on est dans une mauvaise configuration, on n’a pas les moyens de mener une bonne 
stratégie. La com est l’effet émergent d’un si grand nb d’acteurs que en fait, on n’a pas de personnalité 
aussi puissante soit-elle dans le jeu po soit en mesure de choisir seul les termes selon lesquels on va 
parler de lui.  
 
Entre les journaux, il y a des points de désaccord : façon de parler différente des mêmes faits. Et des 
fois, un journal parle d’un truc et d’autres non. Un jour de parution, certains articles sont travaillés 
avant. Lundi fait la revue du week-end. Si le Figaro trouve qu’on revient trop sur un évènement (TV, 
radio), on n’en reparlera pas dans le journal. Cela va dépendre des impératifs de bouclage, de la 
répartition de la charge de travail, du jour de non parution, … Le Monde doit parler des éléments de la 
matinée, parus dans la presse du matin => monte en généralité. Pour faire un journal d’analyse, il faut 
produire d’autres types d’articles que les journaux parus un peu plus tôt dans la journée. La sélection 
stratégique pour traiter l’info la plus fraiche possible dans une perspective de concurrence.  
 

• Mort d’Aznavour : 
 
Ce sujet s’impose aux rédactions mais aussi aux acteurs du DP. Il donne lieu à des hommages 
d’hommes po. Les acteurs po peuvent être en figure libre pour de nb sujets et dans d’autres 
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circonstances, ils sont obligés de reprendre des figures imposées : mort célèbre, tremblement de terre, 
… Ils s’associent à la peine des victimes, comprend la douleur, considère que c’est un grand artiste, … 
Il faut qd même que les acteurs produisent qc, on leur reprocherait de ne rien dire. Il faut qu’ils 
communiquent, dans une définition positive elle-même imposée, aucune importance 
communicationnelle. Le contenu de la com est sans importante, l’important est qu’elle soit présente.  
 

• Le prix Nobel de physique :  
 
Ils travaillaient sur les lasers. On n’a jamais entendu parler de ces gens-là, le jour de la publication de 
l’annonce du Nobel, toute la presse mondiale est tenue de parler des individus, de leurs travaux, 
l’apport de leurs travaux.  
Comment analyser cette régularité ? Caractère original des personnes tirées de l’anonymat et de la 
synchronisation mondiale des discours tenus à ce moment-là ? 
 
Dès le départ le Nobel a-t-il obtenu autant d’attention ? Non. C’est au bout de 100 ans de travail de la 
notoriété du prix→ chaque remise a été pensé pour intéresser des espaces culturels nouveaux. Pas 
tjrs d’un même pays → ce n’est pas un prix de signification locale. Mais au contraire, il y a un po 
spécifique visant à attribuer sur une centaine d’années, des prix à des récipiendaires dans différents 
pays, pour être le moins critiqué possible, servir la fierté nationale dans les pays d’origine des 
récipiendaires.  
Au final, on a là la constitution d’une machine communicationnelle puissante qui fait sortir de 
l’anonymat des scientifiques, rende très connu leurs travaux. Toutes les rédactions sont prêtes pour la 
réception des prix. Immédiatement, ils consultent les ouvrages des savants concernés pour savoir en 
quoi sont importants. Pour faire des articles dès l’annonce, l’importance de la com est la 
synchronisation mondiale de cette annonce et le résultat d’un travail long mais qui une fois en place 
va fonctionner à tous les coups. 
L’énergie communicationnelle sociale et po qu’il faut introduire dans l’annonce pour amener les 
rédactions à en parler → énergie très faible. Il suffit maintenant d’envoyer un communiqué. La com 
n’est pas que le bien fondé d’un discours mais aussi la construction institutionnelle de nb points de 
crédibilité, des liens d’attentes qui sont construit dans des espaces pu extérieur ou dans des rédactions 
et qui vont ensuite permettre à un discours de passer la rampe et d’être repris. La com est 
institutionnalisée et inscrite dans l’habitude des rédactions à réagir à l’annonce.  
Le Prix Nobel est donc une machine communicationnelle qui révèle aussi que si on ne parle jamais de 
leurs inventions mais qu’on parle des hommes po et stars, c’est qu’il existe à côté de la machine Nobel 
d’autres titres de profils qui fonctionnent en permanence et qui construisent dans le grand public 
l’attente.  
 
 

Livres :  
- Le pouvoir des médias de G.Derville 
- La communication politique de Jacques Gerstlé  
- La sociologie du journalisme de Eric Neveu  
- La civilisation du journal de Dominique Kalifa et Cie 
- Sociologie de la CP de P.Riutort 
- Les gourous de la communication de A.Gorius et M.Moreau  
- Political communication research de Lynda Lee Kaid  
- Le Canard Enchainé, ou les fortunes de la vertu de Laurent Martin  
- Le vrai Canard de K.Larske et L.Valdiguié 
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On va s’intéresser à un cas limite du DP : les journalistes s’appuient sur les opérations de cadrage des 
acteurs publics pour donner une perception qui tient compte des interventions des acteurs pu, leurs 
affirmations, la façon dont ces entrepreneurs de réalité travaillent. On avait été confronté à des 
journalistes confrontés à une pluralité de description des choses.  
Cas où les journalistes et le grand public sont confrontés à des acteurs qui ne disent pas des choses 
différentes : ont des discours convergent.  
 

• Des cadrages dans l’espace po aux USA concernant l’Irak dans la phase de préparation de 
l’intervention américaine en 2003.  

 
 
 
11 septembre : attentat sur 
Manhattan, revendiqué par Al-Qaïda 
avec comme leader Ben Laden en 
Afghanistan. On veut s’emparer de 
Ben Laden et détruire le pouvoir 
taliban càd les centres de décision de 
l’État taliban. Quelques mois après, 
les autorités américaines considèrent 
que cette intervention ne suffit pas et 
que l’Irak présente un risque 
spécifique pour les USA.  
 
Saddam Hussein (Irak) est l’ennemi 
qui a apparemment des armes de 
destruction massive et un programme 
d’armes chimiques. Le gouvernement 
doit faire qc contre le gouvernement 
irakien.  
Bush dans la définition de cette 
situation est rejoint par Colin Powell 
en présentant une petite fiole disant 
que les services secrets américains 
ont rapporté de l’anthrax dedans ➔ 
ce qui signifie que l’Irak viole les 
conventions des armes chimiques et 
sa promesse de renoncer aux armes 
et a en plus un programme atomique. 
Powell à partir de la tribune de l’ONU 
propose une mise en scène, il 

construit devant le monde entier une définition de la situation = il y a un danger immédiat et le 
gouvernement américain doit réagir. Ce discours d’inquiétude présente Saddam Hussein comme un 
dictateur agressive. De plus, c’est la 1ère fois qu’on parle d’arme de destruction massive.  
 
Ces intervenants po sont rejoints par des discours ou des rapports officiels écrits par les agences de 
renseignement mobilisées par le gouvernement.  
 
Derrière Powell, le directeur de la CIA Georges Tenet approuve la déclaration de Powell lors de la vidéo 
de la fiole. Le Sénat, la Chambre des Communes, les agences de renseignements sont tous d’accord.  
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Que fait le groupe démocrate au Sénat ? Il est placé devant la situation suivante : contredit le discours 
du président ? des responsables des agences du gouvernement ? Au risque d’être placé devant des 
critiques. Au lieu de soutenir la guerre, il met en cause la bonne foi du président qui a identifié un 
danger et mis au jour les connexions entre L’Irak et l’Afghanistan, Hussein et Ben Laden. Le groupe 
démocrate devant le risque, n’ayant pas forcément d’infos nouvelle ➔ il va apporter son soutien au 
gouvernement. Au lieu d’avoir un jeu po classique, situation atypique ➔ tous sont d’accord, 
républicains et démocrates contre les ennemis extérieurs. Au lieu d’avoir une pluralité de discours, on 
a une convergence qui va placer les journalistes sous pression. Est-ce que mes rédactions vont remettre 
en doute les paroles des hommes po ? ou se rallier à la définition de la situation offerte par l’ens des 
officiels ?  
 
Très dur pour les journalistes de s’opposer à un cadrage unanime. Quand tous les intervenants 
convergent, de quel droit les rédactions peuvent mettre en doute ce discours ?  
Parce que tout le monde est ok, le public américain n’aura pas d’autres choix que de partiellement 
souscrire au seul cadrage disponible dans l’espace public. Le résultat est que la presse républicaine et 
démocrate reprennent le cadrage unanime. La résultante de tout c’est que le grand public ne peut 
pas faire autre chose que progressivement d’adhérer à la seule vision du pb qui lui est proposée. 
Ultérieurement, on s’apercevra que cette définition est intéressée. C’est le résultat d’un travail 
communicationnel de l’ens de l’espace américain.  
 
Heureusement, il existe d’autres personnes qui vont percer à jour cette supercherie. Les français ne 
vont pas croire au moment où Bush et Powell faisaient percevoir le danger. Dans l’espace pu français, 
on n’ait sûr qu’il n’y a pas d’armes en Irak. Pourquoi les français le savaient-ils ? La situation française 
était particulière car Jacques Chirac disait « on n’a pas prouvé que Saddam Hussein avait des armes de 
destruction massive, ok c’est un dictateur mais la mission des NU n’est pas nécessairement de 
supprimer les dictateurs, il est critiquable mais pas en raison de ses liens ni de ce discours d’armes 
massives ». Le discours de Dominique de Villepin, ministre des affaires étrangères, présente un 
cadrage similaire. Le groupe UMP à l’Assemblée disait pareil. Les services fr de renseignement disaient 
qu’on n’avait aucune preuve. Et l’opposition socialiste approuvait Chirac dans sa politique de non-
intervention. L’opposition rejoignait les cadrages de la majorité et même le discours.  
 
La presse proche de la majorité reprenait ces cadrages, la presse proche de l’opposition a fait pareil. 
Au final, le grand public français était unanime dans une définition des choses qui ne percevait pas de 
danger particulier en Irak car Saddam Hussein n’était pas identifié comme une source de danger.  
Les américains étaient persuadés de l’existence des armes, les français persuadés de leur non 
existence. Mais les modalités de construction de cette opinion étaient les mêmes, sur des positions 
inverses par des oppositions de cadrage convergeant de l’ens des entrepreneurs de réalité.  
 
Cela implique que lorsque l’ens des définisseurs convergent ➔ ni l’espace journalistique ni l’opinion 
publique ne peuvent contrebalancer → effet de conversion massive, le grand public se met à croire 
les discours convergents qui monopolisent l’espace pu.  
Dans un jeu politique normal, dans lequel interviennent des entreprises concurrentes par le 
fonctionnement même du système politique, on constitue des acteurs qui vont avoir intérêt à dire des 
choses différentes. 
 
Que se passe-t-il quand un espace pu doit produire des discours divergents, produisent des discours 
convergents ? Quand ils convergent, personne ne peut résister à cette imposition descriptive de la 
situation. Après, on réalise des sondages : USA favorable / FR non favorable. Cela peut être un objectif 
cherché des 2 cotés.  
 
Ce qui est intéressant est que le gouvernement américain, comme il n’est pas sûr de l’existence des 
armes, ils vont envoyer 500 000 vérificateurs/soldats → Fact checking. Ils sont envoyés sur place et ne 
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trouvent pas d’armes de destructions massives. Oops ! Certains démocrates commencent à refuser la 
reconduite des crédits de guerre et fonde leur attractivité électorale sur la non-poursuite des 
interventions en Irak. Obama par exemple refuse de renouveler les crédits en 2006, alors qu’il n’était 
pas encore sénateur au tout début du processus en 2003. La position de tous les démocrates qui ont 
appuyé l’intervention est affaiblie et ceux qui ne l’ont pas acceptée est accentuée.  
 
On va avoir dans ces opérations de vérification des acteurs qui vont voir leurs crédits dévalués/ 
d’autres réévalués. Mais en même temps, l’objectif est atteint pour Bush → si on considère que la 
finalité est de rendre l’intervention légitime et de la faire accepter par une opinion publique 
convaincue → atteint, une fois les vérificateurs là, on ne va pas repartir, on y reste.  
 
On voit comment l’opinion publique va être construite à travers la convergence de ce travail de 
cadrage qui aurait pu advenir dans un sens différent. La politique d’intervention va être facilitée par 
cette convergence de cadrage.  
Une partie des démocrates ont refusé de voter au moment du débat, partage des voix avec une partie 
minoritaire des démocrates qui a entretenu un cadrage alternatif mais qui a été écrasé sur le court 
terme.  
La découverte de la vérité apparait de façon progressive. Dans la temporalité po du débat américain, 
cette contestation va apparaitre comme insuffisante.  
 

• Hongrie :  
 
Le gouvernement de Ferenc 
Gyurcsany se présente aux 
élections législatives, il va y avoir 
des difficultés mais disent qu’ils 
vont faire des ajustements pour se 
qualifier pour l’euro de foot ( ??). 
Ce cadrage est tenu suffisamment 
longtemps pour que le parti du 
Premier Ministre gagne les 
élections.  
 
Plus tard, on diffuse un 
enregistrement du Premier 
Ministre où il déclare : « nous 
avons merdé […]. Personne en 
Europe n’a fait de pareilles 
conneries, sauf nous […]. Il est 
évident que nous avons menti tout 
au long des derniers dix-huit mois 
[…]. Nous avons tout fait pour 
garder secret en fin de campagne 
électorale ce dont le pays a 
vraiment besoin, ce que nous 
comptions faire après la victoire 
électorale ».  
Ici, on a un Premier Ministre qui a 
tenu pendant toute la campagne 
un discours et qq jours après la 
victoire, on lui fait tenir de manière 

irréfutable un discours où il reconnait ses erreurs.  
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Le place en position difficile. Peut-on le garder ? Il savait que la situation du pays était plus dure. Il 
propose une solution dont il sait qu’elle n’est pas la bonne.  
 
Pl jours d’émeutes et d’affrontements, le Premier Ministre qui a une majorité à l’Assemblée « tout ça 
est sans importante, on a gagné et je vais continuer à gouverner ». Il ne va pas perdre le pouvoir mais 
va continuer à animer une politique qui n’est pas conforme avec celle qu’il avait promis.  
 
Que se passe-t-il quand les acteurs po sont placés dans l’impossibilité de maintenir leurs discours 
antérieurs ? Si les discours sont convergents, on va dire qu’il était produit par tous les acteurs po. Et 
ici, on a une situation initiale divergente.  Le cadrage construit par la révélation de faits cachés les 
oblige à aligner leur cadrage sur ce qui est révélé. Tout le monde doit réaligner sa situation sur la 
révélation de fait qui modifie la réalité de la perception de la situation. L’institution maintien le 
Premier Ministre mais il va perdre les élections suivantes et être éjecté de la vie politique hongroise.  
 
 

 

Revue de presse 
 

• Les élections brésiliennes   
 
Dans la presse française, on a pu voir apparaitre beaucoup de qualificatifs sur cette élection. 
Pour la France, il est dur se faire une idée des débats politiques qui ont lieu ailleurs. On ne 
connait pas bien l’histoire passée de chaque parti brésilien ou même leur vie politique en 
générale.  
 
Le problème intrinsèque est comment expliquer ou développer dans les articles spécifiques ces 
élections non-françaises ? Le degré d’intérêt de l’espace journalistique d’un pays pour des 
pays étrangers est relativement réduit, peu de place leur est réservée dans l’actualité. 
L’actualité politique étrangère n’est pas merveilleusement bien traitée dans la presse 
française.  
Il existe un problème d’interprétation : Comment se faire une idée de la situation à partir de 
la qualification donnée dans la presse française ? En tenant compte de l’idée que bien souvent, 
l’astuce journalistique employée pour donner une idée aux lecteurs français pour qualifier les 
acteurs brésiliens est de les rapprocher de ce qui est connu dans d’autres pays ou en France. 
Ce sont en général des catégories : extrême-droite, racisme, misogyne, … On va utiliser des 
thématiques de la montée des populismes par exemple.  
 
On a un phénomène général : En quoi peut-on rapprocher deux personnes différentes de pays 
différents dans le même phénomène général ? Ils sont rapprochés à la hussarde dans 
différents pays avec des catégories très générales et abstraites.  
On va comparer l’Italie ou la Hongrie à la Russie par exemple où un parti politique est 
favorable au gouvernement et soutenu par Poutine. ( ?) On va comparer les victoires 
électorales en Italie à celles en Hongrie.  
Cela doit nous amener à douter de la réalité qu’on nous montre dans les journaux car c’est 
une réalité très globale.  
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C’est un journalisme assis càd de bureau. Le journaliste ne se déplace, ne fait pas d’enquête. 
Les journaux n’envoient pas d’envoyés spéciaux.  
 
Bien souvent, si on procède à partir de ces catégories larges, globalement dans la presse 
française, on va avoir une asymétrie et la presse française va considérer le candidat en tête 
comme un mauvais candidat qui est néfaste et que le second est accusé de mal 
fonctionnement mais qu’il aurait été préférable qu’il arrive en tête.  
 
Qu’est-ce que le lecteur français entend quand on utilise le terme d’extrême-droite ou de 
populiste ? il compare à ce qui se fait en France. La presse française sous couvert de partir 
d’un pays étranger, ne fait rien d’autre que de parler de la situation française. Avec d’autant 
plus d’énergie, qu’elle n’apparait pas comme éditorialisant sur la situation française. Elle joue 
des coups de pouvoir contre des partis politiques français qui pourraient par exemple prendre 
des coups si on parle du Venezuela.  
 
Quand on dit montée des populismes, on pense à Nigel Farage, le Mouvement des 5 Étoiles 
en Italie, … et on le compare avec la configuration française. Pour le journaliste, cela permet 
de critiquer tous les régimes qu’il trouve critiquable avec une dispersion large.  
 
Les journalistes sont dans des stratégies de double coup : à la fois, ils vont parler du sujet 
(élection brésilienne ici) et, en même termes, les termes qu’ils utilisent renvoi à leurs 
équivalents dans l’espace politique national. Tous les qualificatifs négatifs vont avoir une 
éditorialisation critique qui est latente dans l’espace français et permettra de ne jamais parler 
de la France tout en en parlant.  
 
Les acteurs font de la politique et du journalisme aussi pour avantager leur parti, faire avancer 
leurs opinions et faire avancer l’électorat. Il ne faut pas penser qu’il y a une parfaite symétrie. 
Il y a une asymétrie dans la capacité d’intervention des différents acteurs. Les partis politiques 
au pouvoir ont toujours des moyens plus grands que les partis politiques d’opposition.  
 
Les espaces politiques sont par construction des espaces asymétriques, où les règles 
journalistiques ne sont pas respectées.  Si on fait de la communication politique, il ne faut pas 
croire que les journalistes sont dès l’entrée dans la profession dotée d’une mission de 
respecter l’impartialité des acteurs et de dire la vérité.  
 
Quand les acteurs français celèrent la France comme patrie des droits de l’Homme ou 
l’Angleterre comme mère des Parlements, quand on a un discours sur les partis politiques 
d’Europe, la démocratie, … → On a un traitement journalistique ou politique de tous les 
régimes qui n’entrent pas dans ces discours.  
La Russie autocratique, l’Iran autocratique, les dictatures tropicales d’Amérique Latine, la 
difficulté d’installer une démocratie en Afrique, … → Ces discours routiniers sont aussi une 
façon de célébrer le bon fonctionnement démocratique de nos régimes. On est face à une 
opération de légitimation du régime politique européen, qui passe par l’identification de pays 
qui ne respectent pas ces normes. Ce traitement a des répercussions sur la lecture 
démocratique de nos propres régimes.  
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Le fait qu’aux USA depuis 150 ans, les deux mêmes partis sont toujours devant et surtout 
qu’un des deux y met plus de moyens financiers que l’autre, ne nous fait pas mettre en doute 
dans la presse française le caractère démocratique des USA.  
 
Qu’est-ce que c’est qu’un parti populiste ?  
Ce sentiment regroupe : le Mouvement des 5 Étoiles en Italie, des partis hollandais, AfD en 
Allemagne, Donald Trump, Jair Bolsorano, les partisans du Brexit comme Boris Johnson ou 
Nigel Farage, … Est-ce le même populisme que celui utilisé au XIXe siècle les partis marxistes et 
ouvriers ? NON ! On voit le danger si c’était toutes les forces qui mettent en cause l’ordre 
social. Le terme de populiste est un terme critique qui va essentiellement servir à défendre 
l’ordre sociale et ne va être utilisé que par le centre gauche ou droit et les journalistes des 
rédactions. Certains veulent retourner le stigmate « oui nous sommes populistes et 
populaires, les vrais défenseurs de ces couches délaissées ».  
 
Nous, en tant qu’analyste de communication politique, on n’a affaire à des discours sur la 
situation du Brésil qui peuvent orienter comme des opérateurs deniers de certains acteurs 
politiques dans l’espace politique français. On ne va pas considérer qu’il y a objectivement des 
acteurs que l’on va pouvoir qualifier de progressiste ou conservateur ➔ il y a un jeu 
communicationnel qui doit être pris comme objet/analyser en tant que tel mais on ne peut 
pas reprendre les catégories proposées par les acteurs pour parler des objets dont les 
journalistes parlent.  
Un parti populiste sous la plume d’un journaliste est veut dire « ce parti je ne l’aime pas » mais 
vu la diversité des gens qui le qualifie comme ça, cela ne dit pas grand-chose de l’origine de 
ce parti, des programmes, projets, de leur passé ni de leur base sociale. Le terme ne dit 
presque rien en qualité descriptive.  
 
Sur le court terme, on ne peut pas dire que les journaux sont en concurrence mais on va avoir 
des stratégies où on lit les confrères et on cale notre discours par rapport à ces modes de 
description. Mais ce monde est restreint.  
 
Il est intéressant de voir comment la politique nationale bave sur la politique internationale à 
travers ces jeux communicationnels qu’on utiliser pour qualifier les acteurs dans d’autres 
systèmes nationals.  
 

• Le remaniement ministériel  
 
Il y a des sujets dont la presse ne parle pas → ils n’ont pas d’existence.  
La presse écrite n’en parle mais on n’en parlera pas non plus dans les autres médias. Ce sont 
des faits trop faibles/marginaux par rapport à l’intérêt des journalistes. On peut organiser un 
évènement concurrent pour éclipser l’action d’autres acteurs.  
 
Dans chaque pays, il y a un intermédiaire national qui est cosignataire du rapport du GIEC par 
exemple. Le gouvernement français ne peut pas tout contrôler, il peut organiser ses propres 
évènements qui vont organiser des diversions ; mais pas sur toute la ligne.  
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La Cour des Comptes doit faire un rapport chaque année pour pointer les dysfonctionnements 
→  l’actualité sera synchronisée.  
 
La diversion est compliquée : pour remplir 20 pages d’actualité, on peut parler de beaucoup 
de choses. Il y a tellement d’informations qu’on peut relayer qu’on ne peut pas faire 
disparaitre une information mais il est plus facile de peser sur la façon dont les journalistes 
pourront percevoir un discours. Il peut y avoir une action de pilotage, de définition de la zone 
de vraisemblance de la zone journalistique mais le faire disparaitre totalement non.  
Aucun acteur ne peut contrôler tous les cadrages de l’actualité. Les journalistes perçoivent 
l’effet émergent de l’ensemble des cadrages sans qu’aucun ne soit à lui seul capable de 
maitriser ce que les journalistes vont dire. SAUF si tous les acteurs les plus puissants sont 
convergents, leur façon de voir la réalité est ainsi gouvernée.  
 
Quelques mois plus tôt, il y avait beacuoup d’offres de services au gouvernement, mais 
aujourd’hui on a le sentiment d’une perte d’attractivité dans les services de Macron.  
On voit apparaitre différentes raisons :  

- Peur de s’engager dans le gouvernement ;  
- Peur de ne pas durer longtemps car le gouvernement est impopulaire ;  
- Les perspectives sont plus faibles dans En Marche ! 

➔ Les côtés de popularité ou d’avenir des différentes personnalités politiques sont des 
indicateurs des chances de faire carrière.  
Comme si on avait affaire à un phénomène boursier, si les actions baissent on n’investit pas 
(ni dans le secteur ni dans l’entreprise). Ici, on a des indices de popularité qui vont constituer 
des indicateurs politiques sur la rentabilité de chaque investissement (Macron, Philippe).  
Ceux qui peuvent investir dans leur soutien sont les moins bien placés dans leur propre camp.  
Ces petits poissons ne seront pas efficaces dans l’effet politique de constitution d’un 
gouvernement qui se fait sur une logique de casting. Il faut aligner des personnalités 
centrales, dotées d’une autorité personnelle et qui apparaissent comme compétents. MAIS 
pour cela il faut encore être attractif.  
DU 1er temps du gouvernement et durant tout le cycle de mandateur, l’attractivité diminue.  
 
Dans le cas de Macron, il y a un effet supplémentaire car il est issu d’un parti tiers (pas un parti 
traditionnel). C’est un des risques/anticipations des différentes acteurs politiques qui 
imaginent qu’à la fin du quinquennat ce sera peut-être la disparition de la marque politique. 
Quand les journalistes demandent à En Marche ! d’aller assister à une réunion militante du 
parti politique, ce ne sont pas des réunions très fournies ni structurées.  
 
La ligne de possibilité de l’évolution d’En Marche ! est la disparition pure et simple et le retour 
de l’ancien monde politique. Avec ces anciennes marques politiques, il y a des assises dans 
des institutions concrètes : région, département, exécutifs départementaux, municipaux, …  
Dans les collectivités territoriales, la marque socialiste survit par exemple. En marche n’a rien : 
pas de région, département, Lyon et le Havre sont les seules grandes municipalités.  
 
SI en plus le parti politique est impopulaire, que les grandes personnalités quittent le 
gouvernement, qu’on est touché par les scandales (Bayrou, Hulot, Collomb), le danger en 
terme de communication politique est de donner le sentiment d’un camp qui se délite : 
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sentiment d’une fin de règle qui est normalement fréquente en fin de quinquennat mais pas 
maintenant ! 
 
Risque de conflit d’intérêt : le ministre de la culture est compétent dans le domaine du livre 
mais comme il y a un conflit d’intérêt donc on lui enlève ce domaine.  
On peut avoir la meilleure politique du monde si l’ensemble de notre dispositif et qu’on a dans 
notre gouvernement des personnalités qui suscitent la critique, il n’est pas possible d’avoir 
une éditorialisation favorable. On retrouve un résultat : tout n’est pas communicationnel dans 
la communication ! Une bonne partie est produite par les dispositifs mêmes.   
Que peut-on dire sur l’organisation du parti politique ? Si on a des acteurs unis, la qualité des 
personnes qui composent le gouvernement et qu’il est dur pour les adversaires de trouver des 
angles critiques, alors on produit de la bonne communication, des cadrages et des avis positifs 
sur ces acteurs.  
 
La limitation des antagonismes sont essentiels. On communique à travers la gestion des 
équipes qui produisent du bon discours.  
 

• Le délirant fichier qui flique les cadres de la Force Ouvrière 
 
Dans le Canard Enchainé, on nous parle de la Force Ouvrière (FO)dans la perspective du 
Congrès. On met alors en place un fichier qui permet de rationaliser la description qui pouvait 
être faites des différentes cofédéraux (?). Il est mention que quelq’un trop intelligent ne doit 
pas être nommé au Conseil National, c’est un anarchiste brillant mais pas fiable pour entrer 
au bureau confédéral ».  
La forme « affaire » comme avec Bennalla permet de se saisir d’une information pas 
importante pour tout le pays mais qui va permettre d’ouvrir un angle critique contre le 
gouvernement. Tous les adversaires convergent et il y aura plusieurs séquences 
communicationnelles autour de l’affaire Bennalla. Cela va baisser la popularité de Macron et 
du Premier Ministre. Ce sera analysé par les éditions comme étant le point de départ d’une 
rentrée calamiteuse pour le gouvernement. Ce type de révélation est susceptible de 
synchroniser des moments critiques qui émanent de beaucoup d’interlocuteurs.  
 
Au moment de l’affaire Fillon, on a vu qu’on peut modifier le jeu : Fillon était en galère après 
les attaques du Canard Enchainé. On peut organiser ce genre de fuite. Il faut donner des coups 
à l’adversaire tel qu’il ne peut pas alors s’en relever.  
 
Qui a renseigné le Canard sur Force Ouvrière ? Pourquoi est-il susceptible de publier ? 
Comment est arrivé au Canard ? Ce sont peut-être les opposants de J-C Mai, qui une fois que 
l’élection de Pavago a été réglée essaye de jouer une 3ème mi-temps en portant à la 
connaissance du public son ascension par un moyen légal.  
 
On discute de la réforme des retraites en vue des élections syndicales de décembre. Comment 
affaiblir un syndicat dans cette perspective ? Son pouvoir de négociation va être affaibli par 
les révélations de la preuve deux semaines avant. On peut jouer des coups politiques comme 
ça à travers des coups communicationnels.  
Les anciens partisans de Mai ont pu donner des infos à leurs interlocuteurs de la CGPME ou 
du Medef. Et les interlocuteurs du MEDEF vont pouvoir trouver judicieux maintenant après le 



Communication politique – M. Juhem 

24 
 

Congrès de sortir de cette information car elle est utile dans le cadre de la réforme sur les 
retraités. C’est une hypothèse.  
 
Il est dur de descendre un adversaire sur les faiblesses de son programme. On exerce des 
effets de conversion plus facilement à travers des mises en cause, des détériorations de 
l’image publique de l’adversaire. C’est au moment de l’élection présidentielle que François 
Fillon a été « descendu » mais pas sur son programme, grâce à un scandale.  
 
Au fond, l’identification de la source du scandale n’est pas fondamentale à notre analyse. Ce 
qui nous importe est de comprendre comment un certain nombre d’informations vont sortir 
et comment elles vont impacter l’image publique des acteurs à travers la confrontation des 
angles critiques offerts par la révélation aux adversaires. Ce mécanisme ouvre des angles 
critiques aux adversaire et permet de synchroniser les qualifications critiques à des moments 
importants des configurations politiques et des concurrences électorales.  
 
Est-ce qu’on peut voir ça comme le problème dans nos sociétés ?  
Dès qu’on a eu des États parlementaires : on a eu ce genre de scandales.  
Ex : L’affaire de Panama : les députés recevaient des chèques pour voter, …  
 
Dès qu’on créé un espace concurrentiel dans lequel l’accès aux positions de pouvoir est 
déterminé par l’élection, on ouvre un levier d’abaissement des chances de l’adversaire en 
montrant les coulisses.  
Ces coups-là sont nécessairement joués par la classe politique et c’est très efficace.  
On peut le regretter mais c’est inhérent au fonctionnement ordinaire de ces espaces 
concurrentiels.  
 
La question de la temporalité est importante !  
Ex : Donald Trump fait face à beaucoup de scandales : fraude, …Il a ainsi pressé l’élection du 
juge Kavanaugh car les élections de mi-mandat (mid-turn) arrivent et qu’il risquait de perdre 
sa majorité au Congrès.  
Ex 2 : Jacques Chaban-Delmas a été affaibli par les révélations du Canard qui a publié sa feuille 
d’impôt.  
 
Schéma  
 
Nous allons maintenant poser un cadre théorique à notre analyse de la communication 
politique : Comment peut-on arriver à percevoir une succession de péripéties toujours 
renouvelées et dont on n’a pas le moyen de voir des régularités dans la façon dont se déroule 
le jeu ?  
 
Nous nous allons voir l’INVERSE. On va remettre de l’ordre dans le chaos journalistique.  
 
Schéma analyse des modalités de présentation de soo de Erving Goffman.  
 
Il va analyser la façon dont les acteurs se présentent. Quand on s’adresse à différentes 
personnes, on va avoir des modalités de présentation différentes. Il ne dit pas tout ce qu’il est, 
il ne communique pas sur tous ces aspects mais il va essayer de présenter une façade. 
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L’individu sélectionne parmi toutes ses attitudes les aspects les plus positifs pour se mettre 
en scène, pour faire des effets particuliers sur les interlocuteurs. Il essaye de passer sous 
silence les aspects les plus contestables.  
 
Lorsque les agents sociaux ont un rdv amoureux, ils vont optimiser leur façade et présenter 
les meilleurs aspects de leur personne sans mentir, on essaye de les dissimuler.  
 
Erving Goffman :  

- La mise en scène de la vie quotidienne I et II  
- Les cadres de l’expérience  

 
 
Pour Goffman, bcp de ces façades sont des collectifs. Les acteurs sociaux donnent 
collectivement une façade.  
Ex : Les serveurs → façade vis-à-vis des clients : service, rapidité, efficacité. Exagère le trait.  
Si la nourriture tombe par terre devant tout le monde, on la jette ouvertement et si elle tombe 
dans les cuisines, on le remet et on enlève ce qui a touché le sol.   
Tous ceux qui font partie de la représentation sans avoir le sentiment de mentir vont participer 
à l’efficacité de cette façade à condition de converger sur ce qui va être montrer à l’extérieur.  
 
Nous allons analyser le discours des partis politiques comme une représentation donnée aux 
journalistes, aux citoyens avec ces mêmes contraintes car on cherche à enrôler les électeurs. 
On met en avant les aspects positifs du parti politique et on laisse dans l’ombre ce qui n’est 
pas présentable/polémique.  
 
Chaque parti politique est soumis à la concurrence électorale et va mener un travail de 
communication systématique. Il va présenter une façade cohérente à travers la multiplicité 
des actes (Discours qui déclare une prise de position et acte de gouvernement).  
On voit ainsi émerger les conditions d’efficacité de la communication des acteurs. Une 
communication efficace se fait quand tous les porteurs de la marque électorale travaillent 
conjointement pour faire exister la façade. L’opposition fait pareil.  
 
Finalement, la communication politique c’est facile ? il suffit d’être d’accord avec ses ais ? 
MAIS NON !  
 
Si chaque acteur partisan sait bien qu’il faut faire preuve de solidarité professionnelle, il y a 
beaucoup de circonstances dans la vie politique dans lesquelles ces acteurs vont être amenés 
à faire l’inverse : affaiblir le leader vieillissant, … Les acteurs travaillent à faire exister des 
communications fractionnelles, toujours en équipe avec des écuries, et dans cette 
communication d’écurie présidentielle, il faudra souligner tous les acteurs contradictoires.  
Les journalistes vont être attentif au niveau de cohérence des façades partisanes et au 
dysfonctionnement de la mise en scène de la communication.  
On va identifier des moments qui où tendanciellement la majorité des acteurs vont converger 
et d’autres phases où ils vont diverger.   
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En 2012 lors de l’élection présidentielle, tout l’UMP était derrière Sarkozy et quelques mois 
plus tard, en novembre/décembre, les 2 acteurs se disputent la présidence de l’UMP en 
s’accusant de tricher dans l’élection interne. C’est une situation de concurrence objective intra 
partisane et favorise la divergence des opinions. La campagne favorise la convergence. La vie 
politique est rythmée par ces moments.  
 
La communication la plus efficace est celle menée en groupe. C’est une efficacité collective.  
Les stratégies ne sont pas forcément purement volontaires ou qui sont fondées sur la « guerre 
des égos ». On s’aperçoit que puisque ces opérations font l’objet de régularité. Convergence 
pendant la campagne / Divergence après la campagne.  
 
Les partis politiques sont concurrentiels à l’intérieur d’eux-mêmes : les structures appellent à 
optimiser le succès. Le succès ne dépend pas des actualités mais de la configuration du parti 
qui organise objectivement les concurrences et oblige les prétendants dans des élections 
internes.  
 
Les acteurs politiques eux-mêmes sont soumis à des calendriers ! La structure même du 
règlement intérieur du parti organise le conflit communicationnel et fait émerger des guerres 
communicationnelles internes qui sont interprétées comme un désordre. C’est la « guerre des 
égos ».  C’est la structure du jeu qui commande les stratégies de communication politique 
plutôt que les personnalités.  
 
La communication est plus collective qu’on ne le croit et plus déterminée par les structures 
objectives des instances dirigées par l’État mais aussi par la concurrence interne.  
L’élection pour avoir un leader est un mode de fonctionnement partisan.  
 
Toujours en suivant le schéma de Goffman, on peut différencier cela par rapport aux coulisses. 
C’est ce que l’on ne montre pas. Les coulisses des partis politiques, c’est ce qu’on ne montre 
pas aux électeurs.  
Pour faire fonctionner efficacement un parti, on ne peut pas se passer de coulisses : du 
personnel, de l’argent, … Cela nécessite de prendre des libertés avec le règlement. La 
réalisation pose ainsi problème.  
 
Dans le parti politique, on fait une différenciation entre des acteurs publics (façade) et un 
ensemble d’éléments qui vont pouvoir être remis en jeu dans la communication politique par 
les adversaires ou dans l’opposition interne (coulisses). Les concurrences internes se règlent 
par la divulgation des coulisses de la faction interne.  
 
La vie politique va être rythmé par un ensemble de jeux stratégiques en équipe. 
L’optimisation de la façade ne peut s’opérer qu’à travers la mise en arrière-plan de certaines 
choses.  
Toute concurrence est régulée càd que tout n’est pas permis !  
Ex : Les cartels → Les entreprises ont tendance à aller dans les cartels car c’est plus intéressant 
et qu’il y a des Haute Autorité de la Concurrence qui passent leur temps à réguler les cartels. 
Il donne un avantage à ceux qui contournent les règles.  
Ex 1 : dopage → c’est interdit mais les podiums sont pleins de dopés.  
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En politique, tout n’est pas permis : pas trop d’employés, pas autant d’auxiliaires politiques 
qu’on le souhaite, … Si certains ont des avantages, on est tenté de révéler les coulisses C’est 
consubstantiel à l’organisation du jeu lui-même.   
On place les acteurs politiques en situation de concurrence objective. Nécessairement dans 
cette organisation de la concurrence, on donne des avantages à ceux qui ne respectent pas 
les règles.  
 
Émile Durkheim a écrit « c’est la loi qui constitue la délinquance ».  
La démocratie n’est pas une conquête du peuple mais une réforme de l’État qui met en 
concurrence les prétendants à l’exercice du pouvoir d’État à travers la réélection d’État.  
Ce ne sont pas les électeurs qui décident mais les acteurs dans la succession du pouvoir.  
 

 

Revue de presse (cours de Camille Larminay ☺) 
 
Le Canard enchaîné du Mardi soir donne des éléments sur le remaniement du mercredi.  
 

• Remaniement ministériel  
 
Il est difficile d’avoir un acte gouvernemental qui ferme la totalité des angles critiques 
possibles. Le problème de la communication des acteurs est que le processus de 
construction ne dépend pas de leur habilité personnelle mais de ce que dit les soutiens et 
les adversaires. Le problème d’Édouard Philippe et de Macron est moins de susciter une 
totalité d’avis positifs que de limiter ou restreindre la portée et la virulence des points de vue 
négatif.  
 
Les jeux d’équilibre font partie des facteurs à prendre en compte pour fermer le maximum 
d’angles critiques.  
Stratégie de communication : comment placer le dispositif avec tous les enjeux plutôt que des 
actes de discours ?  
Exemple : Ce qui a bloqué la nomination de Pechenard à la place de Mouniez c’est 
l’intervention de François Bayrou car le premier est sarkozyste. Et ne pas mécontenter Bayrou, 
c’est limiter les discours négatifs.  
 
Quand l’action suscite trop de mécontents, dans le rapport discursif de l’espace public, cela 
limite le champ d’action. Dans les émissions politiques, à la radio (El Kabache, Jj Bourdin …), 
on peut connaître la répartition statistique du discours politique, même si le CSA fixe des 
règles de présence politique. Le CSA passe son temps à menacer parce que la majorité n’a 
jamais une part suffisante du discours public. Cela rend plus difficile la position du 
gouvernement.  
Les statistiques d’audience montrent que, dans une matinale rubriquée, les discours 
politiques ne sont pas zappés : l’audience reste la même. Donc impossibilité pour les médias 
de savoir ce qui « marche » plus ou moins.  
 
La baisse de popularité du Président réactive les anciennes appartenances, dans la mesure où 
les acteurs pensent à l’après Macron. L’actuelle majorité risque de ne pas être reconduite.  
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Le clivage droite gauche tend à être réactualisé. Et dans le gouvernement, il y a des tensions 
entre Bayrou, Macron et Philippe. Le dernier souhaitait Darmanin et Pêchenard au Ministère 
de l’intérieur (2 anciens sarkozystes). Hypothèse : pour préparer un retour ultérieur dans 
l’ancien groupe politique, on le fait en alliance Juppé et Sarkozy contre Wauquiez.  
 
L’acte du remaniement est un moment central du jeu partisan qui sert de support à 
l’attribution d’un ensemble de jeu de placement, de préparation d’avenir. La première 
année du président (éloge du style, presse unanime, popularité en hausse) : Est-ce l’équation 
de la personnalité spécifique du président ? Non ! Car c’était aussi le cas pour Sarkozy et 
Hollande ! C’est une propriété de configuration qui permet au nouveau titulaire du pouvoir 
d’une mansuétude : ils n’ont rien fait pour être critiqué et les acteurs qui ont intérêt à les 
critiques sont moins nombreux. C’est une courbe mathématique des critiques.  
 

• Remaniement Jean Marc Ayrault et Manuel Valls 
 
La diarchie permet une figure politico médiatique qui est le remaniement de limiter les plus 
ambitieux, limiter les jeux internes à la majorité.  
Lors de l’ancien Premier Ministre, il y a bcp d’insatisfactions et des tensions internes (Jérôme 
Cahuzac).  
Les ministres engendrent par leur seule présence des problèmes (Nyssen, Philipe) et un flot 
d’angles critiques vis-à-vis du groupe majoritaire en effet.  
Tensions Hollande : Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici à Bercy. Il y a des guerres politiques 
et diplomatiques entre les ministres pour étendre la zone d’influence.  
 
Tout fonctionnement ministériel engendre des conflits internes, et une fois qu’il y a une 
polarisation (2 ministres, ministre/syndicat), il vaut mieux remplacer le ministre car c’est sa 
personnalité qui est attaquée et donc on redore l’image globale.  
Diverses accusations sont lancées : de manquement à la morale publique, de manquement 
aux règles de gestions, de notes de frais (Christian Blanc et les cigares, Manuel Valls et l’avion 
à la fin du congrès socialiste pour être à la finale la Champions League à Berlin avec ses 
enfants).  
Accumulation des tensions = flux de critiques (cf. schéma).  
Au bout d’un moment, ne pas procéder à un remaniement fait advenir un blocage.  
 
Exemple aujourd’hui : démission de Gérard Collomb, du Ministre de l’écologie, de la Culture 
Nyssen … C’est un ensemble de discours négatifs et de tensions objectives qui appellent le 
remaniement (ce n’est pas une décision du Président simplement). Ceux qui critiquent de 
l’intérieur sont remerciés ou promus, les plus ambitieux se voient attribués un nouveau 
ministère qui les détourne du travail critique mené auparavant…  
Après tous les remaniements, on a l’impression que la majorité est lavée de ces tensions. 
Cela permet aussi des promotions en cascade. Si vous nommez une personnalité politique à 
une position supérieure, cela organise la promotion d’un grand nombre de soutiens.  
 
Exemple : François de Rugy, Président de l’Assemblée Nationale devient Ministre de 
l’écologie, il libère la position de président de l’AN occupée par Richard Ferrand, qui libère la 
présidence du groupe LREM occupée par Gilles Legendre, qui libère la place de responsable 
parlementaire …. 
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Les jeux communicationnels au moment d’un remaniement : là où l’on voit que des stratégies 
individuelles politiques des protagonistes, le remaniement est le résultat d’une configuration 
d’acteurs : mal organisation, tensions du gouvernement, quelques soit les stratégies des agent 
politiques insérés dans la configuration. La configuration même fabrique de la communication 
toxique pour le gouvernement. On réorganise les équipes pour réaligner les stratégies 
individuelles et créer un ensemble de discours positifs. Il faut organiser le collectif !  
 

• Perquisition Mélenchon : bonne ou mauvaise stratégie ?  
 
Créer une réaction d’adhésion à ceux qui sont déjà adhérant et une réaction de rejet chez 
des futurs adhérents n’est pas une bonne stratégie.  
Il filme et organise un incident lors de la perquisition. Le commentaire journalistique est 
l’interprétation d’une zone de vraisemblance dans la multiplicité des actes et discours publics. 
La perquisition est une manifestation de présomption de culpabilité, malgré la présomption 
d’innocence (fiction juridique). D’un point de vue médiatique, c’est toujours une 
présomption de culpabilité ! 
 
Cette volonté de cadrage alternatif ouvre des possibilités de critique, et les syndicats de 
policier ont manifesté contre la violence de l’altercation avec les militants France Insoumise. 
La vigueur de sa réaction ouvre la mise en cause, pas sur les faits mais son attitude à ce 
moment-là.  
Par rapport au fond de l’affaire ?  
 
Est-ce que certains politiques ont essayé de faire nommer des membres de la police ou des 
juges ? Une opération de police se fait avec l’information de la Chancellerie. L’intervention de 
Macron dans le procureur général de la République ? Position extrêmement importante. Sur 
l’avis du Garde des Sceaux, le Président choisit un nom sur trois. Le procureur de Versailles 
(Philippe Courroy, proche de N. Sarkozy) a été rapidement changé.  
 
Autre : Sarkozy comme ancien Président fait l’objet d’investigation, et la Garde des Sceaux de 
l’époque est interrogée pour savoir si elle est informée par la hiérarchie judiciaire des 
interrogations sur N. Sarkozy. Elle déclare ne pas être au courant du tout, le lien est rompu, la 
justice est indépendante. Mais le problème est que la feuille qu’elle montre est le résumé des 
investigations de la justice appliquées à Nicolas Sarkozy. « Bienvenue Place Beauvau », à lire 
absolument ! 
 
CCL : la détérioration de l’image publique peut s’opérer à travers la révélation des 
contournements de la morale publique commis par les personnes.  
 
Les médias ont des fiches avec les déclarations antérieures des personnages politiques, 
ressorties directement après leurs nominations.  
Pour conquérir un syndicat, il faut des manœuvres sous la table utile, des informations 
problématiques.  
Quelqu’un a dérobé dans le sac d’une assistante une clé USB (en interne donc) un fichier sur 
Pascal Pavageau (Force Ouvrière) le mettant en cause !  
Ce n’est pas un incident avec un manquement individuel, mais une coordination globalisée.  
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Cahuzac éliminé parce qu’il a un compte en suisse, Pavageau parce qu’il a un fichier … : cette 
structure du jeu appelle l’élimination des acteurs par la révélation de leurs coulisses.  
 

• Scandale de la pompe 
 
L’inauguration de la pompe rassemble la presse : perches de prises de son (télévision et radio), 
journalistes avec des reportages dans la foulée qui montre l’action des deux ministres et leur 
action énergétique (biocarburant) et action économique (pas de carburant issu de l’extraction 
pétrolière) : on en fait la présentation d’une action positive.  
Cela est donné à voir les deux premiers jours, et cela fonctionne : la presse se fait l’écho de 
l’opération de cadre des ministres, et produit les angles journalistiques voulus par le 
cadrage (opération communicationnelle parfaite).  
 
Huit jours après, le Canard publie un article et révèle que le carburant bio n’est pas produit 
industriellement, il n’a pas d’autorisation et que la cuve n’est pas remplie et ne le sera pas 
avant des mois. Tout le cadrage repris par les journalistes était une façade : la fabrication de 
la perception du public d’un évènement est de la pure communication.  
Le public a toujours un doute : est-ce vraiment vrai ? quelle est la part de fabrication ? Ici, c’est 
une pure fabrication, affaire à une mise en scène complète qui ne peut pas se prévaloir d’une 
réalité d’acte gouvernemental.  
 
→ Pourquoi les journalistes se laissent prendre ? La règle de fonctionnement des journalistes 
est de croiser l’information avec plusieurs sources ! Vous ne pouvez pas dire la même chose 
que ce que souhaitent dire les ministres.  
Pourquoi les journalistes reprennent exactement les cadrages voulus ? Parce que les ministres 
possèdent l’intégralité de ce qui est montré aux journalistes, ce sont eux qui font 
l’évènement, et qu’ils contrôlent les invitations à l’évènement. Ils ont ainsi le monopole de la 
production des cadrages ! Ils bénéficient du crédit de leur fonction : ils tiennent des propos 
officiels appuyés par leur administration. Et l’évènement n’est pas si grand, donc le journal en 
parle le jour même ou n’en parle pas. Si on en parle, on a peu de temps à y consacrer.  
Les journalistes font mal le travail face aux stratégies des acteurs ? C’est plutôt la configuration 
des exigences qui mène à des erreurs.  
 
→ Pourquoi le Canard ne s’est pas laissé prendre ? Ils bénéficient d’un laps de temps plus 
long. Mais l’information est surtout sur la fiscalité et l’absence autorisation du gouvernement. 
Peut-être qu’un membre du ministre de la fiscalité a informé le Canard de la non-vérité de 
l’évènement. Donc on voit là une manifestation de la rivalité interne à la majorité !  
 
Stratégie communication : ce n’est pas une course à la victoire mais une course à la défaite : 
détériorer au maximum l’image assez vite pour avoir une plus grande marge d’action. 
Exemple : Affaire Benalla, le fils de Sarkozy à la tête de l’Ehpad qui est obligé de refuser. 
Pourquoi mettre autant de temps à se résoudre à renoncer ? Si le meilleur perd, il faut qu’il 
abandonne leur but de guerre très tard, après avoir détérioré leur propre image.  
 
Théorie du champs politique de Bourdieu : on peut concevoir le champs politique comme 
étant la prise de parole d’agents politiques qui vont intervenir avec d’autant plus d’influence 
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qu’ils sont bien placés dans une hiérarchie institutionnelle (celle de l’État par exemple), 
importance positionnelle.  
Exemple : être président permet de décider assez vite de faire une interview dans la 
pénombre, avec un discours où l’on choisit la chaîne, le moment, et qui est nécessairement 
repris.  
Exemple : Une déclaration de Macron entraîne dès le lendemain une qualification par les 
journaux. Le taux de reprise est d’autant plus fort qu’il est appelé par l’annonce anticipée des 
soutiens (8 jours avant).  
 
Les journalistes n’invitent pas des invités mais des titulaires de position (vérifiable avec les 
statistiques) : la part d’invitation de Chevènement et Valls, en tant que Ministre de l’Intérieur, 
est la même. La part de leur présence dépend plus de leur fonction, plus que de leur 
personnalité.  
 
Le schéma montre que la crédibilité des discours est la conjonction / diversion des discours de 
l’ensemble des acteurs. Exemple : syndicats, gouvernement, Think Tank, ONG, éditorialistes, 
… etc.  
 
Schéma :  
→ Axe vertical : marquage partisan et crédibilité  
→ Axe horizontal : capital institutionnel et bénévolat  
 
Journalistes éditorialistes : Appartenir à un segment politisé de la presse, c’est reprendre des 
jugements qui vont être reliés à leur coloration politique. Même si l’opinion est bien conne, 
un débat entre Tirole et Piketty monte un nouvel intérêt.  
 
=> Efficacité différentielle des différents acteurs et leur complémentarité : pour qu’un 
discours fonctionne, il faut qu’il soit porté par la classe politique, repris par des journalistes, 
validé par des experts et soutenu par des membres de la société civile !  
Ceux qui s’expriment ne sont pas des individualités mais des grappes d’intervenants (sans 
Etat-major secret bien sûr). Les acteurs politiques à gauche ou à droite ont un volant classique, 
et d’autres sont habitués à éditorialiser sur un débat.  
 
Autre document : espace politique américain en 2012.  
 

 
Revue de presse 

 
Souvent plus on est proche d’un groupe politique, plus les partis à côté sont vos plus durs 
concurrents. S’il y a des transferts de voix, les voix vont plus sur les partis proches (si on 
conserve la représentation du jeu politique de la droite radicale à la gauche radicale avec une 
dimension unique).  
 

• L’article de Libération, de Joffrin  
 
Il chambre/se fout de la gueule de Mélenchon. La presse était pour l’instant d’une grande 
discrétion sur ce qui était de notoriété publique.  
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Même type de questionnement sur DSK : tout le monde savait qu’il avait des relations 
étranges avec les femmes. Quand il a été arrêté, bcp de rédactions ont été mise en cause car 
elles n’avaient pas communiqué ce qui était su généralement dans le milieu journalistique. On 
évoque aussi la possibilité de calcul des acteurs politiques.  
Une idée Sarkozy : on attend qu’il soit favori de son camp. Puis on attend la primaire du PS, 
DSK gagne et il commence la campagne et après on le poignarde dans le dos.  
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Le jeu de domination, choisir son propre adversaire, s’appuyer sur ce que le jeu journalistique 
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Ce sont des coups possibles car il y a une différence : 
- Entre le type d’arguments dans les pages ordinaires du journaux (on record)  
- Les choses qu’on va dire sous le manteau dans la page 2 du Canard mais quand même 

des choses largement publiques 
- Les choses que tout le monde sait  

 
Ex : Les acteurs politiques qui entretiennent des relations avec des journalistes : Borloo- 
Béatrice Schönberg, Anne Sinclair/DSK, Kouchner/Christine Ockrent.  
François Mitterrand avait été interrogé dans le cadre d’un JT par 2 journalistes : Anne Sinclair 
et Christine Ockrent. Le problème est que les 2 conjoints de ces femmes étaient dans le 
gouvernement. C’est de notoriété publique dans le monde journalistique mais pas dans le 
grand public.  
  
Il y a aussi ce que les acteurs politiques dissimulent volontairement.  
Ex : Le compte en Suisse de Cahuzac.  
Il faut être attentif dans ce qui va être apparent dans l’espace public. On peut mettre en cause 
les acteurs sur des idées politiques, des placements, des déclarations intérieures, leur vie 
privée c’est plus compliqué.  
Il y a un grand contrôle de la part de l’espace journalistique. La relation entre Sophia Chikirou 
et JLM, c’est connu mais ça n’apparait pas. Cette Position aujourd’hui n’est plus tenable pour 
le journal.  
 
Il y a une véritable tactique. Depuis 1 semaine cette tactique est en œuvre. Ce n’est pas que 
le jour de la perquisition que JLM s’est énervé, ça s’est suivi le lendemain par de nb mises en 
cause → stratégie de tir de barrage : on bombarde une zone pour interdire à l’adversaire de 
venir dans cette zone.  
 
Qu’est-ce qui est embarrassant pour JLM ?  
Mediascoop n’a qu’un 1 actionnaire et c’est Sophie Chikirou, la femme de JLM.  
 
Comme il n’y a qu’un seul actionnaire, tous les bénéfices et donc le produit d’une éventuelle 
facturation devient des bénéfices de la société qui sont distribué à l’actionnaire, poche de 
CHikirou et donc celle de Mélenchon aussi. On appelle cela de l’enrichissement personnel.  
 
Ce qui est sans doute l’indicateur de sa nervosité, c’est l’accusation de l’affaire va le toucher 
extrêmement prêt. Pour en sortir : il va dire qu’il n’y a pas de surfacturation mais qu’on est 
dans une société commerciale donc que la surfacturation, c’est le business modèle.  
Le prix de vente est tjrs supérieur au cout de reviens.  
 
En réalité, il est très difficile de voir comment il va parvenir à échapper à la qualification à la 
fois juridique et journalistique d’avoir profité personnellement d’une société commerciale à 
travers la campagne politique remboursée par le contribuable. La mise en examen est 
inévitable.  
 
L’erreur de JLM selon le prof est que ce montage communicationnel est une catastrophe. Sa 
compagne comme unique actionnaire du service de sa campagne, c’est une imprudence 
énorme. Et quand on a des adversaires, ils vont se servir de toutes les cartes à leur disposition 
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et essentiellement ses concurrents à gauche (Hamon, PS, …). La page 2 du Canard indique « le 
point de non-retour est atteint ».  
 
L’élimination des individus à travers la mise en évidence des coulisses est un moteur des 
catégories communicationnelles. Les ressources dans un jeu électoral présidentialisé, c’est 
qu’on a substituabilité partielle des candidats. Quand DSK est arrêté à NYC, 2 semaines après, 
Hollande a gagné 10 points de popularité et Aubry 6.  
L’attractivité électorale portait moins sur sa personne mais sur le fait que c’était le meilleur 
candidat pour faire descendre Sarkozy. La fonction du candidat est moins d’être là en tant que 
personne mais en tant que fonction càd avoir un rôle dans le jeu électoral/ anticipation des 
électeurs.  
 
Au bout de 5 ans, François Hollande avait polarisé contre lui assez d’électeurs pour être en 
incapacité de se représenter. Tout exercice du gouvernement engendre une part de rejet et 
participe des modalités de réglage homéostatique dans le cycle de mandature qui va au fur 
et à mesure faire monter les actions et les chances électorales qui sont renforcées par leur 
communication propre mais aussi par les échecs du gouvernement en place. Tout cela est 
fabriqué par l’action de la majorité et le succès de l’opposition.  
 
La presse est très gentille avec JLM : pas encore parler d’enrichissement personnel, …  
Peut-être que les tirs de barrage de JLM ont porté : les journalistes attendent l’action de 
l’institution judiciaire.  
 
Quelle critique on va faire émerger et finalement, on peut jouer au billard : avec un coup, on 
peut atteindre plusieurs boules : là c’est la boule JLM et Plenel en même temps.  
 
Ici, on rapporte Mediapart. Pourquoi Joffrin va critiquer JLM ?  
Il est rentré à Libération dans les années 80 dans le service économique pour procéder au 
dégauchissement de Libération (fondé par des maoïstes). Libération tournait autour de 
30 000 exemplaires/jour. Pour augmenter les ventes, il faut changer d’images et normaliser 
son positionnement journalistique. On vire les plus marqués à gauche (pas les patrons) et 
embauche de nouveaux journalistes notamment en créant un service économique en 
engageant des journalistes professionnels issus d’autres parties de la presse.  
L’embauche de Joffrin se fait dans cette logique. Il faut un journaliste dans le courant de la 
gauche (ancien chevènementiste) mais en aucun cas dans la mouvance des anciens fondateurs 
de Libération. Il fait une partie de sa carrière à Libération jusqu’à devenir chef du service 
économique. Puis il est débauché pour devenir le chef de la rédaction du Nouvel Observateur 
et quand Libération se retrouve dans la merde, il va reprendre la direction de la rédaction de 
Libération. Il fait des A/R. Et il en fera un encore une fois.  
 
Toute sa trajectoire il la fait dans la presse identifiée à gauche et à une gauche qui n’est pas 
radicale. Mais en réalité, Joffrin a tjrs animé l’extension journalistique de la gauche du 
gouvernement, du PS. Dans la théorie des partis politiques, un parti est un État-major et des 
porteurs de cartes (adhérents). Mais en vrai, il a besoin d’un halo autour de lui : une presse 
favorable, un réseau de haut fonctionnaire, des intellectuels, des think tanks, …  
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C’est des relais dans la presse, soutien dans la Société Civile, … Quand la gauche est dans 
l’opposition, c’est une partie du travail vient de la Société Civile qui va défendre le droit des 
migrants par ex.  
 
On va voir des relais. L’affaiblissement de l’image publique du gouvernement est assurée par 
des associations vues comme faisant partie de l’UMP.  
Ex : La mise en cause par l’organisation Les Pigeons de la politique fiscale de Hollande. Après 
sa 1ère année de mandat, il y a eu une hausse des impôts sur les sociétés. Des jeunes 
entrepreneurs, qui avaient marre d’être « pris pour des pigeons », font une pétition en ligne, 
des manifestations, … 
En apparence ils ne sont pas liés à l‘UMP. Une partie du travail critique va être conduite par 
un opérateur de la Société Civile dont la suite montrera qu’ils ont des affinités avec les 
républicains.  
 
Le prof a fait une étude sur SOS RACISME. 1986-1988 : A partir d’une opération normale, SOS 
RACISME critique le gouvernement Chirac. Les fondateurs de SOS après avoir abandonné le 
masque, ils sont rentrés dans le gouvernement. Ainsi, Julien Dray, un des fondateurs de SOS 
intervenait dans l’espace public depuis une position neutre dont l’efficacité en dépendait. Il 
rejoindra en 1981 le PS. Pas si neutre que ça au final.   
Une partie de la communication est de la ventriloquie.  
 
On va constater que pour Joffrin toute sa carrière est d’être le relai journalistique de la gauche 
du gouvernement dans la presse. Le fait qu’il critique JLM est une constante.  
 
Même le Figaro va trouver des vertus à JLM : affaiblir le PS, …  
 

• La Com’ version Griveaux (porte-parole du gouvernement) dans le Canard. 
 
Il est chargé de coordonner la parole de la majorité. Il parle des comptes Twitter pour relayer 
le discours du président. Dans les interviews, il ne faut pas parler de son domaine de 
compétence mais aussi d’autres ministres.  
 
Ceux qui sont chargés de l’action communicationnelle des ministres s’inquiètent de la 
capacité de la majorité à faire converger leurs discours. Ce qui est reproché aux ministres, 
c’est d’être très spécialisé dans leur domaine de compétence. En faisant ça, il n’y a pas d’effet 
de groupe, ils ne montrent pas leur unité/solidarité.  
Lorsqu’un journaliste interroge un ministre sur un autre aspect de la politique du 
gouvernement : « je ne suis pas spécialiste de ça, demandez à mon collègue ».  
C’est la rançon d’avoir nommé des techniciens : pas des professionnels de la politique mais 
d’un domaine. Le rôle de parlementaire leur a permis d’acquérir une compétence générale 
qui leur permet d’improviser une position sur tous les domaines. Il dispose d’une souplesse.  
 
Les techniciens parfois sont tétanisés à l’idée qu’on puisse leur reprocher une prise de position 
sur un autre domaine.  
L’ancienne ministre de la culture : hors de question de prendre position sur le ministre de 
l’Intérieur par ex.  
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Le problème pour la communication d’un gouvernement d’avoir de purs spécialistes dans 
leurs couloirs, c’est que si l’on déborde, on est sanctionné. Le gouvernement est couloirisé.  
 
Formellement, les conseils de Griveaux sont bons mais ils y ont peu de chances d’être mis en 
application. Avoir un compte twitter peut provoquer des accidents. Il suffit de mal contrôler 
celui qui écrit les tweets pour qu’un tweet place en portafaux celui qui est le titulaire du 
compte.  
 
Tweet de Valérie Trierweiller : A l’époque elle est encore la compagne de François Hollande, 
lors d’une confrontation avec Olivier Falorni (dissident du PS contre la candidate officielle du 
PS) et Ségolène Royal, elle avait tweeté des encouragements à Falorni. Il y a déflagration au 
sein du PS.  
 
Que l’on dise ce que l’on pense ou l’inverse : le tweet est dangereux.  
Donald Trump : Ces tweets sont un effet de levier avec son administration mais ils fournissent 
des armes aux adversaires du président pour le dénigrer en permanence.  
 

• Le Canard, la fin des ???? 
 
Le Premier Ministre a refusé d’engager sa responsabilité à l’issu de remaniement. Macron lui 
avait demandé. Les 2 se sont accrochés sur la composition du gouvernement. Les conseillers 
de chaque côté sont en froid.  
 
Le conflit entre les 2 têtes de l’exécutif ne se manifeste pas par des déclarations publiques. Ce 
que tout le monde sait dans le microcosme parisien / ce qui est officielle (dans des déclarations 
critiques). Il n’y a pas de jeu communicationnel ouvert mais la plaine est sèche, tout le monde 
se promène dessus avec des allumettes. Il y a de bonnes chances pour que dans les prochains 
mois, on voit apparaitre de façon croissante des jeux d’énoncés à partir de cette base.  
 
Une bonne partie de ce que l’on va voir va être un classique de la Ve République. Mitterrand-
Rocard, Mitterrand-Fabius, Sarkozy-Fillon, Chaban-Pompidou, Giscard-Chirac, Giscard-Barre, 
…  
 
Quand institutionnellement, on fait exister 2 têtes de l’exécutif avec des responsabilités 
parfois clair ou parfois floue, avec des choix de composition de gouvernement qui peuvent 
être négocier dans un 1er temps, on n’a ici tous les ingrédients pour organiser de façon 
systématique une situation contraire. Ce qu’il faut voir ici c’est que cela ne dépend pas des 
hommes mais de l’architecture institutionnelle qui organise de façon implicite entre les 2 
titulaires de l’autorité dans l’État.  
 
Une bonne partie va se déduire des institutions : on change les titulaires de ces positions mais 
il va y avoir les mêmes jeux communicationnels => dépend donc de la structure des 
institutions.  
 

• La sombre soirée de Macron dans la pénombre  
 
Tout s’est fait dans l’urgence.  
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A 16h, il a appelé le pool télévisé, il dit ce soir je fais une apparition à la TV.  
On ne sait pas quel format donc on n’a pas le bon éclairage. A 18h à l’Élysée tout est prê pour 
diffusion à 20h mais sans l’éclairage nécessaire.  
 
Ensuite, ils font 3 prises. Le staff communicationnel de Macron choisit une des 3 prises sans 
possibilité de rétablir le problème d’éclairage.  
 
Le président décide souverainement du moment de son interview, de son ordre de passage, 
de qui va l’interviewer. Il suffit de claquer dans les doigts.  
Les rédactions n’ont aucun intérêt à aller contre quand le président veut s’exprimer. En 
maitrisant la totalité du décor, la durée, l’heure de passage, la chaine, ce qu’il va dire, … Peu 
d’acteurs sont en mesure d’obtenir ça. La centralité du président peut se mesurer à des détails 
de ce type-là. Il a le droit à plusieurs prises : c’est le seul.  
 
Le Premier Ministre a une maitrise inférieure mais tjrs importante. C’est un gradient de 
capacité de maitrise des acteurs politiques.  
 
C’est leur position institutionnelle qui fait la différence et qui contraint les rédactions à 
s’adapter.  
 
 
 

Dossier documentaire 
 
Le dossier est disponible sur Moodle sous le nom de « Dossier n°2 : le candidat N.Sarkozy en meeting à la Porte de Versailles » et « Dossier 
n°4 : N.Sarkozy annonce un plan de lutte contre la maladie d’Alzheimer ».  

 

• Sarko pris la main dans le sacre  
 
 
On parle ici du grand meeting qui intronise Sarkozy comme candidat de l’UMP. Il marque les 
journalistes et organise la réunion de la famille, tous les anciens rivaux du candidat convergent 
en sa faveur. Par exemple, Juppé prend la parole (plutôt au segment chiraquien).  
Il y a un élément qui va être maintenu « le candidat à la présidentielle a prévu d’amasser 
50 000 fans dans toutes la France » : il y a aura 50 000 personnes. Libération est obligé de 
reprendre la cible d’affluence du meeting. Ça c’est avant l’évènement. 
 
Pendant l’évènement :  
Il y a des orateurs, et notamment Alain Juppé, et les agences de presse qui font des fils. L’AFP 
décide un gros chiffre donné par l’UMP. Reuters indique aux journaux qu’il y a 80 000 
personnes.  
 
Après l’évènement :  
Comme les agences de presse disent 80 000 personnes, on dit 80 000. L’affluence est 
constatée par les orateurs et comme il y a ça, elle est reprise par les agenciers (la presse du 
lendemain). On dit alors que Sarkozy est « sacré devant 80 000 spectateurs ».  



Communication politique – M. Juhem 

39 
 

Évidemment, il y a des grincheux => « 4 fois moins nombreux que les 110 000 annoncés … 
enthousiasme » (voir doc). Personne debout donc tous assis : 20 000 sièges donc 20 000 
personnes.  
 
On a affaire à un travail de cadrage des acteurs. On a qu’un seul énonciateur. Les 
énonciateurs à la tribune martelle le terrain, les faits ils disent quelque chose. Ils sont les 
uniques définisseurs de la situation, les seuls entrepreneurs de la réalité ici.  
On retrouve ces effets de cadrage unique si tous les acteurs sont du même avis.  
 
Cette image du succès s’est répandue. Dans la Canard, il y a moins de lecteurs. 10x plus de 
personnes apprennent à la TV ce qui s’est passé plutôt qu’avec le Canard. Donc même avec le 
démenti du Canard, ils ont réussi à imposer leur cadrage.  
 

• La franchise médicale  
 
La question posée est : êtes-vous prêts à consentir un sacrifice sur les médicaments ?  
« La franchise sera juste » dit Bachelot : le malade ne paiera pas au-delà de 50 €. Il paie une 
franchise sur les 100 premières boites de médicaments et ils seront exonérer après sur les 
suivantes.  
Que dire de cette franchise ? Y a-t-il anguille sous roche ? Ce qu’on nous présente ne 
correspond pas à la réalité ? 
Le Canard enchainé parle de « larmes de crocodile ».  
Un des moyens pour savoir ce qui se passe est de savoir ce que proposent les mutuelles. Cette 
franchise, les mutuelles disent qu’elles peuvent la rembourser : elles vont augmenter un peu 
les cotisations. Le gouvernement interdit aux mutuelles de mutualiser la franchise. Bercy 
interdit sous peine de perdre leurs avantages fiscaux. En réalité, il y a une politique 
d’augmentation du reste à charge. Tout cela pour que les malades n’exagèrent pas leur 
recours au système de santé : on appelle cela responsabiliser les malades par l’augmentation 
du reste à charge. Ça a une cohérence économique et politique. Il faut trouver un moyen de 
le présenter bien. Alors on dit que c’est pour financer le plan cancer, la prise en charge des 
maladies d’Alzheimer.  
 
Schéma  
 
Les institutions organisent une configuration d’acteurs objectifs avec des positions différentes 
qui les autorisaient à intervenir plus ou moins fortement dans le domaine public.  
Ici, il s’agit de représenter différemment l’espace politique en représentant le front de 
représentation de la majorité.  
Les flèches vertes sur le schéma correspondent aux discours positifs, les rouges aux discours 
critiques.  
Ces discours dépendent de la configuration dont ils sont placés, qui dépend du degré d’unité 
de l’opposition/majorité, de la convergence d’intérêt ou de la divergence qui sont variables 
dans le cycle de mandature.  
 
1er schéma : 60% d’opinion favorable, la popularité est la signature d’un gouvernement qui 
vient d’arriver au pouvoir dans lequel l’action ministérielle commence à se déployer et est dur 
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à expliquer car il n’y a pas encore de résultats, la presse ne peut pas critiquer. L’opposition qui 
vient d’être battu a 1 préoccupation : comment remplacer le leader battu ? 
Le maximum de convergence dans les discours gouvernementaux est atteint dans la 1ère 
année qui suit l’élection. Ce fut le cas pour Macron. C’était aussi comme ça pour Sarkokozy 
et Hollande aussi.  
 
Cela ne dépend pas de la qualité du nouveau président. Mais ces hommes sont placés dans 
une configuration qui va produire une communication favorable, pas besoin de bon 
communicateur.  
Dans cette configuration, les syndicats qui ont des difficultés à se coordonner, ont du mal à 
s’opposer à un gouvernement populaire. C’est dans la 1ère année qu’ils ont le plus de chance 
de faire passer leur projet de loi sans opposition.  
 
La popularité du gouvernement peut être comparé aux prix en économie. Les prix véhiculent 
une information. Quand ils montent, cela coordonne les actes d’acteurs économiques qui ne 
se connaissent pas. Quand ils baissent, on se désengage du secteur économique.  
En politique, la popularité des gouvernements va coordonner les actes d’énonciation, de 
discours d’acteurs politiques/syndicaux/experts économiques qui n’ont pas besoin de se 
rencontrer mais ont une information en commun. Si le gouvernement est populaire, ça ne sert 
à rien de la critiquer. Ce serait se heurter à un mur. La popularité envoie aux acteurs le signal 
d’être mécontent du gouvernement. C’est un signal implicite : ce n’est pas le moment. C’est 
un type de discours qui est appelé par la structure du jeu.  
 
Lorsque que le gouvernement a 26% de popularité, les différents intervenants dans l’espace 
public ont l’information inverse : c’est le bon moment de critiquer le gouvernement. La 
machine communicationnelle du gouvernement se grippe. L’opposition se remet en ordre de 
marche, uni derrière un leader.  
Ex : le PS n’a pas réussi véritablement, ni l’UMP d’ailleurs, a déterminé la nomination d’un 
candidat unique à l’élection présidentielle, ils ont donc du organiser une primaire. Alors même 
que Sarkozy en 2005 était le candidat le plus probable de son camp politique.  
 
L’opposition est ragaillardie autour de cadrage unique et critique. Les syndicats tapent dur. 
Tout projet permet la convergence syndicale.  
Ex : Attitude de la Force Ouvrière contre la loi El-Khomri.  
Au sein même de la majorité les acteurs présentent l’étape suivante. On voit apparaitre des 
acteurs qui essayent de tirer leur épingle du jeu, de préserver l’avenir. On voit apparaitre des 
frondeurs qui mettent en cause la ligne du gouvernement. Des groupes de député du PS 
votaient systématiquement contre les lois du gouvernement dans la perspective d’une décrue 
de la popularité du gouvernement.  
 
Il faut voir aussi que c’était la configuration même qui était favorable à l’expression de 
dissidence.  
Autrement dit, la production de ces discours critiques est fondée sur les stratégies d’acteurs 
qui sont pilotées par la configuration.  
L’énonciation dans un sens ou dans un autre ne dépend pas de l’identité ou de la personnalité 
des acteurs mais de la position dans laquelle ils sont placés. Le cycle de mandature est 
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décroissant de popularité càd du plus haut au plus bas, sans rebond. La communication 
politique ne sert à rien. On n’est pas en mesure d’inverser le cycle.  
Le drame de la communication des gouvernements est que quand ils sont très fort, ils ne se 
préoccupent pas de communication. Quand ils sont placés dans une configuration où on voit 
se multiplier les discours critiques, ils sont appelés par la structuration même du jeu politique 
à un moment du cycle.  
 
Par ailleurs sur les angles critiques qui concernaient des personnalités du gouvernement, si 
sort la personnalité du gouvernement qui pose problème, il n’y a plus d’angles critiques.  
 
 

 
Point examen : écrit de 2h en janvier. Il y aura une série de questions aux choix.  
Avant c’était une question d’actualité et une question de cours ce qui permettait de faire des 
impasses pour éviter les parties du cours qui ne nous intéresse pas.  
L’année dernière : une question imposée sur 10 qui n’était pas sur les résumés de cours (dispo 
sur Moodle) mais sur la revue de presse. MAIS sur 90 copies, il y avait 40 notes sous 6/20. 
 
➔ Il y aura probablement une question soit à partir d’un dossier ou autre mais sur la revue 
de presse. Avec quelque chose à interpréter qui peut être une thématique évoquée en revue 
de presse.  
L’idée est d’avoir des possibilités d’interprétation. C’est souple sur la forme. L’idée est d’avoir 
une conclusion rapide qui ramasse le propos pour avoir une montée en généralité. C’est le 
problème du travail sur des zooms : en tirer un enseignement général.  
L’idée du cours est de donner un schéma d’interprétation global qui est censé pouvoir 
décrypter l’ensemble des positionnements des acteurs. En plus, les tactiques des acteurs sont 
différentes (actions erronées ou pas). Il existe donc une large palette de modalité 
d’interprétation : gaffe, stratégie, rupture du front de communication, …  
 
Si dans le trio acteur/soutien/adversaire, il y a trop de discours divergents, de 
communications inverses et une impossibilité à communiquer, c’est tout l’organisation 
communicationnelle qui est déficiente : vous ne pouvez pas imposer vos modalités de 
communication.  
 
L’idée de l’examen est de prendre de la matière, qu’on n’a éventuellement pas fait en cours, 
et utiliser les schémas d’interprétation, vu en cours, sur une matière nouvelle. Une partie de 
l’examen sera donc nécessairement floue car pas actée dans un cours.  
 
On fait une communication particulière qu’on pourrait appeler sociologie du jeu politique. 
Dans l’interprétation, on fait la casuistique mais on essaye de les remettre dans un schéma 
global. Analyser un cas particulier n’a de sens que si cela permet d’en tirer un schéma général, 
qui peut être loupé par les acteurs.  
 
Il faut que certaines conditions soient réunies (opposition en attente d’un scandale, plus l’état 
de grâce, mécontentement pour diminuer la popularité, …) → les mêmes faits dans un état 
différent de la configuration politique, du cycle de mandature, ne vont pas avoir la même 
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position. Au moment de l’état de grâce, les faits qui pourraient être reproché à l’exécutif vont 
tomber à plat. Il y a moins d’énergie politique dans la polémique.  
Chirac : « c’est une affaire qui a fait pschitt », « abracadabrantesque » ➔ c’est un terme de 
Rimbaud, soufflé à Chirac qui va l’utiliser comme point de focalisation des journalistiques qui 
vont se polariser sur ce mot. C’est Dominique de Villepin qui propose de l’utiliser pour faire 
diversion, nier les faits.  
 
La façon dont les acteurs vont pouvoir être pris dans les affaires va dépendre non pas de la 
gravité des faits, mais du nb d’acteurs qui vont se saisir de ces faits pour porter des coups à 
des moments propices pour aborder l’élection en situation défavorable.  
 
Cycle de survenu des affaires : bien souvent quand une nouvelle majorité arrive au pouvoir, il 
n’y a pas d’affaires possibles immédiatement car ils sont tous « frais ». C’est seulement au 
milieu ou fin de mandature qu’il va y en avoir. Ce n’est pas le hasard qui fait ça mais c’est un 
rythme.  
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Depuis T.0 (première élection) à T.6 (élection suivante). La mandature va se dérouler d’une 
élection à une autre et tout ce qui se passe dedans à tendance à être repris dans les 
mandatures suivantes : pas les mêmes lois, pas les mêmes hommes, pas les mêmes politiques, 
… Mais plus ou moins tout se déroule pareil. 
Il y a un ordre d’arrivé spécifique. Il y a des choses différentes mais à chaque fois le président 
sera affaibli par des scandales/mises en cause/polémiques avec des adversaires qui se 
saisissent de ces évènements.  
Benalla : les adversaires se sont saisis et quand l’occasion s’est montrée, ils ont essayé de 
porter le maximum de coup. L’exécutif avait très peu de moyens de riposte. La commission 
parlementaire, les journalistes, …, tous avaient une convergence forte. Les journalistes 
diffusaient une accumulation de discours critiques contre lequel le gouvernement était sans 
défense. C’est une communication négative et où il y a peu de ripostes possibles.  
 
Qu’est-ce que peut faire l’exécutif pour contrer l’activité critique de ses adversaires ?  
Aujourd’hui, il existe 4 chaines d’infos (LCI, CNews, BFMTV, France Info) en continue qui 
doivent remplir leur programme. Il faut trouver des choses à dire à tout moment. Plus ils 
rompent la routine, plus ces chaines ont intérêt à porter l’accent sur ces faits. Ils se précipitent 
pour faire des spéciales, avec des acteurs spécialistes.  
 
De gauche à droite, vers le début de la mandature à la fin : les gouvernements suivent la ligne 
temporelle qui est aussi celle de la popularité du gouvernement (du plus haut au plus bas).  
Les présidents de la République ont tjrs de meilleurs sondages au début qu’à la fin. Les 
Premiers Ministres aussi avant leur départ. On a des éléments qui sont permanents, des 
régularités.  
 
Dans ces régularités, on peut remarquer les niveaux de popularité : ce sont des indicateurs de 
l’état du discours qui circule dans l’espace public. Plus il est critique, plus le niveau de 
popularité est faible.  
La popularité dissuade la critique. Elle intervient dans un moment où l’opposition est 
désorganisée. Les syndicats sont divisés sur la riposte à adopter. Alors que vers le milieu/fin 
cycle, c’est l’inverse.  
 
L’Ambiance de fin de règne est quand on aperçoit la défaite. L’idée derrière est que les acteurs 
publics ne maitrisent pas forcément les acteurs politiques à travers les stratégies volontaires 
à contrôler ce que l’on va dire d’eux et contrôler leur image publique.  
 
Les éléments du schéma : La progression temporelle est rythmée par des élections 
intermédiaires (schéma) qui vont exercer un effet de verdict. Les commentaires, qui peuvent 
être produits par la presse, avant défaite et après ne sont pas les mêmes. 
 
En France, les commentaires sur les élections américaines sont déjà très filtrés mais le niveau 
de critique sur Donald Trump était plus fort qu’avant. On réévalue l’appréciation sur Donald 
Trump. Le commentaire de sortie d’élection est différent de celui d’avant les élections. Les 
sondages sont des points d’appui pour déterminer le commentaire.  
Les élections sont un effet de verdict très fort qui réoriente l’éditorialisation des rédactions. 
Un camp qui perd est immédiatement analysé : cause, conséquence, qui est responsable, 
quel est le projet de loi qui a provoqué le plus la défaite, …  
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Donc, chaque flèche envisage une intervention dans le débat public.  

Les rectangles sont des intervenants, des protagonistes qui sont les différents acteurs 
du gouvernement, les rédactions, les sondeurs, … Il y a un effet émergent complexe de 
l’ensemble de ces intervenants avec des effets de moindre convergence avec un 
gradient qui va du début à la fin.  
La convergence est plutôt favorable sur la base des cadrages proposés par le 
gouvernement au début et puis vers la fin, on va avoir des interventions d’acteurs 
nouveaux qui vont être de plus en plus citriques.  
Fin de la mandature : on a une prédominance des discours critiques. A la fin du mandat 
de François Hollande, il n’y a plus que des discours critiquant l’action du 
gouvernement. L’impossibilité du président à se représenter est le signe de sa 
défaillance. 

 
Lors des élections des midturns, Donald Trump a multiplié les meetings mais sur la demande 
des candidats. Ça les place en situation de dépendance envers lui, ils sont redevables du 
Président.  
 
Élection : elles permettent de réorienter le commentaire et remettre de la discipline dans son 
propre camp. Les élus, quand bien même ils sont au sommet de la hiérarchie, ils ne peuvent 
pas être seuls. Ils ont besoin des sénateurs, des députés, des ministres, de relais dans la 
presse, experts économiques, … Un camp politique ce n’est pas qu’un personnage, malgré ce 
que montre les institutions.  
Donald Trump va pousser la logique de la communication personnelle à son maximum mais il 
ne peut gouverner qu’à travers des gens qui vont voter ses lois, des journalistes (FoxTV) qui 
vont reprendre dans l’espace journalistique les angles développés dans le débat.  
 
Ce qui ressort des livres sur la Maison Blanche, même s’ils sont le fait de personnes souvent 
en désaccord avec Donald Trump, néanmoins, certains éléments factuels sont forcément 
justes : des intervenants qu’on cite, des anecdotes sur le fonctionnement même, … Ce qui 
ressort est une certaine autonomie dans la fabrication de ces tweets. On peut faire 
l’hypothèse que ça lui permet d’échapper à l’excessive contrainte de l’administration. Cela ne 
marche pas tjrs, il a pu rétropédaler dans le passé.  
 
Il faut expliquer les choses inhabituelles en les remplaçant dans les choses communes. Dans 
un État parlementaire moderne, tous les discours sont relus 3 fois, revus par l’administration, 
le ministre, … Ce sont des processus relativement codifiés. Ce sont des collectifs qui vont 
produire les interventions. Tout un processus bureaucratique de production des 
interventions.  
 
Voir film politique  
 
François Holland a fait un discours sur J. d’Ormesson, ce n’est pas très important. C’est un 
discours non clivant, pas polémique. Il a fallu 3jours avec le président à élaborer ce discours 
alors même que d’autres sont fabriqués simultanément. Au Quai d’Orsay, il y a le scénariste 
qui est un ancien diplomate qui rédigeait les discours. Une bonne partie de l’activité du 
discours est de demander les discours, les réécrire, voir les conséquences, les prononcer : c’est 
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un processus de fabrication collective d’un propos acceptable, qui est rendu acceptable par 
le lissage demandé à un grand nb de relecteurs.  
Chacun de ces discours est comme un alambique. L’énergie initiale (demande de discours) 
passe par une série d’étapes qui produit le discours mais à travers un processus complexe et 
collectif. Le documentaire de Jeuland le montre bien : sur un exemple insignifiant, on peut 
imaginer un discours plus important.  
 
Il faut considérer dans la production du débat public, non pas les intervenants politiques, mais 
les acteurs qui sont susceptibles de donner un avis sur un sujet particulier : experts, juristes, 
avocats, … On a tout un ensemble d’intervenants qui vont être mobilisé dans la fabrication 
d’un ensemble de discours. La communication politique sera d’autant plus réussie qu’elle 
parvient à faire converger le plus grand nombre possible d’intervenants.  
 
En temps normal, il y a une neutralisation mutuelle des discours produits par chacun des 
camps politiques alors que ce sont des circonstances dans lesquelles au lieu d’une 
neutralisation mutuelle de 2 camps politiques, on a bcp de circonstances dans lesquelles on a 
une convergence du discours au bénéfice de l’un des camps. A ce moment-là qu’on voit 
advenir des défaites communicationnelles.  
Cet été, dans l’affaire Benalla, 90% des discours dans le débat public étaient des discours 
critiques.   
 
L’idée est que ce genre de configuration arrive rarement. MAIS il faut comprendre que dans 
le cours d’une mandature, il est très difficile d’éviter ce genre de situation. Il y a tjrs plusieurs 
situations où votre camp est mis en cause dans des scandales, manifestations qui montrent 
que vos projets sont critiqués, …  
 
Il y a dans le cours des mandatures, sur des sujets différents, on a les acteurs politiques 
(opposition/majorité) qui vont être similaire et qui vont avoir dans ce cours les mêmes effets. 
La perte de popularité provient du fait que d’être réélu place le camp majoritaire dans la 
situation de la proie car ils vont être sous pression des critiques. Leurs lois, leurs mesures, 
leurs hommes vont être critiqués. On a un jeu qui est très régulier avec un camp en situation 
d’essayer de tenir des discours positifs et qui aura plus de porte-paroles. MAIS en face, il va y 
avoir une montée de la charge des discours critiques.  
 
On pourrait considérer que d’une certaine façon ça fait partie des modalités de gestion des 
États parlementaires de l’État. Tout se passe comme si dans ces États, l’exécutif avait besoin 
porter à sa tête un nouveau personnel, l’essors et le remplace par un autre personnel, l’use à 
nouveau et ainsi de suite. Les politiques sont bien plus souvent endossées par les acteurs que 
conçus par les élus. La politique publique est dotée d’une permanence entre droite et gauche 
importante. Les mêmes administrations se maintiennent et influencent et comme elles sont 
stables cela ne change pas vraiment bcp. Il y a peu d’inflexions car derrière l’apparence du 
changement des hommes, il y a la permanence des administrations.  
 
Dans les faits, ils essayent de garder au maximum les scandales. Plus tôt ça arrive, plus leur 
capacité à gouverner s’affaiblit. Tout l’effort communicationnel n’est pas réellement de 
rendre les gouvernements populaires mais c’est de maintenir sa capacité d’agir. L’idéal pour 



Communication politique – M. Juhem 

46 
 

les gouvernements est la popularité de Lionel Jospin :  il est l’homme politique qui a le plus 
longtemps en France tenu un niveau de popularité pour maintenir sa capacité d’action.  
L’administration utilise le changement de ministre pour reproposer ce qu’elle n’a pas réussi à 
faire endosser au président.  
Marie Noëlle Lienemann, pendant son passage dans le cabinet des transports, s’est opposée 
au passage d’une aire d’autoroute à Athis-Mons. On lui repropose l’autoroute, elle refuse et 
dira que c’est son successeur qui signera.  
 
Tout se passe comme si le remplacement régulier des titulaires, dans un jeu discursif, avait 
pour effet de tjrs fournir à l’administration une couche fraiche de dirigeants populaires, qui 
sera rendu impopulaire par leur action gouvernementale qui endosse l’action des 
administrations. L’État gouverne, les électeurs n’ont pas bcp d’emprise sur les politiques 
menés mais il y a tjrs un risque d’impopularité des dirigeants si ils ne sont pas assez 
renouvelés.  
 
L’idée est qu’on peut concevoir ce jeu politique comme un ballet irrégulier avec des 
intervenants spécifiques. Le rythme est déterminé par la forme des institutions, le calendrier 
électoral. On va avoir des spécificités nationales.  
En France, comme on a un Président et un Premier Ministre, on va fabriquer une figure 
française : la rivalité Premier Ministre-Président, qui anime la vie politique. Il y a une rivalité 
entre Macron et Édouard Philippe comme le montre le Canard.   
Cela dépend aussi des modalités d’élection : proportionnel, majoritaire …  
Ce schéma est valable pour les régimes parlementaires d’alternance : frontière tranchée entre 
l’opposition et la majorité (GB, France, …).  
 
Ce schéma doit être adapter à chacune des institutions qui forment la vie politique.  
 
 
 

Revue de presse 
 

• Référendum Nouvelle-Calédonie  
 
C’est un verdict en demi-teinte. L’interprétation du résultat est très largement ouverte.  
Le corps électoral a été ajusté par accord. Les résidents de N-C qui sont arrivés après 1994 
n’ont pas pris part au scrutin. C’est ainsi 30 000 électeurs présents qui n’ont pas participé et 
dont on sait que leur orientation est plutôt favorable au maintien en France. On voit que les 
mécanismes de vote ont un impact majeur sur la façon dont on va analyser la situation. Les 
modalités de sélection du corps électoral fabriquent une majorité réduite mais exprimant la 
force d’une revendication à l’indépendance, à la décolonisation ou au rééquilibrage des po 
éco. Si on réintègre les citoyens qui n’ont pas voté, on obtient un rapport de force qui est 
différent.  
 
La communauté canaque s’abstenait bcp traditionnellement notamment car ils sont très 
faiblement inscrits sur les listes électorales. On a vu un effort français pour les inscrire au 
maximum. C’est en soi une stratégie de communication. L’image de la réalité est travaillée 
par ce corps électoral et ses modalités.  
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Le fond de l’affaire c’est peut-être que Bercy en a marre de payer des milliards pour eux. Cela 
découle peut-être du souhait d’avoir une situation où on garderait le max d’accords/influence 
avec un minimum de charges éco. Tout cela n’est pas formulé évidemment. Dans la 
production d’une vision des choses, tout n’est pas produit sous la forme de discours public. 
Bercy est un acteur potentiel du cadre. Mais Bercy n’est jamais apparu comme un acteur actif 
d’évolution du processus.  
 

• Élection des mid-turns aux USA  
 
La presse française, y compris le Figaro, est plutôt fortement anti-Trump. C’est un traitement 
de la situation et de Donald Trump qui est très spécifique à la France et l’Europe avec une 
vision unanimement défavorable. Le citoyen français est confronté à une presse qui le 
dénigre mais des résultats électoraux qui disent qu’il a énormément de soutien. On ne 
comprend pas ce qui se passe aux USA. Cela s’explique par la structure des électeurs aussi.  
 
Ce qui au vu du traitement de la presse française, les élection/résultats sont inexplicables.   
 
La vue des USA : pour eux, c’est aussi relativement inexplicable. Pour les élites des 2 côtes, qui 
ont lu des presses dénigrant Donald Trump, sa propre administration essayait de faire de la 
résistance de l’intérieure pour contourner dans le processus de décision le président.  
Tout ce qui est montré est une vision du Président le plus désastreux de l’histoire. A l’issu de 
cette campagne de critique, autant d’électeurs aient confirmé le vote pour les soutiens de 
Trump apparaissent inexplicables.  
Si ce discours est repris, il ne faut pas croire qu’il entraine des changements de 
comportement massif. Ce qui pilote les votes se passe sur le long terme.  
On le voit au maintien de l’électorat de Fillon pendant les élections : 20% des voix, résistance 
de son électorat qui est remarquable. Même en additionnant la pire communication politique, 
la plus critique, la plus convergée et en plaçant les électeurs devant l’évidence des faits, on 
n’arrive pas à convertir les comportements électoraux. Ainsi, il faut rester humble quant aux 
effets de la communication politique. « Mon vote est pour les républicains et pas pour Donald 
Trump » ont dit bcp d’électeurs. Les effets réels de la communication ne doivent jamais être 
surestimés.  
 
Ce que propose le schéma est une évolution progressive des orientations de commentaire, 
des discours émis dans l’espace public sur 5 ans et avec une profondeur/ un changement 
d’ambiance, les électeurs ne sont pas que soumis à un discours mais changement 
d’ambiance politique qui va toucher l’ensemble des popularités, membres du 
gouvernement, détériorer la façon de c-gouvernement. Cela touche les opinions plus 
profondément que quelques critiques sur une personne.  
 
 

Revue de presse 
 

• Interview de Macron dans le porte-avion Charles de Gaulle 
 
Il y avait un rafale, les produits qu’on essaye de vendre aux prochains clients. Il y avait aussi le 
drapeau français et européen au-dessus de l’avion dans l’axe de la caméra. Tout ce que prenait 



Communication politique – M. Juhem 

48 
 

la caméra en plan large, l’interviewé, l’intervieweur, le rafale et les deux drapeaux, tout ce qui 
était sur l’image était mis en scène.  
Le président a décidé du lieu, du décor, du moment, de la chaine de diffusion, … : la totalité 
de ce que l’on a vu.  
 
Dans le Canard, May sauve les meubles, ensemble de personnes qui vont manger ensemble 
mais qui sur la scène publique sont opposés. Il y a une critique pour distinguer ce que l’on va 
accepter de dire et mettre en scène officiellement et puis, coulisse il faut dialoguer. Mais il 
ne faut pas que les caméras cassent la mise en scène officielle en faisant voir les coulisses 
dissimulés.  
 
Affaire Michel Brochet : le président s’est invité chez une habitante devant les caméras pour 
montrer qu’il est un président simple. Sauf qu’il y avait une scénarisation de la rencontre. La 
municipalité qui avait apporté des fleurs, les tasses, … le décor avait été refait.  
 
Dans la perspective de fabrication d’image, les services de communication vont travailler le 
décor. Il est en permanence réfléchi. La façon dont les interactions vont se dérouler va faire 
l’objet d’un travail spécifique.  
 
Documentaire Un temps de président de Jeuland : il calibre la place dans l’image lors de la 
cérémonie des vœux. L’ensemble du décor est vérifié.  
 
Ce sont des optimisations complémentaires qui n’ont pas de vraies conséquences. Mais les 
acteurs publics doivent tenir leur discours dans le bon endroit, le bon moment, … Si ce n’est 
pas le cas, ce sera ressenti comme une faute.  
 

• Images de Macron et Brigitte enfumés par la voiture de Donald Trump 
 
Les réseaux sociaux ne sont pas maitrisés : les acteurs officiels vont travailler leur 
communication en restreignant les images qui peuvent sortir de dispositif qu’il maitrise.  
Sarkozy interdisait les journalistes de venir avec des caméras et organiser la vidéo et les 
donnaient aux journalistes. Cela lui permet de contrôler les images qui sortaient de ses 
meetings et il était certain qu’aucune image contre lui ne fuite. C’est très cher mais au moins 
on contrôle la certitude que ce qui allait être diffusé était conforme à ses intérêts.  
 
Ici, plutôt que de parler de la force des réseaux sociaux, faut plutôt parler du manque de 
contrôle de l’Élysée dans les images et fabrications de celle-ci qui sont susceptibles de les 
diffuser.  
 
Image de la finale de la Coupe du Monde : Macron mouillé et Poutine sec → les services russes 
lui ont pris un parapluie. Quand on est chez soi, on a le contrôle qui permet d’optimiser les 
images produites de vous. Si la finale avait eu lieu à Paris, les services du Président auraient 
disposés d’un parapluie. La production de ces images n’aurait pas pu être produite.  
Dans les voyages officiels, on emmène un minimum des membres de leur service de sécurité 
et attend bcp des pays hôtes, sauf les américains (propres avions, service de sécurité et son 
véhicule).  
 



Communication politique – M. Juhem 

49 
 

Un service de sécurité, le protocole et la communication ne sont pas en mesure de contrôler 
la totalité des interprétations faites grâce à leurs interventions.  
 

• Les gilets jaunes  
 
Beaucoup d’articles de la presse se demandent d’où émane ce mouvement, qui l’organise, qui 
sont les leaders, vrais objectifs, …  
Les acteurs politiques sont habitués à cette forme d’État parlementaire cartellisé dans lequel 
chaque groupe a son représentant (société civile, syndicat, …) : toutes les revendications sont 
normalement quadrillées par un réseau de représentants.  
Ce que l’on va appeler une forme de corporatisme, avec un dialogue officiel maintenu et 
sécrété par la nécessité d’avoir des acteurs en face d’eux. Tout cela fait partie de la 
structuration même des États parlementaires.  
Les citoyens vont aussi avoir d’autres types de représentants qui vont défendre leurs intérêts 
dans d’autres négociations / cadres. Le quadrillage communicationnel de l’espace public en 
France est dans ce cadre-là, les gouvernements n’ont pas peur des revendications, même 
radicales.  
Cela fait partie du jeu politique, du dialogue social et du jeu d’attractivité électorale.  
 
Les acteurs politiques ne sont pas que des élus MAIS aussi l’ensemble des réseaux de gauche 
ou de droite qui, de façon formelle ou informelle, diffusent des thématiques plus ou moins 
ajustées à l’un ou l’autre camp.  
 
Ce mouvement des gilets jaunes : il sort du cadre.  
 
Ce ne sont pas des professionnels.  
Des professionnels de la représentation règlent leur compte en révélant comment tel ou tel 
membre utilise les notes de frais pour se procurer une rémunération par exemple. En plus de 
rémunération qui sont révélées dans ce règlement de compte, le niveau de vie d’un dirigeant 
de Force Ouvrière par exemple entre le salaire + les notes de frais : 8 et 10 000 € / mois.  
C’est assez loin de la situation sociale des mandants. Ce sont les professionnels de la 
représentation.  
 
Il y a un cadre d’expression officiel des intérêts où chaque acteur connait les règles du jeu, 
savent ce qu’ils peuvent faire et concéder et jusqu’où leurs interlocuteurs peuvent aller. Ici, 
sur les gilets jaunes, c’est l’inverse. Celle qui va émerger, c’est Jacline Mouraud. Elle est 
voyante et accordéoniste. Les administrations sont mal à l’aise face à ce genre de profil : ils 
sortent de nulle part et ne sont pas des professionnels. Le gouvernement est dans l’incapacité 
de savoir ce qui peut sortir de la journée de samedi. Une grande partie des actions n’a pas fait 
recours à la préfecture.  
 
Tout ce qui ressort de la presse : le gouvernement sort de sa zone de confort : rupture du 
mouvement par rapport à l’organisation de la représentation syndicalo-politique.  
 
Du point de vue du spectateur/lecteur de la presse, c’est un mouvement moins structuré mais 
ne devrait pas penser plus peur du gouvernement que quand un syndicat fait une 
manifestation.  
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Tout mouvement qui échappe à la ritualisation fait peur car on ne sait pas sur quelle forme 
communicationnelle, cela va déboucher. Affrontements ? On n’a pas de vision stratégique 
communicationnelle sur ce qu’il pourrait se passer dans l’ordre de la journée.  
 
Test sur ce qui est le plus efficace en termes d’organisation des manifestations entre les 
réseaux sociaux et les réseaux militants pro.  
Même le mouvement des bonnets rouges en 2013 (anti-portique), le gouvernement avait 
concédé à une société italienne le soulèvement d’une taxe sur les portiques. Lors de ce 
mouvement, il y avait eu des formes d’organisation en Bretagne mais qui était déjà des 
mouvements qui existaient (CGT, des municipalités, …).  
 
Ici, on assiste à l’émergence de nouvelles formes de coalescence : le mouvement contre la 
pollution face à la démission de Hulot est parti d’un appel sur les réseaux sociaux → 10 000-
20 000 personnes avec une publication sur Facebook, c’est honorable. Mais quand une 
manifestation contre la réforme des retraités de Sarkozy fait 1-3 millions de personnes. On ne 
peut faire la différence entre un réseau ancien structure de permanent dans chaque 
département/entreprise/administration, …  
Une manifestation sans lendemain pour le climat : il n’y a pas d’institutionnalisation de ce 
mouvement. On va pouvoir avoir un jugement sur l’efficacité relative des 2 formes de 
mobilisation.  
Qu’est-ce que l’usage des réseaux sociaux ? il a abaissé les couts du spectacle protestataire. 
Là où les syndicats sont obligés de dépenser des millions d’euros, les réseaux sociaux vont 
provoquer un abaissement du cout d’organisation de la communication politique. 
 
Inconvénient : s’il n’y a pas d’organisation permanente, la pérennité de ce que l’on va mettre 
en scène va être plus réduite. Ce n’est pas rien, quand on analyse les conditions sociales et 
politiques de production de ce genre de manifestation, ce n’est pas facile de rivaliser avec la 
durabilité.  
 

• Macron piégé par des généraux dans l’affaire Pétain 
 
On pensait que c’était Macron qui avait fait une gaffe alors que le Canard montre que la 
préparation de la gaffe s’étale sur 2-3 mois. Ce sont des généraux qui ont fait pression pour 
faire honneur aux 8 maréchaux pas les 7.  
L’article rend une image d’une guerre des bureaux mémoriels dans lequel des segments de 
l’État vont avoir leur propre politique mémorielle. D’autres segments vont essayer d’éviter 
que ces segments d’administration, ntmt la hiérarchie militaire, poursuivent leurs objectifs 
dans la guerre de bureau mémorielle.  
 
On s’aperçoit que le terrain a été déminé en amont. La grande commémoration aux Invalides 
en présence de Macron sur les 8 maréchaux échoue mais dans le feu de l’action, Macron va 
quand même concéder à la hiérarchie militaire un lot de consolation en évoquant Pétain 
comme aillant participer à la Victoire. Même cette concession d’un point de vue de polémique 
a ouvert un angle critique aux adversaires.  
On peut voir comment la mémoire est travaillée par des groupes différents, il y a un effet 
émergent dans lequel le produit final ne correspond à l’intention stratégique d’aucun des 
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acteurs. La cellule com de Macron aurait voulu rien sur Pétain et les maréchaux auraient voulu 
en parler.  
 
Tout est instrumentalisé à la volée par les adversaires de Macron. Ni Jean-Luc Mélenchon, ni 
Laurent Wauquiez n’avait programmé une attaque de Macron sur Pétain mais comme Macron 
leur a ouvert un angle critique, ils l’ont saisi.  
 
On voit une configuration de l’Orient Express.  
// SPOILER ALERT \\ Dans cet ouvrage d’Aghata Chritie, Poirot est dans un wagon et un crime 
est commis : plusieurs coups de couteau. Poirot fait son enquête et il trouve pleins de 
suspects. Tout le monde a un mobile. Il se rend compte qu’il n’y a pas un seul assassin mais 
que tous les passagers du train le sont.  
En communication politique, cette situation est similaire à celle dans laquelle tous les acteurs 
qui portent critique n’ont pas les mêmes intentionnalités politiques. MAIS ils vont trouver 
pertinent de donner leur coup de poignard contre la personne incriminée. Macron donne une 
déclaration sur Pétain : chaque parti donne son petit coup de poignard : il y a une 
accumulation de coup de couteau.  
Les chaines d’info continue vont envoyer des journalistes et les reporters vont placer leur 
micro devant la bouche de ceux qui sont susceptibles de réagir. On a une coproduction du 
recueil de la mise en cause du président après l’ouverture de l’angle critique. Ce dispositif 
politico-médiatique va enclencher la série de réaction. Ces acteurs le matin même n’avaient 
pas eu l’idée que l’aprèm il ferait un discours sur ça.  
 
La fenêtre d’opportunité s’ouvre, l’angle critique est produit, les rédactions envoient les 
reporters et les réactions sont produites : au 20h, on a un empilement de petites phrases 
critiques qui vont mettre en difficulté le président. La gaffe n’est pas que la déclaration elle-
même. La gaffe est coproduite par le système.  
C’est le fait de dire que c’est critiquable qui produit la perception que cette déclaration pose 
problème.  
C’est exactement pareil sur la hausse du carburant :  configuration orient express. Il y a 
ouverture d’un angle critique par rapport à la politique du gouvernement. Même ceux qui 
sont plutôt favorables à la fiscalité écologique, y compris les Verts, vont dire que cette hausse 
pèse sur les plus propres, François de Rugy sur Yannick Jadot : « c’est un hypocrite ».  
La déclaration de Y. Jadot est précisément produite par l’ouverture de la fenêtre d’opportunité 
que va procéder la configuration qui va être mise en cause par un mouvement sur les 
carburants. Comme il y a une ouverture, tous ceux qui veulent affaiblir le gouvernement y 
vont. Fillon, Hamon, les écolos ont tous réagi.  
 
La nécessité de la concurrence électorale : quand l’occasion se présente, les acteurs ne 
peuvent pas résister à l’ouverture de cette fenêtre d’opportunité.  
 
 

Sujet : Polémique 
 
On va analyser la séquence d’interaction communicationnelle. On fera un zoom sur la phase 
T4 du schéma de la semaine dernière.  
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La phase d’affrontement spécifique est relativement rare dans le déroulement du jeu 
politique. On va voir apparaitre relativement souvent une intensification de la virulence des 
échanges majorités /opposition.  
Dans les polémiques qu’on peut citer :  

- Affaire Benalla ; 
- La nomination de Jean Sarkozy à la tête de l’EPAD : 2009 le fils de Nicolas Sarkozy se 

porte candidat pour la présidence de l’organisme EPAD (Établissement public pour 
l'aménagement de la région de la Défense). L’opposition va accuser le président de 
procéder à une nomination favoritisme ; 

- Expulsion de Leonarda, jeune rom kosovare, dont la famille a été expulsée et qui lors 
d’un voyage scolaire, va se faire arrêter devant tous ses camarades (le bus s’est arrêté 
uniquement pour l’arrêter). On a accusé le gouvernement d’avoir fait preuve d’un 
traitement inhumain.  

- La polémique sur le débat sur l’identité nationale : Eric Besson, ministre de l’identité 
nationale, qui sous Nicolas Sarkozy va en octobre 2009 lancé un grand débat qui 
prendra forme de réunions publiques dans chaque préfecture. Les préfets vont être 
diligenter pour que dans chaque préfecture ait lieu des réunions publiques. Pour que 
les citoyens ordinaires puissent débattre. La mise en place de ce débat va faire 
polémique car elle est attaquée par un ensemble de partis et personnalités de gauche. 
C’est ouvrir la boite de pandore, favoriser le FN.  

 
Qu’est-ce qui va différencier les polémiques des scandales ?  
 
Scandale : se base sur la réalité des faits. Par exemple, le scandale Cahuzac la question était : 
est-ce qu’il dispose d’un compte en Suisse ou pas ? Si les faits sont avérés, sa carrière est finie : 
débat sur ma matérialité des faits. Personne dans le débat ne va défendre la possibilité d’avoir 
un compte en Suisse : il n’y a pas possibilité de défendre les faits eux-mêmes. Il y a donc une 
dimension judiciaire.  
 
Polémique : il va y avoir un camp à l’offensive qui met en cause et en face, un camp soutien 
des personnalités mises en cause et qui vont défendre le bien fondé de leurs actions. La 
polémique porte sur la qualification positive et négative.  
 
Benalla : la polémique porte moins sur la mise en cause d’une personnalité mais plus sur la 
gestion par l’Élysée de la mise à pied de Benalla.  
 
Représentation graphique sur Leonarda  
 
On peut analyser la polémique comme une succession de phase dans laquelle les 
intervenants vont faire des opérations communications qui en elle-même chacun n’est pas 
important mais c’est le caractère systémique, l’empilement et le rapport de force des 
différents faisceaux déclaratifs. Le rapport de force est en grande partie quantitatif 
(combien ?).  
Autrement dit, le rapport de force peut s’expliciter ainsi : le citoyen ordinaire allume la TV 
quelle chance il y a de tomber sur une réaction critique ou une réaction de soutien ?  
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Ici, la résultante sur le citoyen ordinaire sera issue du rapport de force communicationnel. Si 
le camp qui attaque met en cause les personnalités incriminées et est capable de submerger 
les porte-paroles d’en face, il y a très peu de chance pour que cela tourne à l’avantage des 
personnalités mise en cause. Cela provient donc pas de la qualité des personnalités mise en 
cause mais du rapport de force quantitatif. Combien de répartitions critiques vont être 
produite au départ de la polémique ?  
 
Benalla dès la révélation des faits est face à un concert de mise en cause qui ne sont pas 
directement tournée contre lui mais plutôt contre Macron. Toutes les formulations portées 
vont prendre soin de faire ce lien. Toutes les déclarations critiques sont calibrées pour avoir 
un effet de blast sur Macron.  
 
Coproduction avec les journalistes : dès qu’il a ouverture d’une fenêtre d’opportunité critique, 
les états-majors partisans se mobilisaient. Il se passe en face de la manifestation équivalente 
des rédactions. Maintenant en France, 4 chaines d’infos continue, elles sont mobilisables à 
tous moments pour mettre en face des partisans et des journalistes pour avoir des réactions.  
A cela s’ajoute les radios ordinaires, presses écrites et les TV ordinaires.  
 
Le principe du recueil journalistique est d’essayer de recueillir une réaction des ministres. 
L’idée n’est pas d’une parfaite symétrie mais que l’on puisse avoir les attaques et les 
défenses, les réactions et les justifications. Cela implique que d’une part les débuts de la 
polémique ouvrent les micros. L’accès aux médias est calibré.  
 
En France, le CSA contingente la majorité de l’opposition. 2/3 du temps de parole doit être 
donner au gouvernement/majorité et 1/3 à l’opposition. Depuis, cela a changé. Dans les 
interviews politiques, on a un avantage systématique à la majorité.  
La phase polémique rompt avec ça : plus la parole à l’opposittion qu’à tout autre moment.  
 
Cette « alliance » journaliste/ opposition donne lieu à une surmobilisation du gouvernement, 
surchauffe de tous les côtés. 
 
La Commission a permis de prolonger la polémique de Benalla : on a fabriqué de nouveaux 
éléments. Les interviewers directs vont constituer en elle-même des évènements en termes 
de prestation communicationnel et de contenu puis on a un rebondissement. Si on réexamine 
en détail : une partie de ce qui a été dit devant la commission était à porter à charge sur les 
rapports Élysée/police, …  
Ça s’achève quand ça doit s’achever si ce n’est pas relancé.  
Il va y avoir une possibilité de relancer assez vite mais cela doit durer quand même un certain 
temps. L’affaire Benalla est la 1ère occasion permettant à l’opposition d’affaiblir le président.  
 
La structure de la polémique est tjrs semblable : structure de jeu similaire, des rédactions qui 
sont faites pour recueillir la parole publique, des états-majors avec des porte-paroles 
professionnalisés, … 
Ici, les porte-paroles politiques sont professionnels, ils sont tjrs disponibles pour répondre aux 
questions.  
Le fait qu’il y ait 4 chaines d’infos continue est un facteur de renforcement de cette structure. 
En temps normal, des audiences sont honorables mais rien à voir avec les grandes audiences 
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des chaines généralistes. Au moment des tensions, ces rédactions d’infos en continue 
doublent ou triplent leurs audiences. L’idéal est la surchauffe, le breaking news.  
 
Les journalistes sont intéressés au maintien de ces polémiques, tout comme l’espace politique 
et comme toute le monde est d’accord pour les produire, il a récurrence. Ils sont préparés en 
amont par l’organisation de structure hiérarchique partisane. Ces structures ont eu même des 
conseillers en communication qui optimisent les éléments d’attaque et de défense.  
 
Derrière le caractère spontané, c’est faussement préparé.  
 
1er sondage : qu’est-ce que vous pensez de Benalla ? président bien agit ? proportionnalité de 
la sanction ? On établit un 1er score dans la polémique.  
Après cette 1ère estimation des pertes, 2ème salve sur la base du rapport de force traduit par le 
premier sondage, soit on voit une intensification des attaques, soit ça dissuade les attaques. 
Les acteurs vont commencer à hésiter sur la base des 1ers résultats à continuer de participer 
à une politique qui se dégrade.  
 
Les stratégies de retrait ou d’hésitation de certains porte-paroles professionnels qui 
devraient soutenir contribuent à détériorer le rapport de force. Si on analyse ce rapport de 
force, si un des camps commencent à flancher, les énoncés de l’adversaire commencent à 
remplir encore plus l’espace public. Dans l’empilement des déclarations, on va avoir de moins 
en moins de déclarations en soutien.  
 
Nouvelle phase de sondage : si l’espace public se remplit de critique, cela se traduit dans le 
résultat des sondages. Les sondages donnent une visibilité en fonction de l’orientation 
dominante des discours qui circulent dans l’espace public. D’une certaine façon, les sondages 
ne reflètent pas une opinion intérieure des répondants mais un état des discours en 
circulation dans l’espace public.  
 
2ème vague de sondage : on remet le score à jour. On peut reprendre la déclaration du 
conseiller de Macron « on a encaissé tous les buts » = le score a augmenté. On a une 
réactualisation du score permanente = plus la situation se détiorire, plus le score évolue.  
La polémique ne peut pas durer. Un des protagonistes doit lâcher du leste pour clore. Si le 
débat sur l’identité nationale est mis en cause, on peut l’arrêter, on peut renoncer à sa 
candidature, déclaration pour dire Leonarda droit de revenir, …  
 
Les chaines d’infos en continue pour Leonarda avaient envoyé des équipes de tournages au 
Kosovo pour avoir la rédaction de la fille à la déclaration du président qui l’autorisait à revenir 
sans ses parents : « va te faire foutre ! Je ne veux pas rentrer seule ». C’est un désastre 
communicationnel.  
Dans tous les cas, les personnes mise en cause ont lâché du lest. C’est le seul moyen pour 
fermer l’angle critique. Pour Benalla, ça s’est traduit par la mise à pied définitive.  
 
Ça met autant de temps car les acteurs au début de la polémique ne savent pas l’ampleur 
qu’elle va prendre. C’est aussi lié au fait qu’ils n’ont pas de théorie des polémiques.  
Les acteurs publics ont le sentiment que chaque polémique est spécifique au fait qui sont 
concernés. MAIS ils n’ont pas la théorie de la dynamique propre d’une polémique, s’il l’avait 
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il se dirait qu’il faut dire qu’il sorte l’angle critique. Leur objectif est tjrs qu’ils vont pouvoir se 
défendre. Ils vont se rendre compte que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Alors que c’est les 
mêmes séquences, on a le sentiment que les personnes mise en cause vont jusqu’au bout de 
leur fin de croix et au final, elles sont obligées de reculer quand même.  
 
Livre de Michel-Antoine Burnier : Que le meilleur perde : éloge de la défaite en politique. Dans 
ce livre, il développe une théorie : les acteurs publics veulent perdre. Il peut y avoir tous les 
inconvénients de la meilleure décision et à la fin, ils vont renoncer au bénéfice de ce qu’il 
défendait initialement pour additionner le mécontentement de ceux outrer de la proposition 
et de tout ceux qui l’ont défendu. On ne peut pas prendre au sérieux leurs interprétations 
mais on se rend compte qu’elle est collée au fait. On ne peut pas penser que se mettant 
tellement dans la merde, ils ne le font pas exprès.  
 

TOUT N’EST PAS RATIONNEL DANS LA COMMUNICATION POLITIQUE !  
 
A un moment donné, on ne sait pas sur quoi va porter la polémique mais on sait qu’il y en 
aura une et que cela va détériorer la popularité des exécutifs. C’est une régularité dans le 
déroulement même du jeu politique. C’est le produit ponctuel d’un jeu structurel qui dépasse 
le sujet ponctuel de la polémique.  
 
 
 
 
 
 


