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Les élections municipales sont le théâtre d’une mobilisation importante. En pratique, le 
suffrage universel a recours à de nombreuses techniques visant à recueillir un nombre 
suffisant de voix pour être élu (Pourcher, 1991, 2004). Parmi ces dernières, on peut distinguer 
les réunions collectives dans des salles municipales ou dans des appartements, des campagnes 
d’affichage, la distribution de tracts, les rencontres plus ou moins organisées sur les marchés 
et dans les bistrots, etc. L’ensemble de ses activités contribue à la mobilisation électorale avec 
comme point commun la volonté d’occuper le terrain et la croyance selon laquelle le rapport 
direct avec les électeurs conduira ces derniers à voter pour les candidats qui vont à leur 
rencontre. L’ensemble de ces pratiques collectives renvoie donc à un travail d’enrôlement 
auprès de certains administrés avec lesquels les candidats essayent de tisser des rapports 
privilégiés. 
Pour une équipe municipale sortante, un tel exercice lui permet d’une part de prendre la 
mesure du travail accompli durant le précédent mandat (bilan) et de mesurer ses chances de 
réélection (évaluation des résultats1).  
 
1. Le porte-à-porte 
Mobiliser consiste notamment à se rendre directement chez les habitants dans le but 
d’engager une discussion, d’écouter les attentes et les doléances des administrés et le cas 
échéant d’y apporter des réponses : le porte-à-porte. Les fonds permettant de mener une 
campagne municipale en milieu rural étant infimes voire inexistants (Briquet, Sawicki, 1998), 
l’interaction directe, la relation de proximité, est privilégiée. 
Une telle activité de porte-à-porte a été dépeinte dans le cadre de la campagne électorale 
d’Aubry à Lille en 2001 (Lefèbvre, 2005). Cette étude ethnographique est particulièrement 
intéressante dans la mesure où elle donne à voir la stratégie électorale à l’œuvre ainsi que les 
interactions auxquels les acteurs en présence se livrent. Le cas de Lille nous renvoie à un 
contexte urbain dans lequel les relations interpersonnelles sont minces voire inexistantes entre 
les candidats et les habitants rencontrés ; les candidats eux-mêmes sont des professionnels de 
la politique, ils sont entourés, conseillés et accompagnés par des militants, des journalistes, 
d’autres élus de stature nationale. Durant sa campagne, Martine Aubry a dû sans cesse faire la 
preuve – davantage pour les téléspectateurs que pour les habitants qui la croisent – qu’elle 
connaissait tel quartier, ses habitants, son histoire, elle devait énumérer des actions entreprises 
en lien avec telle ou telle autre association locale, elle devait prouver son attachement à la 
ville, elle devait retenir des prénoms et commenter les résultats sportifs de l’équipe de 
quartier. Pour le dire autrement, faire campagne dans une grande ville consiste à réduire la 
distance entre les candidats et les habitants. Cela se traduit notamment par l’ajustement dans 
la manière de parler, par l’adoption de certains comportements appropriés, par l’expression de 
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1 « Le porte-à-porte est un moyen de domestiquer la logique du suffrage et de rationaliser son imprévisibilité » 
(Lefèbvre, 2005, p.204) 
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situations vécues : faire campagne signifie donc jouer la carte de la proximité quitte à la 
singer pour les caméras et la horde de journalistes qui lui suivent pas à pas.  
Le point de départ de notre enquête empirique réside dans l’opportunité qui nous a été donnée 
par un hasard de calendrier. En effet, depuis la fin de l’année 2007, nous nous rendions 
régulièrement au sein d’une mairie localisée à une trentaine de kilomètres au nord-est de 
Toulouse afin d’y mener des entretiens et des observations permettant de renseigner l’activité 
quotidienne des élus locaux et des agents territoriaux au sein d’une collectivité municipale. 
Progressivement, les discussions auxquelles nous pouvions assister se concentraient autour 
d’un seul thème : les élections municipales de mars 2008. L’activité quotidienne et routinière 
cédait donc sa place à une activité cyclique : mener la campagne.  
Nous avons suivi une équipe municipale en situation de porte-à-porte dans un village de 3 120 
habitants (1282 ménages, selon INSEE). Les élections municipales en milieu rural concernent 
9 communes sur 10 et permettent de désigner les quelques 500 000 conseillers municipaux en 
France (Drouin, 2006 ; Barone, Troupel, 2010). Par le biais de cette enquête empirique nous 
avons souhaité remettre à leur place des élections municipales en milieu rural qui sont 
généralement considérées (tant par la presse qu’au regard de la production scientifique) 
comme secondaires par rapport aux élections municipales dans les grandes villes. 
Mener une campagne se traduit par une multitude d’activités qui sortent de l’ordinaire bien 
qu’elles soient réglées : recruter des colistiers, rédiger des tracts, analyser la concurrence, 
organiser des réunions, réactiver des réseaux, etc. Une de ces activités consiste à se rendre 
chez les habitants par petits groupes de candidats, c’est le porte-à-porte électoral. 
Au début, plus par curiosité que par réel intérêt, nous nous sommes greffés sur ces petits 
groupes de candidats qui, durant le mois de février 2008, se rendaient 2 fois par semaine chez 
les habitants du village de manière systématique. Curiosité d’abord, car cette opportunité était 
pour nous l’occasion de voir les élus enquêtés en situation d’interaction avec les habitants. 
Quels discours tiennent-ils à leurs administrés en période électorale ? S’agit-il de défendre un 
bilan, d’exposer un projet, de prendre note de doléances ? Curiosité ensuite, car le porte-à-
porte permet d’observer un travail collectif entre les élus. Comment est-ce qu’ils s’organisent 
et se comportent entre eux ? Est-ce qu’une division du travail s’opère au sein du groupe ? 
Curiosité enfin, car la possibilité n’était donnée de sortir de l’enceinte de la mairie et de 
m’immiscer dans l’espace privé des villageois. Est-ce qu’on va discuter durant des heures au 
bord de la cheminée tout en sirotant une liqueur ? Peut-être allons nous assister à des 
empoignades ?  
La curiosité initiale a rapidement cédé sa place à un réel intérêt scientifique pour cette activité 
pour diverses raisons. La première renvoie à la notion de professionnalisation des élus locaux 
dans la mesure où le porte-à-porte dévoile des savoir-faire et des savoir être qui nous 
renseignent sur l’activité des élus. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de cadrer l’échange 
provoqué et d’en maîtriser le contenu. La deuxième raison concerne l’apprentissage à l’œuvre 
pour certains élus novices : faire campagne constitue en quelque sorte un rite initiatique aux 
activités politiques (observer les élus plus expérimentés, apprendre sur le tas, oser prendre la 
parole, se faire une place, etc.). Troisièmement, accompagner les visites de manière intégrée à 
l’équipe de candidats – embedded – nous a permis de questionner la place du chercheur en 
situation d’observation participante. En effet, comment réagir et que dire à une grand-mère 
qui, en ouvrant la porte, s’adresse directement à vous en disant : « Je vous reconnais, vous 
êtes le fil de Monsieur Untel. Je l’ai très bien connu, il était très gentil. Si vous êtes comme 
lui, n’ayez crainte, je voterai pour vous ». Je n’ai rien dit, j’ai souri en attendant que « ça » 
passe, alors que les colistiers me regardaient du coin de l’œil craignant que je dévoile ma 
véritable identité. Ou bien encore, que répondre au maire lorsqu’il vous demande s’ils s’y 
prennent correctement « vous devait bien savoir comment faire, vous qui êtes un spécialiste 
de la politique » ?  
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2. Préparer la tournée : le filage 
Avant d’engager la tournée de porte-à-porte, il s’agit pour le maire – véritable metteur en 
scène – de s’assurer que les colistiers seront présents, d’assigner des rôles particuliers à 
certains d’entre eux, de présenter le circuit de la journée, de rappeler les arguments clés et les 
thèmes de la campagne en cas de question. Ce filage se fait à l’abri des habitants, dans la salle 
de réunion de la mairie : point de départ de la tournée.  
L’équipe candidate comprend 23 membres et résulte d’un important renouvellement de 
l’équipe sortante puisque 11 nouveaux candidats apparaissent. Un tel renouvellement n’est 
pas entièrement souhaité par l’équipe sortante, il est en partie subi suite à une série de 
défections : déménagement dans une autre commune « suite à une promotion professionnelle 
qui ne se refuse pas », naissance d’un enfant « qui réduit les disponibilités et empêche 
d’assister aux réunions le soir », perte d’intérêt pour cette activité car « au final on n’a pas 
une marge d’action importante et ça démotive », expérience douloureuse « quand il faut 
annoncer à des parents que leur gosse s’est planté en voiture, ça ne laisse pas indifférent », 
etc. Quoi qu’il en soit, le renouvellement a permis d’intégrer dans l’équipe des candidats plus 
jeunes, essentiellement des femmes, et ayant des entrées dans divers milieux de la commune 
qu’il est important d’investir pour couvrir le spectre le plus large possible de la population qui 
elle aussi se renouvelle2 : l’école, le milieu médico-social, les commerçants, professions 
libérales, etc. 
 
Prénom Statut candidat Age Profession Statut post-élections 
Jean-Luc R. Maire sortant 56 Chargé des relations institutionnelles Maire 
Manuela Conseillère sortante 42 Adjoint territorial Conseillère 
Saïd Candidat entrant 30 Electricien Conseiller 
Lionel Candidat entrant 51 Directeur d’établissement médico-social Conseiller délégué 
Gérard C. Adjoint sortant 62 Médecin généraliste Conseiller 
Aurélio Adjoint sortant 64 Cadre retraité 1er Adjoint 
Francis Conseiller sortant 59 Expert comptable Conseiller 
Sophie Candidate entrante 39 Conseillère formation Conseillère 
Véronique C. Candidate entrante 44 Agent d’encadrement Air France Conseillère déléguée 
Philippe Conseiller sortant 52 Cadre France Télécom Conseiller 
François Conseiller sortant 49 Médecin Conseiller 
Gérard A. Conseiller sortant 59 Ancien responsable entreprise Conseiller 
Virginie Candidate entrante 33 Négociatrice immobilière Conseillère 
Marina Candidate entrante 39 Consultante recrutement Conseillère 
Vanessa Candidate entrante 26 Commerçante Conseillère 
André Adjoint sortant 62 Retraité agricole 4ème Adjoint 
Céline Candidate entrante 34 Enseignante Conseillère 
Véronique N. Candidate entrante 39 Agent CCAS Conseillère 
Chantal Candidate entrante 52 Cadre secteur médico-social 5ème Adjointe 
Jean-Luc S.  Candidat entrant 41 Chargé d’affaires travaux EDF 3ème Adjoint 
Thérèse Conseillère sortante 62 Retraitée auxiliaire de vie Conseillère déléguée 
Raymond Adjoint sortant 63 Retraité secteur automobile 6ème Adjoint 
Monique Adjointe sortante 47 Pharmacienne 2ème Adjointe 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Plus en détail, parmi les candidats sortants, on retrouve le maire, 5 adjoints et 6 conseillers, soit le noyau dur de 
l’ancienne équipe municipale. Ce noyau est masculin (9 hommes sur les 12 sortants) et compte parmi elle les 
membres les plus âgés (56,5 ans de moyenne d’âge contre 48 ans pour l’ensemble de l’équipe). Parmi les 
nouveaux candidats, on retrouve essentiellement des femmes (8 des 11 nouveaux candidats) et relativement 
jeunes (l’âge moyen est de 39 ans). Les activités professionnelles affichées dans les diverses plaquettes de 
campagne électorale sont : des professions libérales (médecins généralistes, pharmacienne, consultants) ; des 
cadres d’entreprises nationalement connues (EDF, France Télécom, Air France) ; des candidats issus du monde 
socio-éducatif et agricole ; des commerçants et des artisans.  
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Bref, l’équipe de candidats constitue un panachage équilibré en fonction du sexe, de l’âge, des 
catégories socioprofessionnelles qui n’est pas dû au hasard, mais qui est le résultat d’un 
recrutement ciblé en vue de représenter le spectre plus large possible des habitants de la 
commune. 
La constitution des petites équipes qui iront faire du porte-à-porte répond premièrement à 
cette même exigence de représentativité. Bien entendu le maire sera présent lors des visites et 
autour de lui 5 ou 6 colistiers l’accompagneront. Les membres du groupe son désignés par le 
maire qui souhaite associer des élus sortants à des élus entrants c’est-à-dire des élus 
expérimentés et des élus novices (« pour qu’ils apprennent le métier et que les gens 
s’habituent à voir leur tête », dit-il à la cantonade), des hommes et des femmes (« la parité 
c’est bien, mais il faut la montrer »).  
La constitution de l’équipe répond donc à une exigence représentativité mais aussi – et c’est 
la deuxième exigence – à une contrainte de disponibilité. En effet, au moment où le maire 
désigne les candidats qui participeront à la prochaine tournée de porte-à-porte, untel 
s’excusera d’avoir un empêchement (« des amis qui viennent dîner » ; « les enfants à 
accompagner » ; « une réunion professionnelle qui se termine tard », etc.) mais assurera de 
manière formelle qu’il participera à la prochaine tournée : c’est son engagement qui est en 
jeu.  
Un troisième élément structure la constitution de l’équipe : il faut y intégrer les candidats qui 
seront a priori bien accueillis par la population visitée ou bien qui seront en mesure d’apporter 
des réponses précises, souvent techniques, en fonction de la localisation du quartier visité. 
C’est par exemple le cas de Saïd qui sera convoqué lorsqu’il s’agira d’aller faire du porte-à-
porte dans des logements sociaux concentrant une population d’origine maghrébine. C’est 
aussi le cas d’Aurélio, adjoint au maire sortant en charge des questions d’urbanisme, qui sera 
sollicité lors d’une tournée de porte-à-porte dans un lotissement récemment réaménagé. 
Même si s’inscrire sur une liste électorale c’est accepter d’être soi-même mobilisé, les 
candidats ne manifestent pas tous la même implication vis-à-vis du porte-à-porte et ils ne 
voient pas dans cette activité les mêmes finalités. Pour les uns, faire du porte-à-porte en 
période électorale est une des conditions de réussite (« il faut aller à la rencontre des 
administrés pour les convaincre et gagner des voix »). Cette technique de mobilisation 
électorale peut certes être reconnue comme utile, mais inadaptée au contexte local (« le porte-
à-porte c’est bien dans les grandes villes pour se présenter, mais ici tout le monde se connaît 
mais on entretient les liens quand même »). Pour d’autres candidats, le porte-à-porte est avant 
toute une contrainte (« ça prend du temps alors qu’on a bossé toute la journée et que les 
enfants attendent à la maison »), ou n’est pas nécessairement considérée comme une garantie 
de succès (« on embête parfois les gens et ça peut se retourner contre nous »). Dans tous les 
cas, le maire considère qu’il est utile de mener une telle campagne au plus près des électeurs 
et l’ensemble des colistiers joue le jeu en l’accompagnant de porte à porte : « Tout le monde 
est dans les rangs ? On peut y aller ? ». 
 
3. Engager la tournée 
Avant de quitter la mairie, lieu de regroupement des colistiers avant d’entamer la tournée, le 
maire indique le quartier ou la zone qui fera l’objet de visites. Tantôt il s’agira de se 
concentrer sur centre du village en allant visiter les immeubles limitrophes de la place 
centrale ; tantôt les visites se feront dans tel lotissement résidentiel ou bien encore au sein de 
logements sociaux. L’objet de ses tournées est bien de couvrir l’ensemble du territoire, de le 
mailler, en le découpant au préalable en une série d’espaces géographiques plus ou moins 
homogènes : habitat, population, préoccupations, etc.  
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3.1. La parade 
La tournée qui organise la succession de porte-à-porte répond à une stratégie d’occupation de 
l’espace en vue de provoquer des interactions (voir : Desage, 2005). Si l’idée est bien 
d’engager le dialogue directement avec les électeurs, il s’agit également de se faire voir en 
train d’accomplir ce travail de rapprochement auprès des administrés. C’est la raison pour 
laquelle, par exemple, pour se rendre de la mairie à tel lotissement, le chemin le plus court ne 
sera pas nécessairement choisi. Les lieux de passage sont soigneusement étudiés afin 
d’augmenter les chances de rencontrer les habitants « on passe plutôt par ici, ça fait un petit 
détour mais comme ça on passe devant la pharmacie ». Ainsi, en chemin, le maire peut saluer 
une dame qui se penche de la fenêtre « Bonsoir Madame, comment allez-vous ? On va 
rencontrer vos voisins, on passe vous voir tout à l’heure » ; un colistier discute quelques 
instants avec un automobiliste qui passe aux abords du groupe.  
Avant même d’arriver sur la zone qu’il s’agit de mobiliser, le cortège de candidats marque 
son sillage, le maire en tête. 
En chemin, l’ambiance qui règne au sein du groupe est plutôt gaie : on rit et on blague, on 
prend des nouvelles de la famille, on commente les derniers résultats sportifs. A ce stade, 
aucun sous-groupe n’apparaît de manière visible : tout le monde discute avec tout le monde 
sans qu’une répartition des rôles puisse être devinée, sans qu’une forme de hiérarchie puisse 
être dessinée à première vue (seuls les habits portés peuvent éventuellement servir d’indice : 
le maire est vêtu d’un costume et porte une cravate, les autres sont en habits de « tous les 
jours »). Le petit groupe ne passe pas inaperçu et c’est justement l’effet recherché. Le groupe 
en quelque sorte parade avant d’atteindre les portes pour attirer l’attention d’un public plus ou 
moins captif.  
 
3.2. Cadrage temporel : tenir la montre 
Les tournées de porte-à-porte se déroulent sur un laps de temps bien précis : entre 17h30 et 
19h30. Le début de la tournée ne peut se faire avant en raison des obligations professionnelles 
des colistiers mais également des disponibilités pressenties des habitants. À partir de 19 
heures, les visites s’écourtent au fur et à mesure que des habitants vêtus d’une robe de 
chambre entrebâillent leur porte. Face à une telle tenue, le maire s’empresse de dire « on ne 
va pas vous embêter longtemps, j’imagine que vous allez passer à table, je suis juste passé 
pour vous présenter les nouvelles têtes ». 
C’est aussi un horaire durant lequel des séries télévisées populaires sont diffusées et 
assidûment suivies par les habitants : « une fois que la série démarre, plus personne n’ouvre 
la porte, il est temps de rentrer à la mairie », nous dit André. 
En réalité, André est fatigué (c’est également le cas d’autres colistiers, mais lui seul le 
manifeste de manière franche), il veut lui aussi mettre fin à la tournée, et toutes les dix 
minutes il invite le groupe à rentrer à la mairie « parce que pour aujourd’hui on a bien 
travaillé, on va aller boire un verre au chaud ». Le porte-à-porte est effectivement une 
activité fatigante pour les colistiers : c’est en fin de journée, il fait froid, on reste dehors, on 
trépigne, on écoute le maire réciter un discours plus ou moins attendu, on conserve un aspect 
réfléchi et captivé alors même que l’échange avec les habitants peut être ennuyeux. 
Les visites durent entre 30 secondes et 10 minutes. Le cas le plus expéditif est celui où la 
porte reste close : on sonne, on attend quelques secondes et on passe à la suivante en se 
promettant de réessayer ultérieurement. Généralement, une visite durant laquelle les échanges 
sont brefs et de nature informative (la majorité des cas) ne dure pas plus de 2 ou 3 minutes. 
Pour quelques visites, un dialogue peut s’engager entre l’équipe de candidats et les habitants 
rencontrés. Même dans ce cas, un effort est fait par le maire pour « répondre aux 
interrogations, mais ne pas rester trop longtemps car on a du monde à voir ». Les tentatives 
pour prolonger la discussion sont nombreuses et il n’est pas toujours aisé de « s’échapper » 



! '!

d’autant moins lorsqu’on est à l’origine de la rencontre. Difficile de partir lorsqu’une vieille 
dame se met à pleurer tant elle se sent seule : « vous êtes mon unique visite depuis plusieurs 
mois, vous êtes gentils ». Difficile de refuser de prendre un café lorsqu’à peine on franchit la 
porte, on découvre une table spécialement dressée pour l’occasion – café, thé, gâteaux, 
bonbons – vu que certains habitants anticipent les visites de porte-à-porte et souhaitent 
« accueillir convenablement Monsieur le maire et ses amis ».  
 
3.3. L’accès à la scène : atteindre la porte 
Pour engager une démarche de porte-à-porte, encore faut-il pouvoir accéder à la porte. Outre 
la porte en elle-même qui reste parfois fermée, plusieurs obstacles séparent les candidats des 
habitants. Concernant les immeubles, l’interphone et le digicode constituent une première 
épreuve à la mobilisation électorale. Pour dépasser cela, l’équipe – en réalité le maire – est 
munie d’un passe comme ceux qu’utilisent les distributeurs de publicité. Un colistier interroge 
le maire à propos de la possession d’un tel outil providentiel, le maire répond : « c’est le 
secret d’une bonne campagne, ça ouvre des portes ».  
Mais, sonner à une porte alors que l’on n’a pas signalé notre arrivée au pied de l’immeuble 
peut entraîner une forme de méfiance : « comment avez-vous fait pour rentrer ? », questionne 
une dame inquiète ; « c’est un vrai moulin ici, on rentre comme on veut », dit un habitant un 
peu agacé. Il faut alors s’empresser de rassurer l’interlocuteur, de justifier sa présence en 
utilisant l’humour (« on fait comme les pompiers mais on n’a pas de calendriers », « on sort 
de chez votre voisin et on a vu de la lumière »), sans pour autant rendre compte de la manière 
dont l’équipe s’est introduite dans l’immeuble. 
Lorsqu’il s’agit de visiter des maisons individuelles d’autres barrières doivent être franchies 
avant d’atteindre les habitants. Si la cage d’escalier est un espace de circulation pouvant être 
emprunté par des non résidents, le portail quant à lui délimite de manière stricte la sphère 
publique de la sphère privée. Il ne convient pas de le franchir sans y être autorisé, d’autant 
moins lorsqu’il y a une pancarte indiquant la présence d’un « chien méchant ». Il arrive que 
les aboiements des chiens fassent justement office de sonnettes vivantes, encouragés par les 
candidats : « allez mon toutou, va chercher tes maîtres pour qu’on puisse faire campagne ». 
Lorsqu’il n’y a ni sonnette, ni chien, le face-à-face est reporté « on ne va quand même pas 
traverser le jardin, ça ne se fait pas. On reviendra plus tard ». Les seuls portails franchis sont 
ceux où la relation entre un membre de l’équipe et l’habitant relèvent de l’intime : « je viens 
ici tous les weekends » ; « on se connaît depuis plus de 20 ans » ; « c’est moi qui l’ai aidé à 
bâtir la palissade ».  
 
4. La rencontre 
4.1. Une présélection des portes : ciblage 
A priori, lorsque l’équipe de colistiers s’engage à faire du porte-à-porte dans une zone 
géographique déterminée, on pourrait croire que l’ensemble des logements sera investi de 
manière systématique. Outre l’accès à la porte qui peut être plus ou moins difficile selon les 
cas, toutes les portes ne sont pas investies avec la même intensité : toutes les portes n’ont pas 
le même potentiel mobilisateur. Parmi les portes où un choix délibéré s’opère, on peut 
distinguer celles qui ne seront pas visées et celles qui au contraire seront surinvesties.  
Les portes qui sont exclues de la sélection renvoient à la connaissance préalable de la 
personne visitée : « ici habite une vieille mémé qui est alitée et ce n’est pas la peine de la 
déranger, il n’y a que l’infirmière qui rentre parce qu’elle a les clés » ; d’un événement 
douloureux qui est survenu « ici ils ont enterré le père il y a moins d’une semaine, ils ont 
autre chose en tête en ce moment, ce n’est pas la peine de les embêter » ; ou encore des 
opinions politiques en phase avec celles défendues par l’équipe candidate « on a pris un peu 
de retard, ici c’est clair qu’ils sont des nôtres, ce n’est pas la peine de s’arrêter ».  
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D’autres portes au contraire sont particulièrement visées notamment celles des nouveaux 
l’habitants du village « ici ils se sont installés récemment, on va leur souhaiter la bienvenue et 
prendre la température parce qu’on ne les connaît pas » ; ainsi que celles des opposants 
identifiés comme tels « là oui, il faut y aller par principe même si on nous claque la porte au 
nez, il est de l’UMP » ou simplement affiliés « son cousin est sur la liste d’en face ».  
 
4.2. Le prologue : avant l’ouverture de la porte 
Le petit groupe de candidats vient de sonner à la porte et attend que le verrou soit actionné. 
Entre le moment où l’on a sollicité la rencontre et le moment où la porte s’ouvre au moins 
deux phénomènes se donnent à voir. 
Le premier renvoie au rappel des personnes qui vont entrer en scène dès l’ouverture de la 
porte. Le maire qui conduit le cortège de candidats connaît plus ou moins toutes les familles 
du village. Il connaît leur histoire, leur composition, les activités des uns et des autres, les 
naissances et décès, etc. Mais il arrive qu’il ne sache pas exactement à quelle porte il a sonné 
ou bien qu’un doute subsiste. C’est alors que le maire se tourne vers un des colistiers pour 
demander confirmation ou de l’aide : « je n’ai pas tous les noms en tête, il va falloir 
m’aider » ; « c’est qui déjà ici ? » ; « c’est pas ici qu’on a aidé son fils pour qu’il trouve du 
boulot ? ». C’est André, le seul natif du village, qui est fréquemment sollicité par le maire. 
André a la réputation de connaître tout le monde, il est le témoin des changements au sein du 
village depuis plus de cinq décennies, il est au courant de toutes les petites histoires, les ragots 
et les potins qui alimentent les discussions entre les villageois. C’est en fonction des éléments 
qui lui seront donnés, des quelques mots-clés que les colistiers lui auront soufflé, que le maire 
pourra personnaliser son introduction : « j’ai appris que la famille venait de s’agrandir, 
permettez-moi tout d’abord, au nom de l’équipe municipale, de vous présenter tous mes vœux 
de bonheur » ; « votre fils à trouver un emploi, c’est une excellente nouvelle » ; « je 
connaissais très bien votre oncle, c’était une figure importante du village, il va nous manquer 
à tous ». Un tel prologue permet ainsi de situer les personnages et d’adapter le discours au 
public sollicité. Ces quelques secondes sont bien suffisantes au maire pour qu’il trouve 
l’accroche qui convient, pour qu’il module le ton de sa voix et adapte les mots employés en 
fonction du contexte qui se laisse déjà deviner au seuil de la porte.  
Le deuxième phénomène renvoie à ce que l’on pourrait appeler la scénographie du porte-à-
porte. Derrière l’impression que donne ce groupe avançant de manière désorganisée, chaque 
colistier occupe une place bien précise sur la micro scène qui se configure devant chacune des 
portes. D’abord, le maire est au centre et face à la porte, à ces côtés se positionnent ensuite 
deux personnes qualifiées en fonction de la situation, et enfin les autres membres de l’équipe 
restent derrière et font office de figurants3. L’intérêt d’engager une campagne de porte-à-porte 
avec une équipe composée de 6 ou 7 colistiers est justement de rendre cette équipe modulable 
– dans le choix des colistiers qui encadrent le maire – en fonction des situations. Quelques 
exemples : « Gérard, c’est toi qui soigne leur petit, non ? Viens, approche toi de moi » ; « Il 
fait de la chasse celui-ci, André tu ne veux pas lui dire un mot ? » ; « Je la connais bien elle », 
dit Monique en s’avançant vers la porte et prendre position à côté du maire. Les combinaisons 
ne sont pas nécessairement discutées, elles se forment de manière quasi spontanée entre 3 ou 
4 colistiers qui se partagent ainsi la tête d’affiche en fonction du public visité. En revanche, 
les 3 ou 4 autres candidats embarqués restent cantonnés à de la figuration : il s’agit des 
candidats entrants, novices et en posture d’observateurs plus que de postulants.  
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 En ce sens, les colistiers figurants renvoient aux « rogatores » de Pompéi qui sont ceux qui réclament et 
recommandent le candidat (Weeber, 2011). 
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5. L’échange 
5.1. Gagner la confiance et la sympathie 
L’ouverture de la porte n’est pas systématique tant la méfiance apparaît comme ordinaire : 
« qui est là ? » ; « qu’est ce que vous voulez ? » ; et même en regardant par l’œil de porte 
« vous êtes combien ? » ; « est ce qu’on se connait ? ». Il est donc parfois nécessaire d’insister 
auprès de l’habitant – en parlant au travers de la porte – pour que le face-à-face puisse avoir 
lieu : « Ne vous inquiétez pas. Ce n’est rien. Ce n’est que moi, votre maire ». L’objet de la 
visite n’est pas précisé, c’est le statut qui est mis en avant comme moyen infaillible pour 
ouvrir les portes, comme un véritable sésame. 
De manière générale, le dialogue engagé vise à établir une forme de proximité avec les 
habitants. Lorsque la relation le permet, le tutoiement est employé. Il n’est pas rare que le 
maire joue de ses multiples rôles pour souligner les liens qui le lient aux habitants : « Quand 
tu passes à la maison voir ma femme on se tutoie, même si aujourd’hui tu as le maire devant 
toi on va quand même se tutoyer (Tout le monde se met à rire) ». Lorsque la proximité ne 
passe pas par la parole, ce sont les gestes et les corps eux-mêmes qui participent à la 
construction de ce rapprochement entre l’élu et les habitants. La poignée de main est 
prolongée ; par des mouvements des bras on évoque un collectif ; on pose la main sur l’épaule 
de son interlocuteur ; on se place à côté de l’habitant et non plus en face : « Ça fait 
suffisamment de temps que l’on se connaît qu’on peut se faire la bise ». On cherche le 
contact, on reconstruit du lien, on passe du formel à l’intime. 
 
5.2. Dérouler un monologue 
Dès que la porte s’ouvre, le maire entame un monologue invariant, il enchaîne une série de 
phrases comme un texte appris par cœur et récité posément. Ce texte se compose de quelques 
formules simples qui constituent autant de séquences distinctes permettant de cadrer 
l’échanger, de mettre sous contrôle le contenu et d’orienter les éventuelles répliques des 
habitants même si le discours peut se suffire à lui-même et peut faire l’économie d’un 
échange ou d’une réponse.  
« Bonjour Monsieur. Vous devinez pourquoi je passe vous voir ? » Le monologue se déclame 
à la première personne du singulier, tout se passe comme si les colistiers n’étaient pas 
présents : ils écoutent la bonne parole du maire. Le sourire est omniprésent et l’innocente 
question introductive vise à créer une forme de connivence avec le public : on ne s’est encore 
rien dit, mais on se comprend. C’est sous l’étiquette de « maire sortant » que l’équipe se 
présente, c’est-à-dire sous une autorité légitime et œuvrant pour la communauté. 
« C’est la période électorale et je passe vous voir pour vous présenter les collègues. » L’objet 
de la visite est rapidement rappelé – il faut bien justifier sa présence – mais cela se fait non 
sous une dimension mobilisatrice, mais comme un simple rappel du calendrier qui invite le 
public à se rendre aux urnes. C’est également à ce moment que les colistiers, les 
« collègues », entrent en scène sans pour autant qu’ils soient présentés nommément. Ces 
derniers hochent alors la tête et sourient.  
« C’est la tradition. » En disant cela, que fait le maire ? D’une part, cela lui permet d’inscrire 
sa visite dans une pratique dont il n’est pas à l’origine. Il devient alors difficile de critiquer 
une telle intrusion qui ne relève plus d’une initiative de campagne électorale, mais davantage 
d’un rite que l’on se doit de réitérer de manière cyclique. D’autre part, le maire fait la preuve 
qu’il connaît les us et coutumes propres à l’activité des élus : c’est donc une forme de 
compétence qui est ici affichée. 
« J’imagine qu’il n’y a pas de problème particulier sans quoi vous seriez venus nous 
rencontrer et on aurait pu en discuter. » Le cadrage est ici multiple. Premièrement, en disant 
cela le maire tente d’exclure de l’échange toute possibilité d’engager une conversation autour 
du bilan du précédemment mandat. Il est donc sous-entendu que tout va bien et que si des 
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difficultés ont eu lieu, elles ont déjà était réglées par l’équipe municipale sortante. 
Deuxièmement, en évoquant les « problèmes particuliers », le maire anticipe d’éventuelles 
questions et essaye de mettre de côté les demandes relevant du cas singulier, de la doléance 
privée, d’une affaire personnelle. Troisièmement, en responsabilisant son interlocuteur, le 
maire place l’administré comme un partenaire crédible pour mener les affaires de la 
commune : c’est dans la rencontre et l’échange que se règlent les affaires communales. 
« Bon. On peut compter sur vous ? Ne vous trompez pas. (Respiration) Je vous souhaite une 
bonne soirée. » La question posée vise explicitement à générer de l’engagement, à enrôler 
l’habitant dans le groupe de candidats. C’est aussi un contredon qui est réclamé de manière à 
peine voilée en échange des services rendus à la collectivité et à l’individu lui-même. Le fait 
de ne pas « se tromper » de liste ne fait que souligner la relation existante entre l’administré et 
l’équipe municipale sortante : il faut s’acquitter de la dette. Lors de la dernière séquence du 
monologue, le maire engage la clôture de l’échange à deux reprises : par l’usage d’un « mot-
expression » courant signifiant que l’on a accompli une tâche et que l’on peut désormais 
passer à autre chose et par un silence qui fait à la fois office de conclusion et de main tendue 
au dialogue.  
 
6. Les registres de l’échange 
Nous l’avons vu, l’échange qui se donne à voir lors d’un porte-à-porte électoral peut se 
résumer en une série de phrases permettant d’engager une mobilisation tout en cadrant la 
forme et le contenu de la rencontre. Derrière l’impression d’uniformité et de monotonie qui se 
dégage des banalités récitées, sur la base des observations faites, nous pouvons distinguer 
cinq registres d’échanges en fonction des réactions et les questions posées par les habitants et 
du type de réponse apportée par l’équipe municipale. 
 
6.1. Le non échange : marquer le territoire  
Un premier registre d’échange renvoie à des situations où l’échange lui-même est empêché 
pour au moins deux raisons (hors porte close) : l’incompréhension et le refus. Les quelques 
cas d’incompréhension observés se donnent à voir lorsque la personne qui ouvre la porte est 
par exemple trop jeune. Face à un garçon d’une dizaine d’années : « Bonjour, tu es seul à la 
maison ? À quelle heure reviennent tes parents ? Tu leur diras que Monsieur le maire est 
passé et qu’il souhaitait simplement les saluer ». L’équipe décide alors de repasser plus tard, 
non sans avoir laissé un tract à l’enfant pour que les parents puissent se rendre compte que la 
visite de l’équipe a bien eu lieu. Dans d’autres cas, c’est la langue qui est à l’origine d’une 
incompréhension notamment lorsque la personne qui ouvre la porte est âgée et d’origine 
étrangère. Selon les compétences linguistiques mobilisables au sein de l’équipe de candidats, 
un colistier tentera quelques mots en arabe ou en espagnol pour préciser l’objet de la visite qui 
s’achève de manière quasi immédiate par un échange de sourires gênés. On tendra quand 
même un tract d’un espoir qu’il soit lu par un membre de la famille, même si l’équipe est 
consciente « qu’il finira probablement à la poubelle comme si c’était une publicité ». 
Les cas de refus font également partie des situations de porte-à-porte où l’échange est 
difficile. C’est notamment le cas auprès des habitants indécis ou des opposants. Dès que la 
porte s’ouvre, le regard porté au groupe indique clairement le type d’accueil qui lui sera 
réservé. Le ton de la voix accompagne ce regard tantôt pour exprimer l’intrusion subie et la 
gêne qu’elle occasionne (« qu’est-ce que vous voulez ? »), tantôt pour provoquer et essayer de 
mettre mal à l’aise les candidats en campagne. Le refus d’engager la conversation est ici 
explicite et cela passe par une mise au défi, par l’usage de l’ironie, par des regards exprimant 
l’aversion ou le mépris. Lorsque le maire pose sa question introductive « Vous savez pourquoi 
je passe ? », les réponses sont expéditives : « oui je sais très bien, et ça ne m’intéresse pas », 
et la porte se referme illico ; « j’imagine que c’est pour me remettre un chèque » ; « ce n’est 



! "+!

pas la peine d’insister, vous savez très bien pour qui je vote ». Face à ce type de réactions, les 
candidats en campagne n’insistent pas. Ils se contentent de hausser les épaules pour 
manifester qu’ils ont bien compris le message, mais qu’après tout ils ne font que leur devoir. 
D’autres refus sont moins violents et prennent la forme de l’évitement. Dans ce type de 
situation il ne s’agit pas de refuser directement l’échanges mais plutôt de se retirer en 
prétextant que l’on ne s’adresse pas à la bonne personne : « donnez-moi votre prospectus, je le 
montrerai à mon mari » ; « je n’y connais rien, ça ne m’intéresse pas trop » ; « allez plutôt 
voir mon fils, lui il regarde les émissions politiques à la télé ». Quelques essais d’accroche 
sont lancés « mais vous votez vous aussi », « il n’y a pas des choses que vous souhaitez 
améliorer ? », « ce n’est pas comme à la télé, nous on se connaît et on peut discuter », mais 
généralement ces tentatives restent sans réponse. Face à ces configurations, le principal 
objectif de l’équipe de candidat reste de délivrer en mains propres le tract de campagne 
comme si ce dernier permettait à lui seul de marquer le territoire et de faire la preuve – pour le 
groupe – qu’une mobilisation a bien été conduite. 
 
6.2. Informer et veiller 
Un deuxième registre d’échange relativement fréquent vise à informer la personne rencontrée. 
Cela consiste essentiellement à rappeler des dates des élections (9 et 16 mars 2008) ; à 
expliquer pourquoi tel conseiller municipal ne se représente pas ; à répéter les mêmes phrases 
à plusieurs reprises pour s’assurer d’avoir était bien compris surtout vis-à-vis des personnes 
âgées qui entendent mal.  
D’autres informations peuvent être livrées notamment aux personnes rencontrées qui résident 
au sein du village depuis peu de temps. Par exemple, une dame s’est installée sur la commune 
afin de se rapprocher de son fils qui travaille dans les environs. Durant le bref échange, elle 
précise qu’elle se plaît beaucoup sur son nouveau lieu de résidence, mais elle regrette qu’il y 
ait si peu de commerces. De plus, étant à la retraite et disposant de temps, elle souhaiterait 
pouvoir emprunter des livres mais elle ignore comment s’y prendre. Enfin, elle signale que 
son état de santé est fragile et se demande comment se rendre en ville rapidement en cas 
d’urgence. Face à tous ces doutes, le maire se saisit de cette opportunité pour informer cette 
nouvelle administrée des services qu’offre le village : « A une vingtaine de mètres de votre 
résidence, vous trouverez une dizaine de commerces de proximité. Il ne vous manquera rien. 
Ils sont regroupés autour de la place que nous avons d’ailleurs réaménagée l’an dernier. » ; 
« La bibliothèque municipale est très bien fournie. D’ailleurs, si vous avez des suggestions 
d’achat, il vous est possible de le signaler. On se fera un plaisir de vous communiquer les 
horaires ouverture. Et il y a aussi un bibliobus que  nous avons mis récemment mis en place 
et qui sillonne le village tous les 15 jours pour les personnes qui rencontrent des difficultés à 
se déplacer. » ; « On recense une dizaine de médecins généralistes sur la commune et 
d’ailleurs nous en avons deux au sein de notre équipe, dont François qui nous accompagne 
aujourd’hui ». Informer revient donc à répondre aux craintes et aux doutes en ramenant 
systématiquement les réponses vers des réalisations imputables à l’équipe municipale. 
En même temps que l’équipe de candidats informe les habitants, ces derniers prennent 
également des nouvelles de leurs administrés. Le maire endosse alors une multitude de rôles 
pour recueillir des informations : il est animateur « vous avez une association qui répondra à 
vos attentes en matière d’activités sportives » ; il est enquêteur « vous étiez sur quelle 
commune avant ? Pour quelle raison vous avez choisi de venir ici ? » ; il est agent immobilier 
« vous louez ou bien vous êtes propriétaires ? » ; il est employeur « votre activité est 
recherchée dans la commune, il faudra qu’on en rediscute pour voir comment nos services 
peuvent vous faire travailler », etc.  
Les visites chez les habitants viennent souvent briser la monotonie et la solitude de personnes 
vivant seules et isolées du reste de la communauté. Le petit groupe de candidats entame donc 
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un travail de veille auprès d’une population vieille, malade et fragile. On ne parle pas ici de la 
campagne électorale ni des réalisations ni du coût estimé de la future salle polyvalente. La 
discussion porte davantage sur la météo et le prix de l’électricité, sur le changement de 
posologie pour traiter telle maladie, sur le « bon vieux temps ». Ces visites bienveillantes 
tendent à ralentir le rythme du porte-à-porte mais elles semblent importantes pour l’équipe de 
candidats qui a ici l’occasion d’identifier des problèmes sur lesquels ils peuvent agir 
directement : aider à remplacer une vitre pour empêcher un courant d’air ; envoyer quelqu’un 
pour couper des branches d’un arbre qui menacent un toit ; compléter un formulaire 
permettant de percevoir des aides, etc. Ce travail de veille permet d’entrer dans l’intimité des 
habitants, leurs problèmes, leurs souffrances, leurs peurs, et comprend une dimension 
émotionnelle qui n’est pas toujours aisé de contenir. Par exemple, chez une vieille dame, alors 
que la discussion porte sur le menu du repas annuel des ainés, cette dernière enchaîne sans 
transition de la manière suivante : « J’ai une photo du repas de l’an dernier sur laquelle on 
apparaît tous les deux. Je ne sais pas si j’irai cette année. Des fois j’ai des crises. Je me sens 
bien seule. J’ai peur de mourir ».  
 
6.3. Valoriser et discréditer 
Un troisième registre vise à valoriser les actions de l’équipe municipale sortante. En effet, les 
campagnes électorales municipales ne reposent pas véritablement sur un programme, ni sur 
des engagements partisans4, mais plutôt sur les équipements mis à la disposition de la 
collectivité. Une telle valorisation prend appui sur des éléments matériels concrets, visibles, 
ayant un impact direct dans la vie quotidienne des habitants. Par exemple, lors d’une visite 
dans un immeuble comprenant des logements sociaux, le maire rappelle « que rien n’a été fait 
dans cet immeuble depuis les années 1970. Nous avons commencé les travaux de rénovation, 
ça se voit, c’est mieux, et on va poursuivre l’amélioration des parties communes ». Nous 
sommes ici dans le registre du mesurable : il possible de comparer la situation avant 
l’intervention municipale et après les aménagements opérés. Pour appuyer cette comparaison 
et donc valoriser l’action menée durant le précédemment mandat, des chiffres sont avancés, 
les noms des entrepreneurs sont mentionnés, des dates sont précisées. La valorisation se 
poursuit en évoquant les actions programmées : changer la moquette murale, ajouter un 
conteneur dans le local à poubelles, refaire la peinture suite à un dégât des eaux, etc. Pour le 
dire autrement, l’action de valorisation consiste à pointer des éléments matériels, palpables, 
mesurables qui apportent une plus-value pratique et immédiate aux habitants d’un immeuble. 
Mettre en lumière l’amélioration de la qualité de l’habitat, et les divers aménagements (« on a 
créé le centre médico-social, vous y allez je crois non ? » ; « l’esplanade est plus agréable 
maintenant qu’il n’y a plus de voitures » ; « la façade de l’église est propre, même les 
touristes la prenne la photo » ; « la nouvelle crèche est aux normes ») permet alors de dresser 
un bilan positif du mandat qui s’achève. 
Les équipements sont ainsi mobilisés pour valoriser l’action de l’équipe sortante et les projets 
affichés font également l’objet de commentaires lors des échanges. C’est par exemple le cas 
avec la future salle polyvalente dont l’équipe sortante a programmé la construction. Un tel 
projet permet de poursuivre le travail de valorisation : « ça sera superbe pour les jeunes qui 
font du sport et pour les concerts et le théâtre aussi » ; « c’est toute le village qui profitera de 
cette nouvelle dynamique » ; « toutes les associations ont été mobilisées dans ce projet ». 
Mais il permet également – le projet de salle polyvalente – d’anticiper l’évaluation faite pas la 
communauté. Les critiques potentielles portent essentiellement sur les coûts d’une telle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Le parallèle avec les élections à Rome au 1er siècle av. J.-C. est frappant : campagne dépourvue de programme 
ou d’idées partisanes, seule la personnalité du candidat compte comme nous le transmet Quintus Tullius, frère de 
Cicéron dans son manuel de campagne.  
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réalisation et sur l’impact que cela aura au niveau des impôts locaux. Les chiffres ont été 
appris par cœur, la courbe d’évolution de l’investissement depuis 2001 est régulière, les 
impôts locaux sont stables depuis 2003, etc. Autant d’éléments chiffrés censés rassurer les 
interlocuteurs et accentuer les compétences gestionnaires de l’équipe sortante. Ce qui est 
souligné c’est la capacité de l’équipe à maintenir un équilibre des finances par une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et par la recherche systématiquement d’aides financières 
extérieures (conseil général, conseil régional, caisse d’allocations familiales, État). C’est donc 
également la compétence du maire et de son équipe à lier des relations avec d’autres 
institutions et à monter des dossiers de financement qui est rappelée d’autant qu’une telle 
maîtrise n’empêche pas la commune de « doubler les subventions aux associations en 
l’espace d’un mandat », ou d’avoir le prix « des repas à la cantine et des repas à domicile les 
plus bas parmi des communes avoisinantes ».  
Afficher de tels chiffres permet également, par un effet de comparaison, de dévaloriser 
l’équipe concurrente : « ils affichent des chiffres fantaisistes sur leurs tracts, ils ne savent pas 
combien coûte une piscine et encore moins son entretien : c’est entre 15 et 20 millions d’euro, 
vous vous rendez compte ? » ; « ils veulent regrouper tous les établissements scolaires et 
petite enfance, mais ils ne savent pas que tout ne dépend pas de la commune, c’est la preuve 
qu’ils n’y connaissent rien » ; « s’ils savaient ce qu’est un PLU ils ne diraient pas autant de 
sottises ». La disqualification de l’adversaire peut ainsi emprunter différentes formes : on 
laisse entendre que le thème mis en avant par « ceux d’en face » n’est pas du tout central et ne 
répond pas aux préoccupations locales des habitants ; on analyse les propositions du 
programme adverse et on le juge irréalisable. La critique peut également se déplacer des 
propositions de campagne aux compétences supposées des candidats. Ainsi, lors des échanges 
il arrive que les candidats stigmatisent négativement leurs concurrents de sorte qu’une 
dissonance apparaisse entre la représentation d’une personne et les responsabilités du mandat 
convoité, qu’ils esquissent des portraits en creux laissant apparaître des compétences 
insuffisantes : « il a coulé sa propre boîte, j’aurais peur s’il devait gérer les comptes de la 
commune » ; même si les attaques personnelles ne sont pas encouragées « je ne cherche pas à 
les discréditer, leurs tracts le font à ma place, je cherche juste à expliquer notre projet ».  
 
6.4. Rassurer et neutraliser 
Un quatrième registre d’échange renvoie à des discussions visant à rassurer l’interlocuteur qui 
manifeste des craintes de manière plus ou moins explicite. Pour illustrer ce répertoire, prenons 
le cas d’un jeune couple qui vient d’acheter une maison. Côté rue, la voie de circulation est 
relativement peu fréquentée ce qui incite les voitures à rouler assez rapidement. Cela inquiète 
ce jeune couple qui vient d’avoir un enfant et qui alerte l’équipe municipale sur les risques 
que cela suppose. L’empathie est de mise. Après avoir rappelé l’existence d’équipements 
municipaux (crèche, associations sportives et culturelles destiné aux jeunes, etc.) permettant 
d’accueillir ce très jeune villageois, le maire entame à haute voix la conception d’un 
aménagement permettant une circulation sécurisée : « c’est vrai que cette rue est tranquille, et 
elle permet d’éviter de passer par la place de l’église, alors je comprends que les voitures 
aient tendance à accélérer. On pourrait très bien imaginer de mettre cette rue en sens unique, 
ça permettrait déjà de réduire les passages. Ça laisse aussi de la place pour installer des 
ralentisseurs en forme de serpentins si l’on pose de gros bacs à fleurs. En plus ce sera joli. 
(…) Ce qui serait pas mal c’est qu’on arrive également à aménager des pistes cyclables ». La 
crainte exprimée par ce jeune couple est ainsi prise en charge de manière immédiate et les 
pistes dessinées pour remédier le souci visent à redonner confiance. L’échange permet donc 
de se mettre d’accord sur le problème à résoudre, à en identifier les causes, à trouver des 
solutions pratiques de manière concertée avec les destinataires de l’action. 
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Certaines craintes – comme les risques liées à la circulation d’automobiles – ne sont pas 
explicitement évoquées lors des échanges, mais elles peuvent toutefois être neutralisées 
lorsque l’équipe municipale parvient à les anticiper. C’est typiquement le cas lors d’une visite 
chez une dame qui a quitté Toulouse suite à l’explosion de l’usine AZF. Fortement touchée 
par cette catastrophe industrielle, elle a décidé de s’installer à la campagne pour retrouver un 
environnement calme et sécurisant. Lors de son récit, elle mentionne qu’elle a appris qu’une 
usine d’incinération s’était installée à proximité du village. Pour l’équipe municipale il ne fait 
aucun doute qu’un lien, même irraisonnée et exagéré, existe dans l’esprit de l’habitante entre 
l’explosion qui a eu lieu à Toulouse et l’installation d’une usine sur le territoire communal. 
Afin de neutraliser la peur que génère ce complexe industriel, le maire va s’empresser 
d’étouffer les craintes en évoquant les mesures précises faites quotidiennement sur un 
ensemble de produits aux noms baroques, les taux à deux chiffres après la virgule de produits 
chimiques filtrés, les compétences des salariés experts ayant fait leurs études dans les 
meilleurs écoles, les instances indépendantes aux sigles interminables qui contrôlent et 
surveillent le fonctionnement de l’usine, etc. Bref, c’est un véritable arsenal argumentaire 
reposant sur des éléments techniques qui est exposé. L’objectif est bien de neutraliser les 
craintes en faisant le pari – peut être à tort – que des arguments scientifiques peuvent effacer 
le traumatisme exprimé par l’habitante.  
 
6.5. Pacifier et prendre note  
Un dernier registre d’échange se donne à voir lorsque les interlocuteurs revendiquent les 
choses, lorsqu’ils protestent contre une décision, lorsqu’ils manifestent un mécontentement, 
lorsque le porte-à-porte devient un exutoire. Dans ce type de configuration, certaines postures 
permettent de désamorcer la confrontation. En effet, les échanges de porte-à-porte ne sont pas 
conçus pour débattre sur le fond d’un problème ni pour remettre en cause le fonctionnement 
des institutions communales. Lorsque le ton monte, lorsque l’interlocuteur se montre hostile, 
lorsque l’action de l’équipe sortante est critiquée de manière plus ou moins directe, les 
candidats ne se dédouanent pas. Ils cherchent plutôt à pacifier la relation en essayant 
d’identifier le problème et en signifiant à l’interlocuteur mécontent ou irrité qu’évoquer un tel 
problème est à la fois légitime et utile au bon fonctionnement de la collectivité. Pour illustrer 
une telle confrontation, nous reproduisons un échange qui débute ainsi : « je ne peux pas 
garer ma voiture devant chez moi ». L’habitant en question réside dans une maison 
individuelle face à laquelle aucune place de stationnement n’est matérialisée. En revanche, un 
parking a récemment été aménagé à cinq mètres de son entrée, dans le prolongement d’une 
zone récréative pour enfants. L’habitant poursuit : « il y a d’autres places à une quinzaine de 
mètres, mais c’est trop loin lorsque je suis chargé. Si je me gare sur les emplacements à côté 
des jeux, les gosses vont abîmer ma carrosserie ou briser une vitre à cause des graviers. Si ça 
arrive, qu’est-ce que je fais ? J’envoie la facture à la mairie ? Je porte plainte contre 
vous ? ». La tension est palpable. Au lieu de répondre à la provocation, le maire va s’aligner à 
l’argumentaire de l’habitant mécontent et vindicatif en lui répondant : « vous avez raison. Je 
vais faire goudronner les contours de la zone de jeu pour éliminer les petits cailloux ». En 
même temps qu’il réaffirme son autorité légitime et sa capacité d’action, il fait la preuve que 
les problèmes peuvent être réglés facilement à l’occasion des visites de porte-à-porte « vous 
voyez, je ne suis pas venu pour rien ».  
Ce type de décision prise à la volée pourrait laisser croire à une forme de démagogie de la part 
d’un candidat disposé à tout promettre afin d’obtenir des voix. Or, la parole s’accompagne 
d’un geste qui crée une forme d’engagement : l’inscription des microdécisions ou des 
problèmes à régler dans un cahier. Cette mise en écriture est assurée par une colistière 
endossant le rôle de secrétaire de tournée. La prise de notes permet d’avoir une trace des 
problèmes évoqués durant la tournée de porte-à-porte, problèmes qui seront rediscutés 
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ultérieurement au sein de la mairie. Mais une telle prise de notes permet essentiellement à 
l’équipe municipale de donner à voir qu’elle prend au sérieux la discussion engagée. La 
colistière tient d’elle-même la rédaction de cet aide-mémoire, mais de manière ostentatoire, en 
présence de l’habitant, le maire peut dicter l’élément à retenir : « tu veux bien noter qu’il 
faudra goudronner au-dessus du gravier » ; « il faut noter qu’il faut apporter de la terre pour 
aménager les rives de la rivière » ; « tu vas prendre son numéro de téléphone pour qu’on 
puisse la rappeler » ; « note en gros que c’est urgent ». Véritable registre des doléances, ce 
document fait office de contrat moral entre d’un côté l’engagement pris par l’équipe 
municipale et de l’autre les problèmes soulevés par les habitants rencontrés. Tout se passe 
comme si la rédaction de quelques mots-clés suffisait pour consolider l’engagement oral en 
une contractualisation entre les habitants et l’équipe municipale : « De vous à moi, ce que je 
vous ai dit, je l’ai toujours fait. Vous ne me prendrez jamais à défaut ».  
 
7. Baisser le rideau : mesurer le travail accompli  
7.1. Fermer la porte c’est la laisser entrouverte 
Lorsque la conversation est en voie d’achèvement, une dernière étape est nécessaire : la 
conclusion qui peut se caractériser par trois phénomènes.  
D’abord, conclure consiste à rappeler les liens qui unissent les différentes personnes en 
présence. On convoque dans la discussion en face-à-face ceux qui sont absents : « vous 
passerez le bonjour à votre dame » ; « mes amitiés à Untel qui est hospitalise et qui est un 
très bon ami à moi » ; « il faudra en toucher un mot à nos amis communs de l’association 
Chose ». Ainsi, on replace l’échange personnalisé dans un contexte relationnel plus large. 
L’unité d’acteur est brisée : on abandonne le face-à-face pour passer à un niveau collectif aux 
contours plus ou moins flous. 
Ensuite, surtout lorsque l’accueil est favorable, l’équipe enrôle l’habitant au point d’en faire 
un relais. Les mots-clés et les lignes argumentaires sont répétés de sorte que les administrés 
soient en mesure de se les approprier et de les répandre au sein des collectifs qu’ils côtoient : 
« souvenez-vous ce que l’on a dit et dites le à vos amis ». L’habitant répond alors « vous 
pouvez compter sur moi », « ne vous inquiétez pas, je suis avec vous ». Une telle insistance, ce 
rappel, se fait essentiellement auprès des personnes auxquelles le maire prête une forme 
d’influence au sein de la communauté. Ici, les unités de lieu et temps disparaissent puisqu’on 
la parole mobilisatrice est prête à être diffusée auprès d’autres ménages dans un délais plus ou 
moins lointain.  
Enfin, les colistiers qui encadrent le maire sont en charge de refermer la discussion. Cela est 
particulièrement flagrant avec les médecins qui font mine de traîner pour engager une 
conversation complémentaire avec les personnes visitées. C’est en effet l’occasion 
d’approfondir le lien engagé en commutant sur une relation entre patient et praticien. On 
demande alors des nouvelles sur l’état de santé du mari, on s’assure que le nouveau traitement 
est efficace, on trouve quelques mots appropriés pour soulager une souffrance. C’est la 
relation électorale qui s’efface pour céder sa place à une relation plus intime.  
 
7.2. Prendre la mesure de la fonction convoitée : apprentissage 
Entre deux portes, les colistiers échangent quelques mots et certaines saynètes permettent de 
saisir les impressions des colistiers novices qui sont majoritairement des colistières. Le porte-
à-porte marque pour elles leur entrée en politique. La rencontre avec les habitants est vécue 
comme une véritable découverte tantôt heureuse, tantôt éprouvante. Il s’agit pour elles 
d’ajuster leur habit de candidate : « il y a en plein que je connais de vue, mais c’est comme si 
on ne se connaissait pas, c’est comme si le fait d’être candidat changeait le regard que l’on 
porte sur nous alors qu’on est les mêmes ». Ces premiers pas sont ainsi l’occasion de 
surprises, d’étonnements et c’est à cette occasion que les candidats novices prennent la 
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mesure de la dichotomie dans laquelle ils se positionnent : d’un côté le « monde politique » 
dans lequel les habitants positionnent les candidats mais dans lequel ils n’ont encore pas de 
repère ; et de l’autre le « monde social » duquel ils se sentent proche mais duquel ils sont 
partiellement exclus le temps de la campagne.  
Si l’apprentissage politique – ou du moins la recherche d’une posture de candidat – se donne à 
voir vis-à-vis des habitants rencontrés, il est également tangible entre les membres de l’équipe 
candidate : entre les experts et les novices. Lorsque les candidats se rendent d’une porte à une 
autre, il n’est pas rare d’entendre des bribes de conversations permettant de saisir à quel point 
la distance à parcourir est encore longue et les difficultés nombreuses pour acquérir les 
compétences nécessaires : « qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour être élu » ; « je ne sais pas 
comment il fait pour rester aussi tranquille » ; « quelle patience quand même ». Cette 
distance tend à effrayer les candidates novices, surtout lorsqu’elles sont sollicitées pour 
s’exercer. L’exercice du porte-à-porte participe alors à renforcer la cohésion du groupe – team 
building – à partager des expériences et apprendre des autres sans pour autant devenir un 
professionnel de la politique (Marmont, 2010).  

– « Mais tu leur dis plus ou moins toujours la même chose », demande au maire une 
candidate novice un peu étonnée. 

– « Pour le prochain, c’est toi qui fais la présentation », lui répond le maire, non parce 
qu’il ait senti sa place convoitée, ou qu’il ait perçu une critique sur sa manière de faire. 
Il lui répond cela pour la mettre en situation de s’affirmer en tant que candidate. 

– « Non, non, non » s’empresse de dire la candidate gênée « Je ne suis pas une artiste 
moi ».  

Le porte-à-porte permet d’évaluer les compétences des membres de l’équipe, mais également 
les forces en présence : « Si dans ce quartier nous avons raté quelques visites, ce n’est pas 
très grave parce que je sens qu’à plus de 60 % ils vont voter pour nous. Il faut bien laisser 
quelques voix aux autres ». En somme, on mesure ses chances de remporter les élections. La 
liste menée par Jean-Luc R. a remporté l’élection le 16 mars 2008.  
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