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CHACUN SON MACRON

• Toutes les images utilisées sont libres de droit (sources: Wikipedia)

• Roland Barthes (1957). Mythologies. Paris: éditions du Seuil

• Catalyse du pouvoir, tout le monde a son mot à dire pour l´interprétation de la victoire d´Emmanuel Macron.

• Publications de la rentrée. 

• Cécile Amar (2017). La fabrique du Président – Enquête sur les coulisses d´une ascension foudroyante. Paris: Fayard

• Pierre-André Taguieff (2017). Macron, miracle ou mirage? Paris: éditions de l´Observatoire.

• Régis Debray (2017). Le nouveau pouvoir – Par-delà l´événement Macron, une mutation de civilisation. Paris: éditions du Cerf

• Mathieu Magnaudeix (2017). Macron et Cie – Enquête sur le nouveau président de la République. Paris: éditions Don Quichotte

• Alice Baudry, Laurent Bigorgne, Olivier Duhamel (2017). Macron, et en même temps…Paris: Plon

• Jean-Noël Jeanneney (2017). Le moment Macron. Paris: Seuil.

• Jean-Dominique Merchet (2017). Macron, Bonaparte. Paris: Stock.



Source: éditions du Seuil
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QUESTION POSÉE: PEUT-ON PARLER D´UN
”MOMENT MACRON”?

• Pierre Rosanvallon (1985). Le moment Guizot. Paris: Gallimard.

• Époque / moment (temps + style)

• Moment (opportunité), le kairos

• Dimension d´incarnation (on parle d´incarnation de la fonction) + couple Macron

• Passion pour Macron (histoire qui est tissée depuis son entrée au gouvernement). Dès
2014, loi Macron (style Macron). Style transgressif (pas iconoclaste) et anticipateur.

• La une des journaux (titres qui se sont multipliés pour accompagner cette prise de 
pouvoir)



Source: éditions Gallimard



CONTEXTE
ENJEUX DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 2017

• Montée en puissance du censeur médiatique (usage des médias, utilisation des réseaux
sociaux). Les médias audiovisuels (journaux, chaînes de télévision, chaînes de télévision
d´information continue, radios) démultiplient les possibilités d´influence et les réseaux
sociaux et les blogs assurent les commentaires

• Analyses du sociologue Gabriel Tarde à la fin du 19e siècle sur la fabrique des opinions et 
les inventions techniques de propagation de la presse. 

• Obsession de la nouveauté: caractéristique postmoderne (la ”nouveauté”: ce qui fuit, se 
dérobe…). L´obsession: l´orchestration d´une série d´anticipations pour installer ce qui
se prétend être nouveau



LE STYLE: UN CONTRÔLE DES DISPOSITIFS
COMMUNICATIONNELS

• Un style absolument pas spontané. Revalorisation du décor, de l´appareil, de la visibilité
du pouvoir (Georges Balandier, le pouvoir se met en scène). Style emprunt de séduction
et de réserve. Manière de redonner de l´autorité et du prestige. 

• La marche (conquête du pouvoir). La marche du 7 mai 2017 (Pyramide du Louvre). 
Recentralisation très forte du pouvoir, remonarchisation sans monarque. Différenciation
avec les moments précédents (Hollande, le président normal, Sarkozy, l´omniprésidence).

• Personnification d´un mouvement de marcheurs (En Marche)

• https://www.youtube.com/watch?v=EWEQF7yKhRY (France 2, 7 mai 2017)



UN STYLE DIRECTIF ET PEU PARTICIPATIF

• Le contrôle de la communication: l´alignement des ”éléments de langage”. 

• Choix stratégique d´un marcheur de la première heure: Christophe Castaner (secrétaire des 
relations avec le Parlement / ancien porte-parole, dirige le mouvement en marche). 
Harmonisation de la parole élyséenne, la parole gouvernementale et de l´expression politique. 
Beaucoup de communicants qui sont d´anciens journalistes (Porosité entre ces milieux)

• Maîtrise des dissonences politiques.

• Pas d´initiative bottom-up, la verticalité est assumée, pas de discours basiste (un mouvement de 
légitimation).



UNE REPRÉSIDENTIALISATION DE LA PAROLE

• L´Elysée affirme son emprise sur l´exécutif. 

• Relations institutionnelles entre le Président / le Gouvernement

• Congrès de Versailles routinisé de manière à assurer la cohérence des propos et à dompter les parlementaires. Cette année, 
le Congrès a précédé le discours de politique générale du Premier Ministre.

• Forte régulation pour assurer cette forme de représidentialisation.

• Rappel de sa position de chef des armées (visite des sous-marins nucléaires). Épisode du renvoi du chef d´État-major, Pierre de 
Villiers

• Posture internationale très forte (discours volontariste sur l´Europe, jouissance de ce rôle pris sur cette scène). Message à 
Trump en anglais sur le suivi de l´accord de Paris, https://www.theguardian.com/environment/video/2017/jun/02/make-our-
planet-great-again-macron-rebukes-trump-over-paris-withdrawal-video, 2 juin 2017

•



LA MAÎTRISE DES ENTOURAGES

• Secrétariat ramassé. Pilotage du pays (L´Élysée et les conseillers importants, Alexis 
Kohler). Affinités, confiance. Construction de cette prise de pouvoir (Loi ”Macron”: 
repérer et de capter les personnages politiques susceptibles de dépasser leur condition
partisane). Christophe Castaner (rapporteur de la loi Macron), Richard Ferrand (janvier
2015).

• Ces entourages vont ensuite chercher les personnes-relais du mouvement (Parlement de 
start-ups).



Source: Wikipedia Les trois mousquetaires



LA FABRIQUE DE L´ÉLITE

• Dans son livre Révolution, il y a la présentation de l´idéal méritocratique. Rapport à sa grand-
mère

• E. Macron (2016), Révolution. Paris: XO.

• P. 6: ”Je suis né en décembre 1977 à Amiens, capitale de la Picardie, dans une famille de 
médecins hospitaliers. Cette famille avait accédé récemment à la bourgeoisie, s´élevant, 
comme on disait autrefois, par le travail et par le talent. Tous venaient de milieux modestes. 
L´histoire de ma famille est celle d´une ascension républicaine dans la province française, 
entre les Hautes-Pyrénées et la Picardie. Cette ascension passait par le savoir et, plus 
précisément, pour la dernière génération, par la médecine”. Promotion de la mobilité sociale 
(l´ascenseur social). Personnage plus balzacien (Rastignac) que stendhalien



LA FABRIQUE DE L ÉLITE

• P. 7 ”J´ai donc choisi ma vie, comme si, à chaque étape, je découvrais une évidence. Les 
choses n´étaient pas toujours faciles, mais elles étaient simples. Il m´a fallu beaucoup
travailler, mais j´en avais le goût. J´ai connu des échecs, parfois cuisants, mais je ne me suis
pas laissé détourner, parce que j´avais choisi”.

• La libre disposition de soi-même, goût pour la liberté (idéologie libérale, méritocratie, 
talent). Idéal de la bourgeoisie qui s´élève par le talent contre les castes (noblesse d´État
selon Bourdieu)

• Goût pour la littérature



LA FABRIQUE DE L´ÉLITE

• P. 8: ”Le cours secret, intime, de la littérature prenait l´ascendant sur les apparences, donnant
au monde toute sa profondeur, que dans l´ordinaire des jours l´on ne fait qu´effleurer”.

• ”J´ai appris chez Colette ce qu´est un chat, ou une fleur, et chez Giono le vent froid de la 
Provence et la vérité des caractères. Gide et Cocteau étaient mes compagnons
irremplaçables. Je vivais dans une réclusion heureuse entre mes parents, mes frères et soeurs
et mes grands-parents”.

• La littérature: ce qui permet l´émancipation et donne une forme d´autonomie (maîtrise des 
codes culturels et une capacité d´expression)

• Pouvoir de l´herméneutique (Paul Ricoeur). Savoir interpréter les textes.



Source : Wikipedia



LA FABRIQUE DE L´ÉLITE

• Les écoles de pouvoir. ENS d´Ulm, Sciences Po, ENA.

• Échec à l´ENS d´Ulm

• Sciences Po (socialisation de ces écoles de pouvoir). Les entourages de Macron (reflet de ces amitiés-là). 
Passage par le monde de la finance (une des vocations de Sciences Po) et par les entourages (la 5e 
République est devenue de plus en plus un gouvernement de cabinets). Socialisation des milieux strauss-
kahniens. En même temps, rapport critique à ces écoles, d´où la mise en scène de la littérature comme
source d´authenticité

• Langage élitiste qui d´adresse d´abord à l´élite (idée de propulser le gouvernement des meilleurs, idée
d´une alliance saint-simonienne entre les industriels, les ingénieurs et les politiques). Forme de Saint-
Simonisme qui vient dépasser la simple dimension partisane. Champ lexical de la réforme



CONCLUSIONS

• La nouveauté n´est pas synonyme de spontanéité, elle est calculée (répertoire de la 
nouveauté, le projet plutôt que le programme, le mouvement plutôt que le parti).

• La représidentialisation a des effets puisque malgré le contexte morose, le message passe
(habileté dans le fonctionnement même du pouvoir)

• Comment prévenir les risques d´hybris dans un système d´hypercommunication (piège de 
la transparence)

• Capacité à remettre les réformes sur une perspective de long terme (Machiavel, virtù, 
fortuna)


