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Introduction 

 

 L’année 2006 restera pour toujours une année synonyme de changement 

dans la vie politique chilienne : en effet, c’est en janvier que Michelle Bachelet, 

militante socialiste, remporte l’élection présidentielle au deuxième tour. Pour la 

première fois, une femme est élue Présidente en Amérique du Sud. En France, 

l’année 2006 restera aussi une année marquée par des changements au niveau 

politique,  et tout particulièrement pour le Parti Socialiste : c’est la première fois 

que l’organisation désigne une femme, Ségolène Royal, en tant que candidate à 

l’élection présidentielle de 2007.   

 Le Chili et la France sont deux pays géographiquement éloignés. Ils n’ont 

pas d’histoire en commun. Cependant, le processus qui s’est achevé par la 

désignation de Mme. Bachelet en tant que candidate de la Concertation1 et celui 

de Mme. Royal en tant que candidate du PS français sont similaires.     

 Aux yeux des dirigeants politiques chiliens et français, la désignation de 

ces deux femmes était purement inconcevable, ne serait-ce que quelques années 

auparavant. Nous croyons que ce scénario a commencé à se dessiner lors de 

l’élection présidentielle précédente, quand, au Chili (2000) et en France (2002), 

les résultats électoraux ont fait croire que les clivages politiques étaient affaiblis2. 

 En effet, pour remporter l’élection présidentielle de 2000, l’ancien candidat 

de la Concertation, Ricardo Lagos, avait fait le choix d’un rapprochement au 

centre, plutôt que de se tourner vers la gauche qui lui assurait un réservoir des 

voix. Ainsi, il opte pour reprendre quelques thèmes de campagne chez son 

concurrent, le candidat de la droite, Joaquin Lavin. 

 Dès le début de son mandat et après une victoire difficile, M. Lagos et la 

Concertation n’avaient pas beaucoup d’espoir d’obtenir un quatrième mandat3.  

Ainsi, la classe politique concertacionista entame un processus de désengagement 

nommé par la presse « la cérémonie des adieux », puisque certains cadres de 

l‘alliance sentaient que le gouvernement de M. Lagos serait le dernier. Trois 

années après, la scène politique a changé et l’alliance a commencé à reprendre 

espoir. C’est justement à ce moment qu’apparaît Mme. Bachelet dans les 

sondages d’opinion. Très vite, sa cote de popularité ne cessera de monter.  

                                                           
1  Alliance de centre gauche composé de la Démocratie Chrétienne, du Parti Socialiste, du 
Parti Radical Social Démocrate et du Parti Pour la Démocratie. Elle est née à propos du 
plébiscite en faveur de la continuité du général Augusto Pinochet à la tête du gouvernent 
en 1988.  
2  Nous faisons référence au clivage gauche/ droite en France et autoritarisme/démocratie 
au Chili.   
3  Les gouvernements précédents sont: Patricio Aylwin (1990-1994) et Eduardo Frei Ruiz-
Tagle (1994-2000) 
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 Après le drame d’avril 2002, le parti socialiste français traverse un 

moment difficile : deuxième élection présidentielle perdue depuis François 

Mitterrand, mais cette fois-ci avec l’échec majeur de  n’avoir pas qualifié son 

candidat au deuxième tour, le Premier Ministre sortant Lionel Jospin. De plus, lors 

des élections législatives, les socialistes perdent la majorité à l’Assemble 

Nationale. Ils passent donc de la majorité à l’opposition.   

 Après la défaite de M. Jospin et son retrait de la vie politique, le PS se 

trouve orphelin, en l’absence d’un leader capable de rassembler les militants et 

d’affronter le candidat de la droite lors de l’élection présidentielle suivante. En 

effet, plusieurs noms circulent mais aucun ne s’impose vraiment. À l’époque, le 

paysage politique français paraissait favorable à une candidature de gauche : les 

présidences ratées de Jacques Chirac4 ont entrainé une crise provoquant, chez les 

électeurs, une volonté de changement au sein de la classe politique. C’est 

pourquoi, forte des soutiens des militants et des sondages d’opinion, Mme. Royal 

a pu s’imposer aux ténors de son propre parti 

 

Similitudes entre les « phénomènes » Michelle Bachelet et Ségolène Royal 

 

 Nous trouvons d’autres ressemblances entre les deux candidates. Leurs 

deux candidatures s’inscrivent dans un type de représentation que Bernard 

Manin5 appelle « la démocratique du public », où les électeurs votent de plus en 

plus pour une personne et non plus pour un parti politique. Aujourd‘hui, il y a un 

lien personnel entre le leader et les électeurs, qui s‘est développé grâce aux 

médias.  

 Ce lien personnel nous le trouvons dans les candidatures de Mme. 

Bachelet et Mme. Royal, grâce à la médiatisation des leurs figures et aussi à la 

publication de sondages d’opinion qui leurs étaient favorables. En effet, comme 

nous l’étudierons au cours de notre recherche, toutes les deux ont bénéficié du 

soutien de l’opinion publique exprimé au travers des sondages. Cette popularité 

leur apporte une légitimité pour conquérir leurs partis respectifs. Il est évident 

que la couverture médiatique et le soutien de la population exprimé à travers les 

sondages d’opinion, rendent les deux candidatures plus que crédibles. De plus, 

les deux jouissent d’une forte image de proximité auprès des citoyens.    

 Une autre caractéristique de ces candidatures est la place qu’ont occupée 

dans leurs campagnes certains hommes politiques6 importants des partis  qui les 

                                                           
4  JAFFRE Jerôme. « Ce que Ségolène nous apprend ». Le Monde, paru le 1/03/2006.  
5  MANIN Bernard. Principes du gouvernement représentatif. Éditions Flammarion, Paris, 
1995, 316 pages.  
6  Dans le texte, nous utiliserons les termes « ténors» ou « éléphants », en prenant le 
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soutenaient. Une autre similitude est les rapports difficiles qu’elles ont eu avec 

ces collectivités partisans.  

 Nous trouvons aussi des analogies en ce qui concerne leurs discours 

politiques: l’idée de faire un discours en se montrant comme la représentante du 

changement de la classe politique vis-à-vis des partis qui les soutenaient, ainsi 

que de leurs concurrents.  

 

Pourquoi étudier les campagnes de Michelle Bachelet et Ségolène Royal? 

 

 Notre intérêt pour Mme. Bachelet et Mme. Royal est né justement des 

éléments analogues que nous avons déjà détaillé plus haut. Mais, il y a plus que 

cela. En effet, nous observons dans ces deux candidatures comme une espèce de 

conte de fées : une inconnue, en qui personne ne croit et qui en dépit de tout et 

de tous, réussit à sauver les gens… n’oublions pas qu’une élection présidentielle 

est aussi une lutte contre un autre et d’après Jacques Séguéla, elle est aussi une 

dramaturgie7.    

 Dans les deux cas, nous assistons à un enchantement de la population 

pour leur candidate respective. Ce que l’on a appelé dans les médias chiliens « le 

phénomène Bachelet »8 et « le phénomène Ségolène »9, dans la presse 

française10. Nous notons que les deux candidates ont été connues grâce à leurs 

prénoms. D’ailleurs elles les ont utilisés aussi pour se rapprocher -encore plus- 

des électeurs.   

 De plus, elles incarnent le renouveau non seulement dans la manière de 

faire de la politique, mais aussi dans la façon de conduire leur propre campagne. 

Ainsi, elles sont à la fois des figures nouvelles en politique et elles ont aussi 

essayé de la faire différemment.  

 Avant d’être candidate, Mme. Bachelet avait d’abord été nommé ministre 

de la Santé, puis ministre de la Défense dans le gouvernement de Ricardo Lagos, 

le Président sortant. Avant ses deux nominations, elle n’était pas connue des 

Chiliens, et n’avait jamais exercé des postes d’exposition publique. La situation 

est différente pour Mme. Royal. Elle avait été ministre sous le gouvernement de 

                                                                                                                                                                      
vocabulaire journalistique.  
7  SEGUELA Jacques et SAUSSEZ Thierry. La prise de l’Elysée. Les campagnes 
présidentielles de la V République. Éditions Plon, Paris, 2007, page 232. 
8  MUÑOZ RIVEROS Sergio « El fenomeno Bachelet». La Nacion, 2/08/2004. Disponible 
sur: 
http://www.lanacion.cl/p4_lanacion/antialone.html?page=http://www.lanacion.cl/prontus_
noticias/site/artic/20040801/pags/20040801182933.html Dernière consultation 6/08/2004 
9  Le Monde « La presse salue le "phénomène Ségolène" mais pointe ses ambiguïtés ». Le 
Monde, Paris 21/08/2006.   
10  Certains ont même parlé de « ségomania ». SEGUELA Jacques et SAUSSEZ Thierry. Op. 
Cit. page 231. 
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Pierre Bérégovoy, puis sous le gouvernement de Lionel Jospin. Mais il s’agissait 

de postes sans grande importance dans le cabinet des ministres, donc, elle 

n’avait pas l’exposition médiatique ni les responsabilités qui incombent à ceux qui 

occupent les ministères les plus importants. 

 Ainsi, nous nous retrouvons en face de deux candidatures qui, aux yeux de 

certains, semblent illégitimes, par rapport aux « règles classiques de la 

présidentiable»11. Ceci donne un caractère extraordinaire à ces deux candidatures 

qui ont été portées par les citoyens et qui ont fini par s’imposer au sein des partis 

politiques.   

 

Objet de recherche 

 

Nous nous intéresserons aux candidatures présidentielles de Michelle 

Bachelet au Chili (2006) et de Ségolène Royal en France (2007). Cette recherche 

a pour but de montrer les similitudes entre les partis politiques auxquels elles 

appartiennent, leur émergence en tant que présidentiables, leur manière de 

mener la campagne et les rapports qu’elles entretiennent avec les partis 

politiques qui les soutiennent.  

Nous croyons que les candidatures de Mme. Bachelet et Mme. Royal  sont 

la résultante d’un long processus politique vécu dans les deux pays après 

l’élection présidentielle précédente. Nous pensons que ces candidatures et le 

discours qu’elles ont utilisé, sont le produit de l’affaiblissement des clivages 

politiques qui, jusqu’au début des années 2000, avaient géré le scénario politique 

chilien et français.  

Nous nous demandons s’il a eu une rupture ou un affaiblissement dans le 

clivage autoritarisme/démocratie au Chili et dans le clivage gauche/droite en 

France qui a permis l’irruption de candidatures promues par les électeurs. Quelles 

sont les similitudes et les différences dans les campagnes et dans les discours 

politiques de Michelle Bachelet et Ségolène Royal? Comment peut-on caractériser 

les campagnes et les discours de Michelle Bachelet et de Ségolène Royal en tant 

que candidates aux élections présidentielles ? 

L’objectif de cette recherche est d’analyser la campagne et le discours 

politique de Michelle Bachelet et de Ségolène Royal pendant leurs campagnes 

présidentielles respectives, par rapport aux clivages autoritarisme/ démocratie au 

Chili et gauche/droite en France, et par rapport aux partis qui les ont soutenues.  

 Notre hypothèse de recherche est que la perception de l’existence d’un 

affaiblissement des clivages autoritarisme/démocratie et gauche/droite 

                                                           
11  JAFFRE Jérôme. Op. Cit.  
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respectivement au Chili et en France, a permis l’émergence de candidatures 

présidentielles promues par les électeurs et non plus par des partis politiques, 

comme c’était le cas de Michelle Bachelet au Chili et de Ségolène Royal en 

France. Toutes deux ont fait le choix d’une campagne et d’un discours en rupture 

avec les partis politiques qui les ont soutenus, tout en rappelant l’existence de ces 

clivages. 

Pour étayer cette hypothèse, nous nous appuierons sur la lecture et 

l’analyse des idées de Bernard Manin, Patrick Charaudeau, Dennis Bertrand, 

Alexandre Deze, Jean-Louis Missika, Jacques Gerstlé, Julio Samuel Valenzuela,  

Camille Goirand, Bruno Cautres et Nona Meyer ; et aussi, sur l’analyse spécifique 

des cas français et chilien.    

Pour le cas chilien, nous étudierons les propositions de Carlos Hunneus, 

Eugenio Tironi,  Ricardo Gamboa, Patricia Segovia, Elisabet Gerber. Pour le cas 

français, nous analyserons les argumentations d’Ève Charrin, Jérôme Jaffre, 

Jacques Séguéla, Thierry Saussez, Guy Michelat et Vincent Tiberj.   

Nous avons vu que les sondages d’opinion ont eu un rôle important pour 

les candidatures de Mme. Bachelet et Mme. Royal. Donc, pour démontrer notre 

hypothèse, nous nous appuiyerons sur certains enquêtes realisées au temps fort 

de leurs campagnes. De même, nous analyserons les discours des candidates 

effectués à des moments clés de leurs campagnes respectives.  

Dans un premier temps, nous aborderons le scénario politique de l’élection 

présidentielle précèdent à celui de Mme. Bachelet (2006) et de Mme. Royal 

(2007). Nous voulons notamment analyser les clivages politiques du Chili et de la 

France et leur possible affaiblissement. De plus, nous nous intéresserons 

l’influence de cette situation dans les campagnes politiques de Ricardo Lagos au 

Chili et de Lionel Jospin, en France.  

Après, nous expliquerons comment cette situation a influencé les 

apparitions de Mme. Bachelet et Mme. Royal sur la scène politique de leurs pays 

respectifs en tant que présidentiables. Ensuite, nous découvrirons les candidates 

et leurs rapports avec les partis qui les ont soutenus. Nous analyserons ces 

relations et l’influence qu’elles ont eues dans le déroulement de leurs campagnes. 

Dans un deuxième temps, à partir de la notion de Bernard Manin de  

« démocratie du public », nous analyserons le nouveau type de leader politique et 

comment Michelle Bachelet et Ségolène Royal ont utilisé ce concept pour mener 

leurs campagnes respectives. Après, nous travaillerons le discours politique de 

Mme. Bachelet et de Mme. Royal, l’importance donnée au fait d’être une femme 

en politique, les sujets clés de leurs campagnes, l’influence des médias, et  le 

rapport avec les résultats électoraux.  
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Enfin, nous réfléchirons au rapport des candidates avec leurs partis 

politiques après les élections ; et aussi sur la pertinence ou non des clivages 

autoritarisme/ démocratie et gauche/droite respectivement au Chili et en France. 
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Partie 1. Les clivages politiques et les candidatures de 

Mme. Bachelet et Mme. Royal 

 

 La première partie de notre recherche est consacrée à l’analyse des 

clivages politiques qui gèrent la politique du Chili et de la France par rapport aux 

élections présidentielles et à la désignation de Michelle Bachelet et Ségolène 

Royal en tant que candidates respectives de la Concertation et du PS français.  

 Ainsi, dans le premier chapitre, nous étudierons les clivages politiques 

autoritarisme/démocratie au Chili et gauche/droite en France par rapport à 

l’élection précédente à celle où ont participé Mme. Bachelet et Mme. Royal : celle 

de Ricardo Lagos au Chili en 2000 et Lionel Jospin en France, en 2002. 

 Pourquoi commencer notre étude en analysant la manière dont les clivages 

politiques ont influencé la campagne de M. Lagos et M. Jospin? Nous croyons que 

le scénario politique qui a permis l’émergence de Mme. Bachelet et Mme. Royal a 

commencé à se dessiner lors de l’élection précédente. Donc, nous pensons 

qu’avant de commencer notre étude, il est important de connaître le contexte 

dans lequel ont surgi les deux candidates.  

 Dans cet esprit là, le deuxième chapitre nous montre la place du Parti 

Socialiste chilien et français au moment des élections de 2006 et 2007. Nous 

verrons qu’en dépit de sa place minoritaire dans une alliance du gouvernement, le 

PS chilien a réussi à imposer deux candidats à l’élection présidentielle (2000 et 

2006). Dans le cas du PS français, nous observerons qu’il souffre d’une perte des 

voix, bien qu’il reste le parti le plus important de l’opposition.  

 De cette façon, nous observerons que l’ascension de Mme. Bachelet et 

Mme. Royal à travers les sondages d’opinion est l’effet du manque d’un leadership 

au sein de la Concertation et du PS français, tout en expliquant la procédure 

d‘investiture des candidates.  

 Après, nous aborderons le troisième chapitre où nous analyserons le 

rapport entre les candidates et les organisations partisanes qui les soutenaient. 

Nous étudierons la nature de ces rapports et nous observerons comment ils ont 

eu un impact dans la campagne. Dans le même temps, nous analyserons les 

soutiens de Mme. Bachelet et Mme. Royal en-dehors des partis et nous verrons 

comment ces candidatures ont essayé de s’éloigner des organisations partisanes 

pour y revenir après.  



11 
 

 
 

Chapitre 1. Les clivages politiques au Chili et en France par rapport 

aux élections respectives de 1999-2000 et 2002  

 

 En France, certains auteurs12 soutiennent que le clivage gauche/droite a 

été affaibli lors de l’élection présidentielle du 21 avril 2002. Nous savons  que ce 

jour là, le Premier Ministre sortant, le socialiste Lionel Jospin, n’a pas été retenu 

au deuxième tour de l’élection. En conséquence, pour la première fois au cours de 

la Ve République, le candidat de droite, le Président sortant Jaques Chirac et un 

candidat d’extrême  droite, Jean Marie Le Pen participent au ballottage.  

 Au Chili, c’était l’élection présidentielle de 2000 où au premier tour le 

candidat de la Concertation, Ricardo Lagos, a obtenu presque la même quantité 

des suffrages que son rival, le candidat de la droite, Joaquin Lavin13, qui a 

provoqué un questionnement sur le clivage autoritarisme/ démocratie14.    

 Cette situation qui n’avait pas été anticipée par le candidat ni par son 

entourage15  après sa désignation en tant que candidat de la Concertation16,  a 

provoqué ce que certains analystes ont appelé l’affaiblissement du clivage 

autoritarisme/ démocratie17.  Cependant, les mêmes auteurs affirment 

prudemment que les résultats électoraux de l’élection présidentielle de janvier 

2000 ne permettaient pas de signaler un nouveau clivage politique précis18. 

 Alors, que se passe-t-il avec les clivages politiques au Chili et en France? 

Nous utilisons l’argumentation de  J.S. Valenzuela par rapport à l’influence des 

clivages dans un système partisan: « ils ne se maintiennent pas avec la même 

importance en intensité avec la marche du temps. En dépit de ceci, même ceux 

dont la force a diminué, font partis de l’ensemble des critères historiques d’un 

                                                           
12  CHARRIN Ève. « Actualité du clivage droite/gauche ». Le Blanquet, Paris, n°17, 2002. 
Disponible ici: http://www.revue-lebanquet.com/docs/a_0000310.html?qid=sdx_q1  
dernière consultation avril 2008.  
13  Au premier tour, M. Lagos a obtenu  47,96 % des voix contre 47,51% de M. Lavin. 
Source: Ministerio del Interior. Disponible ici: 
http://www.elecciones.gov.cl/SitioHistorico/index1999_pres.htm, dernière consultation 15 
avril 2008  
14  R. SCULLY Timothy et VALENZUELA J. Samuel « De la democracia a la democracia. 
Continuidad y variaciones en las preferencias del electorado y en el sistema de partidos en 
Chile » in Estudios Publicos n° 5, Santiago, invierno 1993, pp 195-228. 
15  SEGUELA Jaques Le vertige des urnes. Flammarion, Paris, 2000. Chapitre « Ricardo 
Lagos, l’homme solitaire » pages 39-58. 
16  Ricardo Lagos a été désigné candidat de la Concertation après un processus de 
primaires réalisées le 30 mai 1999. Il s’est imposé sur le candidat de la Démocratie 
Chrétienne, Andrés Zaldivar par 71,3% contre 28,7%. Source Caras, 6 mai 1999.  
17  NAVIA Patricio et JOIGNANT Alfredo « Las elecciones presidencial de 1999: La 
participacion electoral y el nuevo votante chileno », Flacso, pp 1-27  Disponible en 
http://66.102.1.104/scholar?hl=en&lr=&q=cache:-
euZ6EXyluYJ:fondo.flacso.cl/archivos/publicos/AnuarioNuevoGob11.pdf%23page%3D119+
campana+ricardo+lagos+author:a-joignant.  Dernière consultation le 10/02/2008 
18    Ibid. page 1. 
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pays. Ainsi, ils continuent à générer des divisions partisanes et des identités 

politiques longtemps après les événements qu’ils l’ont produits »19.   

 Certains facteurs nous conduisent à croire qu’à partir du premier tour de 

l’élection présidentielle de 1999-2000 au Chili, le clivage 

autoritarisme/démocratie commence à perdre de l’importance dans les 

campagnes  électorales et aussi au sein de l’électorat. Nous croyons que la même 

situation a été vécue en France, en ce qui concerne le clivage gauche/ droite par 

rapport à l’élection présidentielle de 2002. Dans les pages suivantes, nous 

verrons comme cela s’est produit.  

 

Peut-on parler d’un affaiblissement des clivages? 

 

 Le processus d’affaiblissement du clivage gauche/droite en France a eu un 

rapport direct avec l’impossibilité des dirigeants politiques de gauche et de droite 

(notamment du Parti Socialiste et du Rassemblement Pour la République) de 

démontrer aux Français les différences entre un champ politique et l’autre. 

Certes, les années de cohabitation entre le Président de droite et son Premier 

Ministre socialiste et concurrent à l‘élection n’ont pas aidé les Français à 

distinguer la gauche de la droite.  

 Dans un article publié en 2002, Ève Charrin20 nous montre que, selon un 

sondage de l’institut Louis Harris publié par Libération le 25 février de cette 

année-là, 59% des Français se désintéressent de la campagne présidentielle et 

que 74% d’entre eux ne discernent pas les différences entre les propositions des 

deux principaux candidats à la présidence, c’est-à-dire, entre Lionel Jospin (PS) et 

Jacques Chirac (RPR).  

 Pire, selon un sondage réalisé par TNS-Sofres pour Le Nouvel Observateur, 

en janvier  2002, 60% des interviewés croyaient que « les notions de droite et de 

gauche sont dépassées: ce n’est plus comme cela qu’on peut juger les prises 

d’opinion » contre 33%21.  

Autrement dit, en France l’élection présidentielle s’est jouée sous un 

scénario où les électeurs ne reconnaissent plus le clivage qui avait géré la vie 

                                                           
19  ORTEGA FREI Eugenio « Los partidos politicos chilenos: cambio y estabilidad en el 
comportamiento electoral 1990-200 ». Revista de Ciencia Politica, volumen XXIII, n°2, 
année 2003 page 14. Traduction propre. Le texte: « No mantienen la misma importancia e 
intensidad con el correr del tiempo. A pesar de ello, incluso aquéllas cuya fuerza 
disminuye, forman parte del acervo histórico de un país, con lo cual siguen generando 
divisiones partidarias e identidades políticas aun mucho tiempo después de producidos los 
acontecimientos que las originaron », in Estudios Publicos n°75 (invierno), 1999, pages 
273-290.    
20   CHARRIN, Eve Op. Cit. 
21 TNS-Sofres. Nouveaux clivages/clivages anciens. Fondation Jean Jaurès. 29/03/2007. 
Disponible ici: http://www.chez.com/fjj/  
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politique française pendant toute la Vème République, et pire que cela, eux-

mêmes ne se reconnaissent plus dans les catégories gauche/droite.    

 En Amérique Latine, certains processus ont fait que les électeurs se 

trouvent dans la même problématique que les Français. Camille Goirand22 

explique que, dans ce continent, les gauches ont subi une très grande 

transformation au cours des dernières années. Cette transformation a atteint la 

structure des partis politiques et leurs idéologies, « puisque la plupart des 

formations ont, dans un premier temps, abandonné les références au marxisme-

léninisme et, dans un second, accepté le libéralisme économique. Ces 

transformations passent par une redéfinition des militantismes et des rapports 

entretenus entre partis et mouvements sociaux, ainsi que par une révision des 

stratégies »23.   

 Dans une évolution qui sur divers points ressemble à ce qui se passe en 

Europe, en l’Amérique Latine nous trouvons plusieurs contraintes, parmi 

lesquelles, le fait que les dirigeants de gauche, une fois au pouvoir, se 

transforment en dirigeants qui mettent en œuvre la politique économique libérale. 

Ainsi, C. Goirand affirme qu’il y a une confusion  remarquée « par le jeu des 

alliances électorales entre partis, qui brouille leurs positionnements ainsi que 

leurs engagements idéologiques »24. C’est ce qui se passe au Chili puisque les 

gouvernements de la Concertation ont accepté le libéralisme économique, dans le 

cadre de la politique des consensus que s’est poursuivie depuis le retour de la 

démocratie25.  

 Comme le remarque Carlos Hunneus, quelques sujets qui n’ont pas pu être 

accordés avec les partis de la droite, étaient éloignées de l’agenda 

gouvernemental26. D’après lui, cette situation s’est prolongée puisque c’était la 

politique des consensus qui a une continuité beaucoup plus longue que celle qui 

est conseillée par l‘établissement des institutions pluralistes. Ainsi, les Chiliens 
                                                           
22 GOIRAND Camille « Les gauches en Amérique latine : avant-propos ». Revue 
Internationale de Politique Comparée Les gauches en Amérique latine : un état des lieux. 
Vol 12, n°3 disponible en http://ripc.spri.ucl.ac.be/francais/Sommaire/archives/vol12-
3/Avant-propos.htm   
23   Ibid.   
24   Ibid. 
25  Cette politique a été utilisée pendant l’administration de Patricio Aylwin et d’une 
manière plus restreinte, pendant le gouvernement d’Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Elle était la 
réponse au manque de voix des partis qui ont gagné le plébiscite contre Augusto Pinochet 
au Congrès, ce qui les a empêchés de faire des transformations plus profondes, 
notamment dans le système économique et électoral. Voir HUNNEUS Carlos. Malestar y 
desencanto en Chile. Legados del autoritarismo y costos de la transicion. Santiago. 73 
pages. Disponible ici: www.cerc.cl/publicaciones 
26 Pour C.Hunneus, il s’agit de la concentration économique et de ses effets sur la 
politique; des privatisations effectuées avant 1990; du financement des campagnes 
électorales et de la nécessité d’établir une limite des dépenses; des bases politiques du 
Plan Laboral. Néanmoins, pendant le gouvernement de Ricardo Lagos, les deux derniers 
sujets ont été modifiés après de longues discutions au Congrès.  
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ont vu comment les partisans d’Augusto Pinochet, et ses opposants, travaillaient 

ensemble au Congrès, à propos de sujets déjà accordés entre eux. Nous croyons, 

donc, qu’il est possible que depuis quelques années, pour les chiliens, il ne soit 

pas aussi facile reconnaître la gauche de la droite.  

 

Le débat sur la gauche au Chili et en France 

 

 Nous voyons que dans les partis de gauche au gouvernement en Amérique 

Latine, il y a des débats  qui concernent le marché et  la démocratie. Ce qui 

provoque une division entre les tendances qui défendent le pragmatisme et le 

réalisme économique et celles qui sont encore fidèles aux conceptions plus 

radicales et idéologiques de la politique économique.  En fait, C. Goirand note 

bien qu’aujourd’hui au sein de la gauche chilienne, il y a un débat sur ce que 

signifie aujourd’hui «être de gauche», entre pragmatisme politique et rigueur 

idéologique. 

 Selon certains auteurs, l’un des « atouts » de la Concertation est que 

celle-ci « a réussi à superposer le clivage fondateur autoritarisme/démocratie et 

le clivage historique d’origine sociale ou de classe27. Il s’ensuit que l’adhésion 

électorale dont elle bénéficie intègre des secteurs aux revenus les plus faibles qui, 

historiquement, votaient pour la gauche et le centre, ou des représentants du 

pôle populaire ou des travailleurs »28.  

 Autrement dit, dans le clivage autoritarisme/démocratie que nous sommes 

en train d‘analyser, la Concertation se trouve dans l’axe démocratique, puisqu’elle 

est composée par les partis politiques qui ont lutté contre la dictature de 

Pinochet, mais comme ce clivage fondateur à été superposé au clivage de classe, 

elle représente aussi la gauche et ses électeurs. D’ailleurs, nous observons bien 

que les partis de longue tradition à gauche font partie intégrante de l’alliance du 

gouvernement. Ainsi, l’axe autoritariste, c’est-à-dire ceux qui ont soutenu la 

dictature, se trouvent à droite.   

 Cette situation est certaine pour les élections d’Aylwin, Frei Ruiz-Tagle et 

même pour Ricardo Lagos29 et Michelle Bachelet. Nous reviendrons sur ce sujet.  

 Au Chili, nous constatons qu’il y a deux éléments qui sont différents mais 

qui sont quand même liés entre eux: le questionnement de la gauche sur  elle-
                                                           
27 Il faut dire que pour Joaquin Fermandois le Chili était déjà sous le clivage gauche/droite 
même avant  l’existence  formelle de celui-ci, mais cette opposition n’était pas très 
marquée. FERMANDOIS Joaquin « Que futuro tiene la diada izquierda-derecha? » CEP, 
Santiago n° 60 primavera 1995 page 360.  
28 TIRONI Eugenio et AGUERO Felipe « Chili: quel avenir pour le nouveau paysage 
politique? ». Problèmes de l’Amérique Latine, Paris, n°35 nouvelle série octobre-décembre 
1999, page 72. 
29   Voir: Tironi et Aguero Op.Cit., Hizpeter et Segovia Op.Cit.  
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même et le fait que pour la population, il y a certains facteurs qui sont plus 

importants -notamment ceux qui sont proches du développement de l’économie-, 

que d’autres, comme la démocratie30.  

 Dans l’article d’Arturo Fontaine Talavera « Significado del eje izquierda-

derecha31 », fait à partir de différentes enquêtes d’opinion, nous pouvons 

constater la place des électeurs chiliens en 1995 dans ce clivage: mais à l’époque, 

les consensus adoptés sur différents thèmes par les partis politiques avec 

représentation parlementaire faisaient que la population s’identifiait 

majoritairement au centre32. 

 Cependant nous pensons qu’il existait un paradoxe entre ce que les gens 

disaient être en termes d’appartenances politiques et ce qu’ils pensaient sur 

certains sujets, comme, par exemple,  sur le divorce. Dans ce cas-ci, nous 

observons que la population de gauche est plus opposée à une loi sur le divorce 

que celle de droite. Nonobstant,  les différences entre la population de gauche et 

celle de droite ont presque disparu lorsque les interviewés ont été consultés sur 

leurs préférences entre démocratie et développement économique car nous 

constatons que le développement économique a concentré les préférences des 

personnes enquêtées33.    

 Alors, si en 1995, il y avait déjà une préférence dans la population pour le 

développement économique sur la démocratie, il ne paraît pas étrange, donc, que 

lors de l’élection présidentielle de 1999, quand le pays vivait une crise 

économique forte, la droite ait atteint  son plus grand nombre de suffrages depuis 

le plébiscite de 198834.  

 Le débat sur la gauche a été aussi mené en France, spécialement après le 

21 avril. Julien Dray soutient qu’en 2002 les socialistes étaient fiers d’avoir 

gouverné et fiers des résultats de la gauche plurielle sous le gouvernement de 

Jospin. Mais, ils s’étaient éloignés des électeurs traditionnels de gauche, comme 

ce fut le cas lors des manifestations effectuées en décembre 2002 contre le 

gouvernement de Raffarin35, où les socialistes ont laissé le chemin libre à d’autres 

forces politiques plus à gauche.  

 En effet, si nous analysons les sondages post-électoraux du CEVIPOF, nous 

                                                           
30  FONTAINE TALAVERA Arturo « Significado del eje izquierda-derecha » CEP, n°58 otoño 
1995 
31  Ibid. 
32  Voir aussi HUNNEUS Carlos Op. Cit. (a)  
33  FONTAINE TALAVERA Arturo Op. Cit. 
34  Plusieurs études montrent que lors d’une crise économique, les électeurs sont attirés 
par le candidat de l’opposition. Ainsi, le Chili ne fait pas exception à cette norme. Voir 
NAVIA Patricio et JOIGNANT Alfredo, Op. Cit.   
35 DRAY Julien. Comment peut-on encore être socialiste? Grasset et Fasquelle, Paris, 2003, 
pp. 19-20 
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pouvons voir que, même les salariés du secteur public, la catégorie la plus fidèle 

du PS,  a moins soutenu Jospin36. 

 L’un des problèmes majeurs de M. Jospin était qu’il n’a pas su rassembler 

son camp. Plus que ça, selon certains, il a même démobilisé son camp, en 

déclarant que « le projet que je propose n‘est pas socialiste »37. Il faut dire que 

M. Jospin s’est présenté à l’élection au premier tour avec sept autres candidats de 

gauche38, alors, plutôt que d‘essayer de limiter au maximum les voix que ces 

autres candidats de gauche pouvaient lui enlever, il a fait tout le contraire.  

 Ainsi, nous observons que dans le cas de M. Jospin, il y a un décalage très 

élevé entre la préférence partisane et le vote présidentiel, qui est supérieur de 9 

points par rapport à M. Chirac et à son parti, le RPR. Donc, selon Jérôme Jaffre, 

l’ancien Premier Ministre a laissé hors de son camp la moitié ou presque des 

sympathisants socialistes.  

 D’ailleurs, si le même candidat du parti socialiste avoue que son projet 

n’est pas socialiste, alors il est compréhensible que les électeurs n’aient pas été 

très à l’aise pour discerner les différences entre le principal candidat de la droite 

et le principal candidat de la gauche, sauf pour quelques caractéristiques au 

niveau personnel des candidats. Toutefois, dans ce domaine là, Jacques Chirac 

avait l’avantage sur Lionel Jospin39.      

 

Les électeurs chiliens et français 

 

 À l’élection présidentielle chilienne de 1999 et lors de celle de la France de 

2002, les électeurs sont arrivés au jour du scrutin avec des repères politiques un 

peu affaiblis. Il y a différents éléments qui expliquent cette situation. 

 En France, dans la période 1978-1995, nous observons un réalignement 

des préférences politiques dans les classes sociales40: le vote de gauche recule 

d’une vingtaine de points parmi les salariés non ouvriers au profit du Front 

                                                           
36 En 1995, 32% des salariés du secteur public ont voté pour Jospin contre seulement 18% 
sept années après, ce qui représente 2 points au-dessus de la moyenne. In JAFFRE Jérôme 
Op. Cit. page 226. 
37 SEGUELA Jaques et SAUSSEZ Thierry. La prise de l’Elysée. Les campagnes 
présidentielles de la Ve République. Editions Plon, Paris, 2007, page 49. 
38  Les autres candidats de gauche étaient: Daniel Gluckstein (Parti des Travaileurs), 
Christiane Taubira (Parti Radical de Gauche), Robert Hue (Parti Communiste), Olivier 
Besancenot (Ligue Communiste Révolutionnaire),  Noël Mamère (Les Verts), Jean Pierre 
Chevènement (Mouvement des citoyens)  et Arlette Laguiller (Lutte ouvrière). 
39  Selon un sondage CSA/France 3/France Info/Orange réalisé les 27 et 28/03/ 2002, 30% 
des interviewés ont déclaré qu’ils pourraient voter pour Chirac pour sa personnalité contre 
19% qui le feraient pour Jospin. Par contre, seulement 29% voteraient pour Jospin de par 
son projet (21% dans le cas de Chirac). Disponible en http://www.csa-
fr.com/dataset/arch_opi.asp?an=2002&cat='pol' dernière consultation 22/02/2008. 
40  BOY Danniel et MAYER Nonna (sous la direction de). L’électeur a ses raisons. Presses de 
Sc. Po. 1997, 407 pages. 
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National, principalement.  

 Il faut aussi penser à des phénomènes sociaux qui ont eu une influence 

chez les électeurs, rendant les suffrages plus volatils: l’augmentation du niveau 

des études, la tertiarisation de l’économie, le poids croissant des classes 

moyennes, le développement de l’informatique et des médias. Ces éléments 

sociaux ont permis une montée des valeurs post matérialistes, donc, une 

individualisation plus forte dans la société ; ce qui permet aux électeurs, mieux 

informés, plus instruits, plus critiques vis-à-vis de la classe politique, y compris 

des gouvernants, de s‘éloigner des organisations politiques traditionnelles. En 

effet, ils s’éloignent des partis politiques au profit des nouveaux mouvements 

sociaux avec des formes alternatives de participation, plus proches de leur 

quotidien41.   

 Au Chili, nous observons un phénomène comparable. D’après Eugenio 

Tironi42, les années 1990 ont influencé -peut être- par le développement 

économique, la transition à la démocratie, le comportement des Chiliens. Donc, il 

y a eu un changement dans le comportement des Chiliens: ainsi, du 

comportement pessimiste et opaque caractéristique du caractère chilien, nous 

sommes passés à une attitude fière et optimiste (même arrogante ajoute-t-il). 

« D’un intérêt sur les questions publiques et sur la politique, nous sommes passés 

à un intérêt individualiste ancré  dans la réussite économique et dans le plaisir 

véhiculé à travers le consumérisme»43.   

 L’auteur affirme que les organisation sociales, telles que les syndicats, les 

associations d’étudiantes, les corporations qui auparavant avaient été les 

représentants d’une forte société civile, ont perdu de la place dans le Chili des 

années 1990. Cependant, la société civile a trouvé d’autres organisations pour 

s’exprimer et d’autres sujets auxquels s’intéresser: l’environnement, la défense 

des quartiers, l’opposition à la construction des centrales hydro-électriques, etc. 

Maintenant, les personnes réagissent en tant que consommateurs et 

revendiquent leurs droits. Avant, les chiliens réagissaient en tant que citoyens et 

demandaient l’accomplissement des  promesses politiques, ainsi, ils utilisaient le 

vote en tant qu’outil pour se faire entendre.      

 Il est évident, donc, que l’influence des partis politiques sur la population a 

diminuée  pendant ces années. E. Tironi explique qu’au fur et à mesure que les 

Chiliens font plus confiance aux capacités personnelles comme moteur de réussite 

                                                           
41   Ibid. Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre 1 de la II Partie. 
42  TIRONI Eugenio. La irrupcion de las masas y el malestar de las élites. Editorial Grijalbo, 
Santiago, 1999, 242 pages. 
43  E. Tironi :« Y de una focalizacion en las cuestiones publicas y en la politica, se paso a 
un marcado individualismo centrado en el éxito  économico en el placer vehiculizado por el 
consumo ». Ibid. page 15. Traduction propre. 
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et moins au de l’État, et qu’il y a des consensus fondamentaux sur le modèle 

économique et sur l’ordre politique, « c’était logique d’attendre que la relation 

avec la politique devienne plus instrumentale qu’émotionnelle. L’État n’occupait 

plus le centre de la scène, et il n’avait pas un conflit ouvert ni dramatique sur 

l’ordre souhaité »44.  

 Pour certains auteurs, l’élection de 2002 en France nous montre « un 

nouveau désordre électoral ou  plutôt un ordre électoral différent de celui d’il y a 

30 ans »45. L’évolution du vote s’explique par l’existence d’une crise et d’une 

redéfinition de l’ampleur des appartenances sociales, culturelles et politiques chez 

les Français.  

 En France, nous trouvons qu’il y a une décomposition culturelle et 

partisane qui s’est produite. Ceci, à cause de la modification du lien social où les 

références aux groupes d’appartenance s’est beaucoup atténué. En effet, ces 

groupes autrefois très solides se désagrègent dans une multi appartenance à des 

groupes qui portent des valeurs et des normes différentes et parfois 

contradictoires et dans « une tripartition de l’espace politique où les débouchés 

‘naturels’ des positionnements sociaux d’antan ne trouvent plus toujours leur 

place »46. 

 Ainsi, la gauche s’embourgeoise et la droite et spécialement l’extrême 

droite, se popularisent.  Ceci a provoqué une mobilité électorale spécialement 

forte chez les jeunes et ceux qui sont éloignés des sentiments d’appartenance 

classique à une clase sociale.  

 Selon B. Cautres et N. Meyer, ce nouvel ordre électoral met en 

valeur l’importance des variables politiques (enjeux, images, etc) et des 

nouveaux clivages qui font sens dans la société et ne se réduisent que 

malaisément au clivage droite/gauche. Les nouveaux clivages politiques qui ne 

trouvent pas une sortie directe sur la scène politique française et l’importance de 

la conjoncture politique, contribuent à l’impression d’un désordre électoral.     

 Au Chili, nous avons déjà expliqué qu’il y a un fort recul des appartenances 

partisanes. D’après Joignant et Lopez47 il y a un autre élément important: les 

partis politiques chiliens ont tendance à se détacher des classes sociales 

spécifiques, ce qui les conduit à construire des offres politiques qui peuvent les 

                                                           
44  E. Tironi : « Era lógico esperar que la relación con la política sea más instrumental que 
emocional. El Estado no ocupaba ya el centro de la escena y no había un conflicto abierto 
ni dramático, respecto al orden deseado ». Ibid, page 20. Traduction propre.  
45  CAUTRES Bruno et MEYER Nona (sous la direction de) Le nouveau désordre électoral. 
Les leçons du 21 avril 2002. Presses Sc Po, 2004, page 13. 
46     Ibid. page 14 
47   JOIGNANT Alfredo et LOPEZ Miguel Angel « Le comportement électoral au Chili ». 
Problèmes de l’Amérique Latine, n°56, Printemps 2005, Paris, pp. 63-80 
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classer en tant que partis attrape-tout48.  

 Ils ajoutent que certaines variables telles « que les inégalités de classe ou 

la stratification sociale ont perdu beaucoup d’importance dans la détermination du 

comportement électoral »49. Donc, en ce qui concerne le vote selon des 

catégories socioéconomiques, nous observons des similitudes entre le 

comportement électoral français et le chilien parmi les classes les plus 

défavorisées : après une analyses des deux sondages du CEP réalisés pendant les 

périodes de 1997 et de 2001,  nous voyons une hausse des votes qui favorise la 

coalition de droite50, face à la coalition de centre gauche, qui perd 11 points51. 

 La monté de la droite est visible aussi parmi les classes moyennes. Les 

auteurs notent bien qu’en 1997, 41% de ses membres déclaraient avoir voté pour 

la Concertation et seulement 19% pour la droite. Quatre années plus tard, nous 

observons un véritable changement des préférences électorales, puisque 37,7% 

signalaient avoir voté pour la Concertation et 35,1% pour la droite52.  

 Or, si les partis politiques chiliens ne s’attachent pas à des groupes sociaux 

précis, si leur offre est valable pour toute la population, et si nous ajoutons à ceci 

des problèmes de type crise économique, le coût des années au pouvoir de la 

Concertation, le nouveau comportement des Chiliens, il est possible, donc, que 

les électeurs ne se sentent pas très attachés aux anciens repères politiques. Ce 

qui pourrait expliquer en partie leurs changements de préférences électorales lors 

des dernières années. 

 

Stratégies des campagnes de Ricardo Lagos et Lionel Jospin 

 

 Nous observons qu’après seize ans de gouvernements démocratiques, le 

Chili compte sur un système politique consolidé. Bien que le facteur Pinochet ait 

joué un rôle dans les élections de 1999-2000, c’était surtout la crise économique 

qui a joué le rôle le plus important. Ceci a permis au candidat de la droite, 

Joaquin Lavin, de faire une campagne plus proche de la citoyenneté. Ainsi, il a 

réussi à mettre le thème de la délinquance au centre de la campagne électorale53. 

 Le rôle secondaire qu’a eu l’arrestation de Pinochet à Londres au moment 

de la campagne a joué surtout contre le candidat de la Concertation, grâce au 

                                                           
48    Les auteurs reprennent la définition de Kirchheimer. 
49    Ibid. page 71 
50  Alianza por Chili, intégrée par la Union Democrata Independiente (UDI) et Renovacion 
National (RN). L’Alianza est passée de 12% en 1997 à 30,8% lors des législatives de 2001. 
51    Ibid page 72. 
52    Ibid. page 73. 
53 GAMBOA Ricardo et SEGOVIA Carolina « Las elecciones presidenciales y parlamentarias 
en Chile, diciembre 2005 - enero 2006 ». Revista de Ciencia Politica, vol 26 n°1 2006, 
pages 97 et 98. 



20 
 

 
 

positionnement que ses proches avaient eu par rapport à ce sujet54. Mais, 

l’éloignement de Pinochet de la scène politique chilienne a surtout permis au 

candidat de la droite, de s’éloigner lui aussi, de la figure de Pinochet, donc, de 

l’héritage politique de l’ancien général55. De cette façon, M. Lavin a su se 

présenter face aux électeurs comme un candidat au-dessus des partis politiques 

qui lui soutenaient. Cette stratégie a été possible, en partie, puisque cette année-

là, les élections présidentielles n’ont pas été réalisées en même temps que les 

élections législatives56.  

 Face à cette situation, la stratégie communicationnelle de Ricardo Lagos 

lors du premier tour a été celle de dénoncer Joaquin Lavin en tant qu’ancien 

partisan de la dictature57. Cependant, cette stratégie n’a pas réussi. En plus, lors 

du deuxième tour, Lagos a été obligé d’incorporer dans sa campagne le sujet de 

la délinquance qu’il n’avait pas évoqué auparavant58 mais qui avait été utilisé par 

M. Lavin. 

 D’ailleurs, la stratégie communicationnelle de Joaquin Lavin a été de 

mettre en avance sa personnalité et son leadership plus que son appartenance 

politique, de se montrer comme un bon maire, un « hacedor de cosas », 

quelqu’un qui promettait de résoudre les problèmes des gens, plutôt qu’un 

politicien traditionnel (c’est-à-dire, le contraire de Lagos). Ainsi, il a réussi à 

« faire la vague » pendant la campagne, en s’imposant comme le candidat du 

changement, et en laissant à Lagos la place du candidat de la continuité, donc, 

responsable aussi de la crise économique59.        

                                                           
54  Selon un étude de Ximena Hinzpeter et Carolina Segovia, l’affaire Pinochet « est un 
danger pour le candidat de la gauche». HIZPETER Ximena et SEGOVIA Carolina « Dime por 
quien votas y te diré quién eres… ». CEP, Puntos de Referencia, n°210, mayo 1999 page 8. 
Elles arrivent à ces conclusions d’après un sondage effectué par le Centro de Estudios  
Publicos (CEP) en avril-mai 1999, où les leaders politiques les moins bien notés à propos 
de leur action sur l’affaire Pinochet sont des leaders de la gauche et de la Concertation: 
Gladys Marin dirigeante du PC; Enrique Krauss, président de la DC;  et Camilo Escalona, 
leader du courant Nueva Izquierda, dans le PS. Sondage disponible en www.cepchile.cl 
dernière consultation 7/02/2008  
55 GARRETON, Manuel Antonio « Cambio, continuidad y proyecciones de las elecciones 
presidencial del fin de siglo », Flacso, pp. 97-109. Disponible en 
http://66.102.1.104/scholar?hl=en&lr=&q=cache:91hC-
fCMF0QJ:fondo.flacso.cl/archivos/publicos/AnuarioNuevoGob11.pdf%23page%3D97+camp
ana+ricardo+lagos  dernière consultation 10/02/2008  
56 NAVIA Patricio et JOIGNANT Alfredo « Las elecciones presidencial de 1999: La 
participacion electoral y el nuevo votante chileno », Flacso, pp 119-144  Disponible en 
http://66.102.1.104/scholar?hl=en&lr=&q=cache:-
euZ6EXyluYJ:fondo.flacso.cl/archivos/publicos/AnuarioNuevoGob11.pdf%23page%3D119+
campana+ricardo+lagos+author:a-joignant  Dernière consultation 10/02/2008 
57 SEGUELA Jacques. Le vertige des urnes. Flammarion, Paris, 2000. Chapitre Ricardo 
Lagos, l’homme solitaire pp 39-58.  
58 PORATH William « Chile 2005: agenda tematica de candidatos y medios ». Dialogo 
Politico, dossier comunicacion electoral, Buenos Aires, año XXIII, n°2, junio 2006, page 
85. 
59  Navia et Joignant Op. Cit. 
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 Nous remarquons que, en tant que discours de cette campagne, 

l’utilisation du clivage autoritarisme/démocratie n’a pas été assez solide pour faire 

que le candidat de la Concertation l’emporte au premier tour. En effet, il a dû 

changer sa stratégie et s’intéresser à des sujets plus proches des personnes -et 

qui avaient été utilisés par son concurrent- pour l’emporter au deuxième tour. 

Autrement dit, pour vaincre M. Lavin, M. Lagos a du se rapprocher de lui en 

matière communicationnelle. 

 En France, l’élection de 2002 a mis l’accent sur les caractéristiques 

personnelles des candidats (sympathique, austère, sincère, etc.) plutôt que sur 

les différences idéologiques.  Selon E. Charrin, «Alors que traditionnellement la 

perspective de l’élection présidentielle opère une bipolarisation des débats 

politiques, le clivage droite/gauche paraît aujourd’hui singulièrement brouillé. Au 

point que Lionel Jospin a demandé à ses conseillers de lui fournir, pour chacune 

des cinq priorités mises en avant dans sa  ‘lettre aux Français’ des idées qui  

‘clivent’ (…) Plus que jamais peut-être dans l’histoire de la Ve République, les 

considérations de personnalité l’emportent sur le clivage idéologique. Peut-être 

serait-il plus juste dire que les personnalités des candidats ne semblent pas 

porteuses d’une forte charge idéologique »60.  

 Au niveau du discours politique, diverses analyses des élections de 2002 

nous montrent que la principale erreur dans la campagne de Jospin a été de 

concevoir l’élection comme un échec des années Chirac et de faire une 

« disqualification morale » du Président61, pensant que la gauche et l’extrême 

gauche se rassembleraient autour du candidat socialiste. 

 Tout comme nous l’avons vu avec Ricardo Lagos, le candidat Jospin a eu 

du mal à comprendre l’une des préoccupations importantes des Français: la 

délinquance. Et tout comme au Chili, c’est le candidat de la droite qui a fait de ce 

problème un sujet de campagne. Mais, en France, où le Premier Ministre (Jospin 

lui même) est responsable de la direction de l’action du gouvernement, le fait que 

ce sujet soit le plus fiable de son bilan, a permis au Président sortant d’attaquer 

son opposant sur l’action qu‘il a mené en tant que chef du gouvernement.  

 D’ailleurs, il faut ajouter l’environnement médiatique qui était en ligne 

avec les préoccupations des Français et de Chirac. Cette situation a fini par 

favoriser la candidature de Jean Marie Le Pen, candidat de l’extrême droite62. M. 

                                                           
60  CHARRIN Eve. « Actualité du clivage droite/gauche ». Le Blanquet, Paris, n°17, 2002, 
page 275. 
61   JAFFRE Jérôme « Comprendre l’élimination de Lionel Jospin », in Le vote de tous les 
refus. Les élections présidentielles et législatives 2002. Presses de Sc. Po, 2003. Page 234. 
Voir aussi Séguéla et Saussez, Op. Cit. 
62   SAUSSEZ Thierry « Quand Jospin fait la campagne de Chirac », in SEGUELA Jacques et 
SAUSSEZ OP. Cit, pp 41-52. 
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Jospin a donc sous-estimé son opposant ou du moins il n’a pas compris les 

préoccupations des Français.  

 En ce qui concerne le positionnement politique du discours, nous 

observons une similitude entre les deux candidatures: tant M. Jospin que M. 

Lagos ont essayé de se situer au centre de l’échiquier politique.  

 Dans le cas de Ricardo Lagos, l’explication est simple: bien qu’il ait été élu 

en tant que candidat de la Concertation lors des élections primaires -qui l’ont aidé 

à maintenir l’unité de l’alliance-, il est quand même socialiste. Nous savons que 

les votes ne son pas transmissibles d’un candidat à l’autre, ni d‘un parti à un 

candidat qui n‘appartient pas à sa famille politique. Alors, dans cette élection où il 

n’y avait pas un candidat qui représentait le centre politique, les électeurs 

centristes se sont divisés entre ceux qui voteraient pour le candidat de centre-

gauche (Lagos) et celui de centre-droit (Lavin)63. 

 Ainsi, la candidature de M. Lagos, bien que soutenue par la DC, a dû se 

déplacer au centre. Et nous observons chez Lavin le même phénomène. Cette 

situation a provoqué la critique : « tous les deux sont pareils »64.  

 En France, Jaques Gerslé remarque que les programmes sont similaires et 

qu’ils donnent l’impression d’une course au centre. Cette similitude est 

appréciable dans les slogans de campagne qu’ont utilisés M. Chirac et M. Jospin. 

Le titre du programme de M. Jospin « Je m’engage » répond à celui de M. Chirac 

« Mon engagement pour la France »65 .  

 En plus, les programmes ont pris soin de se distancer de la rhétorique 

classique du clivage gauche/ droite. Ainsi, nous observons une préoccupation 

pour s’adresser plutôt aux votants du centre que pour rassembler son camp66.    

 Alors, nous observons que tant la campagne de M. Jospin que celle de M. 

Lagos ont essayé de se positionner au centre, ce qui, dans le cas de M. Jospin n’a 

pas eu de bons résultats puisqu’il a démobilisé son électorat et a permis la 

dispersion des voix de gauches parmi les plusieurs petits candidats ancrés à 

gauche. Dans le cas de M. Lagos, bien qu’il ait essayé d’utiliser le clivage 

autoritarisme/ démocratie au début de sa campagne, le manque de voix au 

centre l’a obligé à changer de stratégie, à se positionner au centre et à reprendre 

des sujets plus proches de la population.  

 Dans les deux cas nous voyons que les clivages politiques n’ont pas été 

suffisants pour amener les candidats à l’emporter, lors du premier tour. Au 

                                                           
63    NAVIA Patricio et JOIGNANT Alfredo. Op. Cit page 5. Les auteurs font référence à la 
thèses de Downs sur les votant du centre. 
64    En espagnol: « Son los mismo ». Ibid. page 6 
65   GERSTLE Jacques. « Une fenêtre d’opportunité électorale », in  Le vote de tous les 
refus. Les élections présidentielles et législatives 2002. Presses de Sc. Po, 2003, page 32. 
66    Ibid. 
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deuxième tour, l’utilisation du clivage autoritarisme/ démocratie a joué en faveur 

du candidat de la Concertation, mais il s’agissait des voix en dehors de la 

Concertation, c’est-à-dire de gauche qui l’ont soutenu ; ce sont des voix contre le 

candidat de la droite plutôt que pour le candidat de la Concertation. Nous y 

reviendrons. 

 

Le pouvoir des médias pendant les campagnes de M. Lagos et M. Jospin 

 

 Dans ce contexte, nous croyons qu’il faut additionner le poids des médias 

dans la perception des électeurs par rapport aux enjeux de la campagne 

présidentielle de 2002. La couverture médiatique de la campagne a contribué à 

développer chez les Français le sentiment que le premier tour était déjà joué. 

 Ainsi, nous observons l’émergence de deux mouvements qui se produisent 

simultanément. D‘un côté, une diminution de l‘intérêt pour la campagne et, d‘un 

autre, l‘augmentation de la visibilité médiatique des « petits candidats » dans 

l’information quotidienne67, qui profitent de l‘espace médiatique pour attaquer  

Jospin et  Chirac en même temps.  

 Cependant, cette idée erronée du premier tour acquis n’est pas que la 

faute des médias français. Le candidat du PS, Lionel Jospin, a beaucoup aidé à 

crédibiliser cette hypothèse, en fixant sa stratégie et même en limitant ses 

ressources financières, vis-à-vis  d’un deuxième tour qui n’est jamais arrivé68.   

 Au Chili, comme le remarque bien Jaques Séguèla, les médias -notamment 

la presse- ont joué en faveur du candidat de la droite. En effet, la presse a publié 

les promesses de Joaquin Lavin de créer un million d’emplois face à la proposition 

de Ricardo Lagos de créer 300 000 emplois… les deux promesses ont été faites 

dans le cadre de la crise économique que vivait le pays69.  

 Une analyse des informations de Ricardo Lagos et Joaquin Lavin publiées 

pendant la campagne par les journaux El Mercurio et La Tercera70 nous montre 

que la candidature de M. Lagos a été la plus affectée par la distorsion médiatique, 

c’est-à-dire, les sujets de sa campagne ont eu une présence médiatique pauvre 

dans les deux journaux, spécialement dans El Mercurio71, par rapport à ceux de 

                                                           
67    Ibid. 
68   SEGUELA Jacques  « Lionel Jospin perd face à Jacques Chirac », in SEGUELA Jacques et 
SAUSSEZ Thierry La prise de l’Elysée. Les campagnes présidentielles de la V République. 
Plon, Paris, 2007, pp 21-40.  
69   SEGUELA Jaques Op. Cit, page 50 
70  Tous les deux journaux appartiennent à des groupes d’entrepreneurs de droite. El 
Mercurio représente la droite plus traditionnelle et La Tercera a des liens avec l’Opus Dei.  
71 ARRIAGADA Arturo.Quien manda a quien?  Lagos-Lavin versus los medios de 
comunicacion en las elecciones presidencial de 1999. Universidad Mayor, encuentro 
international de comunicacion: nuevos profesionales para nuevos desafios. 28-30 juin 
2006. 
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son opposant. L’étude montre que la presse a cadré les informations provenant 

des candidats et a privilégié la couverture plutôt du back stage des campagnes 

que de la campagne en elle- même. 

 Nous trouvons deux éléments qui, ensemble, touchent négativement le 

candidat de la Concertation: l’encadrement des informations et la distorsion que 

les médias font des informations.  Ainsi, les informations publiées en relation à la 

candidature de M. Lagos s’intéressent plus aux personnes qui intègrent son 

équipe de campagne, aux rapports entre eux, qu’au programme. Au contraire, 

l’étude nous montre que dans le cas de M. Lavin, les informations de sa 

candidature souffrent moins des distorsions médiatiques, c’est-à-dire, les sujets 

de sa campagne ont une couverture majeure dans les journaux. 

 Nous observons que les médias ont influencé les campagnes de M. Jospin 

et M. Lagos d’une manière différente dans chaque pays. En France, ils se sont 

intéressés aux petits candidats, ce qui les a favorisés en leur donnant une 

visibilité médiatique majeure à cause de l‘image créée d‘un premier tour déjà 

joué. Au Chili, nous observons clairement que la candidature de droite a bénéficié 

du soutien de la presse.  

 

Comment les clivages en 2006 et 2007 ont-ils été présentés ? 

 

 Alors, si en France le clivage droite/gauche était affaibli lors de la 

campagne présidentielle de 2002, puisqu’il y a en France ce nouvel ordre 

électoral, il faut se demander comment ce clivage apparaît lors de l’élection 

présidentielle de 2007.  

 Lors des élections de 2007, nous constatons qu’en dépit de la grande 

participation électorale72 et du fait que les deux candidats au deuxième tour 

obtiennent ensemble 56% des voix, le retour au traditionnel clivage 

droite/gauche n’est pas assuré.  

 Guy Michelat et Vincent Tiberj73 ont analysé les résultats électoraux des 

élections présidentielles de 2002, des régionales de 2004 et des présidentielles de 

2007. Ils démontrent qu’il y a une forte variation des préférences des électeurs 

d’un champ à l’autre en moins de trois ans74.  

                                                           
72   Lors du première tour, 83,77% des inscrit (44.472.834) ont voté. Au deuxième tour, 
l’ont fait 83,97%. Disponible ici 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2007/FE.html 
dernière consultation 1/03/2008 
73  MICHELAT Guy et TIBERJ Vincent « Gauche, centre, droite et vote. Permanence et 
mutation d’une opposition ». Revue Française de Sciences Politique, volume 57, n° 3-4, 
jui-août 2007, pp 371-392.   
74   Au deuxième tour des élections régionales la gauche dépasse la droite de 13 points. 
Mais, au premier tour des élections présidentielles de 2007, l’ensemble de la gauche 
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 Une des explications pour ce phénomène est, comme nous l’avons déjà 

énoncé, la difficulté des électeurs à distinguer l’offre politique des deux camps. 

Une autre explication est que peut-être que l’électeur ne se sent pas plus de 

gauche que de droite, mais qu’il se réfère quand même toujours à ces notions 

afin d’établir des différences entre les candidats.  

 

L’étude de Michelat et Tiberj nous montre que ce nouvel ordre électoral est bien 

établi dans la politique française. Dans ce cas là, nous pouvons nous demander 

quel a été son impact dans le discours politique de Ségolène Royal. Nous 

reviendrons sur ce sujet.  

 Nous pensons que ce nouvel ordre électoral concerne aussi le Chili. Si nous 

observons l’élection de 2005, le résultat du premier tour nous fait croire que le 

clivage autoritarisme/démocratie est en train de perdre de son influence: les deux 

candidats de l’opposition, Joaquin Lavin (UDI) et Sebastian Piñera (RN) 

obtiennent ensemble plus de voix que la seule candidate de la Concertation75. 

C’est la première fois dans l’histoire des élections présidentielles chiliennes 

effectuées depuis le retour à la démocratie, que le candidat de la Concertation ne 

réussit pas à avoir plus de voix que son opposant de droite.   

 Cette augmentation des voix à droite n’est pas nouvelle. Elle est apparue 

lors de l’élection présidentielle de 1999: cette année-là, le candidat de la 

Concertation, Ricardo Lagos, a obtenu 47,96% des voix contre 47,51 obtenus par 

le candidat de la droite, Joaquin Lavin. Au deuxième tour, en janvier 2000, Lagos 

l’a emporté par 51,31% des voix contre 48,69% obtenus par Lavin76, grâce aux 

voix que les communistes lui ont accordées77. Alors, nous voyons qu’en dépit du 

fait que la Concertation ait remporté l’élection, elle a supporté une diminution de 

son électorat78.  

 Cela a été confirmé lors des élections législatives de 2001, la Concertation 
                                                                                                                                                                      
obtient 36,5% des voix et Nicolas Sarkozy 31,2%. Ibid. page 371. 
75 Le candidat de la UDI a obtenu 23,23% des voix et celui de RN, 25, 41%. Ensemble, ils 
ont obtenu 48,64% contre 45,96% pour Bachelet. Sur 
http://www.elecciones.gov.cl/nav_historico.html,  dernière consultation le 30/10/2007 . 
76  Sur www.elecciones.gov.cl/nav_historico.html  dernière consultation le 17 avril 2008. 
77 M.A. Garreton explique que l’augmentation de voix de Lagos lors du deuxième tour 
s’explique, d’une part, par le fait que l’électorat de gauche  en dehors du Parlement a pris 
conscience de la différence radicale entre un gouvernement de Lagos et celui de Lavin. 
GARRETON, Manuel Antonio « Chile, cambio, continuidad y proyecciones ». Revista Nueva 
Sociedad, n° 167, Caracas, mayo-junio 2000, page 11. 
78  La droite est passée de 2 132 274 (30,59% si on compte l’ensemble des suffrages des 
candidats de la droite aux élections présidentielles de 1993) à 3 352 199 obtenus par Lavin 
(47,51%) au premier tour des élections de 1999 et à 3 495 569 (48,69%) au deuxième 
tour en janvier 2000. La Concertation est descendue de 4 040 497 (57,98%) en 1993 avec 
Eduardo Frei à 3 383 339 (47,96%) obtenus par Lagos au premier tour 1999 et au 
deuxième tour, 3.683.158 (51,31%).  Sur 
http://www.elecciones.gov.cl/nav_historico.html,  dernière consultation effectuée le 17 
avril 2006. 
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est passée à 47,90 %, la droite est montée à 44,27% et la gauche en dehors du 

Parlement est descendue à 6,34%79. Par ailleurs, nous observons que le niveau 

d‘abstention augmente à partir de l‘élection parlementaire de 199780. C’est-à-dire 

qu’avant l’élection présidentielle de 1999, la question de la continuité du clivage 

autoritarisme/démocratie n‘avait pas été formulée. 

 Certains auteurs81 expliquent que le clivage autoritarisme/démocratie 

permet aux personnes qui votent pour les partis qui n’ont pas de représentation 

parlementaire mais qui se situent à  gauche (exemple PC et PH),  de voter pour le 

candidat de la Concertation lors du deuxième tour des élections présidentielles. 

Cette situation s’est produite en janvier 2000 avec l‘élection de Lagos. 

Cependant, après  avoir donné leur soutien électoral, ces personnes retournent à 

leur position d’opposants au gouvernement de la Concertation: ce type d’électorat 

préfère un gouvernement d’alliance centre gauche qu’un gouvernement de droite.   

 Donc, il faut se demander si les candidatures de Mme. Bachelet et celle de 

Mme. Royal ont réussi à mettre à nouveau les clivages politiques sur leurs 

campagnes respectives, comment ceci a été fait et si ce positionnement a eu les 

résultats attendus. Nous reviendrons sur ce sujet lors de l’étude du discours des 

candidates. 

 

                                                           
79   JOIGNANT Alfredo et LOPEZ Miguel Angel, Op. Cit. page 67. 
80 En 1988, le taux d’abstention était de 2,5% des voix et les voix nulles et blanches 
étaient de 2,28%.  Cependant, lors du deuxième tour de janvier 2000, le taux d’abstention 
était de 9,4%, et les voix nulles et blanches, de 2,02%. In LEHMANN Carla et HINZPETER 
Ximena. Del surgimiento de un nuevo mapa politico en Chile: adios a la Concertation o 
adios al si y al no? Centro de Estudios Publicos, serie documentos de trabajo, Santiago, 
febrero 2001,  28 pages. 
81 GAMBOA Ricardo et SEGOVIA Carolina « Las elecciones presidenciales y parlamentarias 
en Chile, diciembre 2005 - enero 2006 ». Revista de Ciencia Politica, vol 26 n°1 2006, pp. 
84-113. 
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Chapitre 2 : La désignation des candidates 

 

 D’abord, nous étudierons les similitudes et les différences entre les partis 

socialistes chilien et français à l‘époque de l’investiture des candidates. Ensuite, 

nous découvrirons la procédure utilisée et la manière par laquelle Mme. Bachelet 

et Mme. Royal ont été respectivement désignées candidates. En même temps, 

nous verrons l’augmentation de la popularité des candidates à travers les 

sondages d’opinion.  

 

Le parti socialiste dans le système partisan du Chili et de la France 

 

 Au Chili, le parti socialiste fait partie de la Concertación de Partidos por la 

Democracia: une alliance de gouvernement de centre-gauche formée pendant les 

dernières années de la dictature d’Augusto Pinochet, pour affronter le plébiscite 

sur le maintien du général à la tête de l’Etat. A cette époque, la Concertation 

intègre 17 partis, seulement quatre aujourd’hui: La Démocratie Chrétienne (DC), 

le Parti Pour la Démocratie (PPD), le Parti Radical Social-Démocratique (PRSD) et 

le Parti Socialiste (PS).  

 Cette alliance entre le centre (la DC) et la gauche est possible au Chili 

puisque le système de partis né sous le gouvernement de Pinochet est différent 

de celui qui existait avant le coup d’État82.  Ainsi, le PS a fait une alliance avec la 

DC, ce qui semblait impossible avant le 11 septembre 1973.  

 Contrairement à ce qu’il représente au Chili, le Parti Socialiste est en 

France le parti le plus important de l’opposition. Bien qu’il ait fait une alliance 

avec d’autres partis de gauche (la gauche plurielle) lors des élections législatives 

de 199783, celle-ci s’est achevée à la fin du gouvernement de Lionel Jospin (1997-

2002).  

 Le Parti Socialiste français n’a pas eu de bons scores électoraux pendant la 

Vème République. En effet, il a dû attendre jusqu’à l’élection présidentielle de 1981 

pour obtenir la Présidence de la République, avec la victoire de François 

Mitterrand84. Après deux mandat d‘un Président socialiste, le candidat du parti à 

l’élection présidentielle de 1995, Lionel Jospin, n’a pas su gagner face au candidat 

                                                           
82  Scully et Valenzuela Op.Cit. 
83  L’ensemble des partis de gauche ont obtenu, au deuxième tour, 48,64% des votes. 
Disponible ici http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/elections-1997.asp 
dernière consultation 29/02/2008. 
84 Cependant, les socialistes avaient exercé le pouvoir pendant la IIIème République dans 
le gouvernent du Front Populaire et aussi pendant la IVème République, c’est-à-dire, avant 
1951 et de 1956 à 1958. Le PS a fait partie de 19 gouvernements pendant la IVème 
République, 4 sous la IIIème République.  
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de la droite, Jaques Chirac85.  

 Depuis les élections législatives de 2002, le Parti Socialiste français est 

dans l’opposition au gouvernement86: les socialistes obtenaient alors 141 sièges à 

l’Assemblée Nationale. Loin des 251 élus87 obtenus cinq années auparavant. 

Après la défaite de 2002, les socialistes tirent le bilan de leur action au 

gouvernement tout en jouant leur rôle de parti d’opposition.  

 Ainsi, les socialistes remportent les élections régionales et cantonales du 

printemps 2004, puis les élections européennes. La quasi-totalité des 26 régions 

de France et la moitié des départements élisent un ou une président(e) socialiste. 

Et 31 eurodéputés socialistes représentent la France au Parlement Européen.   

 Nous observons deux différences importantes entre le PS français et le PS 

chilien: le premier est un parti à vocation présidentielle88, et qui domine 

électoralement l’ensemble de la gauche89. Le deuxième intègre une coalition de 

partis, la vocation présidentielle n’est donc pas exclusive du parti socialiste, mais 

relève de l’alliance; de plus, au sein de celle-ci, il n’est pas l’organisation la plus 

importante.  

 Depuis le début de la Concertation, nous observons une diminution du 

nombre de votes pour les socialistes. De deuxième force électorale de la 

Concertation, le PS est devenu la troisième. Ce déclin a commencé lors des 

élections des députés de 1997, avec l’avance du PPD qui obtient 12,55%, contre 

11,05% pour les socialistes. Lors des élections législatives de 2001, le PS obtient 

10% des voix et lors des élections de 2005, nous observons une très petite 

amélioration: 10,05% des votes.   

 En dépit de son caractère minoritaire en tant que force politique90, en 

1999, le PS avait réussi à faire que l’un de ses membres soit nommé candidat de 

la Concertation aux élections présidentielle de la fin de cette année là91, après des 

                                                           
85   Chirac avait été Premier Ministre sous la présidence de Mitterrand pendant la première 
cohabitation. (1986-1988). 
86   Il faut dire que pendant toute la présidence de Valery Giscard d’Estaing, le PS était 
aussi dans l’opposition. En effet, il a dû attendre jusqu’à la dissolution de l’Assemblée 
Nationale après la victoire de Mitterrand en 1981 pour obtenir la majorité absolue des 
députés. La seconde cohabitation s’est produite au lendemain des élections législatives de 
1993, avec Édouard  Balladur (RPR) comme Premier Ministre de Mitterrand. La troisième, 
après les élections législatives de 1997, Jospin était alors Premier Ministre de Chirac.  
87 Information disponible ici:http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/elections-
1997.asp dernière consultation 28/04/2008. 
88  Selon Hugues Portelli, le PS, comme tous les partis de la Vème République, est 
« largement structuré autour d’un leader pour la conquête du pouvoir présidentiel ». 
PORTELLI Hugues, Le Parti Socialiste. Editions Montchrestien, Paris, page 129.  
89    Même en période de crise, le PS reste un parti hégémonique. Ibid.  
90  Au Chili, seule l’élection des députés est prise en compte pour mesurer l’importance 
d’une organisation politique.  
91      Bien que Ricardo Lagos ait été le premier président du PPD, il est aussi partisan du 
PS ; en effet, il est le seul politicien ayant maintenu son appartenance aux deux 
organisations après la réunification des socialistes en juillet 1992.  
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élections primaires réalisées entre les adhérents et militants des partis de 

l‘alliance92.  

 

Procédure d’investiture des candidats  

 

 C’est dans la procédure d’investiture du candidat à l’élection présidentielle 

que nous observons une troisième différence entre PS français et PS chilien. 

L’organisation française n’appartient pas à une alliance de partis, son candidat n’a 

donc pas besoin du soutien des autres organisations. Une fois le que le parti a 

désigné son candidat, il se « rassemble » derrière celui-ci. Ça a été le cas pour 

François Mitterrand et Lionel Jospin. La lutte pour l’investiture se fait à l’intérieur 

du parti. Au Chili, la lutte pour l’investiture à la candidature de la Concertation est 

dans un premier temps interne (dans le parti) et dans un deuxième temps 

externe (dans la coalition).   

 Comment Michelle Bachelet et Ségolène Royal ont-elles été investies 

comme candidates de la Concertation et du PS?  

 Au sein de la Concertation, deux candidats se proposent à l’investiture, 

l’un du bloc progressiste (PS, PPD, PRSD) et l’autre de la DC. La primaire aurait 

dû opposer Michelle Bachelet à la candidate de la DC, Soledad Alvear, cependant 

cette procédure n’a pas été utilisée, cette dernière ayant renoncé à sa 

candidature et appelé tous les partisans à voter pour Mme Bachelet93. En ce qui 

concerne Ségolène Royal, pour la deuxième fois dans l’histoire de France, un parti 

politique a organisé une primaire, et pour la première fois il a proposé des débats 

entre les militants socialistes. 

 Pour ce qui est du PS français, différentes procédures ont été utilisées. 

Lors de sa première candidature, M. Mitterrand a été désigné par le vote des 

militants lors du congrès du parti (1974). En 1988, pour annoncer sa troisième 

candidature, il a fait sa déclaration un mois avant le premier tour. En 1995, après 

le désistement de Jaques Delors (à l’époque le préféré des sondages pour 

l’élection présidentielle) le parti organise pour la première fois des primaires pour 

désigner son candidat à l’élection présidentielle, mais pas de débats entre les 

candidats. Se sont affrontés le premier secrétaire en exercice, Henry Emmanuelli 

et l’ancien, Lionel Jospin, qui a remporté94 ces primaires. En 2002, Jospin, qui 

exerçait alors comme Premier Ministre, décide de se présenter à l’élection en 

                                                           
92      Les primaires ont été réalisées pendant le mois d’avril. Ricardo Lagos, à l’époque 
candidat du PS, PPD et PRSD a gagné facilement contre le candidat de la DC, Andrés 
Zaldivar (71,3% contre 28,7%).  
93      Soledad Alvear a renoncé à sa candidature le 24 mai 2005. 
94      Jospin a obtenu 65,83% des voix des 103.000 militants du parti.  
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envoyant un fax à l’Agence France Presse le 20 février. Le 24, lors du Congrès 

extraordinaire du parti, il est investi avec 99,07% des voix.    

 Nous voyons que les deux désignations qui nous intéressent ont provoqué 

une rupture par rapport aux procédures employées auparavant. Pour la 

Concertation, bien que la procédure des primaires ne soit pas incluse dans les 

statuts de l’alliance, il est certain qu’elle a été utilisée déjà en 199395 et en 1999 

comme moyen de désigner un candidat de la coalition aux élections 

présidentielles. 

 Ségolène Royal a suivi un long chemin jusqu’à sa désignation en tant que 

candidate du PS, le 13 novembre 2006. Après la défaite de 2002, le parti 

socialiste n’avait pas de leader ou de personne autour de qui se rassembler. Par 

contre, durant la période de 2002 (après les législatives) à 2005,  plusieurs 

personnes avaient leur chance, des personnalités importantes dans le parti: le 

premier secrétaire, François Hollande; la maire de Lille et ancienne ministre du 

gouvernement de Jospin, Martine Aubry; l’ancien ministre de culture et toujours 

très populaire Jack Lang; l’ancien ministre de l’économie de Jospin, Dominique 

Strauss-Khan; l’ancien premier ministre de Mitterrand, Laurent Fabius et, selon 

certains, même le maire de Paris à condition que la capitale eut décroché 

l’organisation des jeux olympiques de 201296.  

 Cependant, en 2006, si certains ont renoncé à se présenter à la 

candidature, nous avons assisté au retour de Lionel Jospin : il s’est exprimé le 28 

juin 2006 sur TF1, se présentant comme rassembleur du parti, mais aussi de 

toute la gauche97. Cependant, il a imposé une condition à son éventuel retour: 

que les dirigeants les plus importants du parti se prononcent98, ce qu’aucun n’a 

fait.     

 L’annonce de l’ancien Premier Ministre n’a pas eu de conséquences chez 

les soutiens de Mme. Royal. En effet, une enquête réalisée au lendemain de 

l’annonce de Jospin et publiée le 30 juin dans Le Parisien-Aujourd’hui en France 

nous montre qu’au sein du PS, c’est elle que la majorité des Français voudrait voir 

désignée. Mme. Royal obtient 42 % des avis des sondés, soit autant qu'en 
                                                           
95      En 1993 les candidats étaient Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC et PRSD) et Ricardo Lagos 
(PS-PPD).   
96      Nous reprenons la liste de Gérard Le Gall. LE GALL Gérard « La primaire au PS. 
L’irrésistible ascension présidentielle de Ségolène Royal  septembre 2005-décembre 
2006 ». DUHAMEL Olivier et TEINTURIER Brice (directeurs). L’état de l’opinion.  Edtions 
Seuil, Paris, 2007, pp. 47-74.  
97    « S'il apparaissait que je suis le mieux placé pour rassembler les socialistes, la 
gauche, le pays, pour assumer la charge de l'Etat, pour exercer la fonction présidentielle 
dans la situation difficile de la France d'ajourd'hui, et pour proposer des orientations (...), 
alors je me poserais la question. » a-t-il déclaré. In MANDRAUD Isabelle « Lionel Jospin 
lève le tabou sur sa candidature ». Le Monde, Paris, 30/06/2006. Dernière consultation le 
1/05/2008. 
98     Ibid. 
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janvier. Elle devance successivement Lionel Jospin avec 22 % (24 % en janvier), 

Dominique Strauss-Kahn avec 13 % (17 %), Jack Lang avec 12 % (20 %), 

Laurent Fabius avec 12% (9 %) et François Hollande avec 3% (12 %)99.  

 Les médias ont repéré la naissance du phénomène Royal: en décembre 

2005, après son voyage au Chili pour la campagne de Michelle Bachelet, le Nouvel 

Observateur lui a dédié sa Une « Présidentielle 2007: Et si c’était elle? »100. Après 

cette couverture viendront d’autres: Le Point, Paris Match, VSD, Le Nouvel 

Observateur à nouveau et Challenges. Nicolas Laugier, directeur du pôle 

information de TNS Media Intelligence affirme que l’année 2006 marque un 

changement pour Ségolène Royal en matière de médiatisation101: après le 

deuxième semestre 2005 où nous trouvons une croissance constante de sa 

visibilité dans les médias, une étape finit et une autre commence avec son 

voyage au Chili et la couverture du Nouvel Observateur102.  

   Mais quand commence vraiment la campagne de Ségolène Royal pour 

l’investiture du PS? Nous en trouvons certaines traces dans son discours de 

clôture de l’université d’été103, où la présidente de Poitou-Charentes fait un bilan 

et expose certaines de ses futures propositions.   

 

La déclaration de candidature de Mme. Royal et la désignation de Mme. Bachelet 

 

 La déclaration de candidature est un moment solennel qui marque l’entrée 

en campagne. Selon Thierry Vedel104, c’est le moment où le candidat exprime ses 

motivations et présente les grandes orientations qu’il souhaite mettre en œuvre. 

Elle est aussi un acte (le premier) de communication du candidat qui va donner le 

ton et souvent le style de la campagne.  

 Donc, une campagne commence toujours par une déclaration de 

candidature ou par l’annonce de sa disponibilité envers le parti et les électeurs. 

Mme Royal a employé cette formule, laquelle a été énoncée à l’occasion d’une 

interview: « Je reprends la phrase de François: 'c'est celui ou celle qui sera le 

mieux placé'. Si, à un certain moment, il s'avère que je suis la mieux placée, et 

donc que je suis sollicitée par le PS parce que je peux faire gagner mon camp, je 

                                                           
99     LE MONDE, AFP et REUTERS « Ségolène Royal parle mariage et fait cavalier seul dans 
les sondages ». In Le Monde, Paris, 30/06/2006. Dernière consultation 1/05/2008 
100    Nouvel Observateur 15 décembre 2005 
101    Nous aborderons plus profondément le sujet de la médiatisation de la politique dans 
la deuxième partie de notre recherche.  
102    DE ROCHEGONDE Amaury « Ségolène fait vendre … Royal ». Strategies, Paris, 20 
avril 2006, n°1410, p. 10. 
103   Effectué en août 2005 
104   VEDEL Thierry Comment devient-on président (e) de la République? Les stratégiques 
des candidats. Robert Laffont, Paris, 2007, 281 pages. 
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le ferai »105.  

 Cette déclaration n’a pas été bien reçue au PS106, ceci alors que Mme. 

Royal comptait déjà sur le soutien des militants: un sondage publié par le Journal 

du Dimanche quelques jours après cette annonce lui donne une deuxième place 

juste derrière Jack Lang. Le Monde affirme alors qu’elle « fait jeu égal avec 

Dominique Strauss-Kahn chez les sympathisants socialistes (22 % chacun, contre 

24 % à M. Lang et 19 % à Laurent Fabius). Réalisant son meilleur score à 

l'extrême gauche, chez les Verts et chez les moins de 35 ans, elle obtient même 

23 % des  ‘suffrages’ de l'ensemble des Français, contre 24 % à M. Lang, 22 % à 

DSK et 17 % à M. Fabius »107.   

 En effet, ce sondage ne fait pas que confirmer la popularité de Ségolène 

Royal à l‘époque de l‘université d‘été, bien que sa popularité connaisse, comme 

celle de tous les politiciens, des moments de hausse et de baisse. Si nous 

regardons les sondages TNT Sofres, en janvier 2002, près de 45% des 

interviewés souhaitent qu’elle joue un rôle important dans le futur contre près 

29% obtenu par DSK et  44% pour Fabius. Entre mars et mai 2004, elle 

s’échappe dans les sondages: elle passe de près de 38% (36% pour DSK et 31% 

pour Fabius) à plus de 50% lors des élections régionales d’avril de cette année là 

(près de 34% pour DSK et 33% pour Fabius). Après, nous assistons de nouveau à 

une période de baisse dans les sondages: petit à petit, la popularité de Mme 

Royal commence à diminuer108, processus qui s’accélère après le référendum sur 

le Traité Constitutionnel: des 45% qu’elle avait à l’époque, elle passe à 40% en 

août 2005 et à près de 36% en octobre109, un mois après de la déclaration de la 

candidature. Mais, à partir de novembre 2005, elle ne fait que monter dans les 

sondages110.    

 Il faut remarquer que son intention d’aller jusqu’au bout a été confirmée 

dans plusieurs autres interviews, même quand le paysage des potentiels 

                                                           
105   L’interview a été publiée dans Paris Match le 22 septembre 2005.  
106  « Mais qui va s‘occuper des enfants? » a dit Fabius, « la présidentielle n‘est pas un 
concours de beauté » a dit Jack Lang , « je vais ajouter une cartouche dans le fusil de 
chasse » a dit Henry Emmanuelli. In Séguéla et Saussez Op. Cit. page 234. 
107  MANDRAUD Isabelle, « Les premiers effets de la candidature de Ségolène Royal ». Le 
Monde, Paris, 27/09/2005. 
108    Sauf pendant le mois de janvier 2006, quand elle remonte à 50%. 
109   Pendant la même période, DSK obtient près de 35% en avril et près de 36% en juin 
2005, près de 29% lors de l’annonce de sa candidature et à partir de là, il commence à 
descendre de manière irrégulière jusqu’en octobre 2006, quand il fait près de 29% pour 
monter à 40% le mois suivant. Nous observons une situation similaire chez Fabius: de près 
de 22% en avril 2005, il monte à près de 29% en juin, en octobre 2005 il descend à 
nouveau à 23%, après il monte de manière irrégulière et il descend dramatiquement en 
octobre 2006, avec près de 16% et il finit en novembre avec près 21%. Source: tableau 1 
La côte d’avenir de personnalités de gauche, in Duhamel et Teinturier Op.Cit. page 69. 
110   En novembre 2005, elle obtient 40% et septembre 2006, 59%. Ibid. 
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candidats du PS commençait à s’éclairer autour d’elle111.  

 Il est intéressant de remarquer que Mme. Royal a choisi la presse écrite 

pour annoncer sa candidature à la désignation socialiste et non son fief de Poitou-

Charentes. D’après T. Vedel le dispositif même de la déclaration de candidature 

adresse de manière symbolique des messages distinctifs aux électeurs. Ainsi, la 

déclaration télévisée depuis le lieu où un le candidat a été élu a pour objectif  de 

mettre l’accent sur la légitimité électorale sur laquelle compte le candidat, c’est 

aussi une manière de marquer son indépendance vis-à-vis de son parti politique. 

Par contre, la candidature annoncée par voie de presse écrite permet au candidat 

de mieux contrôler le message et, « l’utilisation de l’écrit plutôt que de l’image 

signifie symboliquement qu’on veut faire appel au raisonnement plus qu’à 

l’émotion »112. 

 En suivant T. Vedel nous pourrions dire que, dans le cas de Ségolène 

Royal, elle a choisi le journal Le Monde en essayant de montrer une image moins 

émotionnelle et plus rationnelle, similaire à celle des hommes politiques, une 

femme politicienne capable d’être aussi rationnelle qu’un homme, par conséquent 

capable d‘exercer la fonction présidentielle aussi bien qu’un homme. Une manière 

de répondre aux commentaires machistes qu’elle avait reçu jusque là.   

 Face à la multiplicité des candidatures, et essayant de limiter les divisions 

dans l’organisation, le Parti Socialiste décide d’organiser une primaire entre les 

candidats à l’investiture. Mais pour limiter le nombre de candidats, il fixe une 

procédure qui ne laisse la possibilité de se présenter qu’à ceux qui seront 

parrainés par des membres du conseil national. Ainsi, seulement DSK, Laurent 

Fabius et Ségolène Royal113 ont réussi à réunir les 30 signatures nécessaires pour 

se présenter114.  

 Pour être désignée candidate de la Concertation, Mme. Bachelet a dû être 

précédemment désignée candidate du bloc progressiste de l’alliance, bloc formé 

par les partis PS, PPD et PRSD. Ensuite, obtenir la candidature au sein de 

l’alliance, en gagnant sa désignation face à la candidate de la DC, Soledad Alvear. 

 Mais au sein du bloc PS-PPD-PRSD, d’autres candidats se proposaient à la 
                                                           
111   L’irruption de Jospin dans le scénario des présidentiables socialistes pendant plusieurs 
mois n’a pas arrêté la montée de Mme Royal dans les sondages. En fait, dans une 
interview au Mond,e elle explique que « s’il y a un espace, Jospin le prendra; si je 
m’effondre, il aura cet espace. Je ne vois pas pourquoi  je me désisterais si je suis plus 
haut que lui dans les sondages ». Le Monde, Op. Cit. 30/04/2006. 
112      VEDEL Thierry, Op. Cit. page 75 
113      L’ouverture à candidatures a commencé le 30/09/2006 et s’est close le 3/10/2006. 
114    Un jour avant la fermeture du bureau de présentation des candidatures, l’ancien 
ministre de la Culture de François Mitterrand, Jack Lang annonce son retrait de la 
campagne. Le 14 octobre, il affirme que « les conditions administratives ont été mises en 
place de telle sorte que j’ai été empêché de l’être ». In LE MONDE « Primaires PS: Jack 
Lang accuse François Hollande de ne pas avoir tenu ses engagements ». Le Monde, Paris, 
14/10/2006. 
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candidature. Plus concrètement, à l’intérieur du PPD, deux options existaient: le 

sénateur Fernando Flores et  Sergio Bitar, à l’époque ministre de l’Éducation, 

ancien président de l’organisation et ancien sénateur.   

 Au PS, certains croyaient que le ministre de l’Intérieur, José Miguel 

Insulza, était le candidat « naturel » pour la succession de Ricardo Lagos115. 

Cependant, les sondages montraient très clairement la supériorité de Mme. 

Bachelet.  

 Nous observons une différence visible dans le processus qu’a affronté 

Mme. Royal. Bien qu’elle disposait d’une supériorité claire dans les sondages, elle 

dut quand même lutter et s’imposer au sein de son parti. Mme. Bachelet, au 

contraire, a suivi un chemin un peu moins dur dans la course à la candidature: 

certains de ses concurrents à l’intérieur de la Concertation ont compris très vite 

que c’était elle qui pouvait l’emporter face au candidat de la droite, ils lui ont 

alors laissé libre le chemin vers la candidature116.  

 C’est le cas de M. Bitar qui, dans une interview au journal La Segunda, le 

10 septembre 2004, a déclaré « il y a une profonde préférence des citoyens pour 

une femme et il s’agit de faits objectifs qu’il faut considérer plus loin que nos 

légitimes souhaits d’obtenir la Présidence. C’est un fait concret qu’il faut 

apprécier. Il ne faut pas être sourd »117. Quelques mois après, le 3 novembre, 

c’est au tour du sénateur Flores de renoncer à la candidature au moyen d’une 

lettre adressée au président du PPD, Victor Barrueto.   

 Ainsi, si nous regardons les sondages du CEP pendant la période comprise 

entre décembre 2002 et juin-juillet 2004, nous verrons la forte progression de 

Mme. Bachelet. En décembre 2002, elle ne dispose que d’un pourcentage très 

faible d’adhésion: seulement 2% des interviewés croient qu’elle a des chances de 

l’emporter contre 56% qui pensent que le candidat de la droite Joaquin Lavin sera 

le prochain Président et 4% qui croient aux chances de la candidate de la DC, 

Soledad Alvear118.  

 Cependant, à la lecture du sondage de juin-juillet 2004, nous observons 

une augmentation claire des niveaux d’adhésion à la candidature de Mme. 

Bachelet: 22% des interviewés croient qu’elle sera la prochaine Présidente du 

                                                           
115      INSUNZA Andrea et ORTEGA Javier Bachelet, la historia no oficial. Random House 
Mondadori, Santiago, 2005, page 25. 
116      Bitar a fait faire un sondage opposant différents candidats de la Concertation face 
au candidat de la droite. Ils ont été mesurés: Soledad Alvear et Eduardo Frei pour la DC, 
Michelle Bachelet pour le PS, Flores et lui-même pour le PPD. Seule Bachelet était 
gagnante face à Lavin. Ibid. page 26. 
117      Ibid. note n° 12, page 272. 
118     Centro de Estudios Publicos, Estudio Nacional  de Opinion Publica n°19 tercera parte 
Junio-Julio 2004. CEP, Santiago, agosto 2004. Disponible ici 
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/cat_443_pag_2.html dernière consultation le 
10/04/2008. 
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Chili contre 38% qui nomment Lavin et 8% qui choisissent Mme. Alvear119. 

 Après le soutien du PPD à la candidature de l’ancienne ministre de la 

Défense, il incombait au parti socialiste de prendre une décision. Au sein du PS, 

certains120 ont encouragé l’option José Miguel Insulza. Toutefois, jamais il n’a 

déclaré publiquement son désir d’être candidat. De fait, les sondages de l’époque 

ne lui donnent pas beaucoup de chances: face à la question « qui voudriez-vous 

comme nouveau Président ? » M. Insulza n’a été mentionné que par un très faible 

1% des interviewés. Par contre, 23,3% ont cité Mme. Bachelet121.    

 D’après le livre de A. Insunza et J. Ortega, « une fois que Mme. Bachelet 

et Mme. Alvear ont eu quitté leur charges ministérielles, elles sont restées de 

manière officielle en course. Au contraire, Insulza, resté dans le cabinet de Lagos, 

s’est trouvé contraint de l’accompagner jusqu’à la fin de son mandat. Seulement 

deux semaines auparavant Insulza avait vécu son sommet de popularité pour 

l’option présidentielle, quand il recevait un hommage de la classe politique et des 

entrepreneurs, puisqu’il fêtait ses dix années en tant que ministre (…) Cependant, 

une fois le changement de cabinet fait, cette proclamation virtuelle fut mise à 

terre. Elle faisait alors partie du passé »122.    

 Nous observons, donc, une autre différence entre Mme. Royal et Mme. 

Bachelet: si la première a dû faire sa déclaration de candidature, la deuxième 

n’en a pas eu besoin: le Parti Socialiste chilien a choisi Mme. Bachelet comme 

candidate lors du Congrès Général de l’organisation du 28 janvier 2005. Le PPD 

l’avait élue candidate quelques mois auparavant: le 8 novembre 2004, après un 

vote de sa direction nationale. 

 Néanmoins, nous trouvons aussi une ressemblance entre les deux 

candidates: l’ascension de leur popularité exprimée à travers des sondages 

d’opinion qui les ont éloignées périodiquement de leurs rivaux.  

 

Le scénario des primaires en France et au Chili 

 

 Le triste souvenir du 21 avril 2002 a marqué la bataille pour la candidature 
                                                           
119      Ibid. 
120      Selon Insunza et Ortega, il s’agissait des anciens membres du  Mouvement d’Action 
Populaire (en español Movimiento de Accion Popular), notamment le sénateur José Antonio 
viera Gallo et le député Carlos Montes. M. Insulza comptait aussi sur le soutien de 
quelques démocrates chrétiens, tels que les anciens ministres d’Eduardo Frei, Genaro 
Arriagada, Edmundo Pérez Yoma et Raul Troncoso. In  Insunza et Ortega Op. Cit page 27. 
121  Centro de Estudios Publicos, Op. Cit. agosto 2004 
122   INSUNZA Andrea et ORTEGA Javier Op. Cit. page 30 « Al dejar sus cargos, Bachelet et 
Alvear  quedaron, oficialmente en  carrera. E Insulza se vio atrapado en el cabinet de 
Lagos con el compromiso  de acompañarlo hasta el final. Solo dos dias antes habia vivido 
su peak como option presidencial, cuando fue homenajeado por la élite politica y 
empresarial al cumplir diez años como ministro (…) Pero tras el ajuste ministerial, esa 
virtual proclamacion estaba  enterrada. Ya era parte del pasado». Traduction propre.    
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à l’intérieur du PS français. Elle s’inscrit dans le deuxième mandat de Jaques 

Chirac, structuré au niveau politique par les élections régionales de 2004, le 

referendum pour la Constitution Européenne de 2005, la crise des banlieues 

d’octobre et novembre 2005, la crise du Contrat de Première Embauche (CPE) 

entre février et mars de cette année-là123.  

 Alors, nous trouvons une France ayant besoin de changements: de la 

classe dirigeante qui était au pouvoir, des méthodes et du jeu institutionnel, afin 

de mettre fin aux problèmes. Selon l’expression de Gérard Le Gall, la France 

paraissait « dominée par une impression générale d’éternel recommencement (…) 

et au total une crise plus profonde qu’en 2002 à la veille de la présidentielle »124.  

 Au Chili, les primaires étaient inscrites dans la deuxième période du 

gouvernement de Ricardo Lagos. Mais à la différence de ce qui se passe en 

France, le scénario politique chilien était beaucoup plus confortable pour les deux 

candidates de la Concertation: le pays vivait une amélioration économique125, une 

baisse du chômage126, la popularité du Président sortant, Ricardo Lagos, était très 

élevée127. De plus, l’alliance venait de gagner les élections municipales128, 

campagne à laquelle Mme. Bachelet et Mme. Alvear ont participé de manière très 

active129.   

 En effet, nous observons au Chili une année électorale plutôt favorable à la 

Concertation, contrairement à ce qu’elle avait imaginé seulement un an 

                                                           
123  LE GALL Gérard Op. Cit. 
124  Ibid. pages 48-49. Une approche similaire à celle de Jaques Séguéla  in « Mai 2007. La 
campagne duo Ségo ou Sarko? Les 7 chances de Ségolène Royal », in SEGUELA Jaques et 
SAUSSEZ Thierry La prise de l’Elysée. Les campagnes présidentielles de la V République.  
Éditions Plon, Paris, 2007 pages 221-248. 
125  Selon le rapport du Fondo Monetario International (FMI) publié le 13 avril 2005, le PIB 
du Chili attendu pour cette année là, était de 6,5%, soit une décimale de plus qu’en 2004. 
LA NACION « FMI: Chile crecera un 6,1por ciento en 2005 ». La Nacion, Santiago, 13 avril 
2005. Disponible ici: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050413/pags/20050413101241.html 
dernière consultation 12/04/2008. 
126  Nous considérons la période 2000 à 2004. Pendant le trimestre octobre-décembre 
2000, le taux de chômage était de 8,3%. Pour la même période de l’année 2004 il était de 
7,8%. Source: Instituto Nacional de estadisticas (INE). Disponible ici: 
http://www.ine.cl/canales/publicaciones/compendio_estadistico/compendio_estadistico200
5.php dernière consultation 14/04/2008.  
127  Le sondage CEP de Juin-Juillet 2004 signale que 57,5% des interviewés approuvent la 
politique menée par le gouvernement de Lagos. Op. Cit. Quelques mois après, avec le 
sondage CERC de décembre 2004, ce chiffre passe à 62% des Chiliens.  Op. Cit. agosto 
2004. 
128  La Concertation a obtenu 44,81% des voix (203 maires élus) contre 38,72% pour 
l’Alianza por Chile (soit, 104 maires élus); 5,89% pour l’alliance entre le Parti Communiste 
et le Parti Humaniste, Juntos Podemos (soit 4 maires élus); 0,62% pour l’alliance Nueva 
Fuerza Régional (soit 1 maire élu); et 0,32% pour l’alliance Nueva Alternativa 
Independiente (soit 1 maire élu). 
129      Même avant de quitter leurs postes de ministre de la Défense et ministre des 
Affaires Étrangères, Mme. Bachelet et Mme. Alvear ont accompagné les candidats de la 
Concertation lors des manifestations. In Insunza et Ortega Op. Cit. chapitre 1 pages 19-
31.  
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auparavant. Un des facteurs qui a joué en ce sens a été la baisse de popularité du 

candidat de la droite, Joaquin Lavin, de manière constante depuis quelques mois. 

A ce moment, l’idée de briguer un quatrième mandat au gouvernement a 

commencé à se développer pour la Concertation.   

 Nous observons que les élections présidentielles dans ces deux pays se 

déroulent selon deux scénarios complètement différents: en France, l’ambiance 

est à l’incertitude par rapport à l’avenir; au Chili, il s’agit plutôt de confiance. 

 

Les primaires 

 

 En ce qui concerne l’organisation des primaires, nous trouvons une 

nouvelle différence entre les procédures mises en place par le PS français et la 

Concertation au Chili. En effet, alors qu’en France l’organisation dispose d’une 

procédure pour les primaires dans ses statuts130, au Chili, l’alliance doit l’établir 

lors de chaque élection. 

 Lors des primaires du parti socialiste français, 217.828 militants étaient 

prêts à voter, dont  80.000 nouveaux131, qui ont adhéré au parti grâce à la 

procédure proposée sur Internet à 20 euros l‘année. Cette élection a été effectuée 

six mois avant le deuxième tour malgré les réserves de Laurent Fabius et de 

Dominique Strauss-Kahn qui souhaitaient précipiter le calendrier, celui-ci ayant 

été adopté au Congrès du Mans, le 20 novembre 2005. 

 Bien que Ségolène Royal ait su maintenir sa distance dans les sondages, 

comme nous l’avons déjà vu, il est certain que pendant cette période aucun 

institut n’a fait de sondage exclusivement de militants socialistes, mais que toutes 

les enquêtes ont été faites parmi les sympathisants.  

 Dans ce contexte, certains experts ont remarqué que la logique de 

sympathisant n’est pas la même que celle d’un militant. Ils mettent en balance 

d’autres éléments tels que le poids de l’appareil du parti, de l’idéologie, des 

débats et aussi la volatilité du vote jusqu‘au dernier moment.  

                                                           
130   Titre 9 - Élections politiques, désignation des candidats, groupe socialiste au 
parlement. 9.5 Désignation du(de la) candidat(e) à la présidence de la République: Le(la) 
candidat(e) à la présidence de la République est désigné(e) à bulletin secret par l’ensemble 
des adhérents réunis en Assemblées générales de section. La majorité absolue des 
suffrages exprimés est requise pour être déclaré élu(e) au premier tour. Seuls peuvent se 
présenter au deuxième tour -organisé dans les mêmes conditions que le premier- les deux 
candidat(e)s arrivé(e)s en tête au premier tour. Les candidatures sont enregistrées par le 
Conseil national. Disponible ici:http://fonctionnement.parti-socialiste.fr/2006/07/12/titre-
9-elections-politiques-designation-des-candidats-groupe-socialiste-au-parlement/#more-
12 dernière consultation 1/05/2008. 
131  Nous reprenons le chiffre publié au journal Le Monde le 8/08/2006 Disponible ici: 
http://abonnes.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=954665 
dernière consultation 1/05/2008 
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 Ainsi, il y avait des incertitudes quant au(x) candidat(s) qui recueillerait les 

voix des nouveaux militants, et plus encore quand à ceux qui bénéficieraient de 

celles des anciens supporteurs de M. Jospin.  

 La participation des nouveaux militants a été la grande nouveauté de ces 

primaires par rapport à celles de 1995. D’après Pascal Perrineau, le PS est devenu 

grâce à ces nouveaux adhérents « non seulement un parti de militants, mais 

aussi un parti de "supporteurs"»132. Ces militants seraient prêts à voter 

massivement pour Ségolène Royal, puisqu’ils se sont inscrits dans le cadre d’une 

vague d’opinion favorable à la présidente de Poitou-Charentes. Cependant, pour 

lui,  le rapport de forces entre les trois candidats devrait être plus équilibré dans 

les choix des 120.000 militants traditionnels.  

 En ce qui concerne le vote des anciens « supporteurs » de M. Jospin, la 

difficulté d’appréciation était due au difficile chiffrage du nombre de jospinistes 

dans le parti à cette époque là. Cependant, il était possible de croire que les 

anciens fidèles de M. Jospin pourraient soutenir la candidature de Dominique 

Strauss-Kahn puisque sa candidature est la plus proche de leurs idées.   

 Mais, d’après P. Perrineau, tous les jospinistes ne soutiendraient pas M. 

Strauss-Kahn, certains se sentiraient attirés par le succès électoral possible de 

Ségolène Royal.  Par contre, M. Fabius, ancien opposant à M. Jospin dans le parti, 

ne pourrait pas profiter des voix jospiniennes.   

 Les militants ont voté dans les 4.200 sections du parti. La procédure était 

la suivante: un militant, un suffrage. Trois bulletins, un pour chaque candidat. 

Enfin, le jeudi 16 novembre, seulement 177.559133 militants ont voté. Ce soir là, 

Mme. Royal a obtenu au premier tour 60,60% des voix chez les militants 

socialistes contre 20,81% pour Dominique Strauss-Kahn et 18,59% pour Laurent 

Fabius134. Elle est arrivée en tête dans 97 départements sur 99, elle a donc 

largement dépassé les 91 départements nécessaires pour obtenir la majorité 

absolue. 

 Mais avant ce rendez-vous au milieu de novembre 2006, le parti a 

organisé des débats entre les trois prétendants à l’investiture. Nous trouvons 

donc trois débats télévisés et d’autres régionaux. Nous reviendrons plus tard sur 

le discours de Mme. Royal pendant la candidature à la désignation du PS. 

 Au Chili, les primaires entre la candidate du bloc PS-PPD et celle de la DC 

ont été organisées par une commission spéciale135 composée de dirigeants des 

                                                           
132   LE MONDE « Quel est le candidat le mieux placé pour l’investiture du PS ? ». Le 
Monde, Paris, 4/10/2006. Dernière consultation  2/05/2008. 
133   Nous considérons ici le nombre des voix exprimées. Les votants étaient  178.684. 
Voir: http://www.psinfo.net/ dernière consultation 1/05/2008.  
134   Voir http://www.psinfo.net/ dernière consultation 1/05/2008. 
135   En espagnol, elle s’appelait la Comision mecanismo. 
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partis politiques de la Concertation. Ce processus a été marqué par les disputes 

entre les deux états majors, et évidemment par les résultats que donnaient les 

sondages. 

 Si nous observons les sondages, nous verrons qu’au fur et à mesure que 

les mois passaient, l’écart entre Mme. Bachelet et Mme. Alvear s’est accru jusqu’à 

devenir difficile à remonter pour la candidate de la DC. En décembre 2004, un 

sondage du Centro de Estudios de la Realidad Contemporanea (CERC) signale que 

30% des interviewés croyaient que Mme. Bachelet serait la prochaine Présidente 

contre 8% pour qui ce serait Mme. Alvear. Le document montre que Mme. 

Bachelet a vu augmenter de 13% son crédit par rapport au sondage de 

septembre de cette année là, par contre la situation de Mme. Alvear ne connaît 

pas de variation136. 

 Le 16 janvier 2005, la Junta Nacional137 de la Démocratie Chrétienne 

proclame Soledad Alvear candidate à la candidature de la Concertation. Ceci alors 

que les sondages montrent une différence de plus de 20% entre les deux 

candidates. D’après le sondage CEP de janvier 2005, 43,4% des interviewés 

croyaient que Mme. Bachelet serait la prochaine Présidente contre seulement 8% 

pour Mme. Alvear. De plus, 36,4% préféraient la candidate socialiste comme 

prochaine Présidente, 11% préférant la candidate de la DC138. Nous trouvons des 

chiffres similaires dans le sondage CERC du mois d’avril139. 

 Pendant les discussions concernant la procédure à mettre en place pour les 

primaires, deux propositions ont été formulées : celle de l’état major de la DC et 

celle du PS-PPD. La DC voulait faire des primaires à l’américaine, c’est-à-dire 

qu’aux treize régions du pays correspondait un processus de vote effectué de 

manière décalée140. De plus, ils ont proposé de faire le scrutin en août et des 

débats entre les deux candidates dans toutes les régions. La suggestion des 

                                                           
136  Centro de Estudios de la Realidad Contemporanea, Informe de Prensa Encuesta 
Nacional diciembre 2004. Corporacion CERC, Santiago, page 5. Disponible ici 
http://www.cerc.cl/Encuestas%5C04DIC.pdf dernière consultation 10/04/2008   
137  C’est l’instance la plus importante du parti, c’est similaire au Congrès pour les 
socialistes. 
138  Centro de Estudios Publicos, Estudio Nacional  de Opinion Publica n°20 tercera serie 
diciembre 2004. CEP, Santiago, enero 2005. Disponible ici: 
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3449.html dernière consultation 11/04/2008. 
139  La plupart des interviewés désignent  Mme. Bachelet (43%). Mme. Alvear reste en 
troisième place avec 11%. Centro de Estudios de la Realidad Contemporanea, Informe de 
Prensa Encuesta Nacional abril 2005. Corporacion CERC, Santiago, page 3. Disponible ici: 
http://www.cerc.cl/Encuestas%5C05ABR.pdf dernière consultation 10/04/2008 
140   L’idée a été proposée par le directeur de campagne de Mme. Alvear, Marcelo Trivelli. 
Après, les dirigeants de la DC ont proposé à leurs collèges PS-PPD de faire 6 primaires le 
31 juillet, 6 autres le 7 août et une dans la Region Metropolitana, le 14 août. In  UPI 
« Mecanismo: PS-PPD mantiene postura de primarias nationales ». La Nacion, Santiago, 
16/03/2005. Disponible ici: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050316/pags/20050316180655.html 
dernière consultation 14/04/2008 
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dirigeants du bloc PS-PPD, quant à elle, était de réaliser des primaires le 5 juin, 

au niveau national, simultanées, et sans débats régionaux141.  

 Les dirigeants PS-PPD ne voulaient pas accepter la proposition de la DC. 

Ceci pour différentes raisons: d’abord, si le système de primaires américain est 

adapté au système fédéral américain, il ne l’est pas pour le Chili, qui est, quant à 

lui, un pays unitaire, c’est-à-dire sans grandes différences entre les régions quant 

aux préférences électorales, culturelles ou politiques. Ensuite, le système 

américain permet de choisir un candidat parmi plusieurs prétendants mais au 

Chili deux candidats seulement restaient à départager. Ainsi pour certains 

dirigeants du PPD, du fait de l’homogénéité du pays, la candidate gagnante 

vaincra dans les treize régions, comme l’a fait Eduardo Frei lors des primaires de 

1993 face à Ricardo Lagos ou comme ce dernier lors des primaires de 1999 face 

au candidat de la DC, Andrés Zaldivar. Un autre argument était qu’utiliser le 

système à l’américaine aboutissait au fait que plusieurs régions finiraient par ne 

pas avoir de primaires: il serait suffisant qu’une candidate gagne dans 4 régions 

pour arrêter le scrutin142.  

 Donc, en dépit des sondages, le processus de préparation des primaires 

s’est déroulé au Chili jusqu’à l’irruption de Sebastian Piñera en tant que candidat 

RN à l‘élection présidentielle143. Plusieurs mois ont ainsi été nécessaires à la 

conclusion d’un accord au sein de la Concertation quant à la réglementation des 

primaires. Tardivement, le 11 avril 2005, ses dirigeants ont présenté un 

processus de votes et scrutins -qu‘ils comptaient effectuer le 31 juillet-, pour 

lequel ils attendaient une participation d’un million et demi d’électeurs144.  Ainsi, 

les candidates de la Concertation ont fait la campagne interne et même quelques 

débats. Nous y reviendrons plus tard.  

 Mais l’irruption de M. Piñera a changé la donne du scénario électoral 

chilien. En effet, les sondages ont installé tout de suite le candidat de la droite en 

troisième position derrière Mme. Bachelet et M. Lavin, en reléguant Mme. Alvear 

                                                           
141  LA NACION « DC en pausa ‘de réflexion por declaraciones de Lagos ». La Nacion, 
Santigo, 17/03/2005. Disponible 
ici:http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050317/pags/20050317103648.ht
ml dernière consultation 14/04/2008 . 
142      Nous reprenons l’analyse de Pepe Auth, analyste électoral du PPD. In PARRAGUEZ 
Montserrat « Pepe Auth: Michelle tendra el double de adhésion que Soledad Alvear ». La 
Nacion, Santiago, 19/02/2005. Disponible ici: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050218/pags/20050218133448.html 
dernière consultation 14/04/2008. 
143  RN a désigné Piñera lors du Conseil Général du 14 mai 2005. Il a obtenu la désignation 
avec 250 voix contre 88 pour Joaquin Lavin. 
144  LA NACION « Proximo 25 de abril se inscriben candidatas a primarias ». La Nacion, 
Santiago, 11/04/2005. Disponible 
ici:http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050411/pags/20050411130846.ht
ml dernière consultation 14/04/2008. 
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à la quatrième position des préférences des électeurs145. Cette dernière a donc 

décidé de retirer sa candidature. 

 

 

                                                           
145      Le sondage La Tercera-Feeback, publié par le journal La Tercera pose la question : 
si les élections se tenaient ce dimanche pour qui voteriez-vous? Mme. Bachelet obtient 
41,5%, M. Lavin 18,2%, M. Piñera 13,5% et Mme. Alvear 9,3%. In LA NACION 
« Encuesta:Piñera desplaza al cuarto lugar a Alvear ». La Nacion, Santiago, 20/05/2005 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050520/pags/20050520094522.html 
dernier consultation  3/05/2008. 
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Chapitre 3 Michelle Bachelet et Ségolène Royal : leurs scénarios 

politiques respectifs 

 

 Dans ce chapitre, nous étudierons l’histoire politique et les vies privées de 

Michelle Bachelet et Ségolène Royal, tout en analysant les similitudes et les 

différences entre les deux candidates.  

 Ensuite, nous essaierons de savoir si leurs parcours et leurs vies privées 

ont eu une influence pendant la campagne électorale et dans quelle mesure cette 

influence a pu avoir lieu.  

 Puis, nous verrons les rapports entre les candidates et les organisations 

partisanes qui les ont soutenues. Nous verrons si leurs rapports étaient difficiles 

et comment ils se sont exprimés durant la campagne. Nous analyserons aussi les 

répercutions des problèmes entre les équipes des candidates et leurs partis 

pendant leurs campagnes respectives. 

   

Les candidates 

 

 Comment et quand Michelle Bachelet et Ségolène Royal ont-elles 

commencées leurs carrières politiques?  

 Nous observons une différence majeure entre les deux femmes. Michelle 

Bachelet a toujours préféré le travail politique plus anonyme tandis que Ségolène 

Royal a toujours rêvée de devenir une personne importante au sein de la vie 

politique française.  

 Ségolène Royal est fille d’un colonel d’artillerie. Elle est la quatrième d’un 

clan de huit enfants. A 19 ans, elle assigne son père qui refuse de divorcer et de 

verser une pension pour ses enfants. Elle intègre l’École National d’Administration  

(ENA) en 1978  (promotion Voltaire) où elle rencontre François Hollande. Après 

l’ENA, elle devient conseillère de tribunal administratif146.  

 Sa carrière politique a commencé après la victoire de François Mitterrand, 

en 1981. Celui-ci désigne Jaques Attali comme conseiller spécial, qui formera une 

petite équipe intégrant Jean-Louis Bianco, François Hollande, Pierre Morel et 

Ségolène Royal. Elle est donc, conseillère du conseiller. Au début, son travail 

consistait à préparer des sommets et à avoir des idées147. Durant l’été 1982, elle 

est promue chargée de mission sur les questions de la santé et de la jeunesse. 

Puis, elle voit grandir sa mission au dossier sur les affaires sociales, à la famille et 
                                                           
146  LE POINT « biographie de Ségolène Royal ». Le Point, Paris. Disponible ici: 
www.lepoint.fr/actualites-politiques/segolene-royal/990/0/111637  dernière consultation 
1/07/2008.  
147    Ibid. 
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au temps libre. Cependant, Mme. Royal essayait de se faire connaître: avec 

Danielle Mitterrand, elle crée la crèche de l’Élysée et envoie systématiquement 

des notes au Président148.  

 D’après le livre de Raphaëlle Bacqué et Arianne Chemin149, c’est la 

réélection de François Mitterrand et sont très bon score (54% des voix) qui 

poussent Mme Royal à essayer au dernier moment d’obtenir une place dans la 

liste des candidats aux élections législatives suivantes. Les auteurs racontent 

l’instant précis où la jeune conseillère du conseiller demanda au Président son 

aide. Il charge Louis Mermaz de lui trouver une place. Ainsi, Ségolène Royal 

arrive à Niort quelques heures avant la fermeture du bureau de la Préfecture des 

Deux-Sèvres.   

 Au contraire, Mme. Bachelet n’a jamais eu l’ambition d’être une figure 

dans le milieu politique chilien. Très jeune, elle a rejoint le Parti Socialiste où elle 

intègre la jeunesse de l‘organisation. À la faculté de médecine de l’Université du 

Chili, elle entre dans le groupe de Carlos Lorca150 qui appartenait au courant plus 

modéré du parti qui soutenait vivement Salvador Allende. M. Lorca gagna les 

élections de la Jeunesse Socialiste et Michelle Bachelet devint chargée de la 

formation politique de la jeunesse151. Après le coup d’État, elle poursuivit ses 

activités liées au parti désormais clandestin. Pendant son exil, d’abord en 

Australie puis en Allemagne, elle poursuivit son travail avec le parti socialiste 

chilien qui s‘était formé dans l‘exil152. De retour au Chili, elle continua à travailler 

pour le parti socialiste chilien encore dans la clandestinité153 ainsi que pour des 

organisations des droits de l’homme154. 

 Avant d’être élue Présidente, elle a participé à l’élection municipale de 

1996, pour intégrer le conseil municipal de Las Condes155. Mais, ce n’était pas son 

rêve de devenir femme politique. En effet, d’après Insunza et Ortega, président 

du parti socialiste à l’époque, c’est Camilo Escalona qui lui a demandé de se 

                                                           
148    BACQUE Raphaëlle et CHEMIN Arianne Op. Cit. page 98. 
149   BACQUE Raphaëlle et CHEMIN Arianne. La femme fatale. Editions Albin Michel, Paris, 
2007, 229 pages.  
150   Il a été élu député aux élections parlementaires de 1973. Il est un des détenus 
disparus.   
151   GUZMAN Rosario et ROJAS Gonzalo. La hija del tigre. Editorial RIL, Santiago, 2005, 
234 pages. 
152   Son travail était d’informer sur ce qui s’était passé au Chili: les tortures, les attentes 
contre le droit de l’homme mais surtout de donner une vision un peu plus politique sur 
l’avenir du pays. Ibid. Chapitre XII « El exilio: Chile, Australia, RDA, Estados Unidos, Peru, 
Chile », pp.135-142. 
153   INSUNZA Andrea et ORTEGA Javier Op. Cit. chapitre 8 « La compañera » pp. 149-163. 
154  GUZMAN Rosario et ROJAS Gonzalo Op. Cit. chapitre XIII « Regreso a Chile entre 
fracasos y conquistas » pp. 143-150. 
155    Mme. Bachelet obtient un très mauvais score 2,35% des électeurs ont voté pour elle, 
c’est-à-dire 2.622 des voix. Donc, elle n’a pas été élue au conseil de la Mairie. Source: 
www.elecciones.gov.cl  
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présenter. Après, elle a préféré faire un Master aux Etats-Unis plutôt que d’être 

candidate aux élections législatives de 1997. Et même si elle devenait de plus en 

plus populaire pendant les mois précédents l’élection présidentielle de 2005, 

Mme. Bachelet a toujours fait savoir qu’elle ne voulait pas être candidate156. 

 Mme. Royal a continué sa carrière politique. En effet, elle l’a enrichie grâce 

aux postes ministériels qu’elle a occupés : de l'Environnement (1992-1993), de 

l'Enseignement scolaire (1997-2000), de la Famille, de l'Enfance et des Personnes 

handicapées (2000-2002). Dans le même temps, elle a été réélue députée des 

Deux-Sèvres en 1993, 1997 et 2002. De plus, en 2004, elle remporte les 

élections régionales de Poitou-Charantes157, faisant basculer à gauche une région 

qui appartenait à la droite depuis 16 années. 

 D’après R. Bacqué et A. Chemin, Ségolène Royal envisageait déjà être 

candidate du parti à l’élection présidentielle de 1995, même si le parti n’avait 

aucune chance de l’emporter: son objectif était de s’installer pour les 

présidentielle suivantes. Cependant, le premier secrétaire l’aurait convaincue de  

ne pas le faire. Nous voyons que Mme. Royal a toujours été une femme politique 

très ambitieuse, qui a réussi à appartenir à l’élite politique de son parti et puis de 

la France.  

Mme. Royal est mère de quatre enfants. A l’époque de la candidature, elle 

était encore la compagne du premier secrétaire du PS, François Hollande, le père 

de ses enfants. Mme. Bachelet est mère de trois enfants, deux d’entre eux sont 

né de son mariage avec l’architecte Jorge Davalos. Après la séparation, Mme. 

Bachelet a eu une relation avec le docteur Anibal Henriquez, le père de sa fille 

cadette158.  

Nous observons que le parcours de Michelle Bachelet au Chili est très 

différent de celui de Mme. Royal en France. D’abord, parce que Mme. Bachelet a 

une histoire différente de la majorité de l’élite de la Concertation. En effet, elle ne 

faisait pas partie de ce groupe, avant d’être désignée ministre de la Santé, elle 

n’était pas une figure connue des foyers Chiliens. Elle n’avait pas exercé des 

postes de représentation populaire. De plus, elle avait participé aux 

gouvernements précédents de la Concertation mais que dans des postes mineurs, 

aux ministères de Santé et de la Défense159.  

 C’est avec sa nomination en tant que ministre de la Santé de Ricardo 

                                                           
156    Voir INSUNZA A. et ORTEGA J. Op. Cit. pages 20, 39-41. 
157  Le point Op. Cit.  Disponible ici: www.lepoint.fr/actualites-politiques/segolene-
royal/990/0/111637  dernière consultation 1/07/2008. 
158   GUZMAN Rosario et ROJAS Gonzalo Op. Cit. 
159   Gobierno de Chile. Biografia de la Presidenta Michelle Bachelet. Disponible ici: 
http://www.gobiernodechile.cl/viewPresidenta.aspx?Idarticulo=22478 dernière 
consultation  1/07/2008. 



45 
 

 
 

Lagos qu’elle commence à devenir une figure connue et ensuite très populaire 

parmi les Chiliens, grâce à son travail au ministère de la Défense et au contexte 

politique de l‘époque. En tant que ministre de la Défense, elle a participé à 

l’Agenda Républicain, idée du Président Lagos qui a cherché à normaliser les 

rapports entre le gouvernement civil et les forces armées. Autrement dit, de 

soumettre le pouvoir militaire à la dépendance du pouvoir civil. L’horizon de cette 

idée était l’anniversaire des 30 années du coup d’État.  

 La biographie de Michelle Bachelet aide aussi au succès de cette idée: elle 

est fille d’un ancien général de l’aviation. Après le coup d’État, sont père fût 

prisonnier et il mourut sous la torture. Elle et sa mère ont été prisonnières, 

torturées et ont vécues en exil. Ainsi, elle représente une partie de la tragédie qui 

avait divisé le pays mais en même temps, sa capacité à surpasser le passé. Nous 

reviendrons sur le sujet. 

 Certains160 ont cru que l’évocation de l’anniversaire du coup d’État par 

plusieurs émissions de télévision a aidé à son émergence dans les sondages. De 

même que le fait que la politique qu’elle a menée au Ministère de la Défense sur 

la réconciliation ait été bien évaluée par la population en général. 

 

Rapport avec leurs partis 

 

 Les partis politiques jouent un rôle important dans l’organisation des 

soutiens des candidats, en ce qui concerne la participation de l’appareil du parti 

dans la campagne. Et, comme le souligne T. Vedel, « contrairement à la 

conception idéale de l’élection présidentielle qui voudrait que les candidats se 

situent au-dessus des partis, ceux-ci sont, directement ou indirectement, un des 

acteurs essentiels des campagnes présidentielles »161. 

 Cependant, tout au début de leurs campagnes, Mme. Bachelet et Mme. 

Royal ont essayé d’écarter les principales figures des partis politiques qui les 

soutenaient. Toutes deux ne les ont pas intégrés à leurs campagnes, au moins 

dans un premier temps.  

 Au début de sa candidature, Mme. Royal cherche l’appui de certains 

hommes du PS : Patrick Mennucci162, Julien Dray163, François Rebsamen164  mais 

ils ne sont pas les éléphants de la organisation. Les éléphants ou ténors sont les 
                                                           
160 Nous faisons référence à l’article de Carlos Hunneus « las elecciones presidenciales y 
parlamentarias 2005 en Chile: continuidad y cambio ».  
161  VEDEL Thiery Op. Cit. page 90 
162 Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et président du groupe socialiste au 
conseil municipal de Marseille. 
163    Député et ami de longue date de la candidate 
164   Numéro deux du parti, maire de Dijon et numéro deux du PS, il a dirigé les campagne 
régionales et cantonales du parti 
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hommes du parti qui ont exercé des fonctions ministériels très importantes 

pendant les gouvernements de L. Jospin et sous la Présidence de François 

Mitterrand et qui ont développé des courants au sein de l’organisation : c’est-à-

dire ses anciens concurrents aux primaires et M. Jospin. Dominique Strauss-Kahn 

et Laurent Fabius ont chacun des courants et des adhérents à l’intérieur du parti. 

Et, en tant que chefs de courants, ils ont un pouvoir dans le parti. Ils intègrent 

une génération politique plus connue par les Français, plus ancienne que celle de 

Mme. Royal.  

 Au contraire d’eux, Ségolène Royal n’avait pas de réseaux internes. Elle 

n’avait jamais dirigé de courant et n’était pas souvent au siège du PS. En plus, 

elle avait toujours négligé les discussions en fin de congrès, le moment où les 

socialistes négocient les motions.  

 Alors, comment a-t-elle fait ? Selon R. Bacqué et A. Chemin, l’opération de 

conquête du PS a commencé au printemps 2005. Mme. Royal s’est appuyée sur  

M. Dray, M. Rebsamen et M. Mennucci. L’opération était faite d’une manière 

réservée, à travers quelques déjeuners à Paris, visites discrètes aux régions, M. 

Rebsamen qui montrait les résultats des sondages toujours favorables à Mme. 

Royal aux présidents des fédérations quand l‘un d‘entre eux visitait Paris. Leur 

objectif était de rallier les cadres du parti et ses fédérations.     

 Qui sont les militants socialistes qui ont soutenu Ségolène Royal? La 

plupart son des nouveaux adhérents du parti, ils ont augmenté significativement 

le nombre des effectifs des fédérations socialistes, les mêmes qui petit à petit 

commencent à se tourner vers la présidente de Poitou Charente. Ces nouveaux 

adhérents veulent effacer le souvenir du 21 avril 2002, ils ont votés pour le 

referendum de la Constitution européenne, donc, ils ne sont pas partisans de 

Fabius. Dans les villes les plus grandes, beaucoup d’entre eux sont favorables à 

Dominique Strauss-Kahn. Ils préfèrent qu’il soit désigné Premier Ministre et 

qu’elle soit élue Présidente. En ce qui concerne Jack Lang, ils le trouvent 

sympathique mais pas assez présidentiable. 

 À différence de Mme. Royal, Michelle Bachelet appartient au courant de la 

Nouvelle Gauche du parti socialiste. C’est le courant le plus à gauche du parti. 

C’est aussi le plus important en terme numérique. Bien que sa popularité fût très 

répandue dans la Concertation, même certaines militantes de la Démocratie 

Chrétienne manifestaient leur préférence pour la ministre de la Défense et non 

pour Mme. Alvear165, elle a toujours préféré s‘éloigner des partis politiques.  

 En effet, comme se le rappelle C. Hunneus, la candidature Mme. Bachelet 

a été définie comme « citoyenne ». Une manière de rappeler qu’elle est née grâce 

                                                           
165   INSUNZA Andrea et ORTEGA Javier Op. Cit. page 23. 
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aux électeurs et non à partir de la direction du Parti Socialiste chilien. Une 

manière de dire que même si elle appartenait à une alliance avec 16 ans de 

gouvernement, elle ne faisait pas parti de l’establishment de la Concertation, 

sinon que sa candidature était la réponse aux désirs de changement de la classe 

politique manifestes des électeurs. Les mots de Mme. Bachelet sont très 

éclairants : « Je ne suis pas un accident. Je suis un accident pour les partis 

politiques », lors d’un rencontre avec certains intellectuels chiliens pendant sa 

campagne166. 

 Une approche similaire à celle de Ségolène Royal sur sa propre 

candidature: « Ce soir-là (10 février 2006 dans un meeting à Arras) je remporte 

deux victoires : face à l’appareil socialiste, ce parti d’en haut, je me découvre 

portée par les militants du parti d’en bas et face à la presse qui me découvre un 

peu »167. En effet, à plusieurs reprises, la présidente de Poitou-Charantes affirme 

que sa candidature représente les militants du parti et non ceux qui occupent des 

postes importants. Autrement dit, elle n’est pas la candidate de l’establishment 

socialiste, et pour la même raison, elle représente le changement.   

 Nous voyons que les campagnes de Mme. Bachelet et de Mme. Royal 

émergent hors des courants des partis respectifs qui les soutenaient. Elles sont 

propulsées par les sondages d’opinion et, dans le cas de Mme. Royal, aussi par 

les nouveaux militants de l‘organisation. Il s’agit de candidatures qui renforcent 

ce lien vers les électeurs et les militants. Ces caractéristiques auront des 

conséquences dans le discours de la candidate comme dans l’organisation de la 

campagne. Nous reviendrons là-dessus. 

 Nous observons, donc, que la formule de François Mitterrand « au premier 

tour, on rassemble son camp, au second, on rassemble les Français »168 n’a pas 

été prise en compte dans un premier temps pour la campagne de Mme. Royal ni 

pour celle de Mme. Bachelet. Il faut remarquer que dans le cas de Ségolène 

Royal, la participation des éléphants dans la campagne a été faible, et quelques 

fois pas assez positive169.  

 Selon l’ancienne candidate, ils auraient même freiné la participation de 

certains de ses adhérents à la campagne: tel serait le cas de Claude Bartolone, 

député de Seine-Saint-Denis et fabiusien. Mme. Royal raconte que seulement 

                                                           
166  Michelle Bachelet: « Si yo no soy un accidente. Soy un accidente para los Partidos 
politicos ». In WOOD Maria Elena. La fille du général. Documentaire. Chili, Espagne, 2006, 
54mn. Traduction propre.  
167   ROYAL Ségolène. Ma plus belle histoire, c’est vous. Éditions Grasset, Paris, 2007, page 
53. La ancienne candidate raconte sa participation au 80° anniversaire de Léon Fatou.    
168   SEGUELA Jaques et SAUSSEZ Thierry Op. Cit. page 30. 
169   Selon Mme. Royal, les premiers mots à la presse de la part de ses anciens concurrents 
n’ont été  que des critiques sur sa campagne. Voir pages ROYAL Ségolène Op. Cit. pages 
44 à 47. 
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deux mois après qu’elle lui avait demandé de prendre en charge les relations avec 

la presse, il accepte, une fois que M. Fabius donne son  accord.  Cependant, la 

collaboration de plus en plus étroite entre la candidate et le député n’était pas 

bien vue par l’ancien Premier Ministre170. 

 D’après Mme. Royal, la marque de soutien des ténors à sa campagne a 

influencé aussi l’appui que les militants socialistes adhérents aux courants qu’ils 

représentent, lui ont porté. « Chez les strauss-kahnies, les mines sont toutes 

aussi défaites. Mascarade… Star du Poitou… Dalida et Orlando, pour évoquer le 

duo que je formerais avec Mennucci… Les mots sont cruels. De plus en plus 

cruels »171. 

 Ainsi, nous observons une autre similitude vis-à-vis de leurs rapports avec 

les partis qui les ont soutenues : c’est le fait qu’elles ont reçues des 

commentaires méprisants de la part des camarades, qui doutent de leurs 

capacités en tant que candidates présidentielles.  

 Mme. Bachelet a souligné à plusieurs reprises les difficultés qu’elle a 

vécues en tant que candidate à l’élection présidentielle, qui a des véritables 

chances de l’emporter: « j’ai lutté pendant tout ce processus que j’ai vécu, avec 

une situation machiste, pour lui donner un nom péjoratifs. Ceci a raison d’être 

dans le fait que depuis beaucoup de temps j’occupe la première place dans les 

sondages d’opinion »172. 

 La visibilité médiatique de la présidente de Poitou-Charentes et la distance 

qu’elle avait dans les sondages par rapport aux autres candidates socialistes, 

n’ont pas été bien perçues par ses adversaires dans le parti. En effet, tel qu’elle 

s’en souvient, Mme Royal a reçu des attaques de la part de ses camarades173.  La 

rudesse de la campagne pour l’investiture socialiste laisse des dégâts parmi les 

concurrente, qui se manifesteront aussi pendant la campagne présidentielle174.  

 Cependant, R. Bacqué et A. Chemin racontent que c’était la propre 

candidate  qui à cause de ses prises de parole, étonnait de plus en plus le premier 

secrétaire et aussi ses anciens concurrents. Selon les auteurs, certaines 

déclarations de Mme. Royal comme l’encadrement militaire aux jeunes 

                                                           
170   Ibid. page 46. 
171   Ibid.  page 42. 
172   GUZMAN Rosario et ROJAS Gonzalo Op. Cit. page 176 « He tenido que lidiar también, 
en todo el proceso que he vivido, con un asunto machista, por ponerle un nombre que no 
sea peyorativo sino que tiene su razon de ser en que durante tanto tiempo he sido la 
primera en las en cuestas ». Traduction propre.  
173   « Durant l’été, Laurent Fabius avait lâché à mon encontre cette phrase pas vraiment 
amical: ‘je préfère dire voici mon programme que mon programme est Voici’. Façon de dire 
que les magazines people constituaient l’horizon indispensable de mon indigente pensée et 
le seul terreau de mes prétentions à la candidature », in ROYAL Ségolène Op. Cit. page 
149.   
174    ROYAL Ségolène Op. Cit. 
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délinquants, étaient hors du programme du parti. Ce qui avait motivé le premier 

secrétaire à la prévenir sur les risques de se trouver déclassé par rapport au 

parti175.  

 

Soutiens hors des partis 

 

 Nous l’avons déjà dit: les deux candidatures ont commencé à travers des 

manifestations de personnes hors des partis politiques. Dans le cas de Ségolène 

Royal elle a commencé à travers le soutien populaire qui s’exprime au travers des 

sondages -comme nous l’avons déjà remarqué dans la deuxième partie de ce 

chapitre-, et à travers Internet grâce à la création de blogs: Segoloscope - c’était 

le premier crée en août 2005-, Ségolene headlines, Ségolothèque, Ségolene 

digitals. La candidate a crée le site Désirs d’avenir176, dont le concepteur a été 

Benoît  Thieulin. Une fois investie candidate, elle a utilisé la plate-forme de Désirs 

d’avenir, ce qui n’a pas été bien reçu au PS177.   

 Par contre, nous observons que dans le cas de Michelle Bachelet, sa 

candidature a émergé à travers des sondages d’opinion, plutôt qu’à travers 

internet. Une fois investie candidate des partis de la Concertation, elle a crée un 

blog de campagne où elle a même écrit quelques fois178.  

 Au fur et à mesure que le prénom de « Michelle » commençait à devenir 

plus populaire et la figure de la ministre de la Défense montait dans les sondages 

d’opinion, il est apparu divers groupes des soutiens spontanés. Ces groupes 

incluaient des personnes sans militance politique et aussi des militants des partis 

de la Concertation.    

 La campagne de Ségolène Royal a vu la création de  950 comités locaux 

mais il y a eu une différence: la participation s’est exprimé d’abord sur le net. 

Selon R. Bacqué et A. Chemin, c’était sur la base de Désir d’avenir que se sont 

créés les comités locaux. C’était au travers de Désir d’avenir que la candidate a 

recueilli plusieurs propositions des internautes, qui ont voulu participer lors des 

débats participatifs mis en ligne pour préparer son programme. Et c’était sur la 

base de Google groupes que le directeur du cabinet de Mme. Royal a organisé la 

campagne179. 

 Nous observons, donc que les campagnes de Mme. Bachelet et Mme. Royal 
                                                           
175   Nous reviendrons dans la deuxième partie sur ce sujet lors de l’analyse du discours 
des candidates. 
176    C’est aussi une association présidée par Rochelais Denis Leroy et domiciliée chez 
Sophie Bouchet, amie de longue date de la candidate. In BACQUE Raphaëlle et CHEMIN 
Ariane Op. Cit. 
177     Ibid. page 85. 
178     Après son élection, le blog a disparu. 
179     BACQUE Raphaëlle et CHEMIN Ariane Op. Cit. page 92. 
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ont eu un fort soutien populaire qui s’est manifesté hors des structures 

partisanes. Cependant, la candidature de Mme. Royal a profité d’une participation 

beaucoup plus importante des internautes, que celle de Mme. Bachelet.  

 

L’équipe de campagne 

 

 Une fois investie, Ségolène Royal a désigné une nouvelle équipe pour la 

campagne présidentielle. Là nous observons plusieurs noms qui l’accompagnaient 

déjà pour les élections primaires et des autres nouveaux. Nous observons le 

même phénomène dans la campagne de Mme. Bachelet, qui a incorporé des 

militants de la DC après le retrait de sa concurrente, Mme. Alvear. Cependant, la 

participation de figures importantes des partis politiques respectifs dans la 

campagne reste faible.  

 La conformation des équipes de campagnes des candidates répond au 

modèle pyramidale à trois étages. Au sommet, l’état major, après les personnes 

qui mettent en œuvre opérationnellement la campagne et, en bas, les militants. 

Tant l’équipe de Mme. Bachelet que celle de Mme. Royal peuvent se diviser en 

trois groupes.  L’état major défit  la stratégique de la campagne. Il est intégré par 

des proches des candidates.  

 À l’intérieur de l’état major, nous pouvons distinguer deux cercles, le 

premier est appelé la garde rapprochée des candidats. Il est intégré par le 

directeur de campagne et par son chef de cabinet; pour les personnes qui ont un 

rôle stratégique dans la campagne et qui connaissent le candidat depuis des 

années. Cette structure est reconnaissable dans l’équipe que Ségolène Royal a 

dévoilé mi-novembre et qui était conduite par deux directeurs de campagne : 

François Rebsamen et Jean-Louis Bianco (ancien secrétaire général de l‘Elysée). 

Son directeur du cabinet est Christophe Chantepy (il a occupé le même poste 

lorsqu‘elle était ministre déléguée à l‘enseignement scolaire). Patrick Mennucci a 

été désigné directeur adjoint de la campagne, il a été chargé des déplacements 

de Mme. Royal lors des primaires. 

 Cependant, nous trouvons des noms absents dans l’organigramme officiel 

qui ont joué un rôle essentiel dans sa campagne et qui appartiennent à ce cercle. 

Tel est le cas de Sophie Bouchet-Petersen, conseillère de la présidente de Poitou-

Charantes. Elle appartient au cercle le plus proche de la candidate (avec M. 

Chantepy et M. Rebsamen). Nathalie Rastoin, appartient, elle aussi, au cercle le 

plus étroit de Mme. Royal. Elle est directrice générale de l’agence de publicité 

Ogilvy et conseillère en stratégie de communication. Elle n’est pas militante du 

parti, sinon une ancienne amie de la candidate. 
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 Le deuxième cercle est un peu plus grand: il y a un comité d’orientation 

politique, des conseillers qui sont appelés par le candidat  mais ils ne font pas 

partie de son entourage proche. Tel est le cas de Jack Lang (député, ex ministre 

de la Culture), qui a été désigné conseiller spécial de la candidate, chargé des 

contacts internationaux et de l‘organisation des événements; il est aussi porte-

parole. Julien Dray, en charge de la coordination des porte-paroles: Arnaud 

Montebourg  (député), Gilles Savary, Najat Belkacem (conseillère régional 

citoyenne de  la région Rhône-alpes), Vincent Peillon. Benoît  Thieulin est le 

responsable de la campagne sur le net.  

 Nous trouvons aussi Bruno Le Roux, qui a été nommé chargé de mission. 

Il était proche de François Hollande. Danielle Bousquet (députée) est l’autre 

directrice adjointe de la campagne. Elle a constitué le groupe parlementaire des 

femmes ralliées à la candidature de Mme. Royal. Dominique Bertinotti (maire du 

4e arrondissement à Paris), ancien proche de M. Fabius est la mandataire 

financière de la  candidate. Camille Putois est chef du cabinet. Elle était militante 

du site de la candidate Désirs d’avenir. Bruno Rebelle, ancien directeur de 

Greenpeace, est conseiller en matière environnementale, il a rejoint l‘équipe au 

début du mois de janvier 2007.Ces conseillers participent aussi à la définition de 

la stratégie, mais ils ne se réunissent qu’une fois par semaine. 

 Lors de l’élection des intégrants de son équipe, Michelle Bachelet a préféré 

la discrétion et la loyauté à l’expertise. Selon A. Insunza et J. Ortega,  jusqu’au 

retrait de Mme. Alvear, son noyau était intégré par des amis et personnes de sa 

génération et certains dirigeants jeunes du PS et PPD, qui avaient été conseillés 

par des proches. Dans cette première équipe, nous rencontrons quelques 

militants qui ne faisaient pas partie de l’establishment du PS ni du PPD. Tel est le 

cas de Marcos Robledo (PS) son chef de cabinet, qui avait connu la candidate 

quand elle travaillait au Ministère de la Défense en tant que conseillère, pendant 

le gouvernement d’Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Nous trouvons aussi Luis Guzman 

(PS) qui était un inconnu pour la plupart des chiliens180.   

 Elle compte aussi sur le soutien d’importants hommes politiques du parti 

socialiste, comme l’ancien président de l’organisation, le député Camilo Escalona 

et le sénateur Carlos Ominami181. Cependant, aucun d’entre eux ne faisaient 

partie de l’organigramme de cette première équipe. 

 Cette première équipe de campagne a été renforcée le 26 avril 2005 avec 

                                                           
180    PENA Ana Veronica « Equipos y apoyos » . La Nacion, Santiago, 3/10/2004 Disponible 
ici: 
http://www.lanacion.cl/p4_lanacion/antialone.html?page=http://www.lanacion.cl/prontus_
noticias/site/artic/20041002/pags/20041002185831.html dernière consultation 
01/08/2008. 
181     Ibid. 
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l’incorporation de politiques plus expérimentés militants du PS, PRSD et du PPD. 

Plusieurs d’entre eux sont représentants de la nouvelle gauche et du laguisme182. 

La candidate a ajouté des femmes dans toutes les équipes. Elle n’a pas encore 

désigné un (e) directeur de campagne. Cependant, elle a désigné la jeune 

députée Carolina Tohà (PPD) proche de M. Lagos, porte parole. En plus, elle était 

en charge de la coordination des porte-paroles.  

 Son directeur de communication a été Ricardo Solari (PS) ancien ministre 

du travail du gouvernement de M. Lagos et une figure très importante à l’intérieur 

du parti; l’expert électoral René Joffre (PPD), était son directeur territorial. 

Ricardo Lagos Weber (PPD), fils du Président Lagos et expert en traites 

commerciales internationales dans le ministère des Affaires Étrangères. Il a été 

désigné coordinateur international de la campagne.  

 Parmi les femmes, elle a incorporé María Eugenia Hirmas, épouse du 

ministre de l’Éducation de M. Lagos, Sergio Bitar. Elle était chargée du réseau  

citoyen. Ingrid Antonijevic (PPD), proche de M. Bitar, a été chargée des finances. 

Elle n’avait jamais occupé un poste politique auparavant. Elle appartient à la 

même génération de Mme. Bachelet.  

 Le député Carlos Montes (PS), homme important dans la Concertation, a 

été désigné porte-parole. Isidro Solís (PRSD), a été désigné en charge des 

mouvements sociaux et des corporations sociales. Les personnes en charge de 

l’élaboration du programme de la candidate sont: l’ancien sénateur Ricardo 

Navarrete (PRSD), le sénateur Jaime Gazmuri (PS) et l’économiste Jorge Marshall 

(PPD).  

 Mais une fois désigné candidate de la Concertation, Mme. Bachelet a formé 

une équipe avec les militants de la DC. Très fidèle à son idée de se montrer 

éloignée des partis politiques, la candidate a appelé cette nouvelle équipe de 

campagne Conseil d’initiative citoyenne183. 

 Les militants DC  ont rejoint les militantes du bloc PS-PPD-PRSD, qui ont 

continué dans leurs postes. Ainsi, elle a décidé de désigner un directeur de 

campagne, le député Jaime Mulet (DC). M. Mulet fut un proche du sénateur 

Adolfo Zaldivar, à l’époque président de la DC. Ils représentent le courant la plus 

à droite dans le parti.  

 Mais la plupart des militants de la DC sont arrivés dans une équipe déjà 

formée. Ainsi, seulement M. Mulet et le sénateur Alejandro Foxley, qui a été 

désigné chef de l’équipe qui élabore le programme de la candidate, arrivent en 

tant que directeurs.  
                                                           
182    Courant transversal des militants du PPD et du PS qui soutiennent l’ancien Président 
Ricardo Lagos. 
183     En espagnol : « Consejo de initiative ciudadana ». Traduction propre. 
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 Ainsi, l’état major de Michelle Bachelet a incorporé neuf militants de la DC. 

L’objectif d’incorporer des politiciens DC dans l’équipe de campagne était de 

mobiliser les militants de ce parti à travailler pour Mme. Bachelet pendant la 

campagne et à éviter la fuite des votes du centre spécialement par rapport à la 

candidature de Sebastian Piñera184. Cependant, seulement une d’entre eux (la 

conseillère municipale Carolina Leitao) qui appartenait au courant opposé au 

président du parti, représenté par Mme. Alvear185. Ceci a provoqué un malaise 

dans ce courant, qui s’est exprimé à travers différentes déclarations aux médias 

de communication186 et qui a provoqué à nouveau une détérioration dans la 

relation des deux candidates187.  

  La plupart des personnes qui intègrent l’état major des deux candidates 

sont des politiciens, personnes qui appartiennent à des partis politiques qui 

soutiennent le candidat, qui ont un mandat électoral ou qui occupent des postes à 

l‘intérieur des organisations partisanes. En effet, selon Le Monde, avec cette 

équipe Mme. Royal rassemble différents courants du PS188. 

 Dans le deuxième échelon, nous trouvons les cadres de l’équipe de 

campagne, recrutés pour leurs compétences techniques dans un domaine précis.  

La plupart sont des personnes provenant des partis politiques qui soutiennent les 

candidates. L’objectif est d’assurer les rapports avec la presse ou avec les 

groupes qui sollicitent les candidates et de se charger aussi de la mise 

opérationnelle de la campagne.  C’était le cas de Martin Vinacur, publiciste, 

directeur de l’agence Aldea-Chile qui a fait les spots de Michelle Bachelet. 

 Au troisième échelon, nous trouvons divers types de soutiens : le comité 

de soutien national intégré par des personnalités du monde de la politique, des 

figures historiques comme des anciens présidents, ministres, etc. qui 

appartiennent au parti politique du candidat; mais aussi des comédiens, artistes, 

sportifs, entrepreneurs, chercheurs et dirigeants syndicaux ou des associations. Il 

y a d’autres comités de soutien plus spécifiques, qui sont organisés de diverses 

                                                           
184   Piñera représentait un problème pour la candidate socialiste puisqu’il appartient à une 
famille de tradition DC et parce que depuis  l’annonce de sa candidature, il a pris des 
intentions de voix liées au centre, ce qui a expliqué l’abandon de Mme. Alvear pour la 
désignation à la candidature de la Concertation.    
185    Carolina Leitao appartient au courant « gutiste », un petit groupe qui appartient au 
courant plus grand  « guatona » de l’organisation. Le chef des «  gutistes » est Gutemberg 
Martinez, qui est aussi l’époux de Mme. Alvear.  
186   Voir: MIRANDA Richard « Los ‘colorines’ dominan représentation de la DC ». La 
Nacion, Santiago, 26/08/2005 Disponible ici: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050825/pags/20050825212733.html 
dernière consultation 14/07/2007. 
187   Sur ce sujet lire: « El largo camino hasta diciembre » in INSUNZA Andrea et ORTEGA 
Javier. Op. Cit. pp. 255-268. 
188   Le Monde « L’équipe de campagne de Ségolène Royale dévoile ». Le Monde Paris, 
29/11/2006 Dernière consultation 13/05/2008. 
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manières: soit géographiques, par activité, par catégorie de population, etc.  

 Les deux candidates ont profité des ses types de soutiens. Au Chili, il s’est 

crée un groupe de soutient des femmes pour Michelle Bachelet.  

 Au début du mois de janvier, Mme. Royal choisit le lieu de son siège de 

campagne: 282, boulevard Saint-Germain des Près. Selon R. Bacqué et A. 

Chemin, le siège de campagne de Mme. Royal était peu fréquenté même par les 

militants du parti, ceux-ci ont reproché le fait que dans l’équipe il n’y avait pas de 

militants du PS189. 

 

Le retour des éléphants respectifs 

 

 Ultérieurement, nous observerons qu’au fur et à mesure que la campagne 

approchait de l’étape finale, tant Michelle Bachelet que Ségolène Royal ont fait 

appel aux « éléphants » des partis respectifs qui les ont soutenus. C’est ainsi, que 

nous observons dans le cas de Michelle Bachelet une troisième équipe de 

campagne et pour Ségolène Royal, l’incorporation d’une nouvelle instance 

accrochée à son équipe. 

 La troisième équipe de Mme. Bachelet a été formée juste après le premier 

tour: le 13 décembre 2005. C’était l ‘équipe qui l’a accompagnée dans la dernière 

étape de la campagne. Il s’est appelé « Comité politique stratégique »190 et il s’est 

superposé au « Conseil d’initiative citoyenne », dirigé par Jaime Mulet, René 

Joffré et Ricardo Solari.  

 Cette nouvelle formation a incorporé les éléphants de la Concertation: 

l’ancien président du PPD, Sergio Bitar191, le malheureux candidat à la réélection 

des sénateurs Andrés Zaldivar (DC), les anciens Présidents Patricio Aylwin et 

Eduardo Frei, les présidents des partis politiques de l’alliance: Adolfo Zaldivar, 

José Antonio Gomez (PRSD), Victor Barrueto (PPD), Ricardo Nuñez (PS).  

 Nous observons aussi certains parlementaires qui sont importants dans 

leurs partis mais qui ne sont pas des ténors: Jaime Mulet, Carolina Toha, Carlos 

Montes, Jorge Burgos (DC), le président de la Chambre des Députés192 Gabriel 

Ascencio (DC), le sénateur José Antonio Viera Gallo.    

 L’importance donnée aux ténors de la Concertation dans la dernière étape 

de la campagne est claire. Le fait que la tête de l’équipe passe à Andrés Zaldivar 

                                                           
189      BACQUE Raphaëlle et CHEMIN Ariane Op. Cit page 129. 
190     En espagol : Comite politico estrategico. Traduction propre. 
191    A l’époque, M. Bitar était ministre de l’Éducation de Ricardo Lagos, cependant il a 
renoncé à son poste pour intégrer l’équipe de la candidate. DURAN Rodrigo « Bachelet 
ficha a Bitar y refuerza posicion DC ». La Nacion, Santiago, 14/12/2005 Disponible ici: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20051213/pags/20051213234518.html   
192     Similaire à l’Assemblée Nationale. 
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démontre la préoccupation de la candidate d’éviter des fuites des voix DC au 

candidat de la droite libérale: M. Zaldivar est un des plus anciens politiciens de ce 

parti, il a été ministre du Budget pendant le gouvernement d’Eduardo Frei 

Montalva193, il a été président du Sénat de 1998 à 2004. 

 Mais, ce changement démontre que la campagne de la candidate avait 

besoin de rappeler aux électeurs sa provenance: la Concertation. Dans ce 

contexte, le changement du nom de l’état major ne nous semble pas anecdotique. 

Nous passons d’un Conseil d’initiative citoyenne, qui souligne la distance de Mme. 

Bachelet vis-à-vis des partis politiques qui la soutenaient, à un Comité politique 

stratégique, où la place principale est occupée par les partis politiques194, à 

travers de leurs éléphants.  

 Nous croyons qu’en appelant les ténors de la Concertation à intégrer son 

équipe, Mme. Bachelet a aussi fait appel au clivage autoritarisme/démocratie 

pour emporter l’élection au deuxième tour.  

 Nous avons vu que dans le cas de Ricardo Lagos, c’était les voix du PC qui 

lui ont permis de l’emporter bien qu’il ait utilisé au deuxième tour une campagne 

communicationnelle sans se référer au clivage autoritarisme/démocratie. Au 

contraire, Mme. Bachelet change de stratégie et laisse tomber sa campagne 

communicationnelle ancrée fortement sur les citoyennes pour une campagne 

basée sur le clivage. Son objectif était le même: l’emporter au deuxième tour en 

évitant que les voix DC passent à Sebastian Piñera et ne comptent avec les votes 

du PC, en tant que réserve des voix.  

 La stratégie de la candidate a eu du succès. Ricardo Gamboa et Carolina 

Segovia195 ont expliqué que c’est justement le clivage autoritarisme/démocratie 

qui a permis aux électeurs hors de la Concertation de voter pour Ricardo Lagos en 

2000 et ils ont fait la même chose pour Michelle Bachelet en 2006196. 

 Nous observons une situation similaire dans le cas de Ségolène Royal, 

cependant le résultat est complément diffèrent. Le 22 février 2007, nous 

                                                           
193     Figure emblématique de la DC, il a été Président dès 1964 à 1970. 
194    Dans ce contexte, il faut dire que dans la cour centrale de l’Etat national où s’est 
réalisé l’acte de présentation du nouvel état major, il y avait pour la première fois plein de 
drapeaux de tous les partis de la Concertation, situation qui a été remarquée par la presse. 
YAÑEZ Nelly « Comando para la segunda vuelta: conflictuel Bachelet-Alvear tensiona 
oficialismo ». El Mercurio, Santiago, 14/12/2005. 
195     GAMBOA Ricardo et SEGOVIA Carolina Op. Cit. 
196    LA NACION « PC llama a votar por Bachelet ». La Nacion, Santiago, 27/12/2005. 
Disponible ici: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20051227/pags/20051227113832.html 
dernière consultation: 05/08/2008. Il est remarquable que le président du PC ait expliqué 
leur décision grâce à l’engagement de Mme. Bachelet d’envoyer un projet de loi modifiant 
le système électoral actuel qui dans la pratique empêche la représentation parlementaire 
du PC et d’autres forces qui n’appartiennent pas aux grandes coalitions de partis. Cette 
modification est le seul sujet en suspens du programme de la Concertation.  
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assistons à la réorganisation de l’équipe de campagne de la candidate, « l‘équipe 

du pacte présidentiel ». Dans ce nouveau groupe, nous observons un changement 

majeur par rapport à la croisade que la propre candidate a fait jusque là: 

l’intégration des éléphants du PS à sa campagne.  

 Avec l’incorporation des ténors du PS, la candidate a essayé de rassembler 

toute la famille socialiste pour la dernière phase de l’élection et d’arrêter 

l‘avancée de François Bayrou. Cette avancée du candidat de centre s’est exprimée 

à travers des sondages d’opinions197 et à travers ses propres déclarations, comme 

celle où il  annoncé que certains hauts fonctionnaires du PS étaient disposés à le 

rejoindre. De plus, M. Bayrou a évoqué la possibilité de nommer une personnalité 

de gauche en tant que Premier Ministre au cas où il serait élu198.  

 Dans ce contexte, l’incorporation de Lionel Jospin dans l’équipe a joué 

comme une véritable démonstration de l’union du parti derrière la candidate. En 

effet, il faut remarquer qu’après la désignation de Mme. Royal par les militants du 

PS, l’ancien Premier Ministre «ne lui avait depuis apporté qu’un timide soutien ». 

Absence de Villepinte lorsque Mme. Royal avait présenté les 100 propositions de 

son ‘pacte présidentiel’, le 11 février, il avait seulement fait part de son intention 

d’intervenir ’dans la campagne de façon positive, à sa façon’, ’de temps en 

temps’ »199.  

 Ainsi, les autres éléphantes qui ont intégré cette nouvelle équipe sont : 

François Hollande, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius, Pierre Mauroy, Henri 

Emmanuelli, Bertrand Delanoë (maire de Paris et proche de M. Jospin), Gérard 

Colomb (maire de Lyon), Martine Aubry, Bernard Kouchner (ancien ministre de la 

Santé), Jean-Pierre Bel (président du groupe socialiste au Sénat), Jean-Marc 

Ayrault (président du groupe socialiste à l’Assemblée Nationale) et Yvette Roudy 

(ancienne ministre des droits de la femme)200. 

 De plus, deux « pôles » se sont créés dans l’équipe: « coordination des 

forces » et « expression publique et communication ». Dans le premier, nous 

trouvons M. Hollande, Jean-Michel Baylet (président du Parti Radical de Gauche) 

et Jean-Pierre Chevènement (président d’honneur du Mouvement Républicain et 

Citoyen). Pour cette dernière phase, nous observons des changements importants 

                                                           
197     En janvier 2007, le sondage IFOP donnait au premier tour 12,5% à M. Bayrou. LE 
MONDE/AFP/REUTERS « François Bayrou réaffirme qu’il peut créer la surprise au premier 
tour ». Le Monde, Paris, 24/01/2007. Un mois après, en février, M. Bayrou avait monté à 
16% d’intention de votes selon un sondage Ipsos pour Le Point. LE 
MONDE/REUTERS/AFP« François Bayrou annonce ‘une nouvelle époque’ ». Le Monde, 
Paris, 20/02/2007 
198     Ibid. 
199    LE MONDE/AFP/REUTERS « Lionel Jospin figure parmi « l’équipe du pacte 
présidentiel » de Ségolène Royal ». Le Monde, Paris, 22/02/2007. 
200     Ibid. 
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dans le deuxième pôle: ainsi, Jack Lang et Julien Dray sont devenus des 

conseillers spéciaux de la candidate. Jean-Louis Bianco assume la coordination 

des trois porte-paroles: Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Najat Belkacem 

(conseillère régional PS de Rhône-Alpes)201.  

 Nous observons aussi l’intégration des proches des éléphants dans le 

domaine de la communication. Tel est le cas de Claude Bartolone (bras droit de 

M. Fabius) qui a été chargé de suivre la presse nationale, de Stéphane Le Foll 

(directeur de cabinet de M. Hollande) qui a été nommé coordinateur des réponses 

aux questionnaires, Jean-Marie Le Guen (député proche de M. Strauss-Khan) et 

Annick Le Petit (proche de M. Jospin), chargés de donner des argumentaires à la 

campagne202.  

 Pour sa part, Gilles Savary  a été désigné chargé de la presse régionale et 

Manuel Valls et Elisabeth Guigou, de la presse internationale. Toutefois, en dépit 

de ces changements, les deux codirecteurs de campagne (François Rebsamen et 

Jean-Louis Bianco) sont restés à leurs postes203.  

 Bien que l’intégration des ténors ait été importante vis-à-vis de l’idée de 

montrer l’union du parti derrière la candidate, nous croyons que dans la pratique, 

il a eu moins d’impact. D’une part, cette nouvelle équipe reste sous la direction 

des deux codirecteurs de la campagne. D’autre part, la propre candidate a montré 

son éloignement des éléphants: lors du meeting à Rouen organisé par M. Fabius 

après la formation de la nouvelle équipe, elle salue une seule fois dans son 

discours « Laurent » pour l’accueil qu’il a préparé dans sa circonscription. Même 

si pour certains journalistes, l’acte de M. Fabius a été impeccable : mobilisation 

des partisans, discours plus court, et une rose offerte à la candidate à la fin 

accompagnée d’une bise204. 

 De plus, il n’a pas été facile pour les ténors de montrer leur soutien à la 

candidate qu’ils ont méprisé depuis le début. Un exemple de cette difficile 

situation est celui de M. Strauss-Khann. Selon R. Bacqué et A. Chemin, dès début 

janvier certains membres de l’état major de la candidate avaient remarqué la 

nécessité d’appeler les anciens ministres socialistes afin de retenir l’avancée de 

M. Bayrou. Cependant, le mépris du ténor envers la candidate et la rancune de 

Mme. Royal empêchaient cette rencontre avant la formation de la nouvelle 

équipe205. Pour sa part, Mme. Royal estime qu’elle n’a pas eu de véritable soutien 

                                                           
201     Ibid. 
202    Ibid. 
203    Ibid. 
204  MANDRAUD Isabelle « Mme. Royal pose les bases de son pacte avec les  ‘éléphants’ ». 
Le Monde, Paris, 27/02/2007. 
205    BACQUE Raphaëlle et CHEMIN Ariane Op. Cit. chapitre 15 Chaud-froid pour DSK pp. 
171-180. 
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de M. Strauss-Khann puisque après lui avoir demandé un rapport sur la fiscalité 

avec Didier Migaud et François Marc, qu’il avait accepté, il est parti trois semaines 

au Canada à deux mois de l’élection206.     

 Il faut ajouter que tous les partisans de Mme. Royal ont été contents du 

retour des éléphants. Cette situation a été remarquée par l’équipe de 

modérateurs du site Désirs d’avenir de la candidate207 et aussi par certains 

journalistes208.    

 Donc, nous trouvons un réalignement des ténors autour de la candidate. 

Mais il s’agissait d’une intégration tardive et difficile tant pour Mme. Royal que par 

les éléphants du PS eux-mêmes. Et cette nouvelle équipe n’a pas réussi à 

convaincre tous les partisans de la candidate, qui ont vu dans le retour des 

éléphants la perte d’un des atouts de la campagne de Mme. Royal: son 

éloignement de l’establishment du parti.    

 Ainsi, la candidate a choisi pour la dernière phase de l’élection, la stratégie 

de rassembler son camp, en appelant les ténors et en réaffirmant sa provenance 

du PS. C’était une manière d’appeler au clivage gauche/droite pour arrêter la 

montée du candidat centriste même à l’intérieur de la gauche. Mais, comme 

l’indique bien Jacques Séguéla « (Ségolène Royal) était moins que pas soutenue, 

elle était  en permanence poussée par les éléphants, bousculée par les éléphants 

et lâchée par les éléphants. D’ailleurs c’était la bêtise du parti socialiste, c’était 

une attitude suicidaire, ils ont voulu perdre. Tout était fait pour gagner cette 

campagne et ils ont voulu la perdre. D’ailleurs, ce n’est pas Nicolas Sarkozy qui a 

gagné, c’est Ségolène Royal qui a perdue »209 . 

 Nous observons que la stratégie de rallier les ténors de la Concertation 

dans le cas de Mme. Bachelet et du PS dans le cas de Mme. Royal n’a pas eu le 

même résultat: au Chili, elle a permis à la candidate socialiste de revivre le 

clivage autoritarisme/démocratie et d’emporter l’élection. Mais, en France, 

l’intégration des ténors n’a pas aidé la candidate : même si celle-ci a appelé au 

clivage gauche/droite, en démontrant l’unité du parti derrière elle, le véritable 

manque de soutien des ténors à sa campagne a fini par lui nuire. 

 
 

 

                                                           
206     ROYAL Ségolène Op. Cit. 
207     BACQUE Raphaëlle et CHEMIN Ariane Op. Cit. 
208     LE MONDE/AFP/REUTERS Op. Cit. 
209     Interview fait le 19/02/2008. 
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Partie 2. Le discours politique sous la « démocratie du 

public » 

 

 Lors de notre première partie, nous avons étudié le rapport entre les 

clivages politiques au Chili et en France et l’émergence respectivement de 

Michelle Bachelet et Ségolène Royal. De plus, nous avons analysé la relation entre 

les candidates et les partis politiques qui les ont soutenues.   

 Cependant, nous pensons que l’émergence de Mme. Bachelet et Mme. 

Royal s’inscrit également dans un contexte de représentation politique différente: 

celui de la « démocratie du public ». Nous croyons que l’apparition des 

leaderships tels que Michelle Bachelet et Ségolène Royal n‘aurait pas été possible 

dans un autre cadre de représentation. Celui-ci crée une nouvelle manière de 

faire de la politique, ce qui implique aussi des changements dans le discours 

politique des candidats.  

 Dans cette deuxième partie de notre recherche, nous étudierons ce qu’on 

appelle la « démocratie du public », concept qui a été théorisé par Bernard Manin 

en 1995. Ensuite, nous analyserons le rapport entre cette « démocratie du 

public »,  le nouveau type de leadership politique et le discours politique.  

 Dans le deuxième chapitre, nous analyserons le discours politique des 

candidates pendant leurs campagnes respectives. Nous verrons comment leurs 

discours s’encadrent ou pas dans cette « démocratie du public » et dans quelle 

mesure ils ont marqué la présence d’un nouveau type de leadership.  

 Ultérieurement, nous étudierons la situation du Parti Socialiste au Chili et 

en France, après les élections présidentielles respectives. Nous observerons la 

place que les  leaderships de Michelle Bachelet et Ségolène Royal ont eue après 

les élections.  
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Chapitre 1 Qu’est-ce qu’on appelle la « démocratie du public? » 

 

 Dans ce chapitre, nous analyserons le concept développé par Bernard 

Manin sur la « démocratie du public ». Nous reprendrons tout d’abord les 

explications de l’auteur sur ce qu’il comprend comme la « démocratie du public ».  

 Ensuite, nous étudierons comment ce nouvel ordre peut créer  un nouveau 

type de leadership politique. Ainsi, nous observerons l’importance des médias et 

des sondages dans le rapport entre les leaders politiques et les citoyens.  

 Après, nous examinerons le type de discours politique qui pourrait 

correspondre à cette « démocratie du public ». Nous étudierons aussi 

l’importance de l’image des candidats lors d’une élection présidentielle. 

 

La « démocratie du public » 

 

 C’est en 1995 que Bernard Manin210 a publié son livre « Principes du 

gouvernement représentatif », dans lequel il développe le concept de la 

« démocratie du public »: le type de représentation politique sous lequel nous 

nous trouvons. Cette nouvelle représentation a quatre grands axes d’intervention 

et chacun a ses propres caractéristiques : l’élection des gouvernants, 

l’indépendance relative des gouvernants, la liberté de l’opinion publique et 

l’épreuve de la discussion.  

 En ce qui concerne l’élection des gouvernants, B. Manin fait un diagnostic 

très proche de ce que nous avons déjà vu dans notre premier partie211 sur la 

volatilité de l‘électorat. Cependant, B. Manin ajoute que le facteur qui explique ce 

changement de comportement électoral est la personnalité des candidats. « Les 

électeurs votent différemment, d’une élection à l’autre, selon la personnalité des 

candidats offerts à leur choix. Les électeurs votent de plus en plus pour une 

personne et non plus seulement pour un parti ou un programme »212.  

Cette nouvelle situation a crée la sensation d’une crise de représentation. 

Mais, pour l’auteur il ne s’agit pas d’une crise puisque la détermination du vote 

par rapport aux partis politiques était la caractéristique d’un type particulier de 

représentation, celle de la démocratie des partis. Aujourd’hui, nous sommes face 

                                                           
210    Directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.) à 
Paris. Il est professeur à New York University, au département de Science Politique. Il a 
été directeur de recherche au CNRS, membre du CREA. Précédemment, il a publié avec 
Alain Bergounioux « La social-démocratie ou le compromis », Paris, PUF, 1979 et « Le 
Régime social-démocrate », Paris, PUF, 1989.  
211   Voir chapitre 1 de la 1 Partie  
212  MANIN Bernard. Principes du gouvernement représentatif. Éditions Flammarion, Paris,  
1995, page 279. 
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à une récupération du lien personnel entre le leader et les électeurs, qui est 

caractéristique du parlementarisme original (selon B. Manin, « le caractère 

personnel de la relation représentative »)213. Dans cette personnalisation des 

leaders, les médias et les sondages d’opinion ont un rôle important. Nous y 

reviendrons. 

 La personnalisation du leader a d’autres conséquences : le vote au 

Parlement est de plus en plus dominé par la discipline de soutien au leader. Tel 

que l’explique l’auteur, chaque parti se rassemble autour d’un leader, alors que, 

les groupes parlementaires votent de manière unifié puisque leurs votes sont 

ordonnés par l’appui à son leader. Toutefois, les politiciens se réunissent avec des 

associations et divers mouvements et  groupes d’intérêt, donc il y a une 

discussion délibérative, effectuée lors des rencontres informelles, où  les positions 

ne sont pas prises à l’avance.  

 Lors d’une élection, il se produit un phénomène de partage et de 

différentiation entre ceux qui soutiennent un candidat et ceux qui ne le 

soutiennent pas. Les électeurs « se mobilisent et se rassemblent d’autant mieux 

qu’ils ont des adversaires et perçoivent la différence qui les sépare d’eux »214. 

Donc, il faut trouver des clivages pour motiver la mobilisation des électeurs. 

Cependant, dans la « démocratie du public », ceci n’est pas facile.  

 Avant, les clivages sociaux qui partageaient les individus en dehors des 

élections jouaient un rôle fondamental: les hommes politiques savaient quelle 

offre politique pouvait attirer les électeurs vers eux. Ils utilisaient leurs 

programmes qui reflétaient justement les termes du clivage central (soit social, 

économique ou culturel) de la société. De cette façon, « l’offre politique apparaît 

donc comme la transposition d’un clivage préexistant »215.  

 Pourtant, dans plusieurs pays occidentaux cette situation n’est plus 

possible aujourd’hui. Selon B. Manin, « aucun clivage social, économique ou 

culturel n’est beaucoup plus important que tous les autres et ne s’impose a priori 

avec évidence comme la division primordiale »216.  

 Nous pensons que ceci a été le cas du Chili et de la France après l’élection 

de 2000 et de 2002 respectivement. En effet, nous avons vu les difficultés qu’ont 

eues M. Lagos et M. Jospin pendant leurs campagnes respectives, puisque les 

clivages politiques du Chili et de la France paraissaient affaiblis217.   

 Que se passe-t-il? D’après B. Manin, les lignes des clivages préexistants à 

                                                           
213    Ibid. page 280. 
214    Ibid. page 284-285. 
215    Ibid. page 285. 
216    Ibid.  
217    Chapitre 1, de la 1 Partie . 
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l’élection sont diverses et ne coïncident pas. De plus, elles changent rapidement. 

De cette façon, l’électorat peut avoir plusieurs découpages politiques, ce qui lui 

permet d’avoir des nombreux partages différents.  

 S’il n’y a pas de lignes de clivages claires, qui ne soient pas changeantes, 

comment peut-on s’adresser aux électeurs, capturer leur attention et conquérir 

leur vote? Comment peut-on bien cibler les électeurs que nous avons besoin de 

conquérir si leurs besoins et attentes sont divers et ne sont pas classifiables dans 

une catégorie sociale précise ?  

 Pour l’auteur, c’est l’offre électorale qui peut actualiser ou activer l’un ou 

l’autre de ces clivages. Les gouvernants et ceux qui veulent occuper leur place 

ont une certaine autonomie dans les choix du clivage qu’ils utiliseront pour 

formuler leur offre électorale et dans les termes qu’ils emploieront pour les 

activer. Cependant les politiciens ne savent pas à l’avance laquelle sera, parmi les 

plusieurs divisions possibles, celle qu‘ils ont besoin de promouvoir. Ainsi, le vote 

apparaît comme une réaction des électeurs vis-à-vis des choix des termes qui 

leurs sont offerts par la classe politique. C’est pour cela que B. Manin soutient que 

« l’électorat apparaît donc ici avant tout comme un public qui réagit aux termes 

qui lui sont exposés et proposés sur la scène publique »218. 

 

L’importance des sondages d’opinion et des médias 

 

 Nous avons vu qui est la classe politique qui choisit le clivage à utiliser lors 

d’une élection. Cependant, pour l’ensemble des politiciens tous les clivages 

politiques ne sont pas efficaces au même titre, il y en aura un qui pour un homme 

ou femme politique sera plus efficace que les autres. Si, en définitive, s’impose un 

clivage peu favorable pour lui, il sera battu lors de l’élection. Or, B. Manin assure 

que l’autonomie des politiciens par rapport aux clivages est liée à un facteur 

d’incertitude important : en dépit de l’offre qu’ils font aux électeurs, ils ne savent 

pas a priori lequel sera le clivage qui s’imposera lors de l’élection.  

 Alors, comment font-ils? Il se produit un processus de convergence entre 

le choix des candidats et les préoccupations des électeurs. Pour cela, les 

candidats proposent un principe de partage soit lors d’une élection ou grâce aux 

sondages d’opinion. Les électeurs (pour B. Manin, le public) réagissent à ces 

propositions. Ce qui permet aux candidats de faire des corrections à leurs offres. 

 Ainsi, dans la « démocratie du public », l’opinion publique qui se manifeste 

à travers les sondages d’opinion est essentielle. Ce qui donne aux sondages un 

rôle important. D’un coté ils permettent aux candidats de tracer à nouveau leurs 

                                                           
218    Ibid. page 286. 
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offres aux électeurs. D’un autre, ils donnent aux électeurs la possibilité de 

s’exprimer librement sur les clivages proposés. De plus, ils aident aussi à la 

consécration des figures médiatiques.   

 Néanmoins, il faut se demander dans quelle mesure l’opinion exprimée à 

travers des sondages répond aux véritables intérêts des électeurs? Alain 

Garrigou219 affirme que l’opinion publique n’existe pas dans tous les domaines de 

la même manière « et dans certains cas, elle n’existe pas du tout »220.  

 En effet, les sondages sont commandés, entre autres, par les politiciens. 

Ils essayent de connaître l’opinion des électeurs sur certains sujets qui leur sont 

proposés et qui ne sont pas nécessairement une matière d’intérêt à celui qui 

répond au questionnaire. Cette situation amène A. Garrigou à dire que « dans 

tous les cas, l’opinion publique est construite par les sondages et parfois 

seulement par eux »221.  

 Toutefois pour construire l’opinion publique, il faut aussi que les résultats 

des sondages soient connus par le public. Nous trouvons là un autre acteur 

important pour la « démocratie du public » : les médias. En effet, la troisième 

caractéristique de cette représentation, celle de la liberté de l’opinion publique, se 

base sur les sondages et les médias.  

 En publiant les résultats des sondages, les médias aident à construire cette 

opinion publique. A. Garrigou explique que les sondages participent à la 

construction d’une vérité qui est reconnue comme telle par un grand nombre de 

personnes, grâce à la diffusion que les médias font de l’enquête. Cette fabrication 

de la réalité est édifiée de manière indépendante de la vérité qu’elle prétend 

dévoiler.   

 Les médias ont aussi un autre rôle dans la « démocratie du public ». Ils 

donnent au public des informations sans prendre parti pour les organisations 

partisanes. Tel que le souligne B. Manin, la presse partisane a aujourd’hui 

presque disparu, il n’est donc pas facile pour les partis politiques de transmettre 

leurs messages au travers des médias qui sont indépendants de ces 

organisations. Les médias informent le public sur les mêmes sujets et de la même 

façon. Ce qui permet au public de se faire une perception sur les sujets de 

manière indépendante de leurs appartenances partisanes.  

 Les médias et les sondages d’opinion permettent aux électeurs (leur 

public) de faire un découpage d’opinion qui ne répond pas nécessairement à leurs 

appartenances partisans et non plus à ceux que les politiciens ont intérêt à 

                                                           
219   GARRIGOU Alain. L’ivresse des sondages. Éditions La Découverte, Paris, 2006, 122 
pages. 
220    Ibid. page 44.  
221    Ibid. page 45.  
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stimuler pour se positionner lors d’une élection.  

 Le rôle des sondages et des médias nous conduit à la quatrième 

caractéristique de cette représentation, celle de l’épreuve de la discussion. Nous 

avons déjà parlé de la volatilité du vote qui affecte nos sociétés, surtout 

concernant les électeurs les plus instruits222.  Ces électeurs s’exposent aux 

opinions diverses à travers les médias. Cette situation oblige les politiciens à 

présenter eux-mêmes leurs idées au public : c’est le candidat -lui, sa personne- 

qui peut faire changer d’avis un électeur, en raison des arguments qu‘il présente 

au public. Et, nous ajoutons que, de cette façon, le candidat peut, plus 

concrètement, convaincre un électeur indécis.  « Ainsi, la forme du gouvernement 

représentatif qui émerge aujourd’hui se caractérise par l’apparition d’un nouveau 

protagoniste de la délibération publique, l’électeur flottant et informé, et d’un 

nouveau forum de cette délibération, les médias »223. 

 Subséquemment, dans son livre « Que sont les médias? »224, Rémy Rieffel 

affirme qu’aujourd’hui le jeu politique intègre quatre acteurs: les politiciens, les 

instituts des sondages, les journalistes et les citoyens. Selon lui, l’enjeu de la 

communication électorale pourrait se résumer en « une compétition pour ce que 

le public perçoit des événements et des enjeux politiques à l’aide des médias  (…) 

Le ‘conflit des interprétations’ favorise par conséquent la circulation de 

représentations qui se cristallisent autour de l’image des candidats, de l’état des 

rapports de force entre les partis en présence, de l’offre des programmes : 

candidats, médias, sondés coproduisent pour ainsi dire la réalité électorale du 

moment »225.  

 

Le leader de la « démocratie du public » 

 

 Le lien personnel du leader avec ses électeurs s’exprime plus fortement au 

niveau national, ce qui permit à B. Manin de soutenir que dans les pays où le chef 

de l’Exécutif est directement élu par le suffrage universel, l’élection présidentielle 

tend à devenir l’élection principale et à structurer l’ensemble de la vie politique. 

Dans les pays où le chef de l’Exécutif est le leader de la majorité parlementaire, 

les élections législatives s’organisent autour de sa personne.  

 Bien qu’au Chili, le Président de la République est à la fois le chef de l’État 

et du gouvernement et qu’en France, il est chef d’État  mais le chef du 

gouvernement est le Premier Ministre, l’élection du Président devient dans le deux 

                                                           
222    Voir Chapitre 1 de la I Partie. 
223    MANIN Bernard Op. Cit. page 299. 
224    RIEFFEL Rémy. Que sont les médias? Éditions Gallimard, Paris, 2005, 539 pages. 
225     Ibid. pages 174-175.  



65 
 

 
 

cas l’élection la plus importante. En effet, nous voyons que dans le cas français, 

cette élection détermine l’élection suivante : la législative. Le nombre des députés 

obtenus par le parti du Président lui permettront de compter avec un 

gouvernement da sa famille politique ou d’établir une cohabitation. Les deux 

dernières élections législatives (2002 et 2007) ont donné la majorité au parti du 

Président précédemment élu. Au Chili,  l’élection présidentielle est faite en même 

temps que l’élection législative226, donc pour les candidats au Parlement, il est 

important que celui ou celle qui est le (la) candidat(e) à la Présidence ait une 

bonne performance dans les sondages. Les candidats au Parlement espèrent 

attirer des voix grâce au soutien que le ou la candidate à l’élection présidentielle 

leur offre, lors de la campagne en commun.   

 Nous observons que tant au Chili qu’en France, nous trouvons un 

phénomène similaire à celui énoncé par B. Manin. Dans le deux pays, le Président 

de la République est élu au suffrage universel. Donc, son élection est devenue 

l’enjeu politique majeur. En effet, au Chili et en France, nous trouvons que même 

deux années avant des élections, il y a déjà des politiciens que réagissent en tant 

que candidat à la Présidence227.  

 Lors d’une élection présidentielle, les électeurs choisissent d’abord une 

personne. En effet, d’après J. Séguéla, « chaque élection s’est joué sur l’image du 

candidat (ou plus souvent sur le rejet de celle de son concurrent) et non sur ses 

promesse politique»228. Cette situation, nous amène à nouveau à la première 

caractéristique de la « démocratie du public » : l’élection des gouvernants.  

 B. Manin soutient que le lien entre le représentant et ses électeurs a un 

caractère essentiellement personnel. Il est le résultant du rôle important des 

techniques de communication et du rôle croissant des personnalités au détriment 

des programmes: les médias permettent aux candidats de se faire connaître sans 

la médiation du parti politique.   

 Ceci provoque la transformation de certains politiciens en figures 

médiatiques. Mais, tous les candidats ne sont pas élus par les médias pour passer 

leur message. En fait, pour être pris en compte par les médias, l’homme ou la 

femme politique doit être capable de maîtriser les  techniques de la 

communication (discours fait en phrases courtes, langage simple, etc.), ce qui lui 

permettra de se transformer en  figure médiatique qui est sélectionné par le 

                                                           
226    C’était le cas pour les élections de 1989 et 1993.  En 2005, la reforme de la 
Constitution de 1980 a réduit le mandat Présidentiel à 4 ans, ce qui provoquera que dès là 
tous les élections présidentielles et parlementaires soient réalisées au même moment. 
Cette innovation a commencé en décembre 2005.  
227    Nous pensons au cas de Joaquin Lavin entre 2000-2005 au Chili, et à celui de Nicolas 
Sarkozy, pendant les dernières années du deuxième mandat de Jacques Chirac. 
228    SEGUELA Jacques et SAUSSEZ Thierry Op. Cit. page 223. 
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public, lors d‘une élection.  

 Bien sûr, la maîtrise des techniques de communication n’est pas possible 

sans l’aide des experts dans ce domaine. De cette façon, nous observons que les 

experts en communication ont un rôle très important dans cette représentation, 

qui leur permet de -selon B. Manin- prendre  la place des militants et des 

hommes de l’appareil du parti.  

 Un avis concordant de R. Rieffel explique que la professionnalisation de la 

politique et la rationalisation des techniques de communication, démontrent que 

les élus ont intégré dans leurs pratiques quelques connaissances issus des 

sciences de la communication et des méthodes des enquêtes d’opinion, panels, 

questionnaires qui ont un impact sur leur discours.  

 Pour lui, les médias attirent l’intérêt des hommes politiques d‘une façon 

telle qu’ils finissent par influencer le discours et le comportement politique des 

politiciens. Il ajoute que « les grands rendez-vous électoraux tels que l’élection 

présidentielle par exemple, qui sont des moments majeurs dans la vie politique 

d’un pays, sont désormais de plus en pus rythmés par les soirées électorales sur 

les différents chaînes de télévision (voire duels télévisés entre les candidats en 

lice), par les informations diffusées au sujet de la campagne électorale dans les 

journaux télévisés et par les commentaires des résultats de sondages »229. 

 D’ailleurs, Roland Cayrol230 explique que lors d’une campagne 

présidentielle, les sondages ont un rôle plus prononcé : « plus un candidat est 

marginalisé par les sondages, plus il est négligé par les médias. Ceux-ci détestent 

les vaincus, les petits, les candidats en perte de vitesse. Ainsi la publication de 

sondages de campagne tend elle à amplifier l’écart de traitement opéré par les 

médias entre candidats avec chance de victoire et candidats pour la forme »231. 

Les résultats des sondages aident les médias à sélectionner les politiciens qui 

seront présents sur un plateau de télévision : toutes les chaînes voudraient 

compter avec celui ou celle qui est le ou la préféré des électeurs. Et cette 

exposition médiatique aidera le candidat dans sa campagne.  

 Dans la « démocratie du public » nous observons un rôle croissant de la 

personnalisation des candidats au détriment des programmes. Cette situation est 

la réponse aux nouvelles conditions de la vie politique : aujourd’hui les candidats 

ne peuvent pas s’engager dans l’accomplissement de programmes précis puisqu’il 

y a plusieurs facteurs (par exemple, l’économie) qui échappent à leur  contrôle. 

De plus, les gouvernants doivent réagir à un grand nombre de tâches, puisque 

                                                           
229    Ibid. pages 172-173.  
230  CAYROLD Roland, « Sondages et campagnes électorales : faire de chacun une 
stratégie ». Pouvoirs, 1992, n° 63, Campagne Electoral, pp 81-90. 
231       Ibid. p. 86. 
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l’État intervient dans plusieurs domaines de la vie à travers différents types de 

décisions.  Donc, un programme très précis n’aidera pas à la mobilisation de ses 

partisans et plus important pour le politicien, il a besoin d’une certaine liberté 

pour affronter l’imprévisible.  

 À l’affirmation de J. Séguéla que nous avons vu plus haut, B. Manin ajoute 

que les gouvernants sont élus aussi par l’image que les électeurs ont du parti ou 

mouvement auxquels ils appartiennent et représentent. Ces images que les 

électeurs se font, ne sont pas vides de contenu politique, elles sont des 

représentations politiques schématisées et simplifiées. Ainsi, nous arrivons à la 

deuxième caractéristique de ce type de représentation, celle de l’indépendance 

des gouvernants.  

 Lors d’une élection, les électeurs sont face à plusieurs images concurrentes 

qui leur sont fournies dans un ensemble, ainsi même si le signifiant d’une de ces 

images reste flou, l’électeur ne pourra pas se tromper en l’attribuant à un autre 

candidat.   

 D’après l’auteur, les images sont comme une espèce de raccourci, 

puisqu’elles ont  deux objectifs : d’une part, beaucoup d’électeurs n’ont pas une 

culture suffisante pour comprendre les particularités des mesures proposées par 

les candidats et les argumentations sur son efficacité. D’autre part, ces images 

permettent aux électeurs de réduire les coûts de l’information. En effet, pour être 

bien informé lors d’une élection, l’électeur devrait passer une bonne partie de son 

temps à acquérir des informations sur les différents programmes et propositions 

des candidats afin de faire son choix.  

 

Le discours politique sous la « démocratie du public » 

 

 Nous avons vu que cette représentation a modifié le rapport entre les 

électeurs et les élus qui existait auparavant. Il y a un nouveau type de leader, 

une figure médiatique, qui s’adresse aux électeurs à travers les médias. Il utilise 

un langage plus direct, simple, bref, le langage des médias ou comme l’explique 

J.M. Cotteret, les règles de 4 C: être claire, court, cohérent et crédible232. 

 Nous savons que les candidats ne présentent pas un programme détaillé 

au public. Aujourd’hui les électeurs votent plutôt pour celui ou celle en qui ils ont 

confiance, qu’il croit capable de prendre les bonnes décisions. Mais, comment les 

électeurs peuvent choisir entre les différents candidats? Quel est le moyen qu’ils 

utilisent pour les différencier? 

                                                           
232    LE BART Christian. Le discours politique. Presses universitaires de France, collection 
Que sais-je?, Paris, 1998 page 52. 
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 Nous croyons que c’est le discours politique233 de campagne234 réalisé par 

les candidats qui permet  aux électeurs faire cette synthèse235. En effet, tel que 

l’affirme Patrick Charaudeau236, les personnes votent pour un candidat plutôt en 

raison de son image et de certains de ses slogans, que pour son programme 

politique. « Le comportement des masses dépend de ce qui les rassemble sous de 

grands dénominateurs communs : des discours simples porteurs de mythes, de 

symboles ou d’imaginaires qui trouvent un écho dans leurs croyances; des images 

fortes susceptibles d’entraîner une adhésion pulsionnelle »237.  

 Il s’agit d’images que les électeurs se font de manière consciente ou 

inconsciente du passé, présent et futur. Subséquemment, Jacques Gerstlé238 

explique que cette situation provoque le fait que les candidats luttent pour 

« exercer un contrôle symbolique sur la définition collective de la situation 

politique »239. Ce contrôle passera à travers des mots, des images, des discours, 

des films, des récits, des argumentations, des petites phrases,  des photos, etc. 

Le but de la communication lors d’une campagne est de construire une 

interprétation qui a une vocation de stratégie et qui va se choquer aux 

interprétions concurrentes pour conquérir le pouvoir. 

 Nous trouvons trois types d’interprétation : celle qui est faite pour le 

candidat, celle faite par les médias et celle faite par le public. Les candidats 

interprètent les demandes et attentes des électeurs ainsi que l’offre électorale de 

ses concurrents, ils l‘intègrent afin de proposer un contenu cohérent à son propre 

offre électorale. Les médias interprètent à travers le traitement de l’information 

l’ensemble des offres électorales, des demandes et les conditions de leur 

arrangement. Le public interprète l’offre électorale qui lui est adressée 

directement mais aussi via les interprétations réalisées par les médias240.  

 Nous pensons que lors d’une élection, le discours de campagne et l’image 

                                                           
233    Nous prenons la définition de Christian Le Bart, qui définit le discours politique 
comme « le discours produit par les hommes (et femmes) ‘politiques ’ ». Ibid. page 6. Les 
guillemets sont de l’auteur. 
234    Le discours de campagne est un type de discours politique. Voir BERTRAND Dennis, 
DEZE Alexandre et MISSIKA Jean-Louis. Parler pour gagner. Presses Sciences Po. Paris, 
2007, page 13. À partir d’ici nous nous référons à lui en tant que discours de campagne. 
Le discours de campagne est défini comme une variante du discours politique.  
235    BERTRAND Dennis, DEZE Alexandre et MISSIKA Jean-Louis Op. Cit. page 9. Les 
auteurs expliquent que l’efficacité du récit dépend de la capacité du narrateur (le candidat) 
à le faire paraître comme véritable. Ce sentiment de vérité est un effet de sens produit 
dans et par le discours t, c’est à partir de là que se base la crédibilité ou le capital de 
confiance.  
236    CHARAUDEAU Patrick. Le discours politique. Les masques du pouvoir. Éditorial 
Vuibert, Paris, 2005, 252 pages. 
237    Ibid page 60. 
238    GERSTLE Jacques. La communication politique. Éditions Armand Colin, Paris, 2005, 
297 pages. 
239    Ibid. page 138. 
240    Ibid. page 139. 
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du politicien véhiculés à travers les médias sont ce qui crée la manière d’agir des 

hommes et femmes politiques.  Nous reprenons, donc, les arguments de P. 

Charaudeau, qui explique que le discours politique est constitutif de la politique 

puisque celle-là relève de l’action. « Le langage est ce qui motive l’action, 

l’oriente et lui donne du sens. La politique s’inscrit constitutivement dans des 

rapports d’influence sociale et le langage, par le phénomène de circulation des 

discours, est ce qui permet que se constituent des espaces de discussion, de 

persuasion et de séduction dans lesquels s’élaborent la pensée et l’action 

politiques »241.  

 L’un des lieux de fabrication de la pensée politique242 est celui où le sens 

est attaché à l’acte de communication243. Là, le discours politique est plus attaché 

aux politiciens, qui cherchent à obtenir des adhésions, des rejets ou des 

consensus. Certains244 pensent que dans une campagne, « l’efficacité de la parole 

politique tient à sa capacité à modifier les états d’âme et les manières de voir des 

électeurs. La parole mobilise les passions »245. En conséquence, nous pensons que 

le discours de campagne élaboré par les candidats cherche à influencer les 

électeurs sur ses opinions afin d’obtenir leurs adhésions, et dans le même temps 

de faire que ceux-ci rejettent les propositions de ses concurrents.  Plus que cela : 

ce type de discours cherche aussi à mobiliser les gens à travers des sentiments 

passionnels que les personnes expriment lors d’une élection. Nous y reviendrons.   

 En suivant l’argumentation de P. Charaudeau nous croyons que le discours 

politique est le résultat de regroupements politiques qui forment une partie de 

l’action politique, c’est le cas des meetings, débats, affichage des slogans, 

réunions, déclarations télévisuelles, rassemblements, etc. Ces situations 

construisent des imaginaires d’appartenance communautaire, basses plutôt sur le 

comportement commun (plus ou moins ritualisé) que sur un système de pensée.  

« Le discours politique s’attache à construire des images d’acteurs et à user de 

stratégies de persuasion et de séduction en usant divers procédés 

rhétoriques »246.   

 Cependant, tel que l’explique C. Le Bart, les professionnels du marketing  

participent dans la stratégique discursive des politiciens. Ce qui provoque que le 

discours politique soit transformé en devenant un produit collectif et la fiction du 

locuteur-sujet devient un peu moins plausible. « Les choix stratégies sont 
                                                           
241    CHARAUDEAU Patrick Op. Cit. page 29. 
242    L’auteur distingue aussi le lieu d’élaboration du système de pensée et le lieu où  est 
produit le commentaire. 
243    Nous avons choisi cette approche puisque nous pensons qu’il est plus pertinent pour 
notre étude sur les campagnes politiques. 
244    BERTRAND Dennis, DEZE Alexandre et MISSIKA Jean-Louis Op. Cit. 
245    Ibid. page 7. 
246    Ibid. page 30.  
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planifiés, la part d’improvisation et de bricolage se restreint considérablement. 

Sont travaillés aussi bien les arguments de fond que les modes formels 

d’exposition »247.   

 

La construction de l’image 

 

 Quelles images utilisent les hommes et femmes politiques pour 

s’approcher des électeurs?  D’après P. Charaudeau, les politiciens parlent pour 

tous dans le sens qu’ils sont porteurs de valeurs transcendantales. Nous 

observons chez les politiciens un double jeu: d’un coté  la voix de l’homme ou 

femme politique est la voix de tous, d’un autre coté il s’adresse à tous en tant 

que porte-parole de la voix d’un tiers, énonciateur d’une idéalité sociale. De cette 

façon, il fait une alliance entre le Je, le Tiers et le Tu-tous qui finissent par se 

fondre en un On, qui joue un rôle de guide248. L’On est abstrait mais il représente 

l’ensemble de la société, ses valeurs.  

 Nous savons que le candidat articule son discours à travers duquel il doit 

inspirer confiance et admiration, il doit aussi susciter la passion de ses électeurs. 

Et nous ajoutons qu’il doit montrer qu’il est le chef dont les électeurs ont besoin. 

Ainsi, il reprend l’image collective du chef ou se mêlent les sentiments et les 

émotions. Nous voyons que dans le processus de construction du discours 

politique -et évidemment ceci est valable pour le discours de campagne- il y a 

toujours deux éléments importants: la persuasion et la conviction. La première 

est liée au raisonnement, au « logos », à travers elle nous cherchons établir la 

vérité. La seconde, est attachée aux émotions, au « pathos », à travers elle nous 

envisageons l’auditoire. Mais il y a aussi l’ « ethos », qui est l’image de la 

personne qui parle (le politicien) et qui également susceptible de toucher 

l’auditoire par identification possible de celui-ci à l’orateur249.  

 Nous pensons que le discours politique sous la « démocratie du public » 

cherche à créer et maintenir un lien plus direct entre le leader et les électeurs. Il 

utilise tant le « logos » que le « pathos », mais surtout l’ « ethos ». C’est à 

travers l’ « ethos » que les électeurs s’identifient à l’image du leader, ils lui font 

confiance parce qu’il est comme n’importe quel électeur. P. Charaudeau précise 

que nous somme en pleine « subjectivation » du politique ce qui provoque une 

superposition de manière confuse des affections et de la rationalité, des histoires 

collectives et personnelles, des espaces public et privé, religion et politique, sexe 

et pouvoir. « Et ce, d’autant pus que, considéré du point de vue de l’individu-
                                                           
247    LE BART Christian Op. Cit. page 50. 
248    page 61. 
249    Ibid. page 62. 
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citoyen, ce qui fonde une opinion politique, c’est d’abord une pulsation qui sourd 

du fin fond de l’histoire personnelle de chacun. Ce n’est qu’ensuite qu’émerge une 

rationalisation qui tend à justifier cette pulsation et à lui donner une raison sociale 

selon une morale de la vie en société qui navigue entre pragmatisme et 

utopie »250 

 De cette façon, le discours de campagne sous la « démocratie du public » 

met l’accent sur les caractéristiques personnelles du candidat, afin de le rendre 

plus proche de ceux qu‘il souhaite représenter. Nous pensons qu’afin de parvenir 

à ce but, ce discours préparé de manière stratégique par les professionnels de la 

communication, essaye de déclencher les émotions des électeurs vis-à-vis du 

candidat.  

 En conséquence, nous croyons que Michelle Bachelet et Ségolène Royal 

sont vues comme des personnes communes par les électeurs Chiliens et Français, 

des politiciennes comme eux.  Et plus que cela : toutes les deux ont provoqué 

une véritable passion chez leurs électeurs Chiliens et Français respectivement. 

 

                                                           
250    Ibid. page 64 
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Chapitre 2 Le discours politique de Michelle Bachelet et 

Ségolène Royal pendant leurs campagnes respectives 

 

 Précédemment, nous avons expliqué comment le candidat sous la 

« démocratie du public » cherche avec son discours de campagne, l’adhésion à 

ses propos et la mobilisation de ses partisans. Ainsi, il utilise le logos, en ce qui 

concerne  l’argumentation du discours et surtout le pathos et l’ethos.  À travers 

l’emploi du pathos, le candidat tente de mobiliser les électeurs grâce à la passion 

qu’il inspire. Avec l'éthos, il veut s’identifier avec les électeurs.  

 Nous voudrions savoir comment ce schéma est applicable aux 

candidatures de Michelle Bachelet et Ségolène Royal. Quelles sont les 

ressemblances et les différences dans leurs discours? Quelles sont les 

caractéristiques de leurs discours de campagne? Pour répondre à ces questions, 

dans ce chapitre, nous analyserons les discours de Mme. Bachelet et Mme. Royal.  

 D’abord nous énoncerons les différents types d’analyses de discours et 

puis nous  chercherons à établir celui qui est le plus adéquat par rapport à notre 

hypothèse. Après, nous effectuerons l’analyse des discours prononcés par les 

candidates lors de leurs désignations en tant que candidates de la Concertation et 

du PS respectivement; et lors du premier et deuxième tour.  Nous avons choisi 

ces événements politiques puisqu’ils marquent: le début de la campagne pour la 

candidature de Mme. Royal251 et pour celle de Mme. Bachelet, investie 

officiellement comme candidate de la Concertation; le moment de plus forte 

tension au sein des états majors de candidatures; et le résultat d’une stratégie 

politique et communicationnelle mise en place au cours de la campagne.  

 

L’analyse du discours politique 

 

 Nous constatons l’existence de diverses approches en ce qui concerne 

l’analyse du discours politique. C. Le Bart distingue deux démarches. La première 

consiste à repérer les singularités caractéristiques du discours. Là, les chercheurs 

utilisent des outils objectifs comme les analyses lexicométriques pour repérer la 

fréquence de l’utilisation des mots252. La seconde, cherche à rétablir la trame du 

                                                           
251  La Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques 
(CNCCF) a déterminé que « le congrès d’investiture marque la fin du processus interne de 
désignation du candidat à l’élection présidentielle d’une formation politique et le début de 
la campagne électorale ». Source : CNCCF. Disponible ici : 
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=765 dernière consultation 29/08/2008. Le Congrès 
d’investiture de Mme. Royal eut lieu le 26 novembre 2006. 
252   C’est une méthode d'analyse basée sur des critères quantifiés, qui cherche à repérer 
de manière exhaustive et systématique la fréquence de répétition des mots dans un corps 
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discours politique autour des certains thèmes, et à les mettre en corrélation avec 

les mythes fondateurs du champ politique, dans lequel évolue le candidat.  

 Les analyses lexicométriques253 ont évolué pour passer du simple 

comptage des mots vers une analyse du discours qui déplace l’objet d’étude du 

mot vers l’énoncé, qui est jugé davantage porteur du sens254. D’après S. 

Bonnafous, il s’agit de restituer les circuits argumentatifs des textes en dissociant 

ceux-ci en séquences discursives autonomes255. Le choix du corps devrait obéir 

aux principes d’exhaustivité, de représentativité et d’homogénéité, énumérés par 

J-J. Courtine256. Certains auteurs mêlent les analyses lexicométriques et celles du 

discours. Ils proposent une approche renouvelée du discours politique. Pour C. Le 

Bart, cette démarche est féconde puisqu’elle prend comme objet le registre des 

mots dans le contexte où l’émetteur l’a produit, le contenu et le style du 

message. 

 La deuxième démarche sur l’analyse du discours politique met l’accent sur 

le récit qui se construit  dans le texte. Ici, l’hypothèse est qu’il est possible de 

caractériser l’objet d’étude grâce à son contenu. À la différence du type d’analyse 

précédent, ce type d’étude prend le discours politique comme une totalité au 

détriment des éléments qui le composent (les mots et les énoncés) et aussi de 

ses possibles variations (par exemple, droite/gauche). Nous traiterons un peu 

plus en détail cette démarche puisque nous pensons qu’elle cadre mieux à notre 

recherche.  

 Selon C. Le Bart, l’analyse en termes du récit nous rapproche du 

paradigme du mythe257. Le discours politique permet de remarquer les idéologies 

dominantes ou représentations sociales (mythologies politiques). Celles-ci 

permettent de désigner des croyances qui projettent les bases culturelles d’un 

univers politique légitime. Ainsi, le discours politique aide à la légitimation de 

l’ordre établi à travers une intrigue en quatre temps : 1) la réalité sociale est 

                                                                                                                                                                      
clos, constitué autour de variables et d’invariables déterminées. Celle-ci permet de révéler 
les représentations du monde propres à un groupe. Il permet de voir ce que  l’émetteur 
fait exister par son discours et la forme par laquelle il le fait exister. Le problème le plus 
important se pose sur l’interprétation des données.  LE BART Christian. Op. Cit. 
253    Ibid. pages 62 à 65. 
254   Il s’agit de voir comment les mots se placent dans le texte. L’analyse portera sur les 
structures de l’énonciation, sur les transformations imposées à un énoncé et sur les 
embrayeurs du discours. L’intérêt porte sur les relations de dépendance entre les énoncés, 
l’apparition dans un même énoncé de plusieurs éléments linguistiques distincts et la 
relation qui existe entre ces éléments (les co-occurrences), tout ce qui relève de l'inter-
discours. Ibid.  
255   BONNAFOUS S. Bilan critique d’une recherche en analyse de discours. Mots,n°6, 1983. 
In LE BART Christian, Op. Cit. page 65. 
256   COURTINE J-J. Analyse du discours politique. Langages, n°62, 1981. In LE BART 
Christian Op. Cit. page 66. 
257   C.Le Bart le définit comme un récit nécessaire à la pérennité et à la procuration d’un 
ordre social. 
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transparente; 2) l’autorité politique est légitime 3) elle maîtrise les phénomènes 

sociaux 4) l’addition des citoyens forme la communauté.  

 Nous commencerons par étudier le premier temps de l’intrigue. D’après M. 

Edelman258, le discours politique contribue à fournir des visions globales, 

cohérentes, stables et simples du monde aux électeurs. Pour cela, la mise en 

transparence du social utilise la classification et l’explication.  La première 

seulement peut produire la transparence si elle se fonde sur des classifications 

rudimentaires, même manichéennes. Elles évoquent de manière très légère le 

clivage du bien/mal259 dans la société. La deuxième, utilise le sens commun et 

l’analyse scientifique. Le sens commun emploie en termes rhétorique la 

prosopopée260 et la personnification. C. Le Bart explique que par métonymie261 le 

discours politique réduit une institution à son leader, un pays à son chef, etc. 

L’analyse scientifique s'emploie pour naturaliser des phénomènes sociaux, donc, 

le discours politique parle de « séisme », « explosion », « révolution », etc. Ces 

deux figures permettent au discours politique d’être plus compréhensible par le 

public, en le faisant plus ordinaire.  

 Le deuxième temps de l’intrigue, c’est la préoccupation constante des 

leaders politiques et des institutions à accéder au pouvoir et à faire de la 

politique. Ceci est manifeste à travers la présentation ou la construction de soi, et 

l’emploi du « Je ». L’auteur distingue entre la légitimation du rôle et la 

légitimation du titulaire du rôle. La première est utilisée par les institutions et pas 

seulement par celui qui en est titulaire. Elle emploie plutôt le « Nous » que le 

« Je », et repose sur l’invocation des valeurs partagées par la société. La 

deuxième, personnalise la vie politique puisque les affrontements entre 

institutions laissent la place aux conflits entre leaders. « Quand la légitimité du 

député est discutée, quand elle cesse d’être accordée du seul fait électoral, 

chaque titulaire du rôle doit travailler à se forger un capital de légitimité qui sera 

personnel »262. De cette façon, la source de légitimité se déplace de la fonction 

qu’il réalise vers son style. Les leaders politiques utilisent deux axes: celui de 

l’intégration (il se rapproche du peuple, il s‘intéresse aux vrais problèmes des 

                                                           
258    Ibid. page 71. 
259    Ibid. page 72. 
260   Nous prenons la définition du Larousse : « figure de rhétorique par laquelle l'auteur 
prête la parole à un absent ou à un être inanimé ». Disponible ici : 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/#larousse/63739/11/prosopop%C3%A9e dernière 
consultation 25/08/2008. 
261   Le dictionnaire Larousse définit la métonymie comme le phénomène par lequel un 
concept est désigné par un terme désignant un autre concept qui lui est relié par une 
relation nécessaire. Disponible ici : 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/#larousse/50894/11/m%C3%A9tonymie dernière 
consultation 25/08/2008. 
262  LE BART Christian Op. Cit. page 79. 
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personnes) et celui de la distinction (il s‘éloigne du peuple, il cherche sa 

légitimation à travers sa carrière). Ces deux axes sont complémentaires : le 

leader est une personne comme tout le monde mais il est quand même au-delà 

des autres, et c’est pour cela qu'il est légitimé pour représenter les citoyens. 

 Le troisième temps de l’intrigue, c‘est l’affirmation de la capacité des 

leaders  politiques à agir face aux phénomènes sociaux. Mais, il faut d’abord que 

ces phénomènes soient clairs et aident à la légitimation du politique. Les leaders 

politiques sont supposés détenir une force d’action efficace même décisive. Ainsi, 

le discours politique met l’accent sur sa puissance. De cette façon, il fait la 

différence entre ceux qui ont le pouvoir de décision et ses opposants qui ne 

l'auraient pas. Cette intrigue s'observe très bien lors des promesses électorales et 

elle s’ajoute au discours d’imputation263.  

 Le quatrième temps de l’intrigue cherche à activer les mécanismes 

d’identification. D’après C. Le Bart, l’emploi du « Nous » fait par le leader, 

manifeste l’idéal d’une communauté assemblée, mais celle-ci existe seulement s‘il 

y a des locuteurs pour la faire exister. Les leaders ont besoin de faire croire dans 

l’existence de cette communauté puisqu’ils se placent en porte-parole de celle-là. 

Donc, le travail d’identification se réalise par référence au public auquel est 

adressé le discours.  

 C. Le Bart explique que « la fonction métonymique entre représentant et 

représentés s’accomplit dans le discours via une multitude de procédés qui 

favorisent l’identification plus ou moins euphorique à la collectivité toute entière : 

le registre émotionnel (fierté, peur, etc.), le rire, peuvent fournir, y compris à des 

destinataires éclatés (on pense aux publics de la télévision), le sentiment d’avoir 

collectivement partagé quelque chose d’intense »264. De cette façon, selon 

Perelman265, la communauté sera construite dans et par le discours politique, 

grâce à l’emploi des mots- marqueurs qui rappellent  les valeurs propres à une 

communauté politique.  

 L’hypothèse de C. Le Bart est que cette intrigue en quatre temps constitue 

« la matrice invariante d’un ‘récit’ qu’il est possible de ramener à sa trame la plus 

fondamentale »266. Il emploie le schéma actantiel de Greimas267 pour proposer 

une distribution des rôles où c’est l’homme ou femme politique qui est au centre 

du récit, en position héroïque, même si les quatre intrigues sont 
                                                           
263  L’auteur le définit comme celui qui permet aux politiciens d’établir un lien de causalité 
entre leurs décisions (ce qu’ils ont fait) et la réalité sociale qu’ils constatent, tout en étant 
en accord avec la stratégie du leader. 
264   Ibid page 89-90. 
265   MAIR  P. et CRANSON M. (dir). Langage et politique. Bruylant, 1982 In LE BART Op. 
Cit. page 90. 
266   LE BART Op. Cit. page 91. 
267   Ibid.  
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interdépendantes.  

 L’une des deux conclusions268 que tire l'auteur est qu’en tant que mythe, le 

discours rassure en recouvrant la réalité d’un voile enchanteur et qui fait croire à 

l’existence de valeurs telles que l’intérêt général, le dévouement au bien public, le 

groupe solidaire, l’action publique, les ennemis identifiables, etc. Cependant, le 

chercheur ajoute que cette dernière conclusion postule plus que ce qu’elle 

constate de manière empirique, donc, il faut réfléchir à d'autres angles de la 

recherche. Pour cette raison, nous avons cherché d'autres axes à ce type 

d’analyse. 

  

Vers une caractérisation des discours de campagne de Mme. Bachelet et Mme. 

Royal 

 

 Une approche qui renouvelle l’analyse du discours en tant que récit est 

celle de D. Bertrand, A. Dézé et J-L. Missika269.  Ces chercheurs mettent l’accent 

sur la relation qui se produit entre les candidats et les électeurs à travers la 

parole, en termes de passions mobilisées. Lors des élections, où les contraintes270 

auxquelles sont soumis les candidats ne sont pas nécessairement comprises par 

les électeurs, ceux-là choisissent entre « une posture de la forme canonique de la 

campagne (…) ou au contraire tentent de résister aux codes et d’innover dans un 

style plus baroque »271.   

 L’hypothèse que les auteurs énoncent est qu’en combinant sémiotique et 

sociologie politique, il est possible d’offrir un éclairage nouveau sur ce genre 

politique de la campagne électorale. Ils montrent ainsi que c’est dans et par le 

texte collectif, qui s’écrit en temps réel (quelques mois), que se joue l’échec ou le 

succès d’une candidature. Ainsi, ils ont essayé de décoder la persuasion politique 

au travers de l’ancrage du politique, la production de récits avec leurs réseaux 

d'acteurs et leurs faits d’armes et l’examen des modalités véridictoires, et 

l’adhésion passionnelle dans la relation qui se construit entre celui qui parle et 

celui qui l'écoute.  

 Face au modèle de l’intrigue proposé par C. Le Bart, les auteurs 

fournissent un autre niveau de lecture du récit, établie à partir: 1) du 

positionnement des candidats; 2) des perspectives narratives; 3) du « faire 

                                                           
268  La première, c’est que les leaders politiques sont là par foi et que celle-là est la 
condition ultime du discours politique. Ibid. page 93.  
269   BERTRAND D., DEZE A., MISSIKA J-L. Op. Cit.  
270  Ils font référence à la déclaration de la candidature, la présentation du projet, les 
grandes émissions de télévision, les meetings, les déplacements, la confrontation avec les 
autres candidats, le face à face lors du deuxième tour, les rencontres avec les électeurs.   
271  Ibid page 9. 
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savoir » et « faire croire » et 4) les dimensions émotionnelles et passionnelles.  

 

1) Le positionnement des candidats est fonction de leurs propres schémas de 

valeurs, mais également au regard des valeurs de la société. Il s’établit à partir 

des notions du vécu partagé, qui permet de mettre en place les valeurs d’ici et 

maintenant, c’est-à-dire le constat de la situation actuelle visualisée à partir des 

croyances de la collectivité. À celle-là s’oppose l’utopie visée, qui contient les 

promesses de campagne des candidats. Ils ajoutent un autre modèle qui s’oppose 

au vécu partagé, qu’ils nomment la fiction imaginée. Là, le discours se peuple 

d'images, de références plus ou moins mythiques, qui suggèrent des 

identifications, et qui peut aussi faire resurgir le pays que la société a rêvé depuis 

longtemps. Ils observent que les campagnes actuelles font une triangulation de 

ces trois modèles. «Alors que cette stratégie - qui consiste à intégrer quelques 

thématiques du camp adverse sur le fond de ses propres thématiques afin de 

couvrir plus largement les attentes supposées de l’électorat-  n’était 

qu’exceptionnellement exploitée lors des campagnes précédentes elle concerne 

aujourd’hui la plupart des candidatures »272.  

 

2) Le niveau des perspectives narratives met l’accent sur la dimension narrative 

du discours. Celui-ci est un élément fondamental de la cohérence et efficacité du 

discours. Ainsi, les valeurs s’incarnent dans ceux qui les promeuvent273. Les 

auteurs expliquent que cette dimension a trois types de régimes narratifs qui sont 

superposés et enchevêtrés : le récit de la méthode, le récit du programme et le 

récit de l’énonciation. 

 Le récit de la méthode concerne la mise en ordre des acteurs, une version 

de la formation du héros et une des plusieurs relations possibles entre le candidat 

et la collectivité, qui doit être différente selon le type de groupe (parti, alliances, 

groupes sociaux d'électeurs, etc.) « La relation se déploie ainsi depuis l’élection 

du représentant-candidat au sein de son parti jusqu’au mode de mobilisation des 

citoyens (…). Ce premier récit détermine, entre autres, la compétence du 

candidat-héros, formée par le épreuves qu’il a affrontées »274.   

 Le récit du programme, a pour but de façonner la vision du pays. L’ordre 

de cette narration est dirigé par les valeurs ultimes visées. Ainsi, ce type de récit 

a des séquences obligées : le discours fleuve, où s’énoncent les promesses vaut 

par son contenu mais surtout par son événement en lui-même275, qui est un 

                                                           
272  Ibid. page 18. 
273  Ibid. page 19. 
274  Ibid. page 20. 
275  Les sémioticiens du récit l’appellent l’épreuve qualifiante : sa durée, la résistance 
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ingrédient indispensable à l’institution du héros (le candidat ou candidate). L’autre 

séquence de ce récit est celle de l’affrontement entre les candidats. Là nous 

observons la lutte pour imposer ses sujets de campagne et amener l'adversaire 

sur son propre terrain, la préemption pour les sujets du concurrent lors de la 

stratégie de la triangulation, et les disputes sur les modes de valorisation d’une 

thématique commune.  

 Le récit de l’énonciation est un apport des auteurs à la discussion sur ce 

type d’analyse. Ce niveau émerge lors de la campagne pour l’élection 

présidentielle française de 2007. Il concerne « le statut du héros à travers ses 

prises de parole elles-mêmes. Cette dimension intéresse d’abord la genèse de son 

discours »276. Les auteurs distinguent deux modes de production du discours de 

campagne : « la monophonique d‘un coté, pour donner l’image d’une cohérence 

maîtrisée; et la polyphonique de l‘autre, pour présenter aux électeurs le miroir de 

leur richesse et de leur diversité »277.  Ils ajoutent un autre aspect dans ce type 

de récit : celui des imprévisibles événements de la parole. Il s’agit de scruter les 

multiples facettes de l’identité qui se manifestent dans l’écart entre le discours 

officiel et l’off the record278 qui devient publique. Ceci  est décisif pour la 

campagne puis qu’il la transforme « en un spectacle, inspiré de la téléréalité, où 

les hiérarchies supposées du sens sont ébranlées au profit d’une enquête 

narrative désormais insistante : celle de l’intimité du héros, qui va déterminer le 

style de relation qu’il entretient avec son public »279.   

 3) Le « faire savoir » et le « faire croire » analyse le statut véridictoire du 

candidat. Dans un discours de campagne, ces modalités ont un rôle particulier, 

presque définitoire du candidat. L’utilisation des « je veux », « je crois », « on 

devra », permettent d'associer les éléments du discours au candidat. Chaque 

leader emploiera parmi ces modalités, celle qui est la plus convenable pour se 

définir.  

 L’une des modalités c’est celle du savoir, où nous trouvons trois espaces : 

le premier est celui du savoir objectif, inhérent aux choses. Il fait référence à ce 

qui s’impose comme nécessaire ou au contraire comme impossible, utilisant ainsi 

les oppositions du langage. Dans le discours politique, c’est l’endroit où la vérité 

se garantie par elle-même. Le deuxième espace est celui des modalités 

épistémiques, qui expriment les degrés d’assomption de l’orateur en ce qui 

concerne ses certitudes ou incertitudes, sur ce qu’il croit savoir. Ainsi, l’émetteur 

                                                                                                                                                                      
physique qu’il impose,  le contact avec la foule des militants, les applaudissements qui 
scandent chaque phrase du discours. Ibid. page 21. 
276   Ibid. page 21. 
277   Ibid. page 22. 
278   Nous reprenons le mot tel qu’il a été employé par les auteurs.  
279   Ibid. page 22. 
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du discours met en jeu une hésitation qui suscite l’interrogation par rapport à ses 

compétences. Ceci a pour but d'éviter que sa certitude soit vue comme une 

arrogance. Le troisième espace est celui des modalités véridictoires qui concerne 

les orateurs entre eux et leur relation avec la vérité. L’accent est mis sur la vérité 

et à partir de là, sur les stratégies de crédibilité des candidats. Chaque candidat  

se définira par un style véridictoire qui lui est propre, soit l’authenticité, la 

loyauté, etc. « Cette identité propre révélatrice de ‘vérité intime’ offre, on le 

comprend, une prise singulière à la reconnaissance et détermine du même coup 

ce qu’on pourrait appeler des styles d’adhésion -par conviction, par séduction, par 

argumentation, par compétence, etc. »280 . 

 4) Les dimensions émotionnelles et passionnelles. Les auteurs expliquent 

que ces dimensions sont au cœur du politique. Cependant, ils remarquent que 

lors de la campagne pour les élections présidentielles françaises de 2007, ces 

dimensions ont eu une place prépondérante dans le discours politique. Ils 

postulent que cette dimension renvoie à l’importance de la dispersion des sujets 

qui tendent à écraser les différences de positionnement idéologique dans les 

modes d’ancrage du politique. « Quand il s’agit aujourd’hui de parler pour gagner, 

les discours font surgir dans chaque citoyen une identité démultiplié en facettes, 

s’adressant alternativement à chacune d’elles dans une composition ou la 

cohérence peut devenir problématique »281. La passion sert comme un outil pour 

persuader les électeurs. Les auteurs expliquent que dans un discours de 

campagne, la mobilisation des adhérents faite à partir de la persuasion se 

décompose en quatre étapes: la disposition passionnelle, est l’aptitude du groupe  

à accueillir une passion. Celle-ci a une forte  dimension historique et s’utilise pour 

les objets politiques282; la sensibilisation est le moment du récit où l’émetteur 

active la disposition passionnelle, un événement, un mot, le nom ou les propos de 

l’adversaire, et les marqueurs idéologiques peuvent servir de déclencheurs; 

l’émotion est le moment central du dispositif, c’est le moment où  l’émotion 

s’empare des adhérents et où se produit la communion. Elle modifie l’état du 

corps en modifiant l’état de l’âme; enfin, la moralisation est le retour de la 

passion vers la mesure et le contrôle. Dans le discours politique, elle prend la 

forme de la présentation des propositions et des projets qui calment l’émotion 

précédente et amène les sympathisants à l’action collective. Les chercheurs 

donnent une importance spéciale à ce dispositif : « une moralisation réussie se 

                                                           
280  Ibid. page 25. 
281  Ibid. page 27. 
282  Les chercheurs donnent comme exemple, dans le cas français, la passion égalitaire, la 
passion de l’État, la passion révolutionnaire.  Ibid. page 120.  
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mesure aisément en mobilisation électorale et en bulletins de vote »283.     

 

L’analyse du discours de Mme. Bachelet et Mme. Royal 

 

 Nous étudierons le discours de campagne de Mme. Bachelet et Mme. Royal 

en prenant le deuxième type d’analyse, celui qui met l’accent sur le récit qui se 

construit  dans le texte. Puisqu’il postule qu’il est possible de caractériser l’objet 

d’étude grâce à son contenu, nous pensons qu’il nous permettra de répondre aux 

questions que nous avons énoncé dès le début de ce chapitre et qui peuvent se 

résumer en comment pouvons-nous caractériser leurs discours de campagne?  

Nous réaliserons notre étude en utilisant le modèle proposé par D. Bertrand, A. 

Dézé et J-L. Missika. Nous réaliserons notre analyse de manière chronologique.  

 

 Extraits du discours de Michelle Bachelet publié par le journal La Nacion 

dans son édition électronique284, lors de sa désignation en tant que candidate de 

la Démocratie Chrétienne à l’élection présidentielle du Chili : 

 « (Après avoir rendu hommage aux anciens Présidents de la République, 

militants de la DC) Je ne veux pas et je ne peux pas gouverner sans la 

Démocratie Chrétienne (…) Amies et amis de la Démocratie Chrétienne, du fond 

de mon cœur  je les remercie pour ce bel acte de proclamation, qui est nécessaire 

au Chili. Aujourd’hui, nous commençons une nouvelle étape de notre histoire 

communne. Je sais que nous répondrons à la confiance du Chili comme on l’a 

déjà fait. A partir de demain, lorsqu’ils nous verrons ensemble dans la rue, dans 

la place, parmi les différents forums, tous sauront que l'on va gagner  parce qu'on 

veut plus pour le Chili, parce que nous avons fait preuve de sérieux, de 

responsabilité, d’engagement, d’unité, parce que nous voulons un Chili plus 

aimable, plus accueillant, plus humain, plus solidaire et plus juste, avec la force 

de nos convictions et de notre travail, tous ensemble en Concertation. (À propos 

de l’ancienne candidate de la DC Soledad Alvear) Pendant le gouvernement du 

Président Lagos, il y a eu des femmes qui se sont distancées des autres mais je 

veux rendre hommage à une en particulier, son  apport à été notable et multiple, 

la reconnaissance de la dignité de la femme et des enfants, la reforme de la 

justice, l'ouverture internationale du Chili lui doivent beaucoup. Elle est l'orgueil 

pour son parti et pour la Concertation: mon amie Soledad Alvear qui compte sur 

                                                           
283   Ibid. page 121. 
284  LA NACION. « DC proclamo a Michelle Bachelet». La Nacion, Santiago 30/07/2005. 
Disponible ici : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050730/pags/20050730124722.html 
Voir l’intégralité de l’article en espagnol dans les annexes. Traduction propre. 
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ma reconnaissance et mon soutien ». 

  

 Extrait du même discours publié par l’agence EFE285 qui complémente le 

précédent :  

 « Aujourd’hui, nous continuons en démontrant la grande différence entre 

la Concertation et la droite. La droite a commencé avec un candidat et elle a fini 

avec deux. Nous parlons d’unité au pays, l’opposition se parle a soi-même en 

essayant d’expliquer pourquoi auparavant ils étaient une alliance et aujourd’hui ils 

ne sont que des partis ».   

 1) Le positionnement de la candidate se fait d’abord, à travers un vécu 

partagé : quand Mme. Bachelet affirme que «nous (la Concertation) avons  fait 

preuve de sérieux, de responsabilité, d’engagement, d’unité »  et  « aujourd’hui, 

nous commençons une nouvelle étape de notre histoire commune ». Ainsi, elle 

rappelle les valeurs fondamentales de l’alliance de centre-gauche. Ensuite, à 

travers l’utopie visée : quand Mme. Bachelet affirme que « nous voulons un Chili 

plus aimable, plus accueillant, plus humain, plus solidaire et plus juste ». C’est 

son idéal de pays, c’est sa promesse de campagne. Cette phrase est dans la 

lignée de son slogan de campagne lors du premier tour: « Je suis avec toi »286. 

Celui-ci est une manière plus élaborée de parler aux électeurs des valeurs de 

société que nous avons vues plus haut. « Je suis avec toi » parle de la solidarité 

et de la proximité entre les personnes et la candidate, du rassemblement des 

chiliens. Les valeurs de la solidarité et du rassemblement deviennent ainsi les 

valeurs centrales dans sa campagne. Ils  traverseront toute sa candidature.  

 2) Le niveau des perspectives narratives, nous l’observons à travers le 

récit de la méthode et le récit du programme. Le premier est présent lors qu‘elle 

s’adresse à une collectivité précise, les « Amies et amis de la Démocratie 

Chrétienne », qui lui ont offert « ce bel acte de proclamation ». C’est une 

démonstration de la réussite de l’une des épreuves qu'a du endurer la candidate 

pour obtenir le soutien de toute la Concertation : la proclamation du parti qui 

n’appartient pas au bloc progressiste duquel est issu Mme. Bachelet. Le récit du 

programme, au moyen du discours fleuve : La proclamation elle-même, nous 

montre le rassemblement de la DC derrière la candidate. Les médias fidèles à leur 

tradition de créer une dramaturgie de la campagne ont fait courrir la rumeur que 

la candidate du bloc PS-PPD-PRSD ne serait pas bien reçue dans la Junta Nacional 

de la DC destinée à sa proclamation287. Cependant, l’acte de proclamation préparé 

par le parti était impeccable : la candidate est entrée au salon accompagnée par 
                                                           
285   Voir l’intégralité de l’article en espagnol dans les annexes. Traduction propre. 
286  En espagnol :  « Estoy contigo ». Traduction propre. 
287  TORO Ivonne Op. Cit. 
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le secrétaire général et le Président de la Chambre des  Députés. Elle a reçu une 

ovation d'environ cinq minutes. Tous les ténors de l’organisation l’attendaient 

assis au premier rang, sourire aux lèvres.  Nous observons qu’il y a une 

concordance entre le discours du rassemblement énoncé par la candidate et l’acte 

de proclamation. Elle veut se montrer en tant que candidate de la DC et ce parti 

veut se montrer derrière elle. L’image nous donne l’exemple de la réussite de 

Mme. Bachelet, qui, grâce à cette proclamation devient la candidate officielle de 

la Concertation aux élections présidentielles.  

 Nous pouvons également retrouver la figure de l‘affrontement entre les 

candidats, lorsque la candidate de la Concertation rappelle à son public la valeur 

du rassemblement de l’alliance centre-gauche, tout le contraire de la dispersion 

que montre la droite aux Chiliens : «Aujourd’hui, nous continuons en démontrant 

la grande différence entre la Concertation et la droite. La droite a commencé avec 

un candidat et elle a fini avec deux. Nous parlons d’unité au pays, l’opposition se 

parle a soi-même en essayant d’expliquer pourquoi auparavant ils étaient une 

alliance et aujourd’hui ils ne sont que des partis ». Ce qu’elle dit aux électeurs 

c’est qu’un gouvernement de droite ne sera pas un gouvernement unitaire, tout le 

contraire de la Concertation. Ainsi, elle amène ses concurrents de droite sur son 

terrain grâce à l’une des valeurs principales de l’alliance centre-gauche, celle du 

rassemblement. Sa candidature et sa proclamation effectuée par la DC sont, 

donc, la preuve de l’union du conglomérat, qui s’incarne dans la figure de Mme. 

Bachelet.  

 3) Le «faire savoir » et le « faire croire » est aussi présent dans le discours 

de Mme. Bachelet, lors qu‘elle affirme « je ne veux pas, je ne peux pas gouverner 

sans la Démocratie Chrétienne ». Elle se définit à travers de cette phrase déjà 

comme Présidente, même si elle devra attendre plus de six mois pour le 

deuxième tour de l’élection. Elle se définit aussi comme leader de l’alliance qu’elle 

représente. Elle exprime aussi clairement son souhaite, qui ici prend la forme d’un 

fait réel : diriger un quatrième gouvernement de la Concertation. C’est une 

manière d’exprimer une vérité qui s’impose comme nécessaire et évidente 

(modalité du savoir objectif). Cette vérité démontre la simplicité, la loyauté, 

l’honnêteté, l’authenticité, l’esprit rassembleur de Mme. Bachelet, caractéristiques 

qui lui sont reconnues par l’ensemble de la population288.  Et c’est à partir de là, 

que les militants de la DC – ainsi que l’ensemble des adhérents- ont construit leur 

adhésion (modalité véridictoire).  

 4) La dimension émotionnelle et passionnelle s’exprime à travers plusieurs 

                                                           
288 Voir sondage du CEP de décembre 2004. Disponible ici : 
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_3449.html dernière consultation 30/08/2008. 
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phrases, qui cherchent des objectif différents. Les phrases « du fond de mon 

cœur » et la reconnaissance de son ancienne rivale, Soledad Alvear, « mon 

amie », appellent à la sensibilité. Leur but est de souligner le caractère unitaire 

de l’acte de proclamation et rappeler les caractéristiques personnelles de la 

candidate. De plus, l’utilisation de l’expression populaire « du fond de mon cœur » 

rapproche la candidate de ses électeurs. La phrase « je ne veux pas et je ne peux 

pas gouverner sans la Démocratie Chrétienne »  cherche à déclencher la 

disposition passionnelle des militants de cette organisation et à les mobiliser au 

travail collectif : la candidate a besoin d’eux pour l’emporter.  

  

 Extraits du discours de Ségolène Royal publié par le journal Le Monde289 

dans son édition électronique, lors de l’investiture en tant que candidate du Parti 

Socialiste à l’élection présidentielle 2007. 

 « Un nouvel espoir s'est levé à gauche, qui ne demande qu'à grandir, 

jusqu'à la victoire en 2007 (…) Ce que je veux déclencher dans cette campagne, 

c'est un sursaut collectif, un élan à la dimension de l'espoir qui se lève. 

Transformer l'espoir en dépassement, en donnant du bonheur et parfois même de 

la ferveur (…) Je veux incarner ce mouvement vers le haut qui nous conduira vers 

la victoire ». « (Après d’avoir rendu hommage à ses concurrents à la primaire 

socialiste et au premier secrétaire du parti) J'ai besoin de tout le monde, de tous 

les talents, de tous les socialistes, et cette victoire est la victoire de tous les 

socialistes (…) Imaginons ensemble une France qui aura le courage d'affronter les 

mutations, sans renoncer à son idéal de liberté, d'égalité, de fraternité et de 

justice, pour un ordre juste contre tous les désordres injustes qui frappent les 

plus faibles, pour des énergies positives qui rassemblent, et des libertés nouvelles 

à inventer ». « (Elle appelle les socialistes à accomplir) ensemble (leur) devoir de 

victoire (…) La victoire est possible avec vous je le crois. Aussi, accomplissons 

ensemble notre devoir pour les millions de Français qui l'attendent, qui attendent 

qu'on mette fin à ces politiques de rupture, de fracture, d'insécurité et de 

précarité’(…) Alors je vous y invite, accomplissons ensemble notre devoir de 

victoire (…) Je voudrais dire ici, devant la presse internationale qui regarde avec 

beaucoup d'attention ce qui se passe en France, à tous les militants socialistes 

mon admiration (parce qu' ) en choisissant une femme pour mener le combat des 

idées et incarner l'espérance vous avez, plus de deux siècles après Olympe de 

Gouges accompli un véritable geste révolutionnaire’ ». 

                                                           
289  LE MONDE avec AFP. Les principaux points de la déclaration de Ségolène Royal. Le 
Monde, Paris, 26/11/2006. Disponible ici : 
http://abonnes.lemonde.fr/web/stk/articleinteractif/0,41-0,49-838836@45-2643,0.html  
dernière consultation 30/08/2008. 
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 1) Le positionnement de la candidate est fait à plusieurs reprises. D‘abord, 

quand elle appelle les socialistes à accomplir « ensemble (leur) devoir de 

victoire », et « la victoire est possible avec vous je le crois. Aussi, accomplissons 

ensemble notre devoir pour les millions de Français qui l'attendent, qui attendent 

qu'on mette fin à ces politiques de rupture, de fracture, d'insécurité et de 

précarité » (c‘est le vécu partagé). Nous observons qu’elle appelle à l’unité du 

parti, en essayant de rassembler son camp et d’oublier les blessures, après la 

difficile élection primaire. Pour cela, elle leur rappelle les valeurs des socialistes à 

travers l’opposition aux politiques actuelles du gouvernement. Elle donne aux 

socialistes un rôle de décideur, puisqu’ils ont le devoir d'arrêter tout ceci. 

Ensemble tout est possible. Après, à travers l‘utopie visée : «Imaginons ensemble 

une France qui aura le courage d'affronter les mutations, sans renoncer à son 

idéal de liberté, d'égalité, de fraternité et de justice, pour un ordre juste contre 

tous les désordres injustes qui frappent les plus faibles, pour des énergies 

positives qui rassemblent, et des libertés nouvelles à inventer». C’est son idéel du 

pays, qui reprend les valeurs essentiels de la justice, la liberté, l’égalité et la 

fraternité sur lesquelles s’est construite l’identité de la France. Ce sont les valeurs 

fondamentales de la République et de la gauche. Ces valeurs rassurent le public 

sur la possibilité de construire un pays meilleur sans la nécessité de renoncer à ce 

qui les identifie. C’est à travers elles que la France retrouvera le courage de se 

placer dans ce monde injuste et d’inventer des nouveaux mythes. Nous notons 

une insistance dans l’utilisation des mots associés à la justice (juste, justice, 

injustice). C’est une manière de positionner cette valeur comme principale. La 

justice, valeur prépondérante pour les socialistes, sera la valeur qui guidera le 

peuple dans le pays que Ségolène Royal propose. Ceci est cohérent avec son 

slogan de campagne « Plus juste, la France sera plus forte », qui donne à la 

justice le pouvoir de retrouver la grandeur de la France. La candidate emploie 

aussi la fiction imaginée lorsqu’elle peuple son discours des images et des 

références aux figures mythiques: par exemple la figure d'Olympe de Gouges. 

Elle fait ainsi resurgir une France historique, aux nobles valeurs.   

 2) La perspective narrative nous la trouvons à travers le récit de la 

méthode et le récit du programme. Le premier, lorsque Mme. Royal remercie ses 

anciens concurrents à l’investiture du PS et au premier secrétaire et dans la 

phrase « j'ai besoin de tout le monde, de tous les talents, de tous les socialistes, 

et cette victoire est la victoire de tous les socialistes » et «je veux incarner ce 

mouvement vers le haut qui nous conduira vers la victoire ». C’est une 

démonstration de sa réussite qu’elle fait à sa collectivité. Mais, elle appelle (à 
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nouveau) au rassemblement des socialistes pour gagner l’élection présidentielle. 

Ainsi elle établit sa relation vis-à-vis de la collectivité : c’est elle le leader, celle 

qui guide la collectivité,  mais sans le parti, elle ne pourra pas l’emporter. Et 

comme elle appelle à l’unité, elle rassure son public que la victoire  (sa victoire 

lors des primaires) n’appartient pas à une personne sinon à une collectivité, qui 

se doit de se rassembler autour d’elle. Le discours fleuve est l’événement en soi. 

La cérémonie d’investiture de la candidate Mme. Royal a reçu les 

applaudissements des 1.300 congressistes, et à la fin du congrès, « (Elle est) 

montée seule sur scène sous les vivats, faisant face au public pendant de longues 

minutes, un large sourire aux lèvres »290.  Nous observons, donc, une 

contradiction entre le discours de rassemblement du parti qu’elle avait énoncé et 

le fait qu’elle soit montée sur la scène toute seule à la fin du Congrès. C’est une 

manière de marquer sa distance par rapport au parti et de se montrer comme la 

leader du mouvement qui est plus que le PS. C‘est aussi une manière de 

s‘imposer aux éléphants qui étaient assis au premier rang et qui la regardaient 

d'en bas de l'estrade, leur montrer que c‘est elle qui a gagné et que la foule des 

militants a applaudi pendant de « longues minutes »291. C’est aussi une manière 

de montrer que le lien entre elle et la foule des militants d’en bas ne passe pas 

par le soutien qu’elle puisse recevoir des ténors292. C’est une image qui montre 

très clairement les problèmes que la candidate a eu avec les ténors pendant toute 

sa campagne. Même si elle avait réussi à s’imposer au parti grâce aux voix des 

militants, l’image nous montre une candidate seule appuyée par la foule mais 

sans le soutien des dirigeants. Nous observons aussi l’affrontement entre les 

candidats, quand Mme. Royal parle de mettre fin aux politiques de rupture. De 

cette façon, elle reprend le thème central de son concurrent Nicolas Sarkozy mais 

elle le détourne en valeur négative: ici, la rupture est présentée comme un 

élément négatif pour les Français, puisqu’elle crée la division, l’exclusion et la 

peur.  Ainsi, elle essaye d’amener son concurrent vers ses valeurs : celles du 

rassemblement et de la justice.   

 3) Le niveau du « faire savoir » et « faire croire » est présent lors de 

l’utilisation du « je veux incarner ce mouvement vers le haut qui nous conduira 

vers la victoire ». Elle se pose en tant que porte-parole de ce mouvement ; 

l’utilisation du mot « mouvement » et non parti est une manière de rappeler 

qu’en fait sa candidature a surgi (et  s’adresse) au-delà des frontières du parti 

                                                           
290  LE MONDE/AFP/REUTERS « Ségolène Royal promet de mener les socialistes à la 
victoire ». Le Monde, Paris 26/11/2006.  
291  Ibid. 
292  «Ce dimanche 26 novembre, à la Mutualité, rien ne m’incite à  (M. Fabius et M. 
Strauss-Kahn) les faire monter à mes cotés. Je me dis même, à les voir, que ce serait 
contre-productif ». In ROYAL Ségolène Op. Cit. page 42. 
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socialiste. C’est une vérité incontestable (le savoir objectif). Cette phrase nous 

amène aussi aux modalités véridictoires. En tant que porte-parole de ce 

mouvement, elle se montre comme une figure mythique, qui rappelle l’univers 

chrétien (elle veux aller vers le haut, le ciel c‘est le bonheur, la victoire). C’est un 

style d’adhésion basé sur la conviction, l’enthousiasme que le leader donne a ses 

troupes.  

 4) Ainsi, nous arrivons au niveau des dimensions émotionnelles et 

passionnelles, qui est présent dans tout le discours. Mme. Royal essaye de 

déclencher la disposition passionnelle dès le début « Un nouvel espoir s'est levé à 

gauche, qui ne demande qu'à grandir, jusqu'à la victoire en 2007 » (Ce n’est pas 

une  référence à l’espoir que la  gauche avait vis-à-vis de la candidature de 

François Mitterrand en 1981?) Jusqu’au la fin, quand elle fait réfèrence à l’acte 

révolutionnaire qu’ont fait les socialistes en la désignant comme candidate. Après, 

elle continue avec la sensibilisation : « J'ai besoin de tout le monde, de tous les 

talents, de tous les socialistes, et cette victoire est la victoire de tous les 

socialistes ». C’est à partir de l’événement en soi qu’elle cherche à déclencher la 

passion. L’émotion apparait dans la phrase « Imaginons ensemble une France qui 

aura le courage d'affronter les mutations, sans renoncer à son idéal de liberté, 

d'égalité, de fraternité et de justice, pour un ordre juste contre tous les désordres 

injustes qui frappent les plus faibles, pour des énergies positives qui rassemblent, 

et des libertés nouvelles à inventer ». Enfin, nous observons la moralisation, 

lorsqu’elle appelle les socialistes à se rassembler. Ainsi, Mme. Royal, en tant 

qu’incarnation du mouvement, motive, pousse ses adhérents en leur faisant 

croire qu’elle est seulement leur porte-parole, qu‘elle est comme eux. Ainsi la 

valeur de la justice devient aussi la valeur de la solidarité et du rassemblement : 

seule la solidarité envers le leader permettra d’arriver au bonheur.  

  

 Extrait du discours de Mme. Bachelet publié par le journal La Nacion, dans 

sa version électronique, le 11 décembre 2005, après les résultats du premier tour 

de l‘élection293.   

 « Les personnes m’ont donné la majorité, nous avons un avantage de plus 

d’un million des votes sur celui qui a obtenu la deuxième place. J’assume cet 

accablant soutien des citoyens comme une grande responsabilité. Ne les laissons 

pas nous confondre, celui qui est deuxième ne peut pas prétendre avoir obtenu la 

première place (…) Je vous parlerai vrai: on travaillera plus parce qu’il semble 

que nous les femmes soyons obligées de faire une double journée de travail. On 
                                                           
293  C.M./R.M. « Bachelet llama a no perder ni un minuto de campaña ». La Nacion, 
12/12/2005 Disponible ici : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20051212/pags/20051212035018.html   
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va gagner lors du deuxième tour, parce qu’il n’y a pas de retour, parce que je 

serai Présidente (…)  Je serai celle qui approfondira les succès (du gouvernement 

de M. Lagos). Je connais l’avancée immense qu'a signifiée chaque conquête de ce 

gouvernement. Et aussi des gouvernements précédents de la Concertation (…) » 

 « (De la même manière, elle a souligné l’appui qu'a obtenu l’alliance 

officielle au Parlement. Elle a expliqué que cette situation) Nous permettra de 

faire plusieurs changements qu’on n’avait pas pu faire puisqu'on n’avait pas la 

majorité au Parlement (…) Je veux saluer aussi Sebastian Piñera, avec lui je 

concourrai au deuxième tour. Je me réjouis que les Chiliens puissent choisir entre 

deux options si distinctes. Personne ne peut se tromper, parce que ce sont deux 

candidatures très différentes : je ne fais pas d'engagements qu’il sera impossible 

de tenir, je rends compte seulement  aux citoyens, j’ai eu toujours une seule 

ligne. J’ai toujours été  à côté de ceux qui ont le moins, de ceux qui cherchent à 

améliorer leurs conditions de vie, de ceux qui ont lutté par la démocratie. À cause 

de cela, je suis convaincue que tout l’argent du candidat de la droite ne pourra 

pas détourner la volonté de la majorité la nuit du 15 janvier’ ». 

 1) Le positionnement de la candidate est réalisé dès le premier 

paragraphe, au travers du vécu partagé : « Les personnes m’ont donné lan 

majorité(…) J’assume cet accablant  soutien des citoyens comme une grande 

responsabilité ». Ici, la candidate rappelle que sa candidature a surgi de 

l’adhésion populaire294, ce sont les personnes (c’est-à-dire les électeurs) qui ont 

donné leur soutien, et elle répond à cette offre d’une manière très simple, 

puisqu’elle n’est rien sans cette communauté, c‘est la communauté qui la 

transforme en femme politique, responsable de leur avenir. Ainsi, elle démontre 

que l’un des principes qui gère la vie des personnes, celui de la responsabilité, est 

important pour elle en tant que leader, qu'elle se sent responsable des attentes 

d’autres. Elle se montre comme une personne qui est disponible pour servir les 

Chiliens. Une autre valeur qu’elle exalte est celle du travail: «on travaillera plus 

parce qu’il semble que nous les femmes soyons obligées de faire une double 

journée de travail». Mme. Bachelet en appelle à la valeur du travail pour mobiliser 

ses partisans, mais la candidate rappelle le fait qu’elle est un femme, que dans la 

société chilienne existe la conviction que les femmes travaillent plus que les 

hommes, puisque celles qui travaillent s’occupent aussi des taches 

domestiques295. Donc, elle détourne cette situation négative en quelque chose de 

                                                           
294  GERBER Elisabet. Communication politica : Analisis de la campaña presidencial de 
Michelle Bachelet. Fundacion Friedrick Ebert en Chile, Santiago, 2006, page 32. Disponible 
ici : www.fes.cl    
295  VALDES Ximena « Lo privado y lo publico : lugares de desigual disputa ». Chile 21, 
Santiago, 28 pages. Disponible ici : www.chile21.cl   
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positif, puisque c’est au travers du travail qu’elle arrivera à l’emporter. C’est une 

manière d’amener son adversaire sur son terrain : en tant que femme, elle a 

imposé dans l’agenda de la campagne des sujets tels que l’égalité d’opportunités 

entre hommes et femmes  dans plusieurs domaines de la société. Ceci a obligé 

ses opposants à les intégrer comme des sujets importants dans leurs campagnes 

respectives296.  

 2) Cette dernière phrase nous amène à la perspective narrative, qui est 

présente à travers le récit de la méthode et le discours fleuve, qui est 

l‘événement en soi. La candidate émue s’adresse à ses partisans qui sont face à 

son quartier général de campagne. Ils sont là pour la soutenir, pour fêter le fait 

qu’elle ait obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. C’est la preuve 

de sa compétence. Alors, elle les encourage à travailler pour obtenir la victoire.   

 Nous observons aussi l’affrontement entre les candidats et le discours de 

l’énonciation. Le discours que nous analysons a été rédigé après les résultats du 

premier tour. Alors, pour gagner au deuxième tour, la candidate avait besoin 

d’aller plus loin que son propre camp, de toucher les électeurs qui n’ont pas voté 

et surtout, ceux qui ont voté pour le candidat de la gauche indépendante. Ainsi, 

elle a fait appel au clivage autoritarisme/démocratie: « (sur la majorité obtenue 

par la Concertation lors des élections parlementaires) nous permettra de faire 

plusieurs changements qu’on n’avait pas pu faire puisque on n’avait pas la 

majorité au Parlement » et « Je me réjouis que les Chiliens puissent choisir entre 

deux options si distinctes. Personne peut se tromper, parce que ce sont deux 

candidatures très différentes (…) J’ai toujours été à côté de ceux qui ont moins et 

de ceux qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie, de ceux qui ont lutté 

pour la démocratie ». C’est un appel aux électeurs de gauche, ceux qui -comme 

elle- ont lutté par le retour de la démocratie et qui ne supportent pas les 

inégalités sociales. Là, elle cherche à amener son adversaire sur son terrain: lui, 

entrepreneur, ne peut pas connaître les besoins des plus pauvres. Elle est 

consciente que ces électeurs ne donneront pas leur voix à la droite. Pour ces 

raisons, elle se voit déjà en tant que Présidente : « On va gagner lors du 

deuxième tour, parce qu’il n’y a pas de retour, parce que je serai Présidente ».  

 3) Cette phrase nous amène au niveau du « faire savoir » et « faire 

croire », puisqu’à travers elle, son futur gouvernement devient une vérité 

incontestable (modalité du savoir objectif). Mais, c’est aussi une stratégie pour 

rassurer son électorat et le mobiliser. Mme. Bachelet se présente comme une 

leader crédible et en laquelle les Chiliens peuvent avoir confiance (« Je vous 

parlerai vrai », « je ne fais pas d'engagements qu’il me sera impossible 

                                                           
296   GERBER Elisabet Op. Cit. page 45. 
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d'accomplir » et « j’ai eu toujours une seule ligne » (modalité de la véridiction), 

c’est à partir de là qu’elle crée un type d’adhésion : les électeurs la suivent parce 

qu’ils peuvent compter sur elle, « Michelle » ne les trahira pas297. Cette crédibilité 

s’appuie aussi sur les bons résultats du gouvernement de Ricardo Lagos298 «Je 

serais celle qui approfondira les succès. Je connais l’avanéce immense qu'a 

signifiée chaque conquête de ce gouvernement. Et aussi des gouvernements 

précédents de la Concertation ».  

 4) La dimension émotionnelle et passionnelle est présente dès le début : 

« Les personnes m’ont donné la majorité, nous avons un avantage de plus d’un 

million de votes sur celui qui a obtenu la deuxième place ». Pour déclencher la 

disposition passionnelle, elle utilise les résultats des élections, c’est à partir de là 

qu’elle élabore son discours et essaye de mobiliser ses troupes. La sensibilisation 

est présente  quand elle évoque le nom de son rival. L’émotion, quand elle dit «  

je ne fais pas d'engagements qu’il me sera impossible d'accomplir, je rends 

compte seulement  aux citoyens, j’ai eu toujours une seule ligne. J’ai toujours été  

à côté de ceux qui ont le moins, de ceux qui cherchent à améliorer leurs 

conditions de vie, de ceux qui ont lutté par la démocratie ». Et dans la sécurité 

avec laquelle Mme. Bachelet se montre crédible et met en avant ses valeurs 

contre « tout l’argent du candidat de la droite » que ne pourra pas « détourner la 

volonté de la majorité ».  

  

 Extraits du discours de Ségolène Royal publié intégralement par l’agence  

Associated Press299, après le résultat du premier tour de l‘élection. 

 « A vous qui m'avez apporté si nombreux vos suffrages aujourd'hui, je 

vous exprime ma joie et ma profonde gratitude (…) Je mesure la responsabilité 

éminente et qui m'honore, que vous me confiez ce soir. Je n'en tire aucune gloire 

personnelle. Vous me donnez une responsabilité majeure, celle de porter le 

combat du changement, pour que la France se relève (…) Mes chers 

compatriotes, je vous invite à inventer une France neuve, à la fois protectrice et 

dynamique, une France à la fois fraternelle et conquérante et qui permet à 

chacun de construire et de réussir sa vie (…) J'appelle ce soir au rassemblement 

de toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs du pacte 

présidentiel et qui pensent qu'on peut réformer la France sans la brutaliser, qui 

veulent faire triompher toujours les valeurs humaines sur les valeurs boursières, 

qui veulent mettre fin aux insécurités et aux précarités qui se sont 

                                                           
297  La confiance et la crédibilité de la candidate ont été des éléments de base de la 
stratégie de communication de la candidate. GERBERT Elisabet. Op. Cit. page 32. 
298   Ibid. page 31. 
299  Voir en annexes le texte intégral publié par l’agence le 22 avril 2007. 
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douloureusement creusées au cours de ces dernières années, qui veulent faire 

reculer toutes les formes de violences grâce à un ordre juste et à de nouvelles 

sécurités durables (…) Je comprends la déception de toutes celles et ceux dont le 

ou la candidate n'est pas au second tour, mais je voudrais leur dire ceci: je serais 

la présidente garante d'un Etat impartial, car vous le savez, je suis une femme 

libre, comme vous êtes un peuple libre. Je ne suis l'otage d'aucun clan, d'aucun 

groupe de pression, d'aucune puissance financière  (…) Si vous me confiez la 

charge de présidente de la République, j'aurais à cœur de défendre les intérêts de 

la France, en Europe et dans le monde (…) Venez, hommes et femmes de France, 

de tous âges, de tous milieux, de tous territoires et de toutes origines, venez, 

forces vives de notre belle nation, venez, serrons-nous les coudes, ensemble nous 

allons rendre le sourire à notre pays, ensemble nous allons conjurer les mauvais 

démons de la déprime et du déclin ». 

 1) Le positionnement de la candidate, nous l’observons dès le premier 

paragraphe au travers du vécu partagé : « A vous qui m'avez apporté si 

nombreux vos suffrages aujourd'hui, je vous exprime ma joie et ma profonde 

gratitude (…) Je mesure la responsabilité éminente et qui m'honore, que vous me 

confiez ce soir. Je n'en tire aucune gloire personnelle. Vous me donnez une 

responsabilité majeure, celle de porter le combat du changement, pour que la 

France se relève ». Là, la candidate se montre comme une leader humble, qui 

n’est plus que la représentante de ceux qui lui ont apporté leur soutien. Puisque 

ce sont les Français qui l’ont amené jusque là, ils lui ont offert leur confiance. Elle 

reprend la valeur de la responsabilité, avec laquelle elle veut diriger la nouvelle 

étape de la campagne. Ainsi, en tant que leader responsable, elle pourra mener 

les changements que les électeurs désirent. C’est une manière de répondre aux 

questionnements sur ses capacités à diriger le pays. L‘utopie visée, nous la 

trouvons dans : « Mes chers compatriotes, je vous invite à inventer une France 

neuve, à la fois protectrice et dynamique, une France à la fois fraternelle et 

conquérante et qui permet à chacun de construire et de réussir sa vie » et « Si 

vous me confiez la charge de présidente de la République, j'aurais à cœur de 

défendre les intérêts de la France, en Europe et dans le monde ». Mme. Royal 

rappelle la France d'auparavant, l’idée de la grandeur de la France, dont les 

valeurs se sont étendues de part le monde. Mais, c’est une France à gauche 

renouvelée, elle est protectrice et dans le même temps dynamique. Si nous 

observons de près le discours de Mme. Royal, nous pensons qu’elle n’est pas sûre 

de l’emporter au deuxième tour. Jamais elle n’affirme d’une manière quelconque 

qu’elle se voit déjà en tant que Présidente.   

 Nous observons aussi la fiction imaginée : « Venez, hommes et femmes de 
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France, de tous âges, de tous milieux, de tous territoires et de toutes origines, 

venez, forces vives de notre belle nation, venez, serrons-nous les coudes, 

ensemble nous allons rendre le sourire à notre pays, ensemble nous allons 

conjurer les mauvais démons de la déprime et du déclin ». Elle peuple son 

discours d’images mythiques, pris de l’univers chrétien… une manière de nourrir 

le mysticisme qu’elle croit incarner. Parce que Mme. Royal est une femme de foi, 

même si elle ne va pas à l’église300. Mais elle se croit vraiment investie pour 

sauver la France, et elle pourra le faire grâce au travail sur le terrain de ses 

adhérents (ou  apôtres?)… après tout, ils l’ont investie. Ainsi,  certains observent 

que « ses élans mystiques mais soigneusement calculés ont pourtant un effet 

contagieux (…) Le PS se met à parler de ‘ferveur’ »301. De cette façon là, elle 

construit son lien avec la foule : ils la soutiennent parce qu’ils croient en elle. Et 

nous savons que c’est la foi qui fait bouger les montagnes, donc pourquoi elle ne 

pourrait pas gagner l’élection même si elle n’as pas de grandes réserves de voix à 

gauche302?     

 2) Les perspectives narratives, nous les trouvons à partir du récit de la 

méthode, le récit du programme et celui de l’énonciation. Elle s’adresse à la foule 

qui l’applaudit dans son fief à Melle, dans les Deux-Sèvres. Mais aussi à ceux qui 

la regardent à la télévision. Mme. Royal parle depuis un scénario où nous ne 

trouvons pas des drapeaux ou des symboles du parti socialiste303.  De cette façon, 

elle prend sa distance vis-à-vis de l'organisation. C’est aussi la preuve de la 

réussite de la candidate qui est qualifié au deuxième tour et qui obtient presque 

la même quantité de voix que François Mitterrand en 1981304 (récit de la 

méthode). Ensuite, nous observons le récit du programme, à travers le discours 

fleuve. Nous l’avons déjà dit : l’image que Mme. Royal montre est celle d’une 

candidate sans parti, soutenue par les électeurs. À Melle, ses adhérents l’ont 

ovationnée lorsqu’elle commence son discours et l’ont applaudie intensément à 

chaque phrase. Ainsi, la candidate s’incarne en la chef du mouvement.  

                                                           
300  BACQUE Raphaëlle et CHEMIN Ariane. Op. Cit. Chapitre 4 « Je suis habitée ». 
301  Ibid. op. Cit. page 54. 
302  L’ensemble des autres candidates de gauche ont fait 10,57% lors du premier tour. 
Source : Ministère de l’Intérieur. Disponible ici : 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2007/FE.html 
dernière consultation 30/08/008. 
303  Voir les images du discours de mme. Royal transmisses par la chaîne Euronews. 
Disponibles ici : http://fr.youtube.com/watch?v=3lNdqJqLw_s  dernière consultation 
30/08/2008. 
304  Lors du premier tour,  Mme. Royal obtient 25,87% des voix. En 1981, M. Mitterrand 
avait obtenu 25,9% des voix. Disponible ici : 
http://www.politique.com/dossiers/france/archives/elections/presidentielles/1er-tour-
election-presidentielle-2007.htm et 
http://www.politique.com/dossiers/france/archives/elections/presidentielles/resultats-
election-1981.htm  dernière consultation 30/08/2008. 
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 L’affrontement entre les candidats se produit lors qu’elle affirme que « je 

serais la présidente garante d'un État impartial, car vous le savez, je suis une 

femme libre, comme vous êtes un peuple libre. Je ne suis l'otage d'aucun clan, 

d'aucun groupe de pression, d'aucune puissance financière ». Elle prend la valeur 

de la liberté, associée à une valeur fondamentale de la droite, pour soi, mais c’est 

une liberté qui est associée à l’égalité, l’une des valeurs de la gauche, donc la 

liberté est médiatisée par l’égalité : elle est libre des pressions mais attentive à 

maintenir l’impartialité de l’État comme garante de l’égalité pour tous. Elle 

attaque son adversaire à cause de son amitié avec certains patrons de groupes 

financiers très influents, du coup, lui, il n’est pas libre. Il est l’otage des groupes 

financiers. Bien entendu, la liberté de Mme. Royal a un rapport avec sa difficile 

relation avec le PS. Et c’est à partir du fait d’être libre, qu’elle s’adresse à ceux 

qui n’ont pas voté pour elle, mais qui ne veulent pas de son adversaire comme 

Président. Elle a besoin de leurs voix pour gagner, c’est ça la genèse de son 

discours. Alors, elle s’adresse au peuple libre - puisqu’il n’a pas de leader à 

suivre- pour choisir entre une Présidente libre, qui sera la garante de leur liberté, 

et un Président otage des groupes de pression. Elle s’adresse plutôt aux votants 

de François Bayrou, c’est pour cela qu’elle a pris la valeur de la liberté, puisque ce 

seront leurs voix qui pourront lui donner la victoire, car  à gauche elle n’a pas de 

réserves de voix suffisantes pour l’emporter (discours de l‘énonciation).   

 3) C’est dernière phrase nous amène au niveau du « faire savoir » et 

« faire croire ». En effet, « je suis une femme libre» c’est une définition assez 

claire, c‘est une vérité qui se garantie par elle-même. Et c’est aussi une manière 

d’attirer les électeurs.  Ainsi, elle se place en porte-parole de ce mouvement de 

gauche sans étiquette,  qui franchit largement les frontières du PS. Ses adhérents 

-qui n’aiment pas non plus la bureaucratie partisane-  la suivent parce qu’elle leur 

appartient et non pas au parti. Elle incarne leurs espoirs, et nous l’avons déjà dit 

ils croient en elle.   

 4) Enfin, la dimension émotionnelle et passionnelle grâce à « J'appelle ce 

soir au rassemblement de toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les 

valeurs du pacte présidentiel et qui pensent qu'on peut réformer la France sans la 

brutaliser, qui veulent faire triompher toujours les valeurs humaines sur les 

valeurs boursières, qui veulent mettre fin aux insécurités et aux précarités qui se 

sont douloureusement creusées au cours de ces dernières années, qui veulent 

faire reculer toutes les formes de violences grâce à un ordre juste et à de 

nouvelles sécurités durables ». Pour déclencher la disposition passionnelle, Mme. 

Royal prend le sujet de la reforme (la sensibilisation) (rupture selon les mots de 

Nicolas Sarkozy) pour présenter son propre changement, qui est basé sur les 
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idéaux de la gauche (la moralisation). Elle exprime sa colère (l’émotion) contre 

tout ce qui va contre le modèle de société plus juste qu’elle propose. Mais elle 

parle aussi des nouvelles sécurités durables… dans un monde où rien n'est 

certain, est-il possible de parler de nouvelles sécurités durables?  

 

 Extraits du discours prononcé par Michelle Bachelet publié dans l’édition 

électronique du journal La Nacion305 après les résultats du deuxième tour :  

 « Qui aurait pu dire, il y a 20, dix ou cinq ans, que le Chili aurait une  

femme comme Présidente? (…) Merci amies et amis, merci le Chili pour les voix 

des millions de personnes parmi vous; merci pour la confiance que vous m’avez 

donnée; merci de m’inviter à marcher avec vous sur le chemin de la liberté, de 

l’égalité et de la prospérité (…) Cette victoire n’appartient pas qu'à une personne, 

ni à un seul parti, ni à une seule alliance, c’est la victoire de tous, c’est la victoire 

du Chili. Le Chili a gagné à nouveau, comme toujours (…) Après 17 années de 

dictature nous sommes passés de manière exemplaire à la démocratie. Après des 

décennies d’instabilité économique, on a construit une économie vibrante que 

plusieurs (pays) voudraient imiter (…) La violence est entrée dans ma vie en 

détruisant ce que j’ai le plus aimé. Parce que j’étais victime de la haine, j’ai 

consacré ma vie à détourner cette haine et la transformer en compréhension, en 

tolérance et pourquoi pas en amour (…) Il est possible d'aimer la justice et en 

même temps d'être généreux (…) Le Chili avance vers la réconciliation, nous 

avons avancé beaucoup dans cette démarche et mon gouvernement sera un 

gouvernement d’unité, je serai la Présidente de tous les Chiliens (…) Je me 

souviens aussi des visages et des voix des nombreux chiliennes et chiliens avec 

qui j’ai partagé pendant ces mois (…) qui ont consacré leurs efforts(…) qui m’ont 

toujours dit : ‘nous croyons en vous docteur (…) Cette foi de beaucoup de 

personnes me fais sentir responsable et humble, la foi des personnes a été le 

centre de ma vie et de mon travail, et sera le moteur du nouveau Chili que nous 

construisons ensemble (…) Le Chili a besoin d’une politique nouvelle pour la 

nouvelle citoyenneté, amies et amis, parce que le fait que je soit ici cette nuit 

c’est le symbole du changement que nous avons vécu (…) la peur et les préjugés 

sont derrière (…) Aujourd’hui la société chilienne est plus tolérante et ouverte, les 

gens ne veulent pas que leur droit au vote, mais également leur droit à être 

entendu: ils veulent être entendu, ils veulent forger leur destin  (…) En tant que 

Présidente du Chili je m’engage à parcourir près de vous une partie de ce chemin 

                                                           
305  LA NACION « Texto completo del discurso triunfal de Bachelet ». La Nacion 
15/01/2006 disponible ici: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060115/pags/20060115215319.html 
dernière consultation 01/09/2008. 



94 
 

 
 

(« esta gran Alameda de libertad306 ») que nous avons ouvert  (…) Mes chers 

concitoyens, dans la démocratie que nous avons été capables de construire, vous 

êtes les mandatés et moi, depuis le 11 mars, je suis votre mandataire, votre 

Première Mandataire ».  

 1) Le positionnement de la candidate traverse tout le discours. Dès le 

début, quand elle remarque les changements sociaux qui se sont produits au Chili 

et qui ont permis l’élection d’une femme à la tête de l’État « Qui aurait pu dire, il 

y a 20, dix ou cinq ans…», « merci de m’inviter à marcher avec vous sur le 

chemin de la liberté, l’égalité et la prospérité » et « aujourd’hui la société 

chilienne est plus tolérante et ouverte ». Mme. Bachelet constate que l’une des 

valeurs prépondérantes de la société  est la tolérance au même titre que la liberté 

et l’égalité. Et elle se déclare le symbole de ces changements (vécu partagé). 

Après, nous trouvons l’utopie visée, dans deux thématiques: la réconciliation et 

les nouveaux citoyens. La première, quand elle rappelle aux Chiliens que 

«l’avancée vers la réconciliation, nous avons avancé beaucoup dans cette 

démarche et mon gouvernement sera un gouvernement d’unité, je serai la 

Présidente de tous les Chiliens ». L’utopie est de soigner les blessures de la 

société provoquées par les coups d’État et les 17 années de dictature. Ceci nous 

amène à la fin de son discours, où elle fait une référence au dernier discours de 

Salvador Allende : « En tant que Présidente du Chili je m’engage à parcourir près 

de vous une partie de ce chemin de ‘esta gran Alameda de libertad’ que nous 

avons ouvert ».  C’est elle -et les citoyens- qui finiront pour ouvrir complètement 

l’Alameda où passeront les hommes et les femmes libres (la fiction imaginée). 

Mais l’utopie est aussi la foi en le nouveau Chili, en ses nouveaux citoyens et en 

une nouvelle manière de faire la politique : « (la foi est) le moteur du nouveau 

Chili que nous construisons ensemble (…) Le Chili a besoin d’une politique 

nouvelle pour la nouvelle citoyenneté ».  

 3) Ainsi, la perspective narrative met l’accent sur les valeurs de la liberté, 

l’égalité et la tolérance. Dans le discours de Mme. Bachelet, tous les trois sont 

interdépendants : il n’y a pas de liberté s’il n’y a pas d'égalité ni de tolérance. 

Cette conjugaison est la clé pour obtenir la réconciliation de la société. Nous 

observons le récit de la méthode « Cette victoire n’appartient pas à une personne, 

ni à un seul parti, ni à une seule alliance, c’est la victoire de tous, c’est la victoire 

                                                           
306   C’est un référence au dernier discours du Président Salvador Allende, qui a dit juste 
avant de l’attaque des avions à La Moneda : « Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile 
y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición 
pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de 
nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una 
sociedad mejor ».  Disponible ici : http://www.ciudadseva.com/textos/otros/ultimodi.htm 
dernière consultation 1/09/2008. 
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du Chili. Le Chili a gagné à nouveau, comme toujours ». Elle s’adresse à la foule 

qui célèbre sa victoire, mais elle leur rappelle que cette victoire leur appartient au 

même titre puisqu’ils l’ont soutenue et donné leur confiance pour les représenter. 

Elle a su gagner la confiance des Chiliens, elle a été plus crédible307 que son 

adversaire. Le discours fleuve est l’événement en soi-même : son premier 

discours en tant que Présidente élue. Elle a fait un long discours face à ses 

adhérents, qui l’ont applaudie à plusieurs reprises308, sur un scénario où nous ne 

trouvons pas de symboles des partis de la Concertation309, mais seul le drapeau 

chilien. Nous n’observons pas les leaders des partis politiques que l’ont soutenue, 

sinon sa famille. C’est une manière de démontrer que sa candidature appartenait 

plutôt à la citoyenneté qu’aux partis politiques de la Concertation qui l’ont 

soutenue. Et d’affirmer que son gouvernement appartiendra aux citoyens et non 

aux partis politiques. Dans cette séquence, nous n’observons pas d’affrontements 

entre les candidats. Mme. Bachelet a gagné l’élection, donc, elle n’a pas besoin 

d’affronter son adversaire malheureux. Pourtant nous voyons que cette modalité 

se transforme ici en un affrontement par rapport au clivage  

autoritarisme/démocratie qu‘elle rappelle à plusieurs reprises. Nous arrivons ainsi 

au discours de l’énonciation. La genèse de ce discours est la victoire de la 

candidate lors des élections présidentielles chiliennes. Nous trouvons, donc, 

plusieurs phrases qui nous rappellent les éléments sur lesquels s’est développée 

la campagne de Mme. Bachelet : sa crédibilité et sa proximité envers les 

personnes (« Je me souviens aussi des visages et des voix des nombreux 

chiliennes et chiliens avec qui j’ai partagé pendant ces mois (…) qui ont consacré 

leurs efforts (…) qui toujours m’ont dit : ‘nous croyons en vous docteur »); sa 

capacité de résilience qui évoque le moment que vit la société chilienne310 (« La 

violence est entrée dans ma vie en détruisant ce que j’ai le plus aimé. Parce que 

j’étais victime de la haine, j’ai consacré ma vie à détourner cette haine et à la 

transformer en compréhension, en tolérance et pour quoi pas en amour (…) Il est 

possible d'aimer la justice et en même temps d'être généreux »).    

 3) Le niveau du « faire savoir » et « faire croire » est présent justement 

dans la dernière phrase. C’est une vérité qui se garantie par elle-même: Mme. 

                                                           
307   La campagne communicationnelle s’est centrée sur les éléments de crédibilité  et 
confiance de la candidate. GERBER Elisabet. Op. Cit. page 38. 
308  Voir la vidéo du discours de Mme. Bachelet sur youtube disponible ici : 
http://fr.youtube.com/watch?v=CqokW8QRwo4  dernière consultation 01/09/2008. 
309  Voir l’image du photographe Gaston Flores in LA NACION « Las imagenes de una 
jornada historica ». La Nacion, 15/01/2006. Disponible ici :   
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/static/extra/gadgets/multizoom.html?imag=/pron
tus_noticias/site/artic/20060115/asocfile/ASOCFILE3220060115235234.jpg&nf=16  
dernière consultation 01/09/2008. 
310  GERBER Elisabet Op. Cit. page 38.  
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Bachelet, au travers de son histoire et sa vie, représente la société chilienne 

d'aujourd’hui (le savoir objectif). Ceci nous amène aux modalités véridictoires. Là 

nous trouvons la relation que la candidate a développée avec ses adhérents. Ils la 

créent parce qu’ils s’identifient avec la candidate de part sa vie, son histoire, ses 

valeurs. Elle incarne la société chilienne actuelle « le fait que je sois ici cette nuit, 

c’est le symbole du changement que nous avons vécu (…) la peur et les préjugés 

sont derrière».  

 4) De cette façon, nous arrivons au niveau de la dimension émotionnelle et 

passionnelle, que nous observons pendant tout le discours. La disposition 

passionnelle se déclenche à partir de l’élection de Michelle Bachelet à la 

Présidence et sa signification pour la société chilienne. La sensibilisation 

commence donc, dès le premier paragraphe «qui aurait pu dire, il y a 20, dix ou 

cinq ans, que le Chili aurait une  femme comme Présidente? »  et elle continue : 

« après 17 années de dictature nous sommes passés de manière exemplaire à la 

démocratie ». L’émotion,  lorsqu’elle dit : « La violence est entrée dans ma vie en 

détruisant ce que j’ai le plus aimé. Parce que j’étais victime de la haine, j’ai 

consacré ma vie à détourner cette haine et à la transformer en compréhension, 

en tolérance et pourquoi pas en amour » et aussi « En tant que Présidente du 

Chili je m’engage à parcourir près de vous une partie de ce chemin (« esta gran 

Alameda de libertad ») que nous avons ouvert ». Enfin la moralisation, « Mes 

chers concitoyens, dans la démocratie que nous avons été capables de construire, 

vous êtes les mandateurs et moi, depuis le 11 mars, je suis votre mandataire, 

votre Première Mandataire ».     

  

 Extrait du discours de Ségolène Royal, publié par l’édition électronique du 

journal Le Monde311 après les résultats du deuxième tour.  

 « Françaises, Français, mes chers compatriotes et chers amis 

chaleureusement rassemblés, le suffrage universel a parlé. Je souhaite au 

prochain président de la République d'accomplir sa mission au service de tous les 

Français. Je remercie du fond du cœur les 17 millions d'électeurs, de citoyens, de 

citoyennes qui m'ont accordé leur confiance, et je mesure leur déception et leur 

peine. Mais je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas (…) Je 

remercie tous les militants qui ont porté ce grand moment démocratique (…) les 

militants socialistes, mais aussi tous les autres militants de la gauche et de 

l'écologie, ceux de Désirs d'avenir, au-delà, toutes celles et ceux qui se sont mis 

en mouvement (…) J'ai engagé un renouvellement profond de la vie politique, de 

ses méthodes et de la gauche (…) Ce que nous avons commencé ensemble, nous 

                                                           
311  Voir texte complet du discours  publié par Le Monde.fr dans les annexes. 
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allons le continuer ensemble (…) Vous pouvez compter sur moi pour approfondir 

la rénovation de la gauche et la recherche de nouvelles convergences au-delà de 

ses frontières actuelles. C'est la condition de nos victoires futures. Je serai au 

rendez-vous de ce travail indispensable et j'assumerai la responsabilité qui 

m'incombe désormais. Mon engagement et ma vigilance seront sans faille au 

service de l'idéal qui nous a rassemblés, qui nous rassemble et qui va, j'en suis 

sûre, nous rassembler demain pour d'autres victoires. Gardez confiance, gardez 

intact votre enthousiasme, restez mobilisés, d’autres rendez-vous démocratiques 

nous attendent. Et je continue le combat commencé avec vous. Ce que nous 

avons entrepris portera ses fruits, j‘en suis sûre. Ensemble, nous ferons vivre 

l‘espérance, c‘est ma conviction de femme de gauche et de progrès». 

 1) Le positionnement de la candidate se fait à partir des premières lignes, 

où elle constate la situation, elle a perdu, mais elle insiste sur le principe du 

service qu'ont les hommes et femmes politiques. « J'ai engagé un renouvellement 

profond de la vie politique, de ses méthodes et de la gauche ». Là, Mme. Royal 

insiste sur les principes politiques qu’elle a incarnés pendant la campagne, elle a 

cru qu’elle pouvait changer la manière de faire la politique  (vécu partagé).  

Après, à travers l’utopie visée : « Mon engagement et ma vigilance seront sans 

faille au service de l'idéal qui nous a rassemblés, qui nous rassemble et qui va, 

j'en suis sûre, nous rassembler demain pour d'autres victoires ».  Elle ne 

mentionne par les idéaux de société312 qu’elle représente, mais ceci n’est pas 

nécessaire, puisqu’elle a perdu, elle prend rendez-vous pour les prochaines 

élections, celles qu’elle gagnera.  

 2) Cette  dernière phrase du discours nous amène au niveau des 

perspectives narratives. En effet, à travers elle nous observons le récit de la 

méthode.  Mme. Royal promet à ses adhérents (« militants socialistes, mais aussi 

tous les autres militants de la gauche et de l'écologie, ceux de Désirs d'avenir, 

au-delà, toutes celles et ceux qui se sont mis en mouvement ») qu’il y aura 

d’autres rendez-vous électoraux, où elle les conduira cette fois, à coup sûr, à la 

victoire : « Ce que nous avons commencé ensemble, nous allons le continuer 

ensemble (…) Vous pouvez compter sur moi pour approfondir la rénovation de la 

gauche et la recherche de nouvelles convergences au-delà de ses frontières 

actuelles. C'est la condition de nos victoires futures. Je serai au rendez-vous de 

ce travail indispensable et j'assumerai la responsabilité qui m'incombe 

désormais ». Nous trouvons aussi le récit du programme,  grâce à l’utilisation du 

discours fleuve. Même si Mme. Royal n’a pas gagné l’élection, elle reçoit l’appui 

de ses adhérents. Son discours est bref mais il porte la promesse d’un rendez-

                                                           
312   En effet, il n’y a pas un mot sur l’ordre juste dans son dernier discours.   
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vous prochain. C’est cela justement l’objectif et ce qui est à l’origine de son 

discours (c’est le discours de l’énonciation).    

 3) Le niveau du « faire savoir » et « faire croire » est présent dans les 

phrases « mais je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas », et  

« Ce que nous avons commencé ensemble, nous allons le continuer ensemble ». 

Elle affirme que le mouvement qu’elle incarne continuera au-delà de cette 

élection perdue et qu‘elle sera encore leur porte-parole (le savoir objectif). La 

loyauté de la candidate vis-à-vis du mouvement et des électeurs qui l’ont 

soutenue, constitue la modalité véridictoire. C’est à partir de là, qu’elle crée le 

type d’adhésion que ses supporteurs lui portent et lui porteront dans le futur.  

 4) Ainsi, les dimensions émotionnelles et passionnelles traversent tout le 

discours. La disposition passionnelle se déclenche à partir du fait qu’elle a perdue. 

La sensibilisation, lors qu’elle dit «Je remercie du fond du cœur les 17 millions 

d'électeurs, de citoyens, de citoyennes qui m'ont accordé leur confiance, et je 

mesure leur déception et leur peine. Mais je leur dis que quelque chose s'est levé 

qui ne s'arrêtera pas ».  L’émotion, quand elle affirme « Ce que nous avons 

commencé, nous allons le continuer ensemble ». Enfin, la moralisation, quand elle 

encourage ses adhérents vers l’avenir : «Gardez confiance, gardez intact votre 

enthousiasme, restez mobilisés, d’autres rendez-vous démocratiques nous 

attendent. Et je continue le combat commencé avec vous. Ce que nous avons 

entrepris portera ses fruits, j‘en suis sûre. Ensemble, nous ferons vivre 

l‘espérance, c‘est ma conviction de femme de gauche et de progrès ». C’est un 

message plutôt encourageant vers le futur, vers les élections prochaines, plutôt 

que de tenir un discours sur le présent, sur lequel elle ne peut plus rien faire. 

C’est un discours qui montre le chemin par  lequel il faut avancer pour gagner : 

élargir les frontières de la gauche.  
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Chapitre 3 : Le scénario du PS au Chili et en France après les 

élections présidentielles 

 

 Au Chili, après l’élection présidentielle de 2006, le parti socialiste comptait  

avec une nouvelle Présidente, Michelle Bachelet. En France, au contraire, après 

l’élection présidentielle de 2007, le parti socialiste est restée l’organisation la plus 

importante de l’opposition, puisque sa candidate, Ségolène Royal a perdu au 

deuxième tour.  

 Dans ce chapitre, nous observerons la relation du Parti Socialiste chilien et 

français après les résultats de l’élection présidentielle avec Mme. Bachelet et 

Mme. Royal respectivement. Dans une première partie, nous étudierons le 

positionnement des ténors du parti vis-à-vis de leurs anciennes candidates et 

vice-versa. Dans une deuxième partie, nous essayerons d’analyser les facteurs 

qui ont motivé cette relation.  

 

La situation du PS chilien et français après les élections présidentielles respectives  

 

 Nous avons déjà expliqué qu’au Chili, le parti socialiste appartient à la 

Concertation.  

 En ce qui concerne l’élection législative de 2005, où s’est renouvelée la 

totalité de la Chambre de Députés et la moitié du Sénat, nous avons dit que le 

parti avait profité d’une petite augmentation de voix313. Cependant, si nous 

observons un peu plus en détails et par rapport aux législateurs élus, nous 

verrons que l’organisation a obtenu un grand soutien des électeurs notamment 

pour les candidats proposés pour intégrer le Sénat.   

 En effet, le PS est passé de quatre sénateurs à huit. Ainsi, il devient le 

parti le plus important de la Concertation au Sénat. À la chambre de Députés, 

l’organisation augmente aussi le nombre de ses élus : elle passe de 10 à 15. 

Cependant, là, il reste comme le troisième parti de l’alliance314. 

 Pourtant, une fois que le nouveau Parlement a pris ses fonctions, à 

l’intérieur du PS, les dirigeants ont commencé la lutte pour conquérir sa direction. 

 La direction de consensus315 que les ténors avaient fait élire pour les 

militants, avait réussi son objectif : accompagner la candidature de Mme. 

Bachelet jusqu’à la fin.  

                                                           
313    Voir Chapitre 2 de la I Partie. 
314    Le PPD a obtenue 21 députés et la DC, 20. Source : Ministerio del Interior. Disponible 
ici: http://www.elecciones.gov.cl/SitioHistorico/index2005_dipu.htm dernière consultation 
04/09/2008. 
315    INSUNZA Andrea et ORTEGA Javier. Op. Cit. page 267. 
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 Au congrès du parti du 23 avril, 5 listes ont lutté pour obtenir les voix des 

militants316. Finalement, c’est la liste de l’ancien secrétaire général de 

l’organisation et sénateur Camilo Escalona, qui a emporté l’élection317. La  

campagne interne a été difficile. Nous observons que toutes les listes étaient 

intégrées par des figures qui appartiennent aux différents courants du parti. Cette 

situation a été remarquée par la presse comme une «rupture dans la concurrence 

traditionnelle des courants internes au PS »318.  

 L’une des explications que nous trouvons à ce nouveau scénario, c’est le 

soutien que chaque liste propose de donner au gouvernement de Mme. Bachelet. 

M. Escalona, très proche de l’ancienne candidate depuis leur jeunesse319, a 

manifesté son appui sans restriction à la Présidente320, en tant qu’adversaire, la 

députée Isabel Allende a proposé que dans le cadre du soutien que le parti doit à 

Mme. Bachelet, il est possible de faire des remarques par rapport au travail du 

gouvernement321. 

 En effet, pour M. Escalona l’objectif du PS « est soutenir  Michelle Bachelet 

pendant tout son gouvernement et réaliser une réforme de la structure de 

l’organisation, qui lui permettra de se réinstaller dans tout le pays »322.  

 Par sa part, Mme. Allende, croit qu’il est nécessaire que les socialistes 

changent leur manière de faire la politique. Elle ajoute que l’organisation n’a pas 

de propositions sur les grands sujets qui touchent la société chilienne. Tel est le 

cas des thématiques sur l’énergie, sur la réforme des retraites ou sur les relations 

avec les pays voisins. « D’ailleurs, on est très absent des corporations, on est 

                                                           
316    LA NACION « La febril danza de nombres en los partidos ». La Nacion, Santiago, 
24/03/2006. Disponible ici : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060323/pags/20060323213845.html 
dernière consultation 03/09/2008. 
317    Le Tribunal Supremo du parti a déclaré que la liste de M. Escalona a obtenu  48,12% 
des voix des militants. LA NACION « Cuarto cómputo oficial confirma victoria de Escalona 
en el PS ». La Nacion, Santiago, 24/04/2006. Disponible ici : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060424/pags/20060424220102.html 
dernière consultation 03/09/2008. 
318    En espagnol « se quebró la tradicional competencia de tendencias al interior del PS ». 
Traduction propre. LA NACION « Reñida contiendra en internas del PS ». La Nacion, 
Santiago, 24/04/2006. Disponible ici : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060423/pags/20060423215624.html 
dernière consultation 03/09/2008. 
319    INSUNZA Andrea et ORTEGA Javier. Op. Cit. 
320  UPI « Escalona presentó su lista para encabezar al PS ». La Nacion, Santiago, 
22/03/2006. Disponible ici : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060322/pags/20060322222957.html 
dernière consultation 03/09/2008. 
321    MIRANDA Richard « El PS no tiene opinión frente a los grandes temas de la 
sociedad ». La Nacion, Santiago 21/04/2006 Disponible ici : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060420/pags/20060420193906.html 
dernière consultation 03/09/2008. 
322    Camilo Escalona : « apoyar a Michelle Bachelet en su Gobierno, en esta nueva etapa 
que se vive en el país, y llevar adelante la reforma organizativa del partido que permita su 
reinstalación territorial a lo largo del pais». Traduction propre. UPI (22/03/2006) Op. Cit. 
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plutôt fermé (sur nous-mêmes) »323 . De plus, elle affirme que sa liste est 

composée d’un nombre significatif de dirigeants qui représentent la diversité de 

l’organisation (jeunes, anciens ministres et un secteur exclu de la direction324). 

 En France, la situation du PS est complètement différente. Mme. Royal a 

perdu l’élection au deuxième tour, mais elle a quand même participé vivement 

lors des campagnes pour les élections législatives suivantes. Pour ces élections, 

nous observons un PS désuni, où tous ses ténors et la candidate malheureuse ont 

travaillé mais pas nécessairement ensemble pour obtenir la plupart des sièges à 

l’Assemblée Nationale.  

 Un exemple significatif de cette situation fut le premier meeting de 

campagne pour les élections législatives, effectué à Bordeaux. M. Hollande n’a 

pas pu mobiliser les ténors du parti, ni  l’ancienne candidate pour ouvrir la 

campagne, à laquelle ont assisté un millier des militants325. Dans son discours, le 

premier secrétaire rappelle « l’esprit de conquête »326 de l’organisation et 

réaffirme que pour ces élections il faut choisir entre « le projet individuel »327 de 

la droite et le « projet collectif »328 du PS. Pourtant, nous observons un décalage 

entre le discours de M. Hollande et la réalité : il parle d’esprit de conquête après 

la défaite de l’élection présidentielle. De plus, il est tout seul pour ouvrir la 

campagne du parti, en affirmant que celui-ci a un projet collectif, mais nous 

pouvons nous demander où  se trouvent les autres représentants des différents 

courants qui intègrent ce projet collectif.  

 Le résultat de l’élection donne au PS 186 sièges à l’Assemblée Nationale329.   

On constate une augmentation de 45 députés par rapport aux législatives de 

2002, mais le PS reste tout de même la principal organisation partisane 

d’opposition.  

 Une fois l’élection législative passée, le parti se trouve dans un état 

difficile. Nous observons deux situations qui le déstabilisent. D’une part, la 

politique d’ouverture pratiquée par le Président Nicolas Sarkozy, qui intègre dans 

son gouvernement quelques figures de la gauches très populaires, comme 

                                                           
323    Isabel Allende : « Además, estamos bastante ausentes de las organizaciones sociales, 
más bien estamos encerrados ». MIRANDA Richard (21/04/2006) Op. Cit. 
324    Mme. Allende fait référence au Nuevo Socialismo, dont son leader Gonzalo Martner a 
été président de l’organisation juste.  
325    LE MONDE/AFP « Hollande tient le premier meeting de la campagne PS dans un 
"esprit de conquête" ». Le Monde, Paris, article apparu le 24/05/2007. 
326    Ibid. 
327    Ibid. 
328    Ibid. 
329  Source : Ministère de l’Intérieur. Disponible ici : 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/LG2007/FE.html 
dernière consultation 03/09/2008. 
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Bernard Kouchner330, Fadela Amara331, et les parlementaires Jean-Marie Bockel332  

et Eric Besson333; il fait participer certains socialistes à des commissions 

importantes (Jack Lang334, Jacques Attali335); et, il a même encouragé et soutenu 

la candidature de Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fond Monétaire 

International (FMI)336. D’une autre part, la lutte entre les ténors et les autres 

personnalités du parti (nous incluons Mme. Royal dans cette catégorie) pour la 

succession de François Hollande, au poste de premier secrétaire. Nous  y 

reviendrons. 

 La politique d’ouverture a affaibli le parti socialiste puisqu’elle l’a privé des 

figures politiques importantes pour l’organisation : la démission de M. Lang de 

son mandat de secrétaire national du Parti Socialiste et son départ du bureau 

national, illustrent cette situation. En effet, l‘ancien ministre de la Culture affirme 

dans une lettre adressée au premier secrétaire qu‘«aujourd'hui, je ne me 

reconnais plus à travers les méthodes de direction qui sont les tiennes »337, après 

d’avoir été remis en question dans la participation au comité Balladur338. 

Évidement, sa décision a provoqué la colère de certains militants socialistes de 

base339. Le départ de M. Strauss-Kahn du FMI prive le PS d’une figure qui pouvait 

faire une opposition forte au nouveau gouvernement.  

 

                                                           
330    Il est Ministre des Affaires Étrangères et Européennes . Source : Portail du 
gouvernement. Disponible ici : http://www.premier-
ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/ dernière consultation 03/09/2008.  
331    Elle est Secrétaire d’État chargée de la Politique de la Ville. Ibid. 
332    Il est actuellement Secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants auprès 
du ministre de la défense. Ibid. 
333   Il est Secrétaire d’État chargé de la Prospective, de l’Évaluation des politiques 
publiques et du Développement de l’économie numérique, auprès du Premier ministre. 
Ibid. 
334   Il a été vice-président du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et 
le rééquilibrage des institutions de la Veme République. Source : le comité lui-même. 
Disponible ici : http://www.comite-
constitutionnel.fr/comite_et_mission/index.php?intId=19&strCategory=comite  dernière 
consultation 03/09/2008. 
335   Il a été président de la Commission pour la libération de la croissance française.  
Source : la commission elle-même. Disponible ici : 
http://www.liberationdelacroissance.fr/index.php?accueil dernière consultation 
03/09/2008. 
336   Dans un article publié par Le Monde, M. Sarkozy affirme que l‘élection de M. Strauss-
Kahn était « une grande victoire de la diplomatie française » et qu'elle confirmait sa 
politique d'ouverture vis-à-vis  d'hommes et de femmes choisis « sans tenir compte de leur 
passé politique, mais en tenant compte de leurs qualités ».  FAUJAS Alain « Dominique 
Strauss-Kahn élu facilement à la tête du FMI ». Le Monde, Paris, 30/09/2007.  
337   LEMONDE/AFP/REUTERS « Jack Lang démissionne des instances dirigeantes du Parti 
socialiste ». Le Monde, Paris, 11/07/2007.  
338  Nom sour lequel se reconnaisse le Comité de réflexion et de proposition sur la 
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Veme République.  
339   Voir le blog de la section socialiste de l’île de Ré. Disponible ici : http://iledere.parti-
socialiste.fr/2007/07/17/chronique-de-la-haine-ordinaire-lelephant-apprivoise/ dernière 
consultation 03/09/2008.  
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Les anciennes candidates et le rapport avec leurs partis : comment se passe-t-il? 

 

 Au Chili, le cabinet des ministres du Président de la Concertation est 

intégré par des militants -ou sympathisants- des partis de la coalition. La relation 

entre la Présidente élue et les partis politiques commence le jour suivant son 

élection. Une par une, les directions des partis politiques rendent visite au 

Président élu, chez-lui. Là, ils lui proposent quelques noms parmi ses militants qui 

puissent intégrer le cabinet que le Président élu désignera dans les prochains 

jours, une fois qu‘il sera ratifié par le Tribunal Calificador de Elecciones. Cette 

rencontre entre l’ancien candidat et les partis de la coalition qu’il va diriger dès La 

Moneda, est le premier acte de la relation que le Mandataire aura avec ces 

organisations.  

 Une fois élue, Michelle Bachelet a vécu le même rite340. Nous observons 

dès le début que le PS, sa famille politique, a eu une posture de soumission par 

rapport aux décisions prises par Mme. Bachelet. Les mots du secrétaire général 

de l’époque, Camilo Escalona sont très claires : « C’est la Présidente qui 

commande, c’est celle qui décide les délais, le rythme, les personnes »341. 

 Évidemment, une fois que Mme. Bachelet a fait connaître son équipe de 

ministres, le parti socialiste chilien a déclaré son appui au futur cabinet des 

ministres, même si quelques personnalités de l’organisation n’ont pas été 

désignées. C’était le cas de son directeur de communication pendant la 

campagne, Ricardo Solari et du directeur du budget du gouvernement de M. 

Lagos, Mario Marcel342. Finalement, le PS a été représenté par quatre ministres. 

 Dès le début de son gouvernement, Mme. Bachelet a eu divers problèmes 

sociaux et politiques. Les problèmes sociaux les plus importants ont été la 

manifestation des lycéens343 et le système de transport à Santiago. Les problèmes 

politiques se sont produits à l’intérieur des partis de la Concertation, notamment 

le PPD et la DC. Ces organisations ont vécu une scission, et certains ténors ont 

                                                           
340  LA NACION. « Bachelet se reune esta tarde con los présidentes de los partidos de la 
Concertation ». La Nacion, Santiago, 16/01/2006 Disponible ici: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060116/pags/20060116133213.html  
dernière consultation 03/09/2008. 
341    Ibid. M. Escalona a dit : « la Presidente manda, ella es la que decide los plazos, el 
ritmo, las personas”. Traduction propre.  
342  MIRANDA Richard « Partidos apoyan nombramientos pese a cuota de desilusion por 
ausencias ». La Nacion, Santiago, 31/01/2006 Disponible ici : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060131/pags/20060131002713.html 
dernière consultation 03/09/2008. 
343   PAVEZ Katherine « Manifestación de estudiantes secundarios dejó más de mil 
detenidos en todo el pais ». La Nacion, Santiago, 11/05/2006 Disponible ici : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060510/pags/20060510203937.html 
dernière consultation 04/09/2008. 
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préféré  créer de nouveaux partis, en quittant ainsi  la coalition de centre gauche. 

Cette situation a provoqué la perte de la majorité parlementaire, que la 

Concertation avait obtenue pour la première fois dès 1990, lors des élections 

législatives de 2005344. Tout cela a déclenché un deuxième changement du 

Ministre de l’Intérieur qui, lui, a entraîné  une nouvelle crise politique345, la 

sensation de désordre dans le gouvernement et même, pour certains, la 

démonstration du manque de leadership de Mme. Bachelet346.  

 Pendant tout ce processus, l’appui du parti socialiste à la gestion de Mme. 

Bachelet a toujours été inconditionnelle. En effet, pour M. Escalona « la difficulté 

la plus grande de la Présidente Bachelet a été dans le domaine politique. 

Malheureusement, la Concertation a vécu une période de désobéissance, désordre 

et divergence (…) L’image que la Concertation a projeté est une image de 

désordre qui a affecté le fonctionnement du gouvernement »347. 

 En France, les disputes entre les ténors du parti pour retrouver leur 

leadership vis-à-vis des militants et occuper ensuite le siège de premier secrétaire 

ont commencé deux jours après le deuxième tour. En effet, Dominique Strauss-

Kahn a évoque une «grave défaite » tout en déclarant sa « disponibilité » pour 

conduire une refondation «sociale-démocrate ». D’ailleurs, Laurent Fabius a 

réclamé que la campagne aux élections législatives soit menée « collégialement  

(…) La victoire ne peut être que collective, la gauche, c'est le ‘nous’, ce n'est pas 

le ‘je’ »348. 

 Après, les élections législatives et surtout après les dernières élections 

municipales, la course s’est accélérée. En effet, Mme. Royal s’est proclamée 

candidate au poste de premier secrétaire et sa démarche a été suivie par Pierre 

Moscovici, Julien Dray, Martine Aubry et Bertrand Delanoë.   

 La campagne municipale a permis à Mme. Royal de se retrouver avec les 

électeurs. Ainsi, selon Le Monde elle tente de maintenir sa popularité sur le 

terrain. « Face à la chute de popularité de Nicolas Sarkozy, Mme Royal endosse 

                                                           
344   HERNANDEZ Myriam « El gobierno de Michelle Bachelet: más luces que sombras ». 
Rue89/Calle89, Paris, 25/01/2008. Disponible ici : http://www.rue89.com/2008/01/25/el-
gobierno-de-michelle-bachelet-mas-luces-que-sombras-1 dernière consultation 
04/09/2008. 
345  CORTEZ TERZI Antonio « ¿Cuestión de estilo o de poderes? ». La Nacion, Santiago, 
06/01/2008 Disponible ici : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080105/pags/20080105204359.ht
ml dernière consultation  04/09/2008. 
346   Le politologue Oscar Godoy affirme que « il y a des erreurs graves en ce qui concerne 
la conduction du pays, dont c’est elle la responsable. Ces erreurs sont la preuve qu’elle n’a 
pas les attributions nécessaires pour gouverner le pays ».  Interview téléphonique 
16/01/2006. 
347   Interview téléphonique 16/01/2008. 
348   MANDRAUD Isabelle « Ségolène Royal lance l'offensive pour s'imposer comme leader 
naturel du PS ». Le Monde, Paris, 08/05/2007. 
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implicitement les habits de chef de l'opposition. ‘Elle se voit déjà en contre-

présidente’, s'agace un de ses adversaires socialistes »349. 

 Selon le député Manuel Valls, l’ancienne candidate à la Présidence est « la 

seule à pouvoir faire bouger les lignes au sein du PS (…) Elle a réussi son retour 

et sa popularité est grande chez les militants mais elle continue de provoquer des 

réactions de rejet de la part des élites et de l'appareil du parti »350.  

 Les résultats des élections municipales ont promu l’émergence d’autres 

leaders qui forts des scores qu’ils ont obtenus, briguent le poste de premier 

secrétaire. C’est le cas de la maire de Lille et du maire de Paris351. La montée de 

M. Delanoë dans les sondages, a provoqué l’annonce de candidature de Mme. 

Royal352.  

 Fidèle à sa méthode qui consiste à se montrer éloignée du parti, la 

candidate a choisi une réunion d’un atelier citoyen à Paris pour le faire353. « Si les 

militants en décident ainsi et l'estiment utile, j'accepterai avec joie et 

détermination d'assumer cette belle mission de chef du parti », a-t-elle déclaré354. 

Nous observons que son discours s’adresse directement aux militants. Elle se voit 

à nouveau portée par eux, pour accomplir « cette belle mission »… elle utilise à 

nouveau les références chrétiennes pour mobiliser ses adhérents. Elle veut 

récupérer l’esprit de campagne qu’elle a vécu lors des primaires.     

 Aujourd’hui certains ont peur d’un affrontement entre Mme. Royal et M. 

Delanoë. Puisque les deux sont représentants de projets, de stratégies, qui en 

dépit de certaines ressemblances355, proposent dans le fond des avenirs différents 

pour le parti. Mme. Royal veux convertir le PS en un parti de masse qui ait plus 

de 700.000 inscrits. M. Delanoë préfère un parti de vrais militants. Mme. Royal 

veut faire de l’organisation une force  de centre-gauche, où se trouvent divers 

courants356. M. Delanoë n’accepte pas les alliances avec des partis que ne sont 

pas de gauche357.    

                                                           
349   NORMAND Jean-Michel « En tournée, Ségolène Royal cherche à distancer ses rivaux 
socialistes ». Le Monde, Paris, 27/02/2008. 
350   Ibid. 
351   Mme. Aubry a obtenu 66,56% des voix. Elle a été réélue au premier tour. Source : 
France2.fr Disponible ici : 
http://elections.france2.fr/municipales/2008/resultats/CO_59350.html dernière 
consultation 5/09/2008. D’ailleurs, la liste de M. Delanoë a obtenu au premier tour 41,40% 
des voix. Il a été réélu après le deuxième tour par les conseillers de Paris. 
352   NORMAND Jean-Michel « Direction du PS : Ségolène Royal officialise sa candidature ». 
Le Monde, Paris, 17/05/2008. 
353   Elle s’est déclarée le 16 mai dans le 20 ème arrondissement.   
354   Ibid. 
355  Voir NORMAND Jean-Michel « Proches sur l'économie, Mme Royal et M. Delanoë 
divergent sur leur conception du Parti socialiste ». Le Monde, Paris, 24/05/2008.  
356   Ibid. 
357  FRESSOS Françoise, GARIN Christine et NORMAND Jean-Michel « J'accepterai 
évidemment la première tâche de militant ». Le Monde, Paris, 28/08/2008.  
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 Évidement, les manœuvres effectuées par certaines personnalités du parti 

lors de l’université d’été de La Rochelle358 n’ont pas plu aux militants359. Ils se 

plaignirent que le travail réalisé dans les ateliers a été dépassé par la guerre des 

éléphants.  

 Nous observons, donc, que le parti socialiste français est divisé et affaibli. 

Divisé entre certains dirigeants qui ont choisi de participer au gouvernement tout 

en restant socialistes et les militants d’en bas qui n’acceptent pas leurs décisions. 

Divisé par la lutte entre ses dirigeants pour conquérir la place du Premier 

Secrétaire. Affaibli, puisque cette division provoque la lutte interne entre les 

différents courants et démobilise les militants. Ceux-ci voient un groupe de 

dirigeants qui se disputent entre eux des quotas du pouvoir, qui ne cherchent pas 

vraiment à renouveler la gauche et à développer un projet qui permettra à 

l‘organisation de retrouver son électorat et de revenir au pouvoir. Il s’est passé 

un peu plus d’un an depuis les élections présidentielles que le parti a perdu pour  

la troisième fois. Et l’organisation semble vivre le même scénario qu’après la 

défaite de M. Jospin en 2002 : l’absence d’un leader reste toujours comme la 

grande tâche à accomplir. 

 Nous voyons que le parti socialiste chilien présente des nouvelles alliances 

qui fracturent la dispute classique entre les courants traditionnels. Ces nouvelles 

alliances répondent aux souhaits de ceux qui souhaitent parvenir aux postes de 

représentation interne. Ainsi, ils développent le discours du changement : par 

rapport aux ténors et sur la manière dont ceux-ci font la politique dans le parti et 

vis-à-vis au gouvernement. D’ailleurs, la décision de la direction de soutenir de 

manière inconditionnelle le gouvernement de Mme. Bachelet, empêche la 

collectivité d’accomplir son rôle de véhicule des demandes de la société. Il faut se 

demander, donc, ce qui se passera au sein du PS chilien, le jour où le Présidente 

ne sera pas socialiste. 

                                                           
358   Voir NOBLECOURT Michel «PS : Les ruptures de l’après Hollande ». Le Monde, Paris, 
07/09/2008. 
359   Voir VUITTON Thibaud « Sur le Net, les militants PS entre perplexité et exaspération 
après l'université d'été de La Rochelle ». Le Monde, Paris, 01/09/2008. 
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Conclusion 

 

 Le phénomène de Michelle Bachelet au Chili et celui de Ségolène Royal en 

France ont accaparé l’attention du monde entier. Un regard simple nous a permis 

de découvrir que le fait d’être femmes en politique et candidates à la présidence 

de leurs pays respectifs n’était pas la seule  ressemblance qu’elles avaient. 

 A cause de cela, nous avons réalisé une étude comparative des deux 

campagnes afin de montrer les similitudes de leurs campagnes par rapport à leur 

émergence en tant que présidentiables, à la manière de faire campagne et aux 

rapports qu’elles ont entretenus avec les partis politiques qui les ont soutenues. 

 

Peut-on parler d’un affaiblissement des clivages politiques ?  

 

 Tout au début de notre recherche nous nous demandions s’il y avait eu 

une rupture ou un affaiblissement dans le clivage autoritarisme/démocratie au 

Chili et dans le clivage gauche/droite en France, permettant l’irruption de 

candidatures promues par les électeurs. 

 Les candidatures de Mme. Bachelet et Mme. Royal ont émergé dans leurs 

pays dans un contexte sociopolitique précis. Celui-ci correspond au type de 

représentation que Bernard Manin a théorisé, la « démocratie du public ».  

 Nous pensons qu’elles sont la résultante d’un long processus politique vécu 

dans les deux pays après l’élection présidentielle précédente. Nous pensons que 

ces candidatures et le discours qu’elles ont utilisé, sont le produit de la perception 

d’un affaiblissement des clivages politiques qui, jusqu’au début des années 2000, 

avaient géré le scénario politique chilien et français. 

 Nous pouvons expliquer le scénario duquel ont surgi les candidates, à 

partir de quatre éléments : le désordre ou nouvel ordre électoral; le contexte 

politique; la perception d’un affaiblissement des clivages politiques; et la 

médiatisation de la scène politique.  

 Premier élément, l’existence dans les deux pays du phénomène que C. 

Cautres et N. Meyer appellent le « désordre ou nouvel ordre électoral ».  Tant au 

Chili qu’en France, nous observons une modification du comportement de la 

société, à cause de la montée des valeurs post matérialistes, donc, 

l’individualisation est plus forte. Tout cela provoque une décomposition culturelle 

et partisane, grâce à la modification du lien social où les références aux groupes 

d’appartenance se sont beaucoup atténuées.  

 De plus, les groupes d’appartenance se désagrègent dans une multi 

appartenance à des groupes qui portent des normes et des valeurs différentes. 
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D’une part, nous notons que  la gauche s’embourgeoise et la droite (et 

spécialement dans le cas français, l’extrême droite), se popularisent, ce qui 

provoque une mobilité électorale spécialement forte chez les jeunes et ceux qui 

sont éloignés des sentiments d’appartenance classiques à une classe sociale. 

D’autre part, nous voyons que les électeurs mieux informés et plus instruits sont 

plus critiques vis-à-vis de la classe politique, ce qui provoque leur éloignement 

des organisations partisanes traditionnelles. Les partis politiques cèdent la place  

aux mouvements sociaux plus proches du quotidien des électeurs. 

 Ainsi, ce nouvel ordre électoral met en valeur l’importance des variables 

politiques comme l’image et les enjeux, et des nouveaux clivages qui émergent 

de la société. La relation entre les individus et la politique change, elle devient 

plus instrumentale et émotionnelle. En France, nous voyons que les nouveaux 

clivages ne trouvent pas une sortie directe sur la scène politique française,  

puisqu’ils ne sont pas forcement classifiables dans le clivage gauche/droite. Et il 

faut ajouter l’importance de la conjoncture politique, donc ces deux facteurs 

contribuent à l’impression d’un désordre électoral. Dans le cas du Chili, nous 

remarquons que les partis politiques se sont transformés en partis attrape–tout, 

en ne s’attachant pas à des groupes sociaux précis.   

 Dans ce scénario se sont déroulées les élections présidentielles de 2000 au 

Chili et de 2002 en France. Ce qui explique que dans les deux pays, les clivages 

politiques marqueurs de la société (gauche/droite dans le cas français et 

autoritarisme/démocratie dans le cas chilien) n’aient pas eu une forte influence 

pendant la campagne. En effet, nous constatons que lors de cette élection, les 

campagnes ont essayé de s’approcher du centre, en s’éloignant des clivages 

politiques pour l’emporter, avec des résultats différents : M. Lagos a été élu au 

deuxième tour, M. Jospin n’a pas été classifié pour le deuxième tour.  Cependant, 

il faut dire que M. Lagos a emporté l’élection grâce aux voix du Parti Communiste 

et des autres forces d’extrême gauche qui face à la possibilité d’une victoire du 

candidat de la droite au deuxième tour, n’ont pas hésité à soutenir le candidat de 

l’alliance centre gauche. 

 

L’émergence du phénomène Bachelet et du phénomène Royal 

 

 Deuxième élément, c’est le contexte politique chilien et français. Les 

résultats des élections de 2000 et 2002 ont engendré un traumatisme chez les 

partisans de la Concertation au Chili et chez les socialistes, en France. Dans le cas 

chilien, le choc s’est accentué à cause de la crise économique qui a affecté le pays 

pendant les premières années du gouvernement de M. Lagos. A cela, il faut 
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ajouter les problèmes de corruption qui ont frappé la Concertation. Les militants 

de la Concertation ont cru qu’ils perdraient le pouvoir lors des élections de 2005. 

Le pays et la Concertation vivaient une crise. Dans le cas français, le choc du 21 

avril a provoqué une crise dans le parti qui, du coup, se trouvait sans leader pour 

le guider. Il y en avait plusieurs mais aucun des ténors ne suscitait l’unanimité. Il 

y avait un vide de leadership.  

 Tout cela a déclenché une situation dans laquelle, dans les deux pays, la 

question de la continuité des clivages fondateurs a été posée – c’est le troisième 

élément –. A l’époque, nous parlons de la possible existence d’un affaiblissement 

du clivage autoritarisme/démocratie au Chili et gauche/droite en France.  

 Pourtant, le pessimisme existant au Chili et en France au début des années 

2000 a cédé la place à un sentiment d’espoir. Au Chili, cela a commencé petit à 

petit grâce à une amélioration de l’économie et s’est maintenu après les bons 

résultats que la Concertation a eu lors des élections municipales. En France, cela 

a commencé avec le résultat des élections régionales et s’est maintenu à cause 

des problèmes qui ont affecté le deuxième mandat de Jacques Chirac. 

 C’est à ce moment que Mme. Bachelet et Mme. Royal commencent à 

émerger en tant que figures politiques à travers les sondages d’opinion, ce qui a 

été tout de suite repéré par les médias (c’est le quatrième élément). Ainsi, la 

médiatisation de la vie politique a beaucoup aidé à l’apparition des phénomènes 

Michelle Bachelet et Ségolène Royal. Nous savons que les médias aident à 

maintenir la popularité des hommes et femmes politiques au travers de la 

publication des sondages qui leur sont favorables. Et après, à travers les 

invitations aux émissions de télévision politiques mais surtout aux programmes 

de divertissement, qui permet au leader de se montrer plus proche des citoyens, 

quelqu’un comme eux. Bien sûr, les candidates que nous étudions ont suivi ce 

chemin.  

 Face à la crise de la Concertation et des institutions, les Chiliens voient 

Mme. Bachelet comme une personne crédible, travailleuse, une femme en 

politique qui représente le Chili du XXIème siècle : une mère qui s’occupe toute 

seule de sa famille ; une femme qui travaille ; une femme politique qui a vécu la 

torture et qui a été capable de surmonter cette expérience. Enfin, son histoire, sa 

vie, est le reflet de la société chilienne.  

 Face à la crise de leadership du PS français, les militants et sympathisants 

voient  en Mme. Royal une personne crédible, capable d’être mère de famille et 

femme politique en même temps. Une femme qui n’appartenait pas au petit 

groupe des dirigeants du parti, qui n’avait pas de courant, donc, elle était loin des 

disputes du pouvoir. A cause de cela, les militants et sympathisants socialistes la 
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voient comme une femme politique capable de renouveler la gauche.  

 

Caractérisation de la campagne de Mme. Bachelet et Mme. Royal  

 

Ainsi, nous arrivons à la deuxième question que nous nous sommes posés 

dans notre introduction. Comment peut-on caractériser les campagnes et les 

discours de Michelle Bachelet et de Ségolène Royal en tant que candidates aux 

élections présidentielles ? 

Bien que les résultats des campagnes aient été différents puisque Mme. 

Bachelet a gagné l’élection au deuxième tour et que Mme. Royal l’a perdue, nous 

croyons que toutes les deux ont essayé d’imposer une nouvelle manière de 

réaliser une campagne dans leurs pays respectifs. En effet, toutes les deux se 

définissent comme « campagnes citoyennes », ce qui démontre l’intérêt des 

candidates de se montrer loin des partis politiques qui les soutiennent.  

 Particulièrement dans le cas de Michelle Bachelet, elle a imposé un 

discours ancré sur le fait d’être femme en politique, ce qui implique un 

changement de discours politique. En effet, elle a réussi à imposer le sujet des 

femmes comme une thématique de campagne à ses adversaires. 

 D’après notre analyse, nous constatons que les campagnes de Mme. 

Bachelet et Mme. Royal ont, d’abord, surgi du soutien des électeurs qui s’est 

manifesté à travers les sondages d’opinion. Ainsi, elles se sont imposées aux 

ténors de la Concertation et du PS français, respectivement.  

 Cette situation a provoqué le fait que la structure initiale de l’équipe de 

campagne des candidates ne compte pas avec les éléphants respectifs. Et même, 

dans le cas de Mme. Bachelet, tout d’abord, elle ne compte même pas avec une 

figure politique socialiste. Au début de sa percée, Mme. Royal s’est appuyée sur 

les fédérations et sur un petit cercle d’hommes du parti, qui l’ont aidée à créer 

son propre réseau. Elle s’est appuyée aussi sur des personnes hors de 

l’organisation.  

 Nous observons que cette structure atypique n’a pas duré longtemps. 

Dans le cas de Mme. Bachelet, nous avons identifié l’existence de trois équipes de 

campagne : la première était le petit cercle d’amis avec lequel elle a commencé. 

Ensuite, il y a eu un renforcement de cette équipe, avec l’incorporation d’hommes 

et de femmes provenant des partis du bloc progressiste (PPD-PS-PRSD) de la 

Concertation mais pas encore des éléphants. La deuxième équipe est celle qui l’a 

accompagnée jusqu’au premier tour. Il était composé de personnalités politiques 

de tous les partis de l’alliance de centre gauche (c’est l’inclusion de la DC dans sa 

campagne). C’est dans la troisième équipe, celle qui l’a accompagnée pour le 



111 
 

 
 

deuxième tour, que nous trouvons les ténors des partis de la coalition.  

 Ce changement démontre que la campagne de la candidate avait besoin de 

rappeler sa provenance partisane aux électeurs qui n’avaient pas voté pour elle 

lors du premier tour. Dans ce contexte, le changement du nom de l’état major ne 

nous semble pas anecdotique. Nous passons d’un Conseil d’initiative citoyenne, 

qui marque la distance de Mme. Bachelet vis-à-vis des partis politiques qui la 

soutenaient, à un Comité politique stratégique, où la place principale est occupée 

par les partis politiques, au travers de leurs éléphants. Il est intéressant de noter 

aussi que lors de l’acte de présentation de ce nouvel état major, apparaissent 

pour la première fois des drapeaux de tous les partis de la Concertation.  

 Nous croyons qu’en appelant les ténors de la Concertation à intégrer son 

équipe, Mme. Bachelet a fait appel aussi au clivage autoritarisme/démocratie 

pour emporter l’élection au deuxième tour. Nous avons vu que dans le cas de 

Ricardo Lagos, c’était les voix du PC qui lui ont permis de l’emporter bien qu’il ait 

utilisé au deuxième tour une campagne communicationnelle sans appeler au 

clivage autoritarisme/démocratie. Au contraire, Mme. Bachelet change de 

stratégie et laisse tomber sa campagne communicationnelle ancrée fortement sur 

les citoyennes pour une campagne basée sur le clivage. Son objectif est le même: 

l’emporter au deuxième tour, tout en évitant que les voix de la DC ne passent à 

Sebastian Piñera et en comptant avec les votes du PC, en tant que réserve de 

voix.  

 Dans le cas de Mme. Royal, nous observons deux équipes de campagne. 

La première avec lequel elle a gagné les primaires, intègre un cercle restreint de 

personnalités du parti et d’autres qui n’étaient pas socialistes. Le deuxième est 

celui que l’a accompagnée jusqu’à la fin. Cette équipe était intégrée par des 

figures de l’organisation, des militants et même par certains qui ne sont pas 

socialistes. L’incorporation des éléphants s’est produite grâce à la création d’une 

nouvelle instance accrochée à l’état major. Ainsi, nous assistons  à la 

réorganisation de « l‘équipe du pacte présidentiel ». Dans ce nouveau groupe 

nous observons un changement par rapport à la croisade que la propre candidate 

a fait jusque là : l’intégration des éléphants du PS à sa campagne.  

 Tout comme l’a fait Mme. Bachelet, Mme. Royal a pris la stratégie de 

rassembler son camp pour la dernière phase de sa campagne. L’appel aux ténors 

est une manière de réaffirmer sa provenance socialiste, même si elle avait fait 

toute sa campagne en s’éloignant de l’organisation. Et bien sur, c’est une 

possibilité de rappeler le clivage gauche/droite, pour arrêter la monté du candidat 

centriste François Bayrou même à l’intérieur de la gauche.  

 Toutefois, ce réalignement des ténors autour de la candidate était une 
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intégration tardive et difficile tant pour Mme. Royal que pour les éléphants du PS 

eux-mêmes.  Cette nouvelle équipe n’a pas réussi à convaincre tous les partisans 

de la candidate, qui ont vu dans le retour des ténors la perte d’un des atouts de 

la campagne de Mme. Royal : son éloignement de l’établissement du parti.    

 Nous observons, donc, que la stratégie de rallier les ténors de la 

Concertation dans le cas de Mme. Bachelet et du PS dans le cas de Mme. Royal 

n’a pas eu le même résultat : au Chili, elle a permis à la candidate socialiste de 

revivre le clivage autoritarisme/démocratie et emporter l’élection. Mais en France, 

l’intégration des ténors n’a pas aidé la candidate : même si celle-ci a appelé au 

clivage gauche/droite, en démontrant l’unité du parti derrière elle, le véritable 

manque de soutien des ténors à sa campagne a fini par lui nuire. 

 

Caractérisation du discours des campagnes des candidates 

 

 Le fait que les deux candidates aient surgi de la mobilisation spontanée 

des personnes et non des partis politiques a eu, bien sûr, des répercussions dans 

le discours de campagne de Mme. Bachelet et Mme. Royal.  

 Après notre analyse, nous constatons que les deux candidates font appel à 

leur lien direct avec les électeurs. A plusieurs reprises, elles remarquent qu’elles 

sont là parce que les Chiliens et les Français l’ont voulu. Nous observons aussi un 

certain aspect mythique dans leurs propos : elles affirment qu’elles ne sont que 

les représentantes des électeurs, et que leur mission est de servir le peuple qui 

les a portées jusque là. C’est une manière de s’approcher des électeurs au travers 

de l’émotion et de démontrer le bien fondé de leur cause.   

 Mme. Bachelet prend les valeurs de la solidarité et du rassemblement 

comme les valeurs centrales dans sa campagne. Celles-ci traverseront toute sa 

candidature, puisqu’elles marquent sa différence avec ses adversaires de droite. 

En effet, le rassemblement constitue le principe fondateur de la Concertation et la 

preuve en est sa propre candidature, même si elle a fait une « campagne 

citoyenne ». Les représentants de la droite ne peuvent pas utiliser cette valeur 

puisque ils se présentent déjà divisés à l’élection. C’est une manière de démonter 

que la droite n’est pas capable d’assurer un gouvernement d’unité pour le pays. 

La solidarité, puisqu’elle se montre attentive aux besoins des Chiliens, elle est à 

l’écoute, elle s’engage à améliorer les conditions des plus pauvres, elle les 

comprend parce qu’elle est une femme qui a travaillé toute sa vie… le candidat de 

la droite au deuxième tour, Sebastian Piñera, ne peut pas se montrer aussi 

solidaire : parce qu’il est l’un des entrepreneurs les plus riches du pays, donc, il 

ne pourra pas comprendre les besoins de quelqu’un qui vit dans la misère. Ces 
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valeurs sont dans la même ligne que son slogan de campagne lors du premier 

tour : « Je suis avec toi», qui parle de la solidarité et de la proximité entre les 

personnes et la candidate, du rassemblement des chiliens. 

 Nous observons que dans les discours que nous avons analysés, la 

candidate de la Concertation a toujours fait preuve de crédibilité, simplicité, 

loyauté, honnêteté, authenticité, esprit rassembleur, caractéristiques qui lui sont 

reconnues par l’ensemble de la population. La crédibilité et la confiance sont les 

deux éléments sur lesquels la campagne communicationnelle de Mme. Bachelet 

s’est appuyée. Les Chiliens la soutiennent parce qu’ils la croient, ils lui font 

confiance.  

 Mme. Royal reprend les valeurs essentielles de la justice, la liberté, 

l’égalité et la fraternité sur lesquelles s’est construite l’identité de la France. Ce 

sont les valeurs fondamentales de la République et de la gauche. Cependant, elle 

donne une place prépondérante à la valeur de la justice, qui guidera le peuple 

dans le pays que Ségolène Royal lui propose. Ceci est cohérent avec son slogan 

de campagne « Plus juste, la France sera plus forte », qui donne à la justice le 

pouvoir de retrouver la grandeur de la France. 

 La candidate socialiste parle aussi de rassemblement aux militants pour 

gagner l’élection présidentielle, lors de son investiture. Ainsi, elle établit sa 

relation vis-à-vis de la collectivité : c’est elle le leader, celle qui guide la 

collectivité,  mais sans le parti, elle ne pourrait pas l’emporter. Pourtant, nous 

constatons une incohérence entre son discours et l’image qu’elle-même nous 

donne. Elle parle de rassemblement mais elle est toute seule sur l’estrade, les 

ténors ne montent pas et elle ne leur demande pas de monter non plus.  C’est 

une manière de marquer sa distance par rapport au parti, de rappeler à 

l’organisation que le lien entre elle et la foule des militants d’en bas –de laquelle 

elle se croit représentante- ne passe pas par le soutien qu’elle pourrait obtenir 

des ténors. Cette image nous montre une candidate seule appuyée par la foule 

mais sans le soutien des dirigeants.  

 Nous remarquons que dans les discours que nous avons étudiés, Mme. 

Royal utilise à plusieurs reprises le mot « mouvement » et elle a pris des mots 

rappelant l’univers chrétien. C’est une manière de rappeler que sa candidature est 

née en dehors de l’appareil du parti. Elle se voit, donc, en tant que leader et 

représentante de ce mouvement qui va au-delà des frontières du PS. Dans ce 

contexte, elle est la mieux placée pour conduire la rénovation de la gauche. Elle 

se croit vraiment investie par ses adhérents qui croient en elle.   

 Mme. Bachelet a rappelé le clivage autoritarisme/démocratie dans le 

discours énoncé après les résultats du premier tour et du deuxième tour, en 
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utilisant la dimension passionnelle et émotionnelle. Cependant, l’émotion utilisée 

n’est pas la même. Dans le premier cas, les valeurs émotives sont peu présentes. 

Dans le deuxième, elle rappelle son histoire, elle s’émeut lorsqu’elle se souvient 

de son père. Dans le premier cas, il fallait encourager les adhérents à travailler 

pour gagner au deuxième tour. Dans le deuxième cas, elle n’a pas besoin 

d’encourager les électeurs puisqu’elle a gagné, donc, elle a laisse la place à 

l’émotion.   

 Mme. Royal a appelé au clivage gauche/droite à plusieurs reprises dans les 

discours que nous avons analysés. C’est une manière de rassembler son camp, de 

rappeler qu’elle est la candidate de la gauche, capable d’affronter le candidat de 

la droite. C’est une manière aussi d’éviter la dispersion des voix à gauche qui a 

provoqué le drame de la disqualification de M. Jospin lors du premier tour de 

l’élection présidentielle de 2002. 

 Nous trouvons une différence importante entre Mme. Bachelet et Mme. 

Royal lors de notre analyse. La première s’est toujours positionnée comme 

Présidente. Pour elle, c’est une vérité garantie, même s’il manque plus de six 

mois avant le premier tour. La deuxième n’a pas osé. Par contre, elle a toujours 

fait appel à la nécessité d’un rassemblement. Surtout lors de son discours après 

le premier tour, où, en tant que femme libre, elle s’adresse au peuple libre. 

Autrement dit, Ségolène Royal se montre libre des entraves du PS et s’adresse 

aux électeurs des autres candidats de gauche et surtout à ceux de François 

Bayrou (ils sont le peuple libre, c’est-à-dire, sans leader), puisqu’elle sait que la 

réserve des voix à gauche n’est pas suffisantes pour l’emporter au deuxième tour.    

 Après notre analyse du discours, nous constatons que Mme. Bachelet et 

Mme. Royal ont énoncé un type de discours de campagne, à travers lequel elles 

s’éloignent des partis politiques qui les ont soutenues. Et dans le même temps, 

elles font appel aux clivages autoritarisme/démocratie et gauche/droite pour 

l’emporter. Ainsi, elles se montrent comme les représentantes du changement de 

la classe politique et de la manière de faire la politique. 

 Ce type de discours correspond à celui du leader de la « démocratie du 

public » : il met l’accent sur le « pathos » et spécialement sur « l’éthos », en 

détriment du « logos ». Ainsi, les candidates ont cherché la proximité envers 

l’électeur, un lien direct, sans la médiation des partis politiques. Pour cela, elles 

ont fait appel aux ressorts de l’émotion. C’est au travers des émotions que les 

candidates ont essayé de mobiliser leurs adhérents. C’est à partir de la foi que 

leurs supporteurs manifestent vis-à-vis des candidates (ils croient en elles), que 

Mme. Bachelet et Mme. Royal ont créé un type d’adhésion basée sur la crédibilité 

et la représentation des électeurs. Cette adhésion est véhiculée par l’émotion. De 
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cette façon, Mme. Bachelet et Mme. Royal s’inscrivent dans « la démocratie du 

public » : leurs candidatures sont nées à partir des sondages d’opinion.  

 La médiatisation de leurs prises de parole; la dramatisation que les médias 

font de la campagne électorale; leur campagnes basées sur la crédibilité et leur 

proximité avec les électeurs; et leur discours, ont aidé à la construction du 

« phénomène » Bachelet et Royal.  

 

Le PS chilien et français après les élections présidentielles de 2006 et 2007 

respectivement 

 

 Après les élections présidentielles du Chili (2006) et de la France (2007), 

les scénarios de ses deux organisations sont complètement différents. Le parti 

socialiste chilien appartient à la Concertation, donc, il est membre du 

gouvernement. Cette organisation a réussi à faire élire une nouvelle Présidente, 

mais il n’est pas le parti le plus important de la coalition. Le parti socialiste 

français a perdu une troisième élection présidentielle et reste l’organisation la 

plus importante de l’opposition.  

 Nous voyons que le parti socialiste chilien présente des nouvelles alliances 

internes qui fracturent la dispute classique entre les courants traditionnels. Ces 

nouvelles alliances répondent aux souhaits de ceux qui veulent parvenir aux 

postes de représentation interne. Ainsi, ils développent le discours du 

changement : par rapport aux ténors et sur la manière dont ceux-ci font la 

politique dans le parti et vis-à-vis du gouvernement. D’ailleurs, la décision de la 

direction de soutenir de manière inconditionnelle le gouvernement de Mme. 

Bachelet, empêche la collectivité d’accomplir son rôle de transmission des 

demandes de la société. Il faut se demander, donc, ce qui se passera au sein du 

PS chilien, le jour où la Présidente ne sera pas socialiste. 

 Nous observons, donc, que parti socialiste français est divisé et affaibli. 

Divisé entre certains dirigeants qui ont choisi de participer au gouvernement tout 

en restant socialistes et les militants d’en bas qui n’acceptent pas leurs décisions. 

Divisé par la lutte entre ses dirigeants pour conquérir la place du Premier 

Secrétaire. Affaibli, puisque cette division provoque la lutte interne entre les 

différents courants et démobilise les militants. Ceux-ci voient un groupe de 

dirigeants qui se disputent entre eux des quotas du pouvoir, qui ne cherchent pas 

vraiment à renouveler la gauche et à développer un projet qui permettra à 

l‘organisation de retrouver l’électorat et de revenir au pouvoir. Il s’est passé un 

peu plus d’un an depuis les élections présidentielles que le parti a perdues pour  

la troisième fois. Et l’organisation semble vivre le même scénario qu’après la 
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défaite de M. Jospin en 2002 : l’absence d’un leader reste toujours le grand 

problème à résoudre. 

 

Problèmes au cours de la recherche et démarches à suivre 

 

 Le problème fondamental que nous avons rencontré lors de notre étude 

consiste en l’absence de discours disponibles sur internet, que Mme. Bachelet a 

réalisé pendant sa campagne. Nous avons contacté certains membres de l’équipe 

de campagne de Mme. Bachelet sans obtenir de résultats. Cette situation nous a 

obligé à utiliser des extraits publiés par le journal chilien La Nacion et l’agence 

EFE.  

 Nous pensons qu’il serait intéressant d’élargir ce type de recherche en 

considérant des études basée sur la sociologie du vote. De cette façon, nous 

pourrions analyser les éventuels rapports entre le discours de campagne des 

candidats et les résultats des scrutins.  
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