
 
RESULTATS DE L’ENQUETE 

 
 

LA REPRESENTATION DES MAIRES DES ONZE COMMUNES ETUDIEES 

 
 

 

ANNECY 

 
 
fiche d'identité (deux publications) 
 

Genre journal revue 

Présence marquée, concentrée marquée 

Editorial personnalisation du maire valorisation du maire 

Thèmes la ville 
un peu tous les thèmes 
le temps présent 

gestion municipale 
un peu tous les thèmes 

Rhétorique exposition 
emphase visuelle 

valorisation du maire 

Stratégie information 
implication personnelle du maire 
(faire passer le message) 

qualification du maire par 
l’information 

Forme « corps énonciatif » emphatique « corps énonciatif »  
et «  double miroir » 

Figure guide d’opinion 
lien entre passé et avenir 

lien entre passé et avenir 

 
 
Dans une ville moyenne, calme, moins atteinte par la crise économique, avec une population plus âgée, davantage de professions libérales et d'employés que d'autres cités, 
Monsieur Bernard BOSSON reçoit l'héritage démocrate chrétien d'une famille qui a déjà géré la commune. Représentant la nouvelle génération de cette tradition locale, il peut 
assurer la transition entre le passé qui l'a porté et l'avenir qu'il a en charge de préparer. 
 
Pour cela il donne l'image de quelqu'un qui cherche à s'affirmer, à s'exposer, à convaincre les annecéens de le suivre dans cette évolution, en s'identifiant à sa jeunesse et/ou 
à sa famille de pensée et/ou sa famille de naissance. 
 
Il représente la nouvelle génération chargée de faire entrer Annecy dans la « modernité », selon le discours politique actuel dominé par des hommes « jeunes et sages », que 
poussent en avant leurs aînés et leurs pères : le syndrôme FABIUS-LEOTARD. 



BOURG EN BRESSE 

 
 
fiche d'identité (deux Maires, deux maquettes) 
 

Genre journal journal 

Présence discrète discrète, plus marquée 

Editorial indéfini indéfini 

Thèmes gestion municipale 
éloge de la ville 

gestion municipale 
avenir 

Rhétorique pas d’élément phatique pas d’élément phatique 

Stratégie information 
implication du maire 

information 
implication du maire 

Forme indéfinie vers « corps énonciatif  

Figure effacée gérant compétent 

A la tête d'une Ville moyenne, où les relations humaines de proximité, non médiatisées, marquent la vie économique et associative, les représentations des Maires montrent 
leur compétence à bien gérer et diriger la Commune, comme l'agriculteur, l'artisan ou le chef de petite entreprise qui sait bien conduire ses affaires. La discrétion est la règle de 
cette gestion « en bon père de famille ». 

 

Cet effacement dans le bulletin municipal caractérise tout à fait Monsieur ROBIN, qui « passe la main » en cours de mandat à son proche adjoint. 

 

Monsieur MORETEAU, quant à lui, affiche davantage sa compétence gestionnaire et choisit un cadre d’expression résolument plus moderne. 

 

Mais l'une ou l'autre représentation est marquée d'abord par la discrétion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHALON SUR SAONE 

 
 
fiche d'identité 
 

Genre journal 

Présence forte et concentrée 

Editorial forte référence au cadre énonciatif 

Thèmes gestion municipale et vie économique 
volonté politique 
assumer le passé 
référence à soi 
protocole 
contact avec les quartiers 

Rhétorique valorisation du maire 
recherche de contact par la rédaction 

Stratégie information 
relation avec le lecteur par la rédaction 

Forme mixte 

Figure au cœur de la ville 
au cœur de l’avenir 
leader, battant, en tête 

 
 
Dans une Ville frappée par la crise économique, Monsieur Dominique PERBEN ravit la Municipalité à la Gauche traditionnelle. 
 
Sa compétence professionnelle et son souci de rapprochement avec ses administrés façonnent l'image d'un jeune leader, prêt, à se battre pour sortir la Ville du marasme. 
 
Le bulletin municipal sert à renforcer l’attachement des Chalonnais à leur jeune et dynamique Maire, en leur faisant partager sa volonté politique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAMBERY 

 
 
fiche d'identité (changement de maquette) 
 

Genre journal puis revue 

Présence forte puis marquée 

Editorial Indéfini puis valorisant pour le maire 

Thèmes gestion  
référence à soi 
référence au futur 

Rhétorique valorisation puis exaltation du maire 

Stratégie implication du maire 

Forme Indéfinie puis « corps énonciatif » emphatique 

Figure remise en ordre puis présence rassurante 

 
 
Après avoir perdu une Mairie qui lui semblait acquise à jamais, Monsieur Pierre DUMAS retrouve son siège après six années d'éclipse. 
 
Son retour se marque par un temps de « remise en état » ; succède à cette image de la période du retour, celle du Maire installé à nouveau dans sa fonction de représentant 
de Chambéry. C'est lui, semble confirmer la nouvelle formule du bulletin municipal, « LE » Maire, et il n'yen a pas d'autre que lui à Chambéry : pas de concurrent ni d'émule, tel, 
pourrait-on penser, le Général DE GAULLE « revenant aux affaires tout naturellement » en 1958. 
 
Chambéry a retrouvé son Maire et sa sérénité. Les six années de mandat d'un jeune Maire socialiste sont effacées. Tout est rentré dans l'ordre pour penser maintenant à 
l'avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRENOBLE 

 
 
fiche d'identité 
 

Genre « city news » 

Présence discrète 

Editorial inexistant, seulement des entretiens 

Thèmes gestion municipale 
lien avec le lecteur 
référence à soi 
le temps présent 
lien avec la ville 
mise en vedette 
soutien aux causes humanitaires 

Rhétorique valorisation du maire 

Stratégie qualification du maire par la rédaction 
implication du lecteur par la rédaction 

Forme en « double miroir » 

Figure homme de tolérance et de modération 
promoteur de l’image de Grenoble 

 
 
Les grenoblois n'ont pas réélu en 1983 le Maire qui inaugura l'essor industriel de la Ville et son image de modernité. Il n'était pas facile de succéder à une telle personnalité. 
 
Le jeune Maire, que les grenoblois ont choisi, tend à épouser au plus près les désirs de ses concitoyens. C’est l'un des Grenoblois, porté par eux à la Mairie, mis en vedette 
pour représenter la Ville de l'innovation et des technologies nouvelles. 
 
Aussi son double souci de Maire sera, d'une part, en direction des Grenoblois, de renforcer son image de Maire qui a l'oreille de sa Ville et ne cherche donc pas à s'imposer, et, 
d'autre part, en direction de l'extérieur, d'incarner un nouvel âge de cette Ville-phare hier d'une Gauche moderne, aujourd'hui d'une Droite tolérante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LYON 

 
 
fiche d'identité 
 

Genre journal 

Présence marquée 

Editorial conseil aux lecteurs 

Thèmes protocole 
sentiments (éloge de la ville) 
effet d’annonce 

Rhétorique valorisation du maire par la rédaction 
persuasion du maire 

Stratégie qualification du maire  
implication du lecteur  

Forme mixte 

Figure amoureux de sa ville 
liaison entre le maire et les lyonnais 

 
 
Dans une ville où par deux fois le Maire n’a pas achevé son mandat et où les successeurs ont été choisis dans le secret, les relations humaines jouent un rôle capital. C'est 
ainsi que parvient au mayorat Monsieur francisque COLLOMB à l’âge de 64 ans. 
 
La représentation de Maire joue sur l'affection que le Maire affiche pour sa ville et en retour sur l'affection qui est suscitée des lyonnais pour leur Maire. 
 
La Ville est ainsi vécue comme une personne dont on tombe amoureux et qui ne se laisse pas séduire facilement : on la mérite ; c'est un mérite de « vivre à Lyon » ; Lyon c'est 
d'abord une affaire de cœur, en paraphrasant les slogans de l'équipe municipale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROANNE 

 
 
fiche d'identité 
 

Genre revue 

Présence forte 

Editorial référence au cadre énonciatif (lettre) 
valorisation du maire 

Thèmes protocole 
mise en vedette du maire 
gestion 

Rhétorique exaltation du maire 
communication par le maire 

Stratégie implication du maire  
implication du lecteur  

Forme « corps énonciatif » 

Figure représentant de la ville 
proximité avec les gens 

 
 
Dans une ville moyenne frappée par la crise économique, Monsieur Jean AUROUX, parvenu à la Mairie avec la vague « rose » des municipales de 1977, garde son poste de 
Maire dès le premier tour des élections de 1983 pourtant peu favorables à son parti. 
 
Sa réputation de Ministre au fait des dossiers et sa facilité d'approche transparaissent dans une revue municipale de très bonne présentation. 
 
Alliance de compétence gestionnaire et de fidélité à un idéal politique, cette représentation du Maire joue sur l'effet de notabilité et la recherche de proximité avec les gens. Elle 
concrétise une synthèse de valeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAINT-ETIENNE 

 
 
fiche d'identité 

 
Genre journal 

Présence discrète 

Editorial à regarder 

Thèmes connaissance de la ville et de ses entreprises 
gestion économique 
sentiments 
volontarisme 
référence au passé pour s’en démarquer 

Rhétorique valorisation du maire par son action 

Stratégie implication du maire  
qualification du maire par la rédaction  

Forme vers le « double miroir » 

Figure refaire le tissu industriel, social 
inspirer confiance 

 

 

Dans une ville déchirée par les crises économiques (disparition de la mine, échec de Manufrance), par la crise de confiance à l'ASSE, par la crise au sein de la Municipalité 
(l'ancien Maire mis en échec en 1977 est écarté de la reconquête électorale de 1983), Monsieur François DUBANCHET donne l'image d'un Maire qui cherche à refaire le tissu 
social stéphanois. 

 

Il s'efface devant ses adjoints pour faire équipe. Il visite les entreprises. Il compte davantage sur son action que sur ses discours. Il cherche à inspirer confiance aux stéphanois 
et aux industriels pour effacer l'image d'une Ville en déperdition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALENCE 

 
 
fiche d'identité 

 
Genre bulletin 

Présence forte 

Editorial référence au cadre énonciatif  

Thèmes la ville 
mise en vedette du maire 
gestion 
référence à soi 
référence aux idéaux 

Rhétorique valorisation du maire 
communication par le maire 

Stratégie qualification du maire  
implication du lecteur par le maire 

Forme « corps énonciatif » emphatique 

Figure défenseur de l’avenir 
recherche de consensus 
enjeux du moment de la vie communale 

 

 

Dans une ville qui a renouvelé sa confiance à la même équipe municipale en 1983 qu'en 1977, dans une ville frappée directement par la crise économique, Monsieur Rodolphe 
PESCE semble montrer qu'il consacre tout son dynamisme à convaincre ses concitoyens de la route à suivre et des chances d'avenir de Valence. 

 

Il donne l'image d'un homme qui cherche à emmener la Ville vers l'avenir, qui cherche à communiquer aux valentinois son enthousiasme, qui cherche à faire adhérer les autres 
à son projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENISSIEUX 

 
 
fiche d' 'identité (deux Maires) 
 

Genre bulletin bulletin 

Présence forte se faire reconnaître 

Editorial référence au cadre énonciatif 
point de vue 
conseil 

beaucoup plus de « je » 

Thèmes la ville 
mise en vedette 
soutien public à des causes 
référence à soi 
volontarisme 
appel aux sentiments 

réunions publiques 
protocole 
soutien public à des causes 
gestion 
référence au passé 

Rhétorique valorisation du maire (exaltation) valorisation du maire (exaltation) 

Stratégie implication du maire 
implication du lecteur 

implication du maire 
qualification du maire 

Forme « corps énonciatif »  « corps énonciatif  

Figure père de la cité héritier 

 
 
Monsieur Marcel HOUEL arrive à la Mairie au moment de l'extension de Vénissieux par la création de la Z.U. P. 
 
Tout concourt à le représenter comme le Père fondateur du Vénissieux actuel. Il noue des liens affectifs avec la Ville et se bat vers la fin de sa vie pour en modifier l'image 
négative dans l'opinion publique nationale. Il entretient des relations de proximité avec les Vénissians. Il est honoré comme celui qui a consacré sa vie à sa Ville. 
 
Monsieur André GERIN, tout naturellement, semble être l'héritier spirituel de Monsieur HOUEL, chargé de poursuivre l'œuvre entreprise, soucieux de se faire reconnaître pour 
tel par les Vénissians, dont il n'a pas encore reçu le mandat explicite de Maire : il cherche à faire ses preuves de bon gestionnaire et de premier magistrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILLEURBANNE 

 
 
fiche d'identité 
 

Genre bulletin 

Présence très marquée 

Editorial présentation 
référence au cadre énonciatif 
puis remplacé par interview  

Thèmes idées 
ville, protocole 
mise en vedette 

Rhétorique valorisation du maire 
recherche de communication par le maire 

Stratégie implication du maire  
implication du lecteur 
information 

Forme « corps énonciatif » 
évolution vers la forme en « double miroir » 

Figure chef qui s’adresse directement aux gens 
        qui est lié à la ville 
        qui possède une vision d’ensemble 

 
 
Monsieur Charles HERNU semble être Maire de Villeurbanne depuis toujours tant il s'identifie à la Ville en la différenciant nettement de Lyon. 
 
Sa représentation de Maire allie le prestige du ministre, les talents du communicateur, la présence sur le terrain. Ainsi peut se renforcer le consensus communal autour de celui 
qui apparaît comme un chef : le chef qui a la confiance des siens, le chef qui fait corps avec sa Commune, le chef qui prévoit et conduit sa troupe. 
 
Avec l'évolution du bulletin municipal à partir de 1986, cette représentation glisse sensiblement vers une autre forme : ainsi le Maire devient-il celui que l'on interviewe en 
exergue et laisse la place plus loin au débat public des formations politiques du Conseil Municipal, comme un Président élu au suffrage universel, garant des orientations et de 
l'unité de la Commune. 
 
 
 
 
TROIS EXEMPLES DE MONOGRAPHIES 

 
Sur les onze monographies réalisées, trois sont ici présentées à titre d’illustration de la méthode. 



CHAMBERY 

 

 

 

 

 

 

 
Physique de la ville 
 
Capitale de la Savoie, Chambéry avait une population de 55000 habitants au dernier recensement, avec un peu moins de jeunes et d'ouvriers que d'autres villes. Le chômage 
atteint le relativement faible pourcentage de 7,8% de la population active. 



 
La Chambre de Commerce et d'Industrie signale 410 associations, soit 1 association pour 134,14 habitants, dans la moyenne des autres villes; la Mairie en indique 1300... 
 
Image de marque de la Ville 
 
Selon des enquêtes récentes de la Mairie, CHAMBERY serait une ville « complexée », que ses dirigeants actuels veulent réveiller, faire bouger. 
 
Histoire de la Municipalité 
 
Aux élections de 1977 une équipe dirigée par un jeune élu socialiste a renversé la municipalité en place depuis 1959. En 1983 l'ancien maire retrouve le siège qu'il avait perdu. 
 
Physique du Maire. 
 
Monsieur Pierre DUMAS, R.P.R., est né en 1924. Il fut maire de 1959 à 1977. Député de Savoie, il participa à plusieurs gouvernements de la Vème République avant 1981. Il fut 
Conseiller Général et Conseiller Régional jusqu'en 1986, date à laquelle il abandonne ces mandats pour ne garder que ceux de maire et de sénateur. Il a une stature physique 
imposante et offre un front dégarni. 
 
Corpus 
 
La collection des 13 numéros de la publication municipale commence en février 1984 avec le n°3 pour s'achever avec le n°15 de juin 1986, sur un rythme de cinq numéros par 
an. Le directeur de publication et le rédacteur en chef sont des conseillers municipaux. Le tirage nous a été annoncé de 32000 exemplaires, soit un taux de couverture 
supérieur à la moyenne de la plupart des autres publications municipales. 
 
Un changement de maquette survient en septembre 1985 avec le n°9 « nouvelle formule ». Nous distinguerons donc la maquette /1/ et la maquette /2/. 
 
Titre 
 
Le titre reste identique en /1/ et en /2/ : « CHAMBERY MUNICIPAL » écrit dans un bandeau avec des lettres droites pour le nom de la Ville et courbes pour l'adjectif, encadrées 
de couleur dans /1/ et sur fond noir en /2/. 
 
Genre 
 
/1/ L'ancienne formule s'apparente à un JOURNAL par son format, sa mise en page, l'usage d'une seule couleur, de tirets et de soulignés... 
 
/2/ La nouvelle formule adopte le genre REVUE : glacé du papier et cliché de couverture, format européen, agrafage. Mais la qualité du papier intérieur empêche de la définir 
comme « revue de prestige ». 
 
 



Présence du Maire 
 
/1/ La manière dont le Maire est présent varie : texte en page 2 ou en page 1 avec photographie, ou photographie détourée pleine page, interview par la rédaction ou texte 
signé. 
 
/2/ C'est de manière régulière que la page 3 ou 1, selon l'emplacement du sommaire (en fait pages 5 ou 3 si l'on numérote la couverture), comporte l'éditorial et la photographie 
d'identité du Maire ; bientôt ce sera une photographie en plan rapproché avec geste. Dans le contenu rédactionnel le Maire apparaît dans des photographies en pose souvent. 
 
Editorial 
 
C'est sans doute là une différence notable entre les deux maquettes. Si les textes de /1/ sont difficilement caractérisables, les éditoriaux de /2/ optent pour la mise en valeur du 
Maire par la graphie et des effets optiques. 
 
Thématique 
 
Dans les deux cas on observe la prédominance des problèmes de gestion municipale et l'absence de référence à des idéaux. Le recours à l'autosatisfaction arrive avec la 
deuxième maquette, après une période de critique. Le futur est le temps qui, comparativement, revient le plus souvent. 
 
Rhétorique 
 
Les procédés rhétoriques cherchent toujours à valoriser le Maire dans son association avec la Ville : choix des photographies, artifices optiques pour capter le regard (lettrines, 
fond de couleur, graphie particulière, lettres capitales, gras, encadrement de la photographie détourée du Maire par son propre texte comme dans les n°13, 14, 15), usage de 
tropes... 
 
 
STRATEGIE 
 
La stratégie, un peu disparate de la première formule, se précise dans la nouvelle « revue » avec une implication forte du locuteur au niveau lexical (démonstratifs co-textuels, 
termes déclaratifs, mélioratifs, péjoratifs ou volontaristes, adverbes), au niveau visuel (regard frontal). Si la stratégie d'information inaugura la nouvelle formule avec en page 1 
le sommaire et en 3 l'éditorial du Maire avec sa photographie d'identité, la numérotation des paragraphes de son texte, des gras, le recours à des statistiques..., par la suite la 
mise en page va servir à exalter la personne du Maire : encadrement de sa photographie par son texte, détouré photographique, geste d'emphase du Maire parlant avec ses 
mains. La stratégie d'information se poursuit avec les différentes rubriques du contenu rédactionnel. 
 
FORME DE COMMUNICATION 
 
Indéfinissable dans l'ancienne formule, la forme de communication de la nouvelle formule se précise : photographie avec regard frontal, démonstratifs co-textuels et éditorial 
caractérisent, à notre avis, la fonction de « corps énonciatif ». 
 



Mais cette forme de présentation se trans-forme à partir du n°13 avec les caractéristiques précédemment décrites (détouré, gestuelle...) pour devenir une forme 
« emphatique », pourrait-on dire, qui attire l'attention sur la personne physique du Maire : le commentateur remplace le présentateur. 
 
FIGURE DE REPRESENTATION 
 
Cette figure se précisera après le temps de « remise en ordre » (n°4), « de remise en état » (4), de « redressement » (3, 5). Dès lors que le Maire reprend « sa » place, ses 
éditoriaux n'auront plus besoin de titre, l'information deviendra secondaire, la· présence du Maire revenu suffira : il est là et bien là. Figure qui doit rassurer les gens, assurer la 
bonne gestion, maintenir la modération, garantir la cohésion sociale : la Ville, c'est « nous tous les chambériens » (12). 
 
Les photographies des n°16 et 17 (hors étude) représenteront le Maire feuillets en main ou mains dans les poches : signes que sa présence suffit. 
 
  



GRENOBLE 

 

 

 
 

 

 

 

Physique de la Ville 
 
La préfecture de l'Isère compte une population de 156000 habitants, où les classes d'âge actif et les professions libérales et intermédiaires sont davantage représentées 
qu'ailleurs. Le taux de chômage y est relativement plus faible que dans le reste du pays. Nous n'avons pas reçu d'indications sur le nombre des associations. 
 
Image de marque de la Ville 
 
Les différentes enquêtes de ces dernières années confirment l'image d'une cité jeune, dynamique, en expansion, de haute technologie, innovante, lieu d'expérimentation 
sociale avec les G.A.M. (Groupes d'Action Municipale des années 1960) et vitrine du socialisme moderne avec son Maire Hubert DUBEDOUT. 
 



Histoire de la Municipalité 
 
La surprise fut créée lorsque Monsieur Hubert DUBEDOUT perdit les élections municipales de mars 1983 après 18 années de mandat ininterrompu. Une nouvelle équipe 
dirigée jeune élu R;P.R. arrivait au pouvoir local. 
 
Physique du Maire 
 
Monsieur Alain CARIGNON est né en 1949. Il fut chargé des relations externes à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble. Elu Conseiller Général de l'Isère, il 
parvient à la Mairie de Grenoble au terme d'une campagne électorale remarquée par sa modernité et son professionnalisme. Très soucieux de son image, il supprimera sa 
moustache peu après ces élections... Il devient en 1985 Président du Conseil Général à la place de Monsieur Louis MERMAZ, Président socialiste de l'Assemblée Nationale. 
En mars 1986 il entre au nouveau gouvernement de Monsieur Jacques CHIRAC pour s'occuper des questions d'environnement ; il confie à un ancien membre du 
gouvernement précédent, qui a perdu les élections législatives, une mission au sein de son cabinet et de son département. 
 
Corpus 
 
D'octobre 1983 à septembre 1986 nous avons reçu les 30 numéros de la publication grenobloise servie par abonnement ou dans les kiosques : un seul numéro est distribué 
gratuitement chaque année. L'éditeur est l'association « Grenoble Animation Information », le directeur de publication le chef de cabinet du Maire. La rédaction est assurée par 
des journalistes. Dans « l'ours » est signalé en tête le nom de l'adjoint, président la commission information de la Mairie. Le tirage moyen est de 15000 exemplaires, dont 13500 
vendus, ·soit un très faible taux de couverture (9,61%) qui s'explique par le mode de distribution. La rédaction affirme que le nombre de lecteurs réels de la revue dépasse celui 
de la publication gratuite de l'ancienne équipe municipale. 
 
Titre 
 
Dans le titre « GRENOBLE MENSUEL », le nom de la Ville s'affiche en capitales de couleur, et l'adjectif en petits caractères. Le sous-titre est « journal d'information de la Ville 
de Grenoble ». Notons que le substantif « Ville » peut s'entendre dans le sens de la Cité grenobloise comme dans celui de la Municipalité. 
 
Genre 
 
Cette publication se présente, dans son premier numéro comme le journal de tous les grenoblois, vendu en kiosque, avec des pages publicitaires, des sujets généraux et 
locaux, des pages réservées aux partis politiques qu'on peut ne pas lire (sic), de la couleur... Elle appartient à un genre nouveau appelé outre-atlantique « city news », journal 
de la cité. Elle se réalise à l'initiative de la Mairie en prenant place sur le marché des mensuels. En 1976-1978, un hebdomadaire, « Ville ouverte », proche de la majorité 
municipale de l'époque, avait eu une ambition semblable durant ses dix-huit mois d'existence. Les caractéristiques de ce bulletin d'un nouveau type innovent : un mot du 
rédacteur en chef en ouverture de sommaire, deux points de vue contrastés de journalistes parisiens, deux pages pour l'opposition, deux pages pour la majorité, enquêtes, 
programmes de télévision et de cinéma, services et jeux, etc. A la suite du n°16 consacré aux élections cantonales, le Parti Socialiste et le Parti Communiste refuseront de 
donner leurs textes dans les pages qui leur restent toutefois réservées en blanc ; seuls continuent à y écrire les écologistes de l'opposition. 
 
 
 



Présence du Maire 
 
La conception de cette publication imposait une discrétion du Maire : pas d'éditorial. Dans le premier numéro, les pages d'expression politique de la majorité municipale 
transcrivent une interview du Maire par le rédacteur en chef. Il faut attendre le n°14 pour lire une seconde interview de lui sous le titre « les secrets de Alain CARIGNON », 
présentée en couverture, comme une exclusivité et un « grand évènement pour Grenoble mensuel ». Ces interviews s'accompagnent de photographies. Le n°14 en fait sa 
« une » avec gros plan du visage du Maire. 
 
Toutefois le Maire n'est pas absent des autres numéros ; comparativement aux douze publications étudiées, on note de nombreuses mentions de son nom, ainsi que des 
citations de ses propos multiples et souvent longues. Les photographies, à part celle de la « une » du n°14 (pleine page, gros plan sur visage, détouré, regard frontal direct, 
couleurs), et celle du n°1 qui reprend une affiche de la campagne électorale, sont toutes prises « en situation » et le Maire apparaît assez fréquemment de trois-quart arrière, 
laissant le champ à ses voisins. Cette présence est donc diffuse et discrète pour s'expliciter dans deux pages (n°1) et six pages (n°14) d'interview. Les pages politiques de la 
majorité ne font pas d'allusion systématique aux actions et discours du Maire. 
 
Editorial 
 
Il n'y a pas d'éditorial du Maire, mais nous avons analysé ses deux interviews en sachant qu'elles obéissent à la loi du genre : référence très forte au cadre énonciatif, 
transcription et relecture d'entretien oral (trois heures pour la seconde interview) ; ces textes sont insérés dans la rubrique « politique » du n°1 et la rubrique « interview 
exclusive » du n°14, au milieu donc des autres articles. 
 
Thématique 
 
Ces interviews sont centrées sur la gestion municipale et ses orientations. Mais elles cultivent beaucoup la relation entre le Maire et les lecteurs : le Maire aborde sa vie privée 
(le premier tiers des questions du n°14), emploie des termes affectifs (préférence, amour...). La référence à soi revient souvent sous les formes de l'autosatisfaction pour ses 
choix et ses réalisations, et de la critique des positions de ses adversaires politiques. Le présent est le temps de son discours. 
 
A part la première photographie de lui (n°1) qui reprend l'affiche de sa campagne électorale, et la couverture du n°14, où le Maire est seul face au lecteur, toutes les 
photographies le montrent soit en symbiose avec la vie de la cité (sur le terrain), soit en association avec des personnalités politiques (maires du département, Président de la 
République) ou des vedettes de l'actualité. Ainsi apparaît-il lié à des personnalités du spectacle et du sport, à de grandes causes humanitaires du moment (le Liban, par 
exemple). 
 
Rhétorique 
 
C'est à la valorisation de la personne du Maire que concourent les procédés rhétoriques qu'emploie la rédaction de GM ; celle-ci situe le Maire dans une relation : avec 
l'intervieweur, avec les grenoblois, avec des vedettes. Les seuls face-à-face avec le lecteur sont des reprises d'affiche politique ou journalistique. 
 
 
 
 



STRATEGIE 
 
La stratégie principale va servir à attribuer au Maire des qualifications dans un contexte rédactionnel d'implication du lecteur. 
 
La formule de l'interview met une barrière entre le lecteur et l'invité : ce qui permet à celui-ci d'être très personnel sans s'imposer directement, mais en laissant à la rédaction la 
responsabilité de mettre sous les yeux du public les « secrets » du Maire. 
 
L'interlocuteur du Maire se trouve face à lui, et le lecteur occupe ainsi la place d'un tiers qui garde sa liberté d'appréciation. 
 
L'entretien autorise l'interviewé à avancer des idées, à formuler des jugements, en les mettant au conditionnel ou en les modalisant, puisque ce n'est pas lui qui impose ses 
avis, mais qu'il est sollicité de les donner. 
 
Dans ce contexte rédactionnel, le Maire apparaît comme l'homme du dialogue, l'homme qui tolère d'autres points de vue, même ceux de ses adversaires politiques. 
 
FORME DE COMMUNICATION 
 
La forme de communication du Maire dans GM nous paraît être une forme originale. Nous la précisons d'abord par une analyse de textes. 

 
Alain Carignon n'écrira pas d'éditorial régulier dans « Grenoble Mensuel ». « Je préfère que les Grenoblois disposent d'une page supplémentaire pour s'exprimer », explique-t-il 
(la rédaction, n°1, p.34). 

 

L'absence du Maire en éditorial permet une présence des Grenoblois. Le Maire ne s'exprime pas, pour que les Grenoblois eux s'expriment : il cède son lieu de parole. GM se 
présente ainsi comme l'écho de la voix des Grenoblois, et non pas comme la voix du Maire, le reflet de la vie locale et non pas le reflet du Maire. 
 
Nous (l’équipe municipale) sommes d'accord sur les mesures à prendre. Ensemble, nous nous sommes engagés devant les Grenoblois à les mener à bien. Nous le ferons 
donc. Nous savons pourquoi les Grenoblois nous ont donné leur confiance (Alain CARIGNON, n°1, p.35). 

 

Le succès aux élections montre la confiance d'une majorité d'électeurs. Elle s'accompagne ici d'un accord implicite et affirmé sur les raisons de cette confiance. Il y a harmonie 
fondamentale : le « nous-équipe municipale » reflète bien « les Grenoblois ». 
 
Le rédacteur en chef : « aimez-vous Grenoble Mensuel ? » 
Alain Carignon répond : « Je suis très fier que nos efforts aient été récompensés au niveau national par le jury des Mariannes d'Or. Grenoble Mensuel a obtenu cette distinction 
par son esprit d'ouverture et son indépendance. Tant que « Grenoble Mensuel » intéressera les Grenoblois et leur apportera les renseignements qu'ils attendent de lui, je le lirai 
avec le même appétit qu'eux (n°14, p.42). 
 
La récompense en question provient de l'organisation « Mairie-Expo » de Monsieur TRAMPOGLIERI, conseiller municipal R.P.R. de Saint-Tropez. Les soulignés sont de notre 
initiative. Le Maire s'attribue ici une responsabilité dans la création de GM (« nos efforts »). Puis il se situe du côté du lecteur et dit que son lien avec GM est semblable à celui 



des Grenoblois avec GM : le Maire est le reflet des Grenoblois lecteurs de GM. Il ne dit pas qu'il attend comme eux des renseignements, puisqu'en fait il les fournit, mais que 
son « appétit » envers GM évoluera comme l'intérêt des Grenoblois envers la revue. Il est à la source et au terme de cette production : d'un côté et d'autre du « miroir » de la 
cité qu'est GM. Le « tant que » semble indiquer que GM, intermédiaire de communication, est lié au marché : si le public fuit, ce n'est pas le Maire qui disparaît ou est atteint, 
mais le media. 
 
Alain Carignon : je citerai Grenoble en exemple. 
Alain Carignon ministre de l'environnement. 
 
Le Maire de Grenoble, interlocuteur n°1 des (...) écologistes (...). Promoteur d'une France moins polluée, moins bruyante et plus propre. Alors Grenoble se regarde droit dans 
le fond des yeux et se dit, pas mécontente : « Moi, je n'ai jamais pris mon cadre de vie à la légère ». (...) Les Grenoblois sont fiers : ici, le décor vaut le détour (n°28, p.18). 

 
En tant que ministre, Alain CARIGNON discute avec les écologistes... En tant que Maire, il parlera de Grenoble. A ce double titre il fera citation exemplaire de Grenoble. 
 
Dans une trope saisissante, la rédaction personnifie Grenoble et le, ou la, situe sans le dire face à un miroir, pour qu'elle puisse « se regarder dans le fond des yeux » et 
l'article, ensuite, fera l'éloge de ce « décor » exemplaire qu'est la Ville avec « ses espaces verts, (ses) jardins publics... » 
 
GM est bien le miroir dans lequel se reflète Grenoble, se décrit Grenoble. Pour voir Grenoble, les Grenoblois lisent GM. Pour s'exprimer, les Grenoblois lisent GM. Le Maire est 
dans GM, reflet de la Ville. Le Maire a voulu, avec effort, que ce miroir existe. GM, ce n'est pas le Maire, c'est bien Grenoble. Or, dans ce reflet apparaît le visage du Maire, 
surgit sa voix d'invité. 
 
Avec cette forme de communication, l'on ne sait plus où se trouve l'objet. Son reflet est renvoyé de miroir en miroir. Cela fait penser à la construction d'images par « mise en 
abîme », mais il n'y a pas emboîtement des images ici, il y a renvoi de l'une à l'autre. 
 
Le Maire interviewé par la rédaction de GM, créé à son initiative, est-il là en tant qu'initiateur du projet ou en tant que personnalité de la Ville ? 
 
L'insistance mise sur l'homogénéité entre les Grenoblois et leur nouveau Maire, les Grenoblois et leur nouvelle revue, tendrait à cacher l'autre homogénéité : entre la revue et le 
Maire par délégation (le directeur de publication est en effet le directeur de cabinet du Maire). 
 
FIGURE DE REPRESENTATION 
 
Cette forme de communication, en « double miroir », établit autour de la personne du Maire des intermédiaires-écrans, qui sont autant des protections contre des revirements 
de l'opinion que des reflets de l'adhésion électorale et lectorale. 
 
La figure que dessine la rédaction tend à personnifier dans le Maire la tolérance et la modération, à l'opposé de la figure de l'homme de la remise en ordre ou de la revanche. 
La jeunesse du Maire et la quasi-surprise de son élection permettaient des innovations de communication et exigeaient sans doute une certaine discrétion pour succéder à un 
homme comme Monsieur DUBEDOUT qui était identifié à l'essor de la Ville. 
 



La politique de communication de la Municipalité s'appuie beaucoup par ailleurs sur des campagnes d'image de marque (sponsoring sportif, services municipaux, affiches de 
promotion). Le Maire met son parafe et/ou son visage sur ces campagnes, dans le prolongement de sa campagne électorale qui visait à faire assimiler l'image jeune et 
moderne de Grenoble à celle du nouveau candidat. 
 
Figure vedettarisée, dont la vie privée, les opinions, intéressent le grand public : stratégie de la star à laquelle on s'attache ou s'identifie, à l'opposé d'une stratégie basée sur la 
transmission d'un message à faire passer; 
 
 

  



VILLEURBANNE 

 
 
 

 

 

 
 

 
Physique de la Ville 
 
Deuxième ville du Rhône avec une population de 120000 habitants, Villeurbanne fait partie de l'agglomération lyonnaise. Les classes d'âge actif y sont plus représentées 
qu'ailleurs. La vie associative y est développée avec par exemple de nombreuses associations d'émigrés de tout pays qui participent aux fêtes locales. 
 
 
 
 
 



Image de marque de la Ville 
 
Cette cité de tradition ouvrière a toujours eu des problèmes de différenciation avec la ville voisine de Lyon. Tout en maintenant des rapports coopératifs avec celle-ci, la 
Municipalité actuelle montre une réelle volonté de distinction : accueil de congrès, activités artistiques, etc. 
 
Histoire de la Municipalité 
 
De tradition cette commune était administrée par la Gauche. A la faveur d'alliances politiques, elle fut dirigée plusieurs années par une coalition centriste. En 1977 la 
municipalité devient socialiste avec Monsieur Charles HERNU, qui sera réélu en mars 1983 à la tête, cette fois-ci, d'une liste d'Union de la Gauche. 
 
Physique du Maire 
 
Monsieur Charles HERNU est né en 1923 ; journaliste de profession, il appartient aux cadres fondateurs du Parti Socialiste. Elu député du Rhône en 1978 et en 1981, il devient 
alors Ministre de la Défense Nationale. Il devra quitter ce poste à la suite de l'action des services secrets français contre un bateau d'un mouvement pacifiste. Il retrouve avec 
brio son siège de député en mars 1986. Il a un physique imposant et un abord très chaleureux. 
 
Corpus 
 
Une nouvelle série de la publication municipale commence avec le mandat de 1983. Nous en possédons 14 numéros de septembre 1983 (n°2) à septembre 1986 (n°16). Le 
directeur de publication en est le Maire, la réalisation en incombe au Service Communication de la Mairie, puis, à partir du n°12 de décembre 1985, à l'Office Villeurbannais 
d'Information et d'Expression (O.V.I.D.E. ). Le tirage moyen de 60000 exemplaires assure une couverture de 50% de la population, dans la moyenne des· autres villes. Il n'y a 
pas de changement dans la maquette durant cette période. La seule modification provient de la création de l'Office d'Information, dont le statut permet davantage d'autonomie 
financière et· administrative.· 
 
Titre 
 
En haut de la couverture s'affiche le titre « VILLEURBANNE AUJOURD'HUI », le nom de la ville en grosses lettres, surtitré des minuscules de l'adverbe. Le sous-titre apparaît 
dans la tranche verticalement : « journal d'informations municipales » (au pluriel) avec date et numéro de parution. 
 
Genre 
 
Cette publication fait penser à un « BULLETIN » associatif par la qualité identique du papier de couverture et d'intérieur, la périodicité (5 numéros par an), son format, ses 
rubriques... 
 
 
 
 
 



Présence du Maire 
 
Le Maire a une présence très marquée : avec tout d'abord la première page rédactionnelle qui lui est réservée (page 3), après une page de publicité et souvent même avant la 
page de sommaire ; dans cette page on trouve le texte du Maire avec un titre, sa photographie, sa signature accompagnée de son parafe et de sa titulature. Ensuite on 
remarque dans les pages intérieures de nombreuses mentions de son nom et plusieurs photographies où il figure. 
 
Editorial 
 
Avec une référence très soutenue au cadre énonciatif, en particulier au lecteur, ces éditoriaux assurent la présentation du bulletin. Au n°16 de septembre 1986 est inaugurée la 
forme de l'interview du Maire par l'O.V.I.D.E., dans une mise page identique. Ceci est l'indice d'un glissement progressif vers une autre forme de communication, nous semble-
t-il. Agréable à regarder, ces textes sont destinés à être lus facilement. 
 
Thématique 
 
Les photographies parlent d'un Maire qui connaît les divers quartiers de la Ville. Souvent il est accompagné, avant 1986, de collègues ministres. Il apparaît fréquemment dans 
des cérémonies de décoration ou de remise de la médaille d'or de la Ville à divers invités de marque. 
 
Ce n'est pas la gestion qui occupe la part prépondérante de ses propos, mais les idées, les réflexions sur la société et sur l'Histoire, les idéaux, qui soutiennent son action 
présente dans la Ville, insistant sur Villeurbanne « aujourd'hui » dans l'évolution de la société. 
 
Rhétorique 
 
Les procédés rhétoriques visent plutôt la valorisation de la personne du Maire, le situant au cœur de la Ville. Sa volonté de communiquer marque la page éditoriale : emploi 
d'impératifs, de tropes, regard frontal de la photo d’identité. 
 
 
STRATEGIE 
 
Conformément au sous-titre, la stratégie d'information est importante, mais elle est soumise à une stratégie d'implication très forte qui assure le lien entre le Maire et ses 
lecteurs : un Maire qui s'implique personnellement (regard frontal, évaluatifs, adverbes, modalisateurs, conditionnels...) et cherche à impliquer le lecteur (regard frontal, 
impératifs, « vous »). 
 
FORME DE COMMUNICATION 
 
La forme de communication semble celle de la présentation du bulletin par le Maire en personne : sa photographie d'identité en sur-signature et son éditorial interpellent le 
lecteur dès l'ouverture. 
 



Au n°12, avec la transformation du Service Communication de la Mairie en Office autonome dans sa gestion, avec une nouvelle rubrique d'expression des groupes politiques, 
s'annonçait une nouvelle forme de communication. Celle-ci se poursuit par l'adoption, au n°16, de l'interview du Maire en lieu et place du texte éditorial ; dès lors la 
photographie d'accompagnement passe de la forme identitaire (format réduit, visage seul. regard frontal) à une forme « emphatique » (profil détouré, en situation de discours, 
bras soulevé en direction d'un auditoire caché, devant un micro). Avec cette tendance le bulletin devient « espace public communal » : le contenu rédactionnel se présente 
comme l'actualité de la Ville et englobe l'activité du Maire. 
 
FIGURE DE REPRESENTATION 
 
« Grand communicateur », le Maire semble être le chef naturel des institutions qu'il gère : hier des Armées, aujourd'hui de Villeurbanne. 
 
Il s'adresse directement à ceux dont il a la responsabilité : imaginez ! (n°2), bonne année à tous (3), meilleurs vœux à tous (7), à l'écoute des Villeurbannais (6). 
 
Il décore et est le seul Maire à remettre si fréquemment la médaille d'or de sa Ville à des invités de marque qu’il veut honorer. 
 
Il parle sans cesse de « sa » Ville : une ville plus sûre (8), gagner pour Villeurbanne (9), Villeurbanne en musique (10), Villeurbanne en fleurs (14), Villeurbanne au cœur de la 
fête (15). 
 
Il inscrit son action au sein d'une vision de l'Histoire et du monde actuel et veut faire partager ses réflexions : la ville en devenir (12), la culture: pôle de rassemblement (13). 
 
Sans doute se dessine la figure du Chef, qui sait où il va, qui guide, qui sait parler aux gens et leur inspire confiance par sa proximité avec eux et sa hauteur de vue. 
 
 
 


