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et les autres
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Emmanuel Macron est de-
venu le huitième Président de la 
République, élu au su� rage uni-
versel direct. La campagne élec-
torale a été la plus imprévisible 
de la Ve République : nombreux 
candidats, outsiders et nouvelles 
têtes d’a�  che, in� uence insen-
sée des primaires ouvertes avec 
d’heureux gagnants et perdants 
inattendus, scandales et judicia-

risation de la campagne, nouvelle dimension de la communication 
politique, meetings ultra-marketés, hologrammes, banalisation du 
FN, vote de passion, de raison, par défaut, valse interminable des 
indécis, nouvelle in� uence des réseaux sociaux… Vous découvrirez 
toutes ces nouvelles composantes avec cet ouvrage.

Cet essai politique décrypte les � gures contemporaines au 
prisme de leur enfance, leurs atouts, leurs handicaps et dévoile 
leurs secrets. Macron, Hulot, Juppé, Baroin, Bayrou, Hollande, 
Sarkozy, Hamon, Mélenchon, NKM, Fillon, Le Pen, Hidalgo, Valls, 
Le Maire, Taubira et tant d’autres, tous vous captiveront ! 

Au-delà, l’auteur prend position sur la fonction modernisée du 
Président, sa nouvelle présidentialité, le statut nécessaire de la Première 
Dame de France. Elle pose les fondamentaux de ces nouveaux statuts. 
Elle conceptualise la notion de double médiatique et alerte sur ses 
dangers. In � ne, elle transmet les valeurs à sauvegarder. 

Chapitre après chapitre, cet essai vous passionnera parce-qu’il se 
lit comme un roman.
 

Spin-doctor, Ghyslaine Pierrat est docteur en communication politique et 
économique, diplômée de la Sorbonne. Elle est également titulaire d’une formation 
juridique, d’un DEA de droit des a� aires, 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 PME et le CAC 40. Elle préconise les fondamentaux de la communication 
politique et a labellisé le concept du « spin-doctoring à la française », avec succès. 
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 d’image et le correctif d’image.


