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Ce cours présente une analyse générale de la communication politique à partir d'une comparaison de
la vie politique française et américaine. Par communication politique, il  faut entendre ici l'ensemble des
stratégies  politiques  utilisées  par  un  ou  plusieurs  acteurs  politiques  pour  transformer  les  motivations  et
opinions de leurs auditoires. Si la communication politique a longtemps été pensée comme unidirectionnelle
– notamment au moment de l'avènement des médias de masse (Gerstlé, 2008) – on assiste aujourd'hui à
l'émergence ou à la réactivation de stratégies politiques visant à multiplier les interactions avec le public
(Ginisty, 2010). Pour rendre compte de ce phénomène sur la longue durée, il convient de revenir sur les
grandes étapes historiques qui ont conduit à la structuration du champs de la communication politique en
ouvrant la boîte-à-outils du « communicant » (Wolton 1991). Dans cette perspective, et pour faire également
ressortir  les  stratégies  différenciées  des  spin  doctors et  autres  professionnels  de  la  communication,  la
comparaison-franco américaine offre un vaste terrain d'expériences pour analyser les trois grands moments
qui  ponctuent  la  vie  politique  des  démocraties  représentatives :  la  communication  électorale  (prise  du
pouvoir),  la  communication  en  exercice  (mise  en  œuvre  du  pouvoir),  la  communication  de  crise
(réaffirmation ou contestation du pouvoir).

Objectifs     : 

Maîtrise des outils d'analyses sociologiques et rhétoriques de la communication politiques

Identification des stratégies de communication politique à l’œuvre dans les principaux médias

Acquisition d'une capacité d'analyse critique des médias et de leurs contenus

Plan

1.       Introduction méthodologique: 

a.       définitions  et  méthodologie (sociologie  des  médias  et  analyse  des  discours) :

priorité accordée à l’analyse des discours dans ce cours 

b.       le cas du discours d’Investiture d’Obama en janvier 2009



2.       Introduction historique : les acteurs de la communication politique 

Voir notamment Christian Delporte,  La France dans les yeux. Une histoire de la communication

politique de 1930 à nos jours, Paris, Flammarion, 2007

3.       Première séquence : la communication politique en période de campagnes électorales :

a.       La « boite-à-outils » électorale 

b.      La campagne d’Obama en 2008 : Yes we can ; social networks (Facebook, etc…)

c.       Les campagnes de Nicolas Sarkozy et de François Hollande en 2012

Alan Greber et Donald Green, « The effects of Canvassing, Telephone Calls and Direct Mail on
Voter Turnout : A field Experiment », American Political Science Review, 2000, 94(3): 653-63

Céline  Braconnier  et  Jean-Yves  Dormagen,  La  démocratie  d'abstention.  Aux  origines  de  la
démobilisation électorale en milieu populaire, Edition de Gallimard, 2007

 

4.       Deuxième séquence : l’exercice du pouvoir

a.       Les  techniques  d’exercice  du  pouvoir :  sondage,  déplacements,  discours

(storytelling)

Nicolas Mariot, Bains de foule. Les voyages présidentiels en province, 1888-2002, Paris, Belin,
collection « Socio-histoires », 2006

Nicolas Mariot,  C’est en marchant qu’on devient président. La République et ses chefs de l’État,
1848-2007, Paris, Aux Lieux d’Être, 2007

b.      Les États-Unis : la présidence Bush

Christian Salmon, Storytelling la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, 240 p.,

La Découverte, 2007

 

c.       La France : la présidence Sarkozy

Céline Bélot,  « Gouverner  par  les  sondages ? Nicolas  Sarkozy et  l'opinion publique »,  in  :  Les
politiques publiques sous Sarkozy, Jacques de Maillard et Yves Surel (dirs), Presses de Science Po,
2012, p.71-90 



 

5.       Quatrième séquence : La communication de crise

 

a.       Les techniques de communication de crise

Arnaud Mercier, "Guerres et médias: permanences et mutations." Raisons politiques 1 (2004): 97-

109. 

b.      Les États-Unis : la guerre du Vietnam

Jean-Robert Rougé, ed.  L'Opinion américaine devant la guerre du Vietnam. No. 2. Presses Paris

Sorbonne, 1992.

c.       La France : la crise des banlieues 

Luc Bronner, La loi du ghetto : enquête sur les banlieues françaises, Paris, Calmann-Lévy,  2010

Sylvie Thénault « L'état d'urgence (1955-2005). De l'Algérie coloniale à la France contemporaine :
destin d'une loi », Le Mouvement Social 1/ 2007 (no 218), p. 63-78

Roger Zamponi, « Le ministère de l’Intérieur a-t-il une politique de communication ? », Cahiers de
la sécurité intérieure, 1993

Guillaume Le Saulnier « La police nationale au défi des relations presse. Une information sous
contrôle ? », Mots. Les langages du politique 2/ 2012 (n° 99), p. 129-142
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Sur la communication publique en particulier
 
Voir la bibliographie détaillée proposée par le centre de documentation de l’ENA 
 
Zémor, Pierre. - La communication publique
4e éd. - Paris : PUF, 2008. - 127 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 2940)
 
 
Sur la communication politique dans des médias spécifiques (presse, télévision, radios, internet)
 
Charaudeau, P., La presse: produit, production, réception, Paris, 1988
 
Gauthier, G., « L'analyse de contenu des débats politiques télévisés », Hermès, No. 17-18, 1995c 
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-41. 
 
Ginisty, Christophe, Allons enfants de l’Internet, Paris, Diateino, 2010
 
« La politique mise au net » Mots. Les langages du politique 2006/1 (n° 80) 
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