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Présentation du candidat 
Le 25 septembre 2018, Manuel Valls, ex-premier ministre français, se déclare candidat à 

l’alcaldia de Barcelona (la mairie de Barcelone en version française). Une candidature 

médiatique tant l’homme politique de la Ve République a marqué son époque. Retour sur 

l’histoire du catalan. 

De Barcelone à Matignon en passant par Evry 

Manuel Valls naît en 1962 à Barcelone, d’un père catalan et d’une mère suissesse 

italophone. Sa naissance en Catalogne résulte d’une décision familiale puisque ses 

parents vivent à l’époque à Paris, ville dans laquelle il grandira. Il n’obtient d’ailleurs la 

nationalité française qu’en 1982 après naturalisation. Il fait donc partie de cette 

génération d’élus français ayant obtenu la citoyenneté par naturalisation. Sur le plan 

universitaire 

Son engagement politique démarre dès 1980 dans le Mouvement des Jeunes Socialistes 

en tant que soutien à Michel Rocard, qui est pour lui une source d’inspiration. Durant ses 

années étudiantes, il s’investit notamment dans l’UNEF-ID (Union nationale des étudiants 

de France – Indépendante et démocratique) ainsi que dans la LDH (Ligue française pour 

la défense des droits de l'homme et du citoyen). De 1983 à 1986, il est attaché 

parlementaire de Robert Chapuis, député de l’Ardèche. Et dès 1986, il entre au Conseil 

Régional d’Ile-de-France, seulement quatre années après avoir obtenu la nationalité.Il 

devient vice-premier président du Conseil Régional deux ans plus tard. Il entrera la même 

année au cabinet de Michel Rocard, alors Premier Ministre de la République. Il restera 

conseiller régional d’Ile-de-France jusqu’en 2002.  

En 2001, il remporte les élections municipales dans la commune d’Evry, dans l'Essonne, 

siège qu’il lâchera en mai 2012 pour vaquer à d’autres occupations politiques détaillées 

plus bas. 

Dans le même temps, il remporte successivement les élections législatives (élections des 

députés constituant l’Assemblée Nationale de la 1ère circonscription de l’Essonne en 

2002, 2007 puis 2012, sous l’étiquette Parti Socialiste). 

Candidat à la primaire socialiste de 2011, en vue de l’élection présidentielle de 2012, il 

est sèchement éliminé dès le premier tour et décide alors de rallier le camp de François 

Hollande, Secrétaire du Parti Socialiste et dont il était déjà un proche politique.  
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L’élection présidentielle de 2012 ayant poussé François Hollande à occuper le Palais de 

l’Elysée, il est nommé Ministre de l’Intérieur du Gouvernement Ayrault I et II. 

Lors de sa nomination en tant que « Premier flic de France », il cède ses sièges de Maire 

d’Evry et de député de l’Essonne. Parmi les sujets qui marqueront son mandat Place 

Beauvau, on citera le débat de l’immigration - incontournable en Europe au XXIe siècle -, 

mais aussi les sujets du racisme (dont l’antisémitisme), symbolisé par l’Affaire Dieudonné, 

humoriste décrié. 

En avril 2014, suite au revers du Parti 

S o c i a l i s t e l o r s d e s é l e c t i o n s 

municipales, il est nommé Premier 

Ministre lors d’un remaniement 

ministériel. Durant son mandat à 

Matignon, il fait face à la fronde d’une 

part non négligeable des membres 

de son parti lors du projet de loi 

Macron sur la réforme du marché du 

travail. Une opposition qui se traduit 

par de fortes mobilisations dans la rue avec les syndicats. Il décide alors de faire passer ce 

projet de loi en engageant la responsabilité de son gouvernement auprès de l’Assemblée 

Nationale en activant l’alinéa 3 de l’article 49 de la Constitution de la Ve République (plus 

communément appelé 49.3).  

Toujours sous son gouvernement, il doit faire face aux attentats revendiqués par l’Etat 

Islamique tels que l’attaque de Charlie Hebdo et de l’HyperCacher en janvier 2015 mais 

également l’attaque du Bataclan en novembre de la même année. Ces événements 

l’amèneront à axer sa politique sur la question de la sécurité nationale et qui se traduira 

par la question de la déchéance de nationalité pour les binationaux français. Il quittera 

son poste avec un bilan de popularité exécrable. 

François Hollande, Président sortant, renonçant à se représenter à l’issue de son premier 

mandat, Manuel Valls décide alors de récupérer la place et de se présenter pour les 

primaires du Parti Socialistes en vue des élections présidentielles de mai 2017. Arrivant 

second au premier tour, il est battu lors du second tour par Benoît Hamon, qui récolte 

58,7% des suffrages contre 41,3%. 
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A la suite de ce revers, il souhaite rejoindre les rangs de La République en Marche 

(LREM), parti d’Emmanuel Macron, qu’il a soutenu en lieu et place du candidat de son 

parti, Benoît Hamon, en vue des élections législatives de juin 2017. Il n’obtiendra pas de 

place au sein du parti, n’ayant notamment pas respecté la procédure d’adhésion, mais 

obtient cependant l’assurance que celui-ci ne lui opposera aucun candidat pour ces 

élections. Parallèlement, une procédure disciplinaire s’ouvre sur son cas au sein du PS. Il 

est élu député de sa circonscription avec 50,3% des voix malgré des recours - qui ne 

déboucheront sur rien - de son opposant pour irrégularité.  

Quelques semaines plus tard, il annonce son départ du PS et décide de rejoindre le 

groupe de député LREM comme apparenté. Peu actif au sein de l’hémicycle, il remet sa 

démission au même moment qu’il annonce sa candidature pour les élections municipales 

de Barcelone.  

Polémiques et relations avec l’extrême-droite 

Début 2018, le parti populiste de centre droit Ciudadanos propose à Manuel Valls de 

diriger une liste rassemblant tous les anti-indépendantistes pour les municipales de 

Barcelone de 2019. Le Parti des Socialistes de Catalogne refuse, souhaitant présenter son 

candidat Jaume Collboni. 

Ciudadanos n’en reste pas moins un véritable soutien de la candidature de l’ex-Premier 

Ministre français. Un soutien à l’origine d’une polémique. En effet, le parti pro-européen 

s’est allié - entre autre - avec le parti d’extrême-droite Vox en Andalousie afin de 

remporter les élections régionales. Une connivence avec les nationalistes espagnols 

(favorable à l’unité de l’Espagne, comme le souhaite Manuel Valls) lui est donc reprochée, 

d’autant plus que dans l’un de ses clips de campagne, une militante d'extrême-droite 

s’exprime en faveur de sa candidature. Sur une ancienne vidéo, cette Barcelonaise 

entonnait l’hymne nationale sous la période franquiste et qualifiait le drapeau catalan 

d’illégal. 

Le candidat franco-espagnol est également soutenu par la SCC, la « Société Civile 

Catalane », une association anti-indépendantiste selon Marianne, dans son article « BHL, 

Valls et le coup de com’ de Barcelone ». Un de ses hauts dirigeants dit d’ailleurs « Nous 

ne le soutenons pas de manière officielle mais nous appuyons évidemment sa 

candidature, comme toutes celles qui vont dans le bon sens ». Cette association, qui a 

ouvert ses portes à Bernard-Henry Lévy notamment - dont nous parlons juste en dessous 
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- pose des problèmes à Manuel Valls concernant ses rapports à l’extrême-droite favorable 

à l’unité espagnole encore une fois. En effet, le président de la SCC, Josep Ramon Bosch, 

a fondée le collectif Somatemps, groupe nationaliste catalan favorable à la couronne 

d’Espagne. 

On constate donc que la volonté de Manuel Valls de replacer la Catalogne au sein du 

Royaume d’Espagne l’a rapproché de personnalités d’extrême-droite, proches des 

courants franquistes, bien que le candidat à la mairie de Barcelone se soit toujours 

défendu de s’aligner sur cette idéologie là. 

Enfin, dans le cadre de sa position pro-européenne, Manuel Valls est également soutenu 

par le philosophe français et ami de longue date, Bernard Henry-Lévy. Un soutien qui 

peut faire grincer des dents étant donné que le sujet de la place politique de la 

Catalogne au sein de l’Espagne et de l’Union Européenne ne le concerne pas. Il ne 

semble pas maîtriser le sujet (après plusieurs interventions de sa part, des tribunes lui 

avaient été adressé pour rectifier des propos - parfois grossiers ou agressifs - de sa part), 

d’autant plus qu’il n’est pas novice dans la prise de position sur les sujets géopolitiques 

glissants, comme en atteste ses propos sur la guerre en Ukraine notamment. 

Contexte 

Il nous semble nécessaire de clarifier le positionnement de certains mouvements et 

candidats du paysage politique espagnol et catalan, l’environnement étant différent de 

celui qu’à pu connaître Manuel Valls en France. 

Dans le cadre de ces élections, il existe deux positions nationalistes/d’extrême-droites : 

ceux qui militent pour l’indépendance de la Catalogne - un sujet ravivé depuis quelques 
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années et qui a connu son apogée avec le référendum d’autodétermination organisé par 

la Communauté autonome de Catalogne le 1er octobre 2017 - et ceux qui militent pour 

le maintien de la Catalogne au sein de l’Espagne. La frontière est parfois très mince entre 

les pro-unité de l’Espagne et les néo-franquistes. 

Le parti Ciudadanos, qui apporte son soutien à Manuel Valls, se définit comme un parti 

centriste, libéral et pro-européen. C’est un parti récent qui se définit parfois de centre-

droit et plus rarement centre-gauche, notamment à ses débuts. 

Voici une présentation des principaux candidats à la Mairie de Barcelone et dont nous 

pouvons résumer le positionnement : 

- Ada Colau, la Maire sortante, est positionnée très à gauche sur 

l’échiquier politique. Elle est défavorable à une déclaration 

unilatérale d’indépendance de la Catalogne, préférant la tenue d’un 

référendum légal sur la question, mais ne semble pas opposée à une 

indépendance de la Catalogne vis-à-vis de l’Espagne. 

- Jaume Collboni, conseiller municipal appartenant au Parti des 

Socialistes de Catalogne, prône comme Manuel Valls, le maintien de la 

Communauté autonome de Catalogne au sein du Royaume d’Espagne. 
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Introduction 
Le 25 septembre 2018, Manuel Valls annonce à Barcelone sa candidature à la mairie de la 

ville. Il annonce par la même occasion quitter sa fonction de député en France. Le ton est 

ici neutre, donnant avec conviction mais sans émotion particulière son message premier : 

sa candidature. L’homme politique utilise deux langues : le catalan pour son annonce 

envers ses potentiels électeurs barcelonais et le français lorsqu’il parle de la France. Dès 

cette première annonce, on peut voir que le candidat met en place une communication 

verbale basée sur le principe suivant : une langue correspond à une communauté. Manuel 

Valls va ainsi communiquer en plusieurs langues tout au long de sa campagne : en 

français, en espagnol et en catalan. L’anglais sera utilisé sur les réseaux sociaux des ses 

soutiens.  

Lors de ce premier discours, la direction est nette et précise, le candidat souhaite se 

mettre au service de sa ville et faire face à l’indépendantisme catalan. Il utilise donc le 

catalan pour s’adresser aux catalans. Mais il faut aussi noter que cette langue est une 

langue officielle et qu’il est donc normal de la parler à Barcelone.Il utilise aussi le catalan 

pour mettre en avant ses origines catalanes et donc expliquer qu’il n’est pas “parachuté” 

à Barcelone sans avoir un lien avec la ville.  

C’est pour cela qu’il utilise ici la langue catalane pour respecter à la fois la population de 

la ville, mais aussi être entendu d’une grande partie de la population parlant davantage le 

catalan que le castillan.  

Manuel Valls, sa campagne dans les médias 

Depuis la fin d’année 2018, Manuel Valls 

est présent de deux façons différentes 

dans les médias. Tout d’abord avec des 

sujets et des reportages sur sa 

campagne. Puis par sa présence sur les 

plateaux télévisés ou en radio pour des 

interviews. Nous pouvons prendre pour 

exemple son intervention télévisée le 13 

janvier sur la chaîne “La Sexta” dans l’émission “El Objectivo”. Lors de cette émission, il 

est attaqué concernant la transparence de son financement de campagne par les autres 

partis, qui eux, ont déjà révélé l’ensemble de ces données. Si le candidat se défend, on 

peut voir au niveau de sa communication non verbale qu’il a les yeux plissés, les sourcils 
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froncés et qu’il se sent attaqué. Il est déstabilisé et laisse transparaître sa nervosité en 

butant sur des mots et en faisant des mouvements rapides de la tête. 

Nous pouvons également observer que le candidat à la mairie de Barcelone veut se 

montrer proche de sa ville et de ses potentiels électeurs, notamment en étant présent aux 

événements sportifs et aux expositions. Il a assisté à l’institut Cervantes à Paris, à 

l’exposition consacrée aux oeuvres de son père, Xavier Valls, célèbre peintre catalan. Un 

autre exemple de volonté du candidat de légitimer sa candidature à la mairie de 

Barcelone. On peut donc voir une envie de mettre en avant la ville, notamment sur son 

aspect culturel et sur son rayonnement à l’échelle européenne, ainsi qu’une mise en avant 

de sa personnalité, afin de légitimer ses origines catalanes.  

Le 12 Janvier, pour présenter une de ses 

“cartas” (ses lettres dans lesquelles il 

présente ses idées), il répond à une 

interview d’Equinox Radio Barcelone. Il 

se place une nouvelle fois comme un 

citoyen “comme un autre”. Il met par 

exemple en avant le fait d'avoir cherché 

son appartement avec une agence, 

d'aller au stade voir le Barça ou encore de faire ses courses au marché couvert. Pour se 

rapprocher de sa cible, quelque soit sa langue, Il utilise le même vocabulaire, 

uniformisant donc son discours quelque soit la langue. Il met en valeur les forces de la 

ville, en s’opposant fermement aux indépendantistes et aux eurosceptiques. Dans une 

interview donnée le 30 Janvier à La Revue Critique, il met en avant sa double nationalité 

franco-espagnole, ainsi que sa culture issue des deux pays comme des atouts pour son 

image de candidat.  

Manuel Valls ne fait d’ailleurs ni distinction ni favoritisme à un média en particulier. Il est 

autant présent à la télévision que sur internet en passant par la radio. Il a pour objectif de 

toucher le plus grand public possible, avec le même message. Il n’y a donc pas de 

message ciblé pour le moment pour telle ou telle audience.  

On peut donc voir que Manuel Valls effectue une communication médiatique dans un but 

d’amélioration de son image publique tout d’abord, mais aussi pour faire table rase des 

revers subis depuis le début de sa campagne barcelonaise. Aujourd’hui,il donne 

simplement sa ligne directrice, son positionnement sur l’échiquier politique. Sa présence 

médiatique est également là pour le légitimer en tant que citoyen barcelonais. 
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Communication digitale 
Manuel Valls est présent sur plusieurs réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram mais 

aussi YouTube. Certains de ces comptes personnels (Facebook et Twitter) datent de 

plusieurs années. Manuel Valls a lancé son Instagram personnel au moment de l’annonce 

de sa candidature à la mairie. D’autres comptes sont spécialement créés pour la 

campagne : un compte Twitter, une page Facebook #VallsBCN2019 ainsi qu’une chaîne 

YouTube Valls BCN 2019.  

Sur les réseaux sociaux, la communication se réunit autour d’un hashtag : #VallsBCN2019.  

Manuel Valls a aussi un site internet spécialement créé pour sa campagne à la mairie de 

Barcelone : https://manuelvalls2019.barcelona/.  

Facebook 

Manuel Valls utilise sa page Facebook personnelle pour communiquer sur sa campagne à 

la mairie de Barcelone. Cette page est certifiée, c’est-à-dire que Facebook rend la page 

officielle. Sur celle-ci, il partage ses interventions lors de ses meetings, mais aussi des 

photos de lui en train de faire campagne (serrage de main, discussion avec les 

Barcelonais etc.). Il partage aussi des articles de presse qui parlent de sa campagne ainsi 

que les podcasts de ses interventions radio. La plupart de ses publications sont en 

espagnol ou en catalan. Sur sa page Facebook #VallsBCN2019 de soutien de sa 

campagne, les informations partagés sont les mêmes que sur sa page personnelle. 

=> Sur Facebook, le candidat partage son actualité : publications de son équipe de 

communication ainsi que les médias dans lesquels il s’exprime. La page est utilisée 

comme un moyen de partager son actualité et ses convictions.  

Twitter 

Sur Twitter, Manuel Valls utilise son compte pour commenter l’actualité barcelonaise, mais 

aussi européenne et parfois internationale. C’est le réseau social qu’il utilise le plus, 

comme la plupart de ses collègues femmes et hommes politiques. Il retweet ses soutiens 

de campagne, ainsi que les articles parus dans la presse catalane et espagnole. Il partage 

aussi ses vidéos et ses photos de campagne ainsi que des phrases marquantes de ses 

interventions dans les médias. Il lui arrive aussi de commenter l’actualité politique en 

France. En effet, il retweet certains tweets d’Emmanuel Macron, et commente l’actualité 

notamment pour les attentats de Charlie Hebdo ou encore sur les gilets jaunes. La 
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plupart de ses tweets sont en catalan, mais il arrive parfois qu’il publie en espagnol ou en 

français.  

Son compte Twitter de campagne #VallsBCN2019 publie aussi parfois en anglais, 

notamment pour inviter les ressortissants européens vivant à Barcelone à voter pour lui 

aux élections.  

Manuel Valls utilise beaucoup les hashtags : #Barcelona et #VallsBCN2019. Il ne signe pas 

ses tweets par “MV”, on peut donc penser que c’est son équipe de communication qui 

tweet à sa place.  

=> Manuel Valls s’exprime principalement en catalan afin de s’adresser directement aux 

Barcelonais. Quelques fois, il commente l’actualité française et internationale. Le 

changement de langue utilisée (catalan, espagnol & français) s'inscrit dans sa volonté 

d’être un citoyen et candidat européen à la mairie de Barcelone. Il y partage 

principalement son actualité et ses convictions.  

Instagram 

Manuel Valls a lancé son compte Instagram au 

moment de l’annonce de sa candidature à la mairie 

de Barcelone. Pour annoncer sa candidature, il a 

publié 9 photos qui forment une seule image 

représentant l’emblème de la ville de Barcelone. Il 

a ensuite posté plusieurs photos de ses rencontres 

avec les Barcelonais. Puis il a opté pour des 

phrases marquantes et des extraits de ses 

interventions en meeting ou dans les médias.  

Aujourd’hui, les photos sont de nouveau des 

photos de rencontre avec les locaux ainsi que des 

selfies avec ses soutiens catalans. Ce compte n’est 

aujourd’hui pas encore certifié par Instagram. Les 

Barcelonais peuvent donc se demander si le compte est celui de Manuel Valls ou d’un 

admirateur du candidat. Lors de nos recherches, nous avons eu du mal à trouver ce 

compte, nous avons été obligé de vérifier sur son site internet si le compte était le bon. 
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=> Manuel Valls tente une communication pour “humaniser” sa personne et pour 

montrer qu’il est proche des Barcelonais.  

YouTube 

Manuels Valls a ouvert une chaîne YouTube spécialement pour la campagne à la mairie de 

Barcelone. Sur cette chaîne le candidat n’est pas face caméra et ne s’adresse pas à ses 

soutiens comme pourrait le faire Jean-Luc Mélenchon. C’est une chaîne qui partage ses 

interventions en meetings. Les vidéos sont sous-titrées, ce sont donc les mêmes vidéos 

qui sont publiées sur Facebook et Twitter. Il y a très peu de vues sur ses vidéos et très peu 

d’abonnés à sa chaîne. Visiblement ce n’est pas la priorité de l’équipe de communication 

de Manuel Valls pour l’instant.  

Site internet 

Manuel Valls et son équipe de communication ont créé un site internet spécialement pour 

la campagne à la mairie de Barcelone. Sur celui-ci nous retrouvons plusieurs onglets. 

L’onglet “Cartes als barcelonins” (en catalan) où il expose toutes ses idées sur différents 

sujets. Un onglet pour rejoindre les adhérents et volontaires de sa campagne. Le 

troisième onglet permet de suivre les publications sur les réseaux sociaux du candidat 

avec le hashtag #VallsBCN2019. Les réseaux sociaux de Manuel Valls sont affichés et il y 

aussi la possibilité de faire des dons. Il y a actuellement seulement deux lettres aux 

barcelonais. La première porte sur la sécurité de la ville qui doit être améliorée. La 

seconde lettre porte sur le populisme et l’europhobie. Manuel Valls explique qu’il est 

pour une ville de Barcelone en Europe et qui montre l’exemple.  

Le site internet reprend bien la charte graphique de sa campagne. Ceci donne un lien 

entre les affiches promotionnelles et son site, pour ne pas “perdre” les électeurs et être 

rapidement identifiable.  

=> Sur son site Manuel Valls n’est pas entouré de ses soutiens ou de ses adhérents en 

photo. Nous pensons que le candidat aurait pu s’afficher entouré de ses adhérents pour 

montrer qu’il était soutenu pour ses idées. 
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L’utilisation de plusieurs langues pour s’exprimer sur les 
réseaux sociaux 

Pour candidater à la mairie de Barcelone, il faut au moins savoir parler deux langues : le 

castillan (espagnol) et le catalan (la langue régionale). Manuel Valls s’exprime 

principalement en catalan pour parler aux barcelonais. C’est un élément important surtout 

quand on prend en compte le fait que la Catalogne est en plein débat sur 

l'indépendance. Manuel Valls est un candidat pro-européen et contre l'indépendance de 

la Catalogne. De plus, le candidat n’a jamais fait carrière en politique en Espagne. Il peut 

donc être perçu comme un politique français parachuté dans un autre pays, qu’il pourrait 

ne pas connaître. Il est donc impératif pour Manuel Valls de parler catalan sur les réseaux 

sociaux pour créer une proximité avec les habitants de Barcelone.  

Le fait qu’il soit contre l'indépendance de la Catalogne le pousse aussi à s’exprimer en 

espagnol. Son lien avec la France lui permet de s’exprimer en français pour réagir aux 

événements importants du pays. Enfin, ses convictions pro-européennes le poussent à 

s’exprimer en anglais, notamment pour interpeller via son compte Twitter de campagne, 

des électeurs européens qui voteront à Barcelone.  

Le site internet du candidat est seulement traduit en deux langues : castillan et catalan.  

Le fait de s’exprimer avec 4 langues différentes peut aussi lui poser quelques problèmes 

de communication. Notamment le fait de ne pas être assez proche des barcelonais. En 

effet, on peut émettre l’hypothèse que les Barcelonais veulent un maire qui s’occupe de 

la politique locale et qui donc s’exprime en catalan et en castillan. Ce fait, peut donc 

empêcher la proximité qu’il souhaite instaurer avec les barcelonais.  
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Son lien avec les Catalans 

Manuel Valls a des origines catalanes. Il communique donc régulièrement là dessus sur les 

réseaux sociaux. Notamment sur Instagram où il a publié une série de photos sur son 

père, un célèbre peintre catalan. Il a publié une photo où il est enfant et avec son père. 

Le fait de publier cette photo (réseau social de prédilection pour les photos) a un impact 

particulier dans sa communication. Il permet au candidat de se livrer sur sa vie 

personnelle et donc d’essayer de créer un lien de proximité avec les Barcelonais. Il affirme 

et met aussi en avant ses origines qui justifient sa candidature à la mairie de la capitale 

catalane. Le candidat a aussi ajouté dans la description de ses comptes qu’il était 

originaire du quartier d’Horta à Barcelone. Ici, Manuel Valls tente de légitimer ses origines 

catalanes et sa connaissance de la ville de Barcelone. 

Des commentaires négatifs des internautes français 

Sur Twitter et Facebook certains commentaires envers le candidat sont négatifs. Certains 

internautes français demandent même aux Barcelonais de ne pas voter pour Manuel Valls 

en critiquant la politique qu’il a pu mettre en place en France. Il a d’ailleurs plus de 

commentaires en français que de commentaires en catalan ou en espagnol. Il n’y a pas de 

réponse de la part des équipes de communication à ces internautes.  

Partager et échanger avec les Barcelonais 
Manuel Valls et son équipe de communication ne répondent pas aux commentaires sur 

les réseaux sociaux. Ils ne tentent pas de démentir des accusations ou de rétablir la vérité 

auprès de certains internautes. Ceci peut laisser des fausses idées sur le candidat, voir 

laisser se propager des fausses informations. Manuel Valls ou son équipe, pourraient 

éventuellement répondre aux commentaires positifs de certains Barcelonais, pour 

accentuer le lien de proximité qu’il souhaite instaurer. Si le candidat ne répond pas sur les 

réseaux sociaux, il peut être perçu comme une personne autoritaire ou une personne qui 

n’est pas ouverte au débat. Les réseaux sociaux sont un moyen pour les candidats de 

créer un lien et de créer un débat avec les électeurs. De plus, Manuel Valls et son équipe 

pourraient lancer des “Facebook lives” afin de répondre directement aux questions des 

électeurs.  
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Promotion de la campagne 
Pour promouvoir sa campagne électorale, Manuel Valls utilise plusieurs moyens indirects, 

censés améliorer son image et le faire connaître au plus grand nombre, mais aussi directs, 

qui eux, doivent permettre de cerner qui est le personnage et de voir ce qu’il dégage 

réellement.  

Nous allons donc voir ces différents moyens et essayer d’expliquer pourquoi M. Valls les 

utilisent d’une certaine manière. 

Les affiches électorales  

Au mois de Décembre, Manuel Valls a dévoilé des photos, d’un shooting photo, 

destinées à la promotion de sa campagne. On peut donc le voir dans plusieurs postures : 
- debout avec les bras croisés, veste en cuir fermée jusqu’au col, regard vers l'objectif et 

arborant un grand sourire.  
- assis sur une chaise à l’envers, veste en cuir ouverte et chemise blanche en-dessous, le 

regard dirigé vers l’emblème de Barcelone qu’il porte dans ses mains et toujours le 

même sourire aux lèvres. 
- debout tourné de ¾ par rapport à l’appareil, veste en cuir ouverte et chemise blanche 

en-dessous, regard vers l'objectif, grand sourire, une main dans la poche et l’autre 

dessinant un V. 

Ces postures ne sont pas seulement de la mise en scène, elles veulent dire beaucoup de 

chose sur le candidat et sur les idées qu’il souhaite transmettre. 

La première de ces photos permet de montrer le côté détendu de M. Valls, grâce au large 

sourire qu’il arbore. Mais les bras croisés ont aussi une signification. Le fait de croiser les 

bras permet de transmettre le pouvoir. C’est-à-dire qu’avec cette posture, en projetant 

ses coudes vers l’avant, il cherche à démontrer sa forte personnalité. 
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La seconde permet de faire passer un tout autre message. Les jambes écartées sont un 

moyen de montrer que la personne veut aboutir et qu’elle sait ce qu’elle veut. Vient 

s’ajouter à cette posture, la rose de Barcelone dans les mains de M. Valls. En associant 

ces deux symboles, on en vient vite à conclure que c’est la mairie de Barcelone qu’il 

considère Ce signe comme un aboutissement. 

La troisième transmet un message similaire à la seconde. On voit une personne sereine, 

avec une main dans la poche de son pantalon et sûre d’elle, grâce au sourire et au regard 

vers l’objectif. On ajoute à ça la main droite qui vient dessiner la lettre V, qui peut avoir 

plusieurs significations. On peut voir le V de la victoire mais aussi celui de Valls.  

Le signe V a aussi une longue histoire. Si on prend en compte le fait que Manuel Valls a 

obtenu une licence en Histoire, il nous semble difficile d’écarter l’hypothèse qu’il ne 

connaisse pas l’origine de ce signe. 

En effet le “V” a été utilisé pour la première fois par un ministre belge durant la Seconde 

Guerre mondiale. Il faisait référence au V de Victoire (en wallon) et au V de Vrijheid 

(liberté en flamand). Une façon de montrer que le peuple belge, Wallon et Flamand, était 

réuni contre la barbarie nazie. Il permettait de montrer l’unité des régions du pays, en 

faisant référence à la volonté d’indépendance de 

certains flamands. 

Le second personnage historique à avoir utilisé le 

signe “V” est Churchill. Le Premier Ministre 

britannique utilisait ce signe en guise de ralliement 

contre les nazis à chaque fois qu’il était 

photographié. Le signe “V” peut aussi faire 

référence à une Europe unie et donc pour Manuel 

Valls à l’Union Européenne. 

Nous supposons donc que Manuel Valls utilise ce 

signe en connaissant son importance historique et 

sa signification. Ce serait alors un outil permettant 

de réaffirmer ses convictions anti-indépendistes 

mais aussi pro-européennes. 

Ces photos seront utilisées dans plusieurs cas de figure. D’abord, elles permettent à 

Manuel Valls d’alimenter ses réseaux sociaux et donc de donner une image différente que 

celle qui peut donner dans les médias.  

Ensuite, elles servent à la promotion de ses sorties publiques (meeting, rencontres, 

déplacements, etc.).  
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Enfin, elles serviront sûrement à la création des affiches électorales qui seront placardées 

dans toutes la ville quelques jours avant l’élection. 

Une chose est sûre, M. Valls sait faire parler de lui et il l’a montré avec ces photos. A leurs 

sorties, elles ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. 

Plusieurs internautes, essentiellement français, ont pris un malin plaisir à détourner ces 

photos pour tourner le candidat en ridicule, notamment à cause de la veste en cuir qui 

vient casser avec son image déjà établie. 

Le livre 

A la fin du mois d’octobre 2018, Manuel Valls a sorti un livre intitulé  “Barcelona, vuelvo a 

casa” (“Barcelone, je rentre à la maison”), dans lequel il explique pourquoi il se présente 

à l’élection municipale de Barcelone. 

Il raconte dans ce livre son expérience d’homme politique français, d’abord en tant que 

Maire d’Evry puis en tant que Ministre de l’Intérieur, sous les gouvernements Ayrault. 

Raconter ces deux mandats lui permet de montrer comment il a agit face à l’insécurité et 

donc, de montrer qu’il est capable de combattre ce même problème, à Barcelone. 

Habitué des élections, il sait que les 

livre-programmes permettent de créer 

un lien spécial avec les électeurs, en leur 

montrant une facette plus ou moins 

connue du candidat. Depuis 2005, M. 

Valls a publié 9 ouvrages, dont 3 

destinés à promouvoir ses candidatures 

(1 pour les municipales et 2 pour la 

primaire de la gauche). Il estime donc que ce genre de communication est utile à une 

élection et donne un avantage au candidat qui fait l’effort de se raconter. 
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Pour promouvoir ce livre-programme, il a souhaité faire une présentation devant la 

presse, le 29 octobre. Ce même jour, une descente de police a permis d'arrêter plus de 

50 personnes impliquées dans un trafic de drogue. Cet événement a compromis deux 

fois sa promotion : une fois en lui piquant les gros titres et la seconde en démontrant que 

ses propos étaient contestables. En effet, même si la criminalité a augmenté en 2018, la 

maire actuelle a montré que la police régnait encore dans cette ville. 

Le programme électoral 

Au 31 janvier 2019, à moins de 4 mois de l’élection, aucun 

programme n’a été réellement annoncé par Manuel Valls. 

Pour connaître les idées prônées par le candidat, il faut faire 

la synthèse soit même, en regardant ses meetings, écoutant 

ses in te rv iews ou en l i san t ses “Car tas a los 

barcelones” (lettres destinées aux barcelonais) disponibles 

sur son site web.  

En réalisant cette synthèse, on observe que les thèmes principaux auxquels le candidat 

s'intéresse sont l’insécurité et la place de Barcelone en Europe. Ils sont tellement 

importants à ses yeux qu’ils font de l’ombre aux autres idées que peut prôner M. Valls. Le 

programme électoral sera donc un élément important qui permettra d’avoir une idée plus 

précise de la direction que souhaite prendre le candidat. 

Les couleurs et forme utilisées 

Manuel Valls utilise trois couleurs pour sa campagne électorale : le bleu, le rose et le 

blanc. Chacune de ces couleurs est choisie avec minutie puisqu’elles portent toutes des 

significations. 

• La couleur bleue, pour commencer, est porteuse de plusieurs messages :  
- le changement, qu’il souhaite apporter à la ville de Barcelone 
- le voyage, qu’il met en avant à plusieurs reprises, en expliquant qu’il est partit puis 

revenu pour venir en “aide” aux barcelonais 
- les classes populaires, auxquelles il promet de venir en aide 
- l’Europe, dont il prône les bienfaits pour le pays et la ville de Barcelone 

• La couleur rose, qui porte des valeurs plus sentimentales : 
- la séduction, qui lui permettra de gagner la sympathie des Barcelonais 
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- le bonheur, qu’il souhaite apporter à la ville et ses habitants 
- la fidélité à son pays, qu’il ne cesse de prôner depuis le début de sa campagne 
- le parti Socialiste, qui est son ancien parti politique en France 

• La couleur blanche, pour terminer, qui porte une seule grande idée : 
- l’unité, qu’il souhaite formé avec tous les acteurs qui gravitent autours de 

Barcelone (Europe, Espagne, Catalogne, etc.) 

Dans sa communication, Manuels Valls utilise une forme bien particulière qui lui sert de 

logo. Cette forme, constituée d’un losange rose et d’un autre blanc, représente un V. 

Comme précisé plus haut, ce V rappel celui de Victoire et de Valls. Dans son logo, il fait 

donc passer un message de confiance où la victoire lui semble assurée. 

A la rencontre de son électorat 

Lorsqu'il va dans la rue, pour rencontrer la population barcelonaise, Manuel Valls a ses 

habitudes. 

Pour commencer, il s’habille de manière plutôt sobre mais reste toujours “classe”. Des 

chinos ou jeans sombres, une chemise blanche rentrée dans le pantalon et un blouson de 

couleur sombre également. Il est rare de le voir avec une cravate dans ces moments là, 

même si une ou deux photos Instagram prouvent le contraire. Avec les températures qui 

refroidissent en ce début d’année, chaque sortie se fait avec un blouson bleu et une 

écharpe verte. Ce style vestimentaire passe-partout lui permet de montrer sa proximité 

avec les citoyens de toutes classes et de “désacraliser” le titre d’homme politique. Malgré 

tout, on peut trouver un point négatif à ces tenues vestimentaires : il n’y a pas de 

changement. En effet, si on regarde chacune des photos, on a l’impression qu’il est tous 

les jours habillé de la même façon. Cela peut le faire passer pour quelqu’un de sale ou 

qui a peu d’estime pour son image, et avoir des effets négatifs sur son électorat. 
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Ensuite, on voit une volonté de proximité avec les gens qu’il 

rencontre. C’est-à-dire que, lorsqu’il rencontre quelqu’un, il 

est toujours souriant, il va chercher à lui serrer la main, à lui 

faire la bise, voire à le serrer dans ses bras. On voit cette 

proximité avec les gens qui l’accompagnent, que ce soit des 

membres de son équipe ou des “guides”. Il n’est pas rare de 

le voir rigoler avec eux ou faire certains gestes amicaux (ex : 

une tape dans le dos). Il cherche à faire disparaître la 

frontière qu’il peut y avoir avec les hommes et femmes politiques. Comme avec sa tenue 

vestimentaire, il montre qu’il est proche de ces concitoyens.  

 

Enfin, nous voulons aborder le sujet de sa posture. Avec les 

quelques vidéos postées sur les réseaux sociaux, on 

s’aperçoit qu’il ne fait pas vraiment attention à la manière 

dont il se tient. On le voit souvent avec les mains dans les 

poches même lorsqu’il discute, courbé vers l’avant quand il 

est à l’arrêt, ou accoudé à un rebord. Ces signes peuvent 

montrer une personne qui semble détendue et accessible, 

mais aussi montrer quelqu’un de nonchalant qui porte peu 

d'intérêt à la discussion. 

Les meetings 

Lors de ces meetings, Manuel Valls est un autre homme que celui qui va faire campagne 

dans la rue. Ils sont organisées de manière à faire passer plusieurs idées. Pour l’instant, il a 

organisé 3 meetings : un pour annoncer sa candidature et deux pour présenter ses 

“Cartas”. Les meetings à venir seront surement organisés de manières différentes avec 

des éléments plus mis en valeur que lors des rencontres précédentes. 

Pour commencer, on s'aperçoit que le style vestimentaire est bien différent puisqu’il 

arbore un costume de couleur foncée, accompagné d’une chemise blanche. La différence 

entre les trois meetings est au niveau de la cravate : deux de couleur bleu foncé et une de 

couleur rouge à pois blancs. La troisième fait écho aux couleurs utilisées pour promouvoir 

sa campagne.  

Avec ce style vestimentaire, son image change et on découvre un homme avec plus 

d’allure et de prestance. 
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Ensuite, il y a un travail au niveau des équipements choisis. 

Dans les deux cas, M. Valls privilégie le pupitre avec son 

logo collé dessus. Avec cet outil, il est plus facile de 

dissimuler ses notes, ce qui simplifie grandement la prise de 

parole.  

Ce qui change entre les trois événements, c’est le micro. 

Pour l’annonce de sa candidature, il privilégie le micro “tour 

de tête” qui lui permet d’être libre de ses mouvement mais 

donne une image moins “sérieuse”. Lors du second et troisième événements, ce sont des 

micros “col de cygne” qui sont utilisés. Là, l’image renvoyée est plus professionnelle mais 

cet équipement l’oblige à rester derrière son pupitre. 

Avant de terminer, nous allons parler de l’arrière-plan. Pour le lancement de sa 

campagne, M. Valls a misé sur l’humain et la symbolique. On peut donc voir plusieurs 

personnes assises derrière lui, sous un écran géant retransmettant sa prise de parole, ainsi 

qu’un grand “V” sur le côté de la scène. On retrouve dans le décor les couleurs (rose, 

bleue et blanche) qui sont celles de sa campagne. 

Lors des second et troisième événements, ce sont 

ses lettres qui sont affichées à l’arrière plan. Même 

si le discours porte sur la même thématique que ces 

documents, ils captivent l’auditoire au lieu de les 

laisser se concentrer sur le discours. De plus, ces 

événements donnent l’impression d’un manque de 

budget et transmettent une image “cheap” du 

candidat. 

Enfin, pour en finir avec cette partie, nous souhaitions analyser la taille de l’auditoire, la 

configuration de la salle, etc. Malheureusement, il existe peu, voire pas, de vidéos qui 

montrent l’envers du décor. 

Seul une vidéo, prise par des journalistes lors 

de son troisième meeting est disponible. En 

effet, cet événement, perturbé par des 

indépendantistes, a beaucoup fait parler la 

presse française et plusieurs sujets télé ont 

vu le jour. 

Pour revenir sur cette analyse, on peut voir 

grâce à ces vidéos que ce dernier meeting se fait en pleine rue. Il est donc ouvert à tous, 

pourtant l’auditoire est composé en majorité de journaliste.  
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Conclusion 
A travers notre travail, nous avons dégagé plusieurs points qui nous semblent les plus 

importants dans la communication de la campagne de Manuel Valls à la mairie de 

Barcelone. Tout d’abord, Manuel Valls essaye de justifier, avec sa communication, qu’il 

peut se présenter à la mairie de Barcelone. Pour cela, il communique beaucoup sur ses 

origines catalanes : en communiquant en catalan, mais aussi en communiquant sur son 

enfance et sa famille (notamment son père).  

Ses convictions pro-européennes lui permettent de justifier aussi sa candidature dans un 

autre pays que la France. En effet, il explique régulièrement que Barcelone est une ville 

européenne et que donc un candidat européen peut se présenter à sa mairie.  

Ses convictions anti-indépendantistes, en pleine période de débat sur l'indépendance de 

la Catalogne, sont aussi pour lui une raison supplémentaire de se présenter. il explique 

vouloir lutter contre une Espagne divisée.  

Enfin, Manuel Valls axe sa communication sur la proximité qu’il a avec les catalans. C’est 

une façon pour lui de faire oublier qu’il a plus vécu en France qu’en Espagne.
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