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44 portraits intimes et médiatiques

Spin-doctor, Ghyslaine Pierrat est docteur en communication politique et
économique, diplômée de la Sorbonne. Elle est également titulaire d’une
formation juridique jusqu’au DEA de droit des affaires, d’un DEA de
communication et sciences de l’information, d’un DESS de communication
politique. Depuis plus de 25 ans, elle travaille aussi bien avec les politiques
que pour les dirigeants de PME et le CAC 40. Elle préconise, avec succès, les
fondamentaux de la communication politique et a labellisé le concept du « spindoctoring à la française ». Vigilante sur « le sens » des missions des spin-doctors,
elle s’est spécialisée dans le « positionnement stratégique identitaire d’ image »
des enjeux sociaux comme celui des personnalités, la gestion des crises et le
correctif d’image.

Qui sont les acteurs et « inluenceurs » de la vie politique française ?

En mai 2017, les Françaises et les Français vont élire, pour la dixième fois, le
Président de la République, au sufrage universel direct.
Comment mieux connaître les prétendants ? Qui seront les principaux
ministres, leurs éminences grises ? Quels ont été leur enfance, leur parcours ?
Ces femmes et ces hommes, vous les connaissez. Certains vous étonneront
parfois, d’autres vous charmeront. Aucun ne vous laissera indiférent.
Cette galerie de 44 portraits ofre l’avantage d’être « actualisée » et
représentative. Elle a été élaborée sans parti-pris.
Toutes ces aquarelles politiques oscillent de l’intime au portrait
médiatique, du décryptage approfondi de leur image à la recommandation.
Ces fresques panoramiques présentent l’atout de vous proposer un
comparatif, une confrontation des candidats, de Gauche à Droite et des
extrêmes aux écologistes.
Cet essai politique alerte sur les dangers du primat de la personnalité,
conceptualise et explore leur « double médiatique ». L’auteur clariie les
changements de la communication qui impacteront le vote.
Dans tous les cas, cette lecture concrète vous aidera à faire votre choix,
c’est-à-dire le meilleur choix pour notre pays, la 5e puissance mondiale, la
France.

