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Par opposition aux journaux, aux
magazines d’information et aux émis-
sions culturelles, l’expression « émis-
sion de divertissement » désigne l’en-
semble hétérogène des programmes
télévisés qui proposent à leur public
une forme de distraction et de détente.
Ce type de programmes n’est pas
conçu pour traiter l’information poli-
tique et accueillir des élus.Pourtant,en
cinquante ans, la fréquentation de ces
émissions par le personnel politique
n’a cessé de prendre de l’ampleur : 21
occurrences en 1962 ; 127 en 2004
(graphique page suivante).

Les enjeux politiques reposent sur
des problématiques lourdes et com-
plexes : ils réclament du citoyen un
effort d’attention et d’analyse.Pour un
certain nombre de téléspectateurs, la
réception du message politique est de
l’ordre de la pénibilité : hors périodes
électorales,les émissions politiques réa-
lisent des scores d’audience médiocres.
Pour rallier un électorat indécis ou
dépolitisé,l’élu cherche non seulement
à convaincre mais également à séduire.

Dans un système démocratique où le
droit de vote n’est pas fondé sur un cri-
tère de « compétence politique », les
élus, en compétition pour faire valoir
leur projet de société, sont également
enclins à se distinguer aux yeux des
électeurs en se prêtant au jeu de la peo-
polisation.Dans cette étude, la notion
de peopolisation désigne le processus
médiatique par lequel le politique lève
le voile sur sa vie privée, met l’accent
sur des traits de caractère sympathiques
ou spectaculaires et met en avant une
manière d’être sans lien direct avec les
fonctions qu’il occupe.

Captant l’attention du public de
masse, les émissions de divertissement
offrent aux hommes politiques un cadre
communicationnel adapté:dans ce type
de programmes, les élus ont la possibi-
lité de combiner image et message,
séduction et argumentation.Le recours
des hommes politiques aux émissions
de divertissement est une stratégie de
communication ancienne et le com-
promis entre peopolisation et politique
qui en résulte n’a cessé d’évoluer dans
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ses termes. En choisissant pour cadre
d’analyse les programmes de divertis-
sement,il est possible de mettre au jour
la façon dont la peopolisation du poli-
tique a, en cinquante ans, successive-
ment perdu ou gagné en intensité,une
peopolisationqui,si elle est le résultat de
la rencontre de plusieurs logiques,n’est
jamais subie par les élus mais toujours
consentie par eux.

Genèse

Les années 1950 sont celles des pion-
niers de la télévision : journalistes et
professionnels du spectacle façonnent
progressivement les programmes1 ; les
hommes politiques, quant à eux, éva-
luent mal le potentiel communica-
tionnel d’un nouveau média dont le
parc est restreint2.Malgré l’apparition,

à partir de 1954, de magazines poli-
tiques (Face à l’opinion et Faisons le
point), rares sont les élus familiarisés
avec les codes de l’enregistrement stu-
dio. À cette époque, rien ne dispose
encore les hommes politiques à parti-
ciper à des programmes télévisés qui ne
leur sont pas spécifiquement destinés,
sauf circonstances exceptionnelles.

Pour la période estivale, certains
programmes tels que Télé Paris (1954-
1959)3 deviennent itinérants et posent
leurs caméras sur les plages françaises.
À cette occasion, certains maires, en
échange d’une autorisation de tour-
nage, réclament de faire à l’écran la
promotion touristique de leur ville.
L’équipe de production, quant à elle,
voit dans la prestation de l’élu local le
moyen scénique d’incarner l’institu-
tion communale sous les traits pitto-
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resques du chef de village. Mais il n’est
alors pas encore question de promo-
tion personnelle : le maire reste can-
tonné à un rôle d’ambassadeur.

L’émission Qui êtes-vous ? (1957-
1958)4 accueille exclusivement des
personnalités du monde du spectacle :
André Gillois, son animateur,prend le
parti de mieux faire connaître au
public ses invités par le biais de ques-
tions psychologisantes relevant du
domaine de la vie privée. Le 18
octobre 1957, le dramaturge Henri
Torres participe à l’émission.Or, l’au-
teur occupe également les fonctions de
sénateur. Si donc peopolisation du
politique il y a, ce n’est alors que de
manière fortuite, car c’est en tant
qu’artiste qu’Henri Torres est invité à
Qui êtes-vous ?.

En termes de peopolisation, les
années 1950 ne sont pas significatives.
Néanmoins, le survol de cette décen-
nie permet de conclure à l’absence
d’incompatibilité de principe entre le
fait d’occuper des fonctions politiques
et celui de participer à une émission de
divertissement : rien ne s’apparente ici
à un devoir de réserve qui ferait obs-
tacle, pour l’avenir, à la peopolisation
des élus.

Les émissions de divertissement,
instruments de communication 
du pouvoir

L’arrivée au pouvoir du général de
Gaulle conduit au renforcement de
l’emprise de l’État sur le média télé-
visiuel5. Dans un pays qui dépasse

désormais le million de postes, de
Gaulle prend conscience du rôle poli-
tique que peut jouer ce « magnifique ins-
trument de soutien de l’esprit public6 ».
Grâce à sa mainmise sur la RTF, le
gouvernement met sur pied une entre-
prise de séduction de l’opinion : les
émissions de divertissement sont un
moyen supplémentaire d’entrer en
contact avec la population française et
de familiariser un public large et hété-
rogène avec les représentants du pou-
voir.

Dans les années 1960,la stratégie de
communication du gouvernement
repose, pour partie, sur les magazines
de divertissement. Dans ce type de
programmes,le choix des invités se fait
en fonction de leur capacité à produire
une parole d’expertise en rapport avec
la thématique traitée (vie quotidienne,
loisirs, gastronomie, mode, sport, ani-
maux…).Lorsque le sujet abordé entre
dans le champ d’action du gouverne-
ment, le ministre compétent s’impose
à des directeurs de chaînes et des ani-
mateurs dociles comme l’intervenant
le mieux à même d’apporter au public
une information de qualité.Aux yeux
de tous,la prestation de l’homme poli-
tique est légitimée par le dispositif de
l’émission.Compte tenu de la logique
de divertissement autour de laquelle
s’articule le magazine, le responsable
politique a la possibilité de parsemer
son discours de fond d’anecdotes per-
sonnelles liées à sa vie privée. Ainsi,
lorsque, le 24 avril 1961, le magazine
Il faut avoir vu (1960-1964)7 traite de
philatélie,le ministre des Télécommu-
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nications, Michel Maurice-Boka-
nowski, met non seulement en évi-
dence les efforts déployés par les pou-
voirs publics dans le domaine postal et
le souci de l’État de faire éditer des
timbres toujours plus esthétiques,mais
il avoue également être un fiévreux
collectionneur.Le 14 novembre 1969,
dans le magazine Au rendez-vous des
pêcheurs (1969-1970)8, le secrétaire
d’État à l’Agriculture, Bernard Pons,
pose le problème de la pollution des
cours d’eau et de son incidence sur la
faune aquatique ;dans le même temps,
il évoque sa passion pour la pêche et
le souvenir des premières prises réali-
sées, enfant, lors de longues prome-
nades familiales. En la nourrissant
d’expériences personnelles,le ministre
donne à son action politique un carac-
tère sincère. Sous couvert de dévoile-
ment de soi,il fait la promotion de l’ac-
tion gouvernementale auprès d’un
certain nombre de téléspectateurs que
le débat public,tel qu’il est exposé dans
les journaux d’information ou les
débats politiques,laisse au mieux indif-
férent. Mais les fidèles du magazine,
passionnés par la thématique traitée,
pourraient également être touchés par
l’authenticité et le « bon sens » dont fait
preuve, en ce domaine, l’un des
membres du gouvernement. En met-
tant en lumière ses points communs
avec le téléspectateur, le ministre joue
sur les affects. Il ébauche une stratégie
de communication en direction des
groupes d’électeurs qui votent non pas
dans une perspective d’intérêt général,
mais en fonction de la réponse appor-

tée par chaque mouvance politique à
l’enjeu particulier qu’ils estiment être
prioritaires9.

Dans le cadre circonscrit du diver-
tissement télévisuel, la peopolisation
du politique est donc initiée par le
pouvoir en place, comme instrument
original de séduction et de crédibilisa-
tion des politiques publiques10.

L’ouverture des émissions 
de divertissement à l’ensemble
des acteurs politiques

Il faut attendre l’élection de Valéry
Giscard d’Estaing à la Présidence de la
République, en 1974, pour que les
émissions de divertissement cessent
d’être la chasse gardée du gouverne-
ment. S’inspirant du modèle démo-
cratique anglo-saxon, le Président de
la République souhaite que l’opposi-
tion soit partie prenante du débat
public. Cette volonté de restructurer
l’espace public trouve son prolonge-
ment indirect dans une réforme d’obé-
dience libérale du secteur audiovisuel :
la loi du 7 août 1974 fait éclater
l’ORTF en six sociétés autonomes et,
si la désignation des dirigeants de ces
nouvelles unités a toujours lieu en
Conseil des ministres, le gouverne-
ment entend limiter à ces nominations
l’influence de l’État sur la télévision.

Les réformes de Valéry Giscard d’Es-
taing produisent leurs effets dès 1975.
La présence des ministres dans les
émissions de divertissement recule au
profit de celle des députés11. Cette
diversification des identités politiques
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à l’écran est l’une des manifestations du
passage d’un champ médiatique fermé
à une organisation du média télévisiuel
beaucoup moins « monolithique12 ».Si
les représentants de la majorité béné-
ficient toujours d’une plus grande visi-
bilité,n’importe quel élu est désormais
en mesure de communiquer en direc-
tion du plus grand nombre,quelle que
soit sa place sur l’échiquier politique13.
Avec un taux d’équipement en postes
de télévision qui atteint près de 80 %
depuis 1973, les conditions sont
réunies pour que s’ouvre une ère de
compétition des images.

Contrairement à ceux des membres
de gouvernement qui, depuis les
années 1960, participent à des émis-
sions de divertissement, l’opposition
ainsi qu’une très large partie des élus
issus de la majorité n’ont pas encore
fait l’expérience de la peopolisation.
Ministre des Finances du gouverne-
ment Chaban-Delmas,Valéry Giscard
d’Estaing a eu, très tôt, l’opportunité
d’intégrer les codes d’un mode de
communication « populaire » :dès le 16
septembre 1971,il participait à l’émis-
sion Un rire par jour (1971)14, dans le
cadre de laquelle les invités racontaient
des histoires drôles et parlaient de leur
rapport intime à l’humour.À partir de
1975, les élus qui souhaitent émerger
médiatiquement imitent le candidat
victorieux en participant à des pro-
grammes humoristiques. Ce genre
d’émissions devient emblématique de
la communication politique des
années 1970. En effet, le dispositif des
programmes humoristiques permet

aux élus de contrebalancer l’image aus-
tère du responsable politique par celle
d’un homme sympathique et proche
du peuple. Désormais, l’on rit « de »
l’homme politique « avec » les hommes
politiques.

Mais communiquer dans le cadre
pré-contraint du divertissement télévi-
suel en direction d’un public de masse
par nature hétérogène, réclame une
maîtrise élémentaire d’un certain
nombre des codes médiatiques. Le 31
décembre 1975,dans Le petit rapporteur
(1975-1976)15, le député Marc Becam
répond aux questions décalées de l’ani-
mateur Daniel Prévost.Le thème,pré-
texte à un échange burlesque,est celui
du financement par l’État de la pre-
mière chaîne. Marc Becam ne sait pas
se plier à la logique de divertissement :
il parle de vote budgétaire, de fiscalité
et de législation,lorsque Daniel Prévost
joue la supplique du professionnel de
télévision désargenté (à quatre pattes,
l’animateur lustre les chaussures de
l’élu,époussette son costume,veille au
confort de son assise…).Daniel Prevost
ne parvient pas à entraîner le député
dans ses facéties ;l’élu laisse transparaître
son malaise.Marc Becam est représen-
tatif d’une catégorie d’élus attirée par
l’occasion nouvelle d’entrer en relation
avec le plus grand nombre, mais qui
n’est pas encore parvenue à faire siens
les codes du divertissement. D’autres
hommes politiques se prêteront au
registre de l’humour avec une plus
grande aisance:à la demande des chro-
niqueurs de l’animateur Jacques Mar-
tin,un certain nombre de députés par-
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ticipant au Petit rapporteur chantera La
pêche aux moules.Une « sélection natu-
relle » semble s’opérer entre,d’une part,
les élus qui ont une prédisposition à
jouer de leurs émotions et de leur
image et, d’autre part, ceux qui par-
viennent plus difficilement à s’extraire
de la posture qu’impose traditionnelle-
ment les fonctions politiques qu’ils
occupent.

À l’épreuve des programmes humo-
ristiques,le personnel politique mesure
le poids des contraintes qui pèsent sur
ses prestations télévisuelles :pour élar-
gir au maximum leur espace commu-
nicationnel, les élus doivent adapter
leur comportement en fonction de la
logique sur laquelle repose chaque
émission.À mesure que la domination
de l’État sur la télévision décline, le
rapport de force politique/média tend
à s’inverser. Les années 1970 donnent
aux acteurs du champ politique l’in-
tuition que l’accès au public de masse
exige désormais une contrepartie.
Dans le cadre des émissions de diver-
tissement, le prix à payer est celui de
la peopolisation.

L’acmé de la peopolisation
politique

Depuis la victoire des socialistes à
l’élection présidentielle de 1981, il est
acquis que les deux ailes de l’échiquier
politique ont parfaitement intégré les
techniques de marketing et les codes
de la communication moderne. Le
conseiller en communication est de-
venu un personnage clef du champ

politique : il encourage l’élu à se pré-
senter sous un jour sympathique et
décalé. Lorsque, dès 1984, les muta-
tions du champ médiatique condui-
sent à la multiplication des pro-
grammes de pur divertissement, les
conditions sont réunies pour que le
phénomène de peopolisation se déve-
loppe en d’inédites proportions.

Et en effet, à partir du milieu des
années 1980, l’homme politique est
emporté dans la spirale de la peopoli-
sation. On assiste à l’accroissement
brutal de la participation des hommes
politiques aux émissions de divertisse-
ment :90 occurrences en 1987 contre
seulement 34 en 1980. Les élus déjà
présents sur la scène du divertissement
intensifient leurs efforts de séduction
(Jack Lang, Georgina Dufoix, Jacques
Chirac, Lionel Jospin,André Santini,
Robert-André Vivien,André Labar-
rère,François Léotard…),contribuant
ainsi à ériger cette stratégie marketing
en véritable modèle de communica-
tion politique et, partant, incitant
d’autres élus,en quête de visibilité et de
« survie médiatique16 », à se plier aux
canons de la peopolisation (Philippe de
Villiers, Jean Laurain, Edith Cresson,
Michel Pericard, François Massot,
Claude Evin,Hugues Dewavrin…).

Cet accroissement coïncide avec le
développement de la télévision privée.
Les conclusions de Jay G.Blumler sem-
blent devoir se confirmer:compte tenu
de leur logique commerciale,les chaînes
privées seraient pour partie responsables
du phénomène de peopolisation du
politique17. Pour atteindre leurs objec-
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tifs respectifs, annonceurs, chaînes pri-
vées et élus sont soumis à un même
enjeu: capter l’attention du plus grand
nombre. La viabilité économique des
chaînes privées dépend de la vente d’es-
paces publicitaires ; puisque les annon-
ceurs entendent faire connaître leurs
produits au plus grand nombre de
consommateurs,les chaînes privées dif-
fusent des émissions qui fédèrent une
large audience ; l’élu, qui cherche à
convaincre et séduire le plus d’électeurs
possible,privilégie ce type d’émissions;
pour atteindre leurs objectifs écono-
miques, les chaînes privées multiplient
les déclinaisons du divertissement
comme autant de fenêtres ouvertes sur
le public de masse exploitables par les
élus.La participation des politiques aux
émissions de divertissement augmente
donc mécaniquement.

Pour être reçu par le plus grand
nombre,le discours politique s’unifor-
mise : ses aspérités idéologiques sont
gommées au profit d’un message sus-
ceptible de faire consensus ; le logos
concède très largement à l’ethos et au
pathos.Les nouvelles stratégies de com-
munication auxquelles ont recours les
hommes politiques sont en partie fon-
dées sur l’évitement : les élus privilé-
gient donc les émissions de divertisse-
ment dans lesquelles le discours verbal
tient une place plus que négligeable.

Les émissions de variétés sont
emblématiques de ce qu’est la peopo-
lisation du politique des années 1980.
D’une part, les variétés permettent à
l’invité politique de superposer son
image à celle de personnalités du

monde du spectacle :par sa simple pré-
sence, l’élu parasite le lien émotionnel
qui lie le public à ces célébrités ; il
cherche ainsi, par ricochet, à être le
bénéficiaire d’une adhésion de type
irrationnel.Mais surtout,une émission
de variétés est construite autour de
prestations successives : le temps de
parole accordé à chacun des invités y
est extrêmement restreint ; la produc-
tion d’un discours politique argu-
menté n’y est pas possible. Dans une
émission de variétés,l’élu a donc toute
latitude pour privilégier une image,un
être là. L’exemple de Carnaval (1984-
1987)18, émission de variétés animée
par Patrick Sébastien, montre à quel
point la décennie 1980 est celle au
cours de laquelle la peopolisation du
politique est la plus forte. Le 25 avril
1987,Jacques Toubon est l’un des invi-
tés de l’émission. Dès son arrivée sur
scène, l’élu exécute un numéro de
cabaret : d’un coup de massue, il brise
un parpaing sur le ventre d’un homme
hypnotisé. Jacques Toubon, qui jus-
qu’ici n’a pas prononcé un seul mot,
répond à l’invitation de l’animateur
Patrick Sébastien à se faire transpercer
l’avant-bras par une aiguille géante,
sous hypnose.

Patrick Sébastien :Dans ma folie, je
me suis dit, puisqu’on l’a sous la
main…

Jacques Toubon : Je vous vois
venir…

P.S. : Je lui demande vraiment du
courage physique et je crois que ça
peut s’applaudir à l’avance déjà !
Décontractez vous, détendez vous…
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J.T. :C’est facile à dire !
P.S. [une fois le numéro réalisé] : Je

crois que ça s’applaudit encore plus
fort ! Et ben ça c’est du courage,hein?
Et bien Carnaval est terminé ! Envoyez
le générique !

Cet extrait donne la mesure de l’ef-
facement de l’identité et du discours
politique dans une émission de varié-
tés : l’intervention de l’élu ne se
conçoit que dans le cadre d’une pres-
tation de nature strictement artistique.
Cette séquence, brève et particulière-
ment riche en émotions,place le télé-
spectateur dans une posture de récep-
tion proche de celle du lecteur de
presse tabloïde : par le biais d’une
« image-choc », le politique est pré-
senté sous un jour inédit et surprenant,
dans une posture décalée,sans lien avec
les fonctions qu’il occupe.Ce type de
séquences donne au téléspectateur le
sentiment de voler à l’élu une « tranche
de vie »,de percer à jour son mode de
comportement intime.Dans les années
1980,le responsable politique cherche
à devenir une « star » comme les autres :
il en adopte donc certains des codes
esthétiques de présentation de soi.

Au cours de cette décennie, la peo-
polisation emprunte des voies toujours
plus originales : les élus ont soif de
médiatisation. Ils participent, par
exemple, à des jeux télévisés. Dans
Tournez manège (1985-1993)19, poli-
tique et conjoint(e) répondent à des
questions qui portent sur leur vie
amoureuse. Les 7 septembre, 10 sep-
tembre et 7 décembre 1987,Hervé de
Charrette participe à plusieurs numé-

ros de l’Académie des 9 (1982-1987)20,
en qualité de co-animateur : entouré
d’humoristes et de chansonniers, le
ministre en exercice soumet aux can-
didats les réponses burlesques d’un
questionnaire à choix multiples. Cer-
tains hommes politiques explorent des
genres télévisuels inattendus, qu’il
s’agisse de programmes destinés à la
jeunesse (René Monory, dans Mambo
satin (1986-1987)21,le 25 mars 1987,ou
François Mitterrand, dans le Club
Dorothée (1987-1997)22, le 21 dé-
cembre 1988) ou de magazines éro-
tiques (Robert-André Vivien et Jean-
Michel Moucheron, dans Super sexy
(1987-1989)23, le 9 décembre 1987).

Durant cette période, les termes du
compromis entre peopolisation et spé-
cificité politique sont déséquilibrés :
l’image ne sert plus de support au mes-
sage ; elle existe par elle-même. En
gommant sa spécificité politique, l’élu
entend séduire les indécis ou ceux
pour qui le discours de fond,qu’il soit
partisan ou consensuel, est synonyme
de rejet.Selon les principes du marke-
ting,le politique s’adapte à une cible de
téléspectateurs comme un produit à un
groupe déterminé de consommateurs.

L’essoufflement du modèle 
de peopolisation des années 1980

L’idée selon laquelle l’acte de vote
partagerait certaines des caractéris-
tiques de l’acte d’achat emprunte au
marketing.Les conseillers en commu-
nication, issus du secteur publicitaire,
ont encouragé les hommes politiques
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à « se vendre » comme des produits,en
se présentant sous un jour favorable.
Or, précisément, le marketing poli-
tique des années 1980 connaît le
même cycle de vie et d’usure qu’une
publicité : d’abord, une phase d’initia-
lisation qui correspond au lancement
du produit,puis une période de matu-
ration,au cours de laquelle le consom-
mateur se familiarise avec le nouveau
mode de présentation de l’objet à
vendre et, enfin, une rupture, lorsque
le consommateur,dont l’attention et la
curiosité sont en baisse,finit par éprou-
ver un sentiment de rejet vis-à-vis du
produit24.Au début des années 1990,
le public oppose aux prestations des
politiques dans des émissions de diver-
tissement une posture de réception de
plus en plus distanciée : un certain
nombre de leaders d’opinion critique
les efforts d’évitement déployés par les
élus25 ;les téléspectateurs tendent à voir
dans l’effacement de l’identité poli-
tique un simple calcul électoral, non
plus une marque originale de sincérité
et de proximité.

Un nouvel équilibre entre
peopolisation et message de fond

Dans les années 1990, les élus sont
confrontés à un dilemme communi-
cationnel : les téléspectateurs se désin-
téressent des magazines spécialisés dans
lesquels les politiques débattent en
termes techniques d’enjeux com-
plexes ;dans le même temps, les straté-
gies marketing qui privilégient la
manière d’être et l’image se heurtent au

rejet du plus grand nombre.Face à cette
impasse communicationnelle :« le poli-
tique doit […] reconstruire et redonner du
sens à cette médiatisation […] et renégocier
[…] les conditions de son apparition sur la
scène télévisuelle26 ».En conséquence, les
élus ne renoncent pas à la ressource
médiatique du divertissement :ils rom-
pent avec la peopolisation telle qu’elle
se concevait dans les années 1980, au
profit d’un mode de communication
susceptible de répondre à la double exi-
gence de séduction et d’argumenta-
tion. L’homme politique cherche la
voie du compromis en s’orientant vers
d’autres types d’émissions : les variétés
sont désertées au profit de formats mar-
qués par le mélange des genres, où la
logique de divertissement, si elle reste
dominante, laisse une place substan-
tielle à la logique d’information. Le
genre talk show va connaître un succès
grandissant (Nulle part ailleurs (1987-
2001)27,Tout le monde en parle (1998-
2006)28, On ne peut pas plaire à tout le
monde (2002-2006)29,Y’a un début à tout
(2001-2003)30,On a tout essayé (2000-
2007)31…).

Cette revalorisation de la parole au
sein du divertissement n’est pas exclu-
sive d’un recours aux stratégies
d’images. De plus, la mise en relation
des élus avec le grand public dépend
toujours d’une intégration des codes
du divertissement. Ainsi, le 31 mars
2001,Michel Rocard participe à Tout
le monde en parle et répond à la célèbre
question de Thierry Ardisson « Est-ce
que sucer c’est tromper? ».Désormais,
les invités politiques négocient un
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espace de liberté discursive dans lequel
ils peuvent faire valoir leur spécificité.
En d’autres termes, les élus subordon-
nent leur acceptation des contraintes
scéniques et narratives imposées par les
émissions de divertissement à la pos-
sibilité de diffuser leur message de
fond. Lorsqu’un politique participe à
un talk show, l’échange porte tout
autant sur des questions de vie privée
que sur la taxe Tobin (Edouard Balla-
dur à Tout le monde en parle, le 18 mars
2000), la redéfinition du clivage
gauche/droite (Corinne Lepage à On
a tout essayé, le 3 mai 2002), ou la
construction européenne (Clémen-
tine Autain au Grand journal de Canal +
(depuis 2004)32, le 27 avril 2005).

À partir de 1995,la participation des
hommes politiques aux émissions de
divertissement connaît une forte crois-
sance. On passe de 55 occurrences en
1995 à 127 pour l’année 2004.En onze
ans, le personnel politique est inter-
venu plus souvent dans les émissions de
divertissement qu’il ne l’a fait pendant
les quarante années précédentes (853
occurrences entre 1995 et 2005 contre
818 de 1955 à 1994).En effet,la forme
que prend la communication politique
à partir de 1995 attire au divertisse-
ment une population d’élus supplé-
mentaire. Il s’agit, notamment, des
jeunes générations (Laurent Wauquiez,
Franck Riester, Olivier Dussopt…),
des femmes, qui occupent peu de
postes de premier plan et qui sont elles-
mêmes souvent jeunes (Roxane
Decorte, Clémentine Autain, Safia
Otokore…) et, plus globalement, de

tous ceux qui, jusqu’alors, n’avaient
une visibilité suffisante ni pour être
invités et prendre la parole dans les
grands débats politiques télévisés na-
tionaux, ni pour apparaître dans des
programmes de variétés et communi-
quer sur leur seule manière d’être (Guy
Geoffroy, Jean-Pierre Michel, Luc-
Marie Chatel, Charles-Amédée de
Courson,Louis Giscard d’Estaing,Jean
Saint-Josse…).

Une autonomie réelle 
du politique

Jay G.Blumler adopte une approche
médiacentrée du politique : selon lui,
l’accès au public de masse détermine-
rait à lui seul le mode de traitement du
politique et primerait l’enjeu de dif-
fusion d’un message de fond. Jay G.
Blumler remet donc en cause la maî-
trise du processus de médiatisation par
l’élu.En d’autres termes,il sous-évalue
l’intention qui préside à l’acte de com-
munication.

Or, si la participation d’un homme
politique à une émission de divertis-
sement s’inscrit dans une logique de
captation du plus grand nombre, elle
dépend aussi de la façon dont l’élu
entend établir ce lien avec le téléspec-
tateur-électeur. Un équilibre se crée
entre l’offre de programmes, les
attentes du public et l’intention com-
municationnelle des élus. Au sein d’un
même genre, l’ homme politique fait
le choix du dispositif le mieux à même
de servir son objectif de communica-
tion. En 2003,TF1 se positionne par
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rapport à la grille des programmes du
service public. La chaîne privée crée
son propre talk show : La méthode
Cauet33.Sur le modèle de Tout le monde
en parle ou On ne peut pas plaire à tout
le monde, l’ambition de La méthode
Cauet est d’être un programme diver-
tissant,enrichi d’une promesse secon-
daire d’information. Jack Lang parti-
cipe au premier numéro de l’émission.
Mais en quelques mois,le programme
renonce à ses prétentions informa-
tives. L’expérience de l’animateur
Sébastien Cauet dans le domaine du
divertissement permet de tenir la pro-
messe centrale de l’émission, favori-
sant l’être là : l’échange verbal est pré-
texte à sketches et remplit une fonc-
tion essentiellement promotionnelle.
En revanche, l’animateur n’est pas
capable d’orienter l’échange dans le
sens d’un « mieux disant culturel ».Par
conséquent, même si l’audience du
programme est très importante,aucun
autre élu ne participera à l’émission de
TF1.Le dispositif de La méthode Cauet
n’entre pas en adéquation avec la
communication politique telle que la
conçoivent les élus depuis le début des
années 1990.

Le phénomène de peopolisation
s’inscrit dans une vaste dynamique :
celle d’une tendance à l’élargissement
de la catégorie des « olympiens34 » à
toute personne médiatisée à moyen
voire à court terme35.Ce processus de
médiatisation susciterait chez le télé-
spectateur le désir d’obtenir des élé-
ments d’information relatifs à la vie
privée des personnalités qui en font

l’objet.Le traitement que réservent les
émissions de divertissement aux
hommes politiques répond pour par-
tie à cette demande du public de masse.

Néanmoins,ce survol diachronique
sur cinquante ans permet d’affirmer
que les émissions de divertissement
sont, dans le même temps, le terrain
d’une évolution spécifique de la peo-
polisation du politique. Depuis les
années 1960, le phénomène de peo-
polisation du politique dans ces émis-
sions n’a cessé de prendre de l’ampleur,
jusqu’à atteindre son acmé dans les
années 1980.Au cours de cette der-
nière décennie, l’individu prime quasi
systématiquement la fonction. Cette
évolution résulte de la volonté d’un
certain nombre d’élus de communi-
quer sur un registre de séduction,
volonté servie par les mutations suc-
cessives du champ médiatique.À par-
tir des années 1990, la peopolisation
politique dans les émissions de diver-
tissement connaît une forme de
déclin : elle n’existe plus pour elle-
même. Soucieux de réconcilier une
partie de l’électorat avec la politique,
les élus conçoivent désormais le dévoi-
lement de soi comme le moyen de
donner une dimension ludique à des
séquences plus spécifiquement por-
teuses d’informations.

La logique du champ politique pré-
vaut sur celle du champ médiatique.Le
niveau de contraintes scéniques sup-
porté par l’élu est fonction de l’orien-
tation plus ou moins émotionnelle et
plus ou moins cognitive qu’il entend
donner à sa prestation. La peopolisa-
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tion dont fait l’objet l’invité politique
n’est pas subie mais consentie, en
amont de l’acte de communication.
L’élu fait le choix d’aller dans certaines
émissions de divertissement plutôt que
d’autres : il instrumentalise dans le
même temps l’offre télévisuelle à des

fins communicationnelles. Le degré
d’intensité de la peopolisation du poli-
tique dans les émissions de divertisse-
ment traduit donc,à un moment «T »,
la façon dont l’élu entend entrer en
relation avec le peuple.
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