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 CHAPITRE 1 
INTRODUCTION 

 

“Le monde ordinaire aime naïvement la publicité”1

 

La réaction de modifier le contexte dans lequel évoluent les décideurs politiques 

est une des conséquences de l'accélération du rythme des événements politiques. 

Cet évènement s’exprime clairement aux Etats-Unis, pays qui possède une 

couverture informatique quasi-instantanée. Le rôle du media oblige à donner des 

réponses politiques surtout rapides, les stratèges politiques ont de plus en plus 

recouru au marketing politique pour couvrir efficacement les besoins de rencontre 

entre les décideurs politiques et la population américaine. Malheureusement les 

enjeux politiques  dépendent à la fin du traitement effectué par les médias. 

 

Sur le plan économique et commercial la densité de la relation entre les 

Etats-Unis et le Mexique apparaît très forte. Le voisinage géographique et la 

différence des niveaux de vie des populations sont des causes fréquentes pour la 

génération d’attractive du modèle américain, particulièrement influencé par les 

médias. Les flux migratoires et les liens historiques se sont combinés pour soutenir  

un degré complexe des liens américano-mexicaines, et en conséquence l'influence 

culturelle américaine est considérable. 

 

Au Mexique la vraie utilisation du marketing politique débute lors des 

élections présidentielles 2000. Une campagne bien menée avec une stratégie 

marketing adéquate  a permis le triomphe du président Fox. C’est le début du 

marketing politique comme stratégie électorale au Mexique. La dépendance de la 

culture mexicaine comme celle de la culture américaine dans les moyens massifs 

de communication sont des tendances exploitées par les politiciens. Le marketing 

politique est maintenant un outil nécessaire pour la politique, un outil qui peut 

donner à n’importe qui une position administrative, sans tenir compte de ses 

                                                 
1 CÓSETE, Claude. La publicité déchet culturel. (Canada: Les éditions de L’IQRC, 2001) 
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incapacités.  En utilisant des techniques du marketing commercial et un impact 

publicitaire adéquate, n’importe quel candidat peut être élu normalement.  Le 

marché corporatiste, caractéristique dans notre société, donnée une 

prépondérante puissance aux associations et aux organismes de l’Etat (tels que 

les syndicats) ; situation qu’a donne comme conséquence la  dégradation de la 

perception vis a vis de la politique comme un bien fait, une activité destinée à 

l’amélioration des conditions sociaux-économiques de la majorité, dans la 

conscience civique des citoyens. Comme résultat la politique a été banalisée par 

les masses, c’est devenu une activité proche du spectacle que remplace le rôle du 

politique par le rôle d’un comédien au service des intérêts corporatifs. 

 

Je propose ensuite une brève étude sur le début et le développement du 

marketing politique aux Etats-Unis et au Mexique ; les deux pays que j’ai choisi 

comme exemple pour démontrer comment les éléments sociaux-culturels d’un 

pays influencent le chemin de la politique et la stratégie politique des nouvelles 

candidatures. Particulièrement pour ces deux pays qui sont fortement 

influençables par les moyens massifs de communication et des médias, même 

quand ils possèdent des identités différentes. Etant moi-même mexicaine et ayant 

séjourné comme étudiante aux Etats-Unis ceux-ci m’ont donne une vision claire de 

la culture citoyenne proche des deux cultures, et les différentes manières qui 

animent les moyens d’approche et qui sont exploités dans chacune d’elles. Le 

passe récent, lié aux évènements politiques m’ont amenée à une étude concertée 

qui démontrera comment les médias de masse sont généralement utilisés plus 

pour la persuasion que pour la communication. La question a la fin est de savoir si 

les politiciens cherchent à persuader ou à convaincre.   
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