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Autant de questions
auxquelles nous répondons
dans ce guide.

Nous vous souhaitons une
bonne lecture !
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Depuis la première loi sur la parité en 2000, les partis
sont tenus de présenter 50% de candidates aux
élections législatives.

Dans les faits, les 2 plus gros partis de France (L’UMP et
le PS), préfèrent payer d’importantes amendes plutôt
que de respecter cette règle.

En 2012, l'UMP devenue LR n'avait présenté que 25,7%
de femmes aux législatives : le parti est depuis amputé
de 4 millions d'euros par an dans le cadre du
financement public des partis politiques. Le PS de son
côté, perd chaque année 1,4 millions d'euros pour
n’avoir présenté que 45,3% de femmes. Seuls EELV et le
Parti communiste ne payent pas d'amende.

Parallèlement, tout(e) citoyen(ne) ou élu(e) peut se
présenter aux législatives : mais très peu de femmes
osent franchir le pas !
Alors pourquoi y a t-il si peu de femmes candidates
aux législatives ?

Pourquoi les partis préfèrent-ils payer des amendes
plutôt que de respecter la parité ?

En tant que femme, citoyenne ou élue, comment oser
franchir le cap ? Quels sont les pièges à déjouer, les
étapes à franchir et les meilleures techniques à
connaître pour s’imposer ?
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Les élections législatives : comment ça 
marche ?

L’état des lieux sur la parité aux 
législatives en France

Je veux être candidate !

Je me lance

Je prépare ma campagne

- Se lancer dans la campagne

- Constituez votre équipe

- Menez votre campagne

- Diffusez votre message
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LES ELECTIONS LEGISLATIVES : 
COMMENT CA MARCHE ?

Depuis 2000, les partis doivent, sous peine de 
sanctions financières, présenter à parité des hommes et 
des femmes aux élections législatives et sénatoriales. Les 
listes pour les sénateurs élus à la proportionnelle doivent 

respecter l’alternance homme/femme.

5

Pour se présenter aux législatives et devenir parlementaire, il
faut satisfaire à quatre conditions :

• Etre Français, âgé de 18 ans pour les députés et 24 ans 
pour les sénateurs, jouir de ses droits civils et politiques et 
n’être dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

• ll faut également n’entrer dans aucun des cas 
d’inéligibilité prévus par le code électoral.

• Etre candidat(e) (évidemment !)

• Respecter les textes sur les financements de campagne

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT(E) ?



LES ELECTIONS LEGISLATIVES : 
COMMENT CA MARCHE ?
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Les députés sont élus pour 5 ans dans le cadre d’une
circonscription formée par plusieurs cantons d’un département, ou
la totalité des cantons pour les moins peuplés d’entre eux.

Ils sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours. Est élu au 1er tour le candidat ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, s’ils
représentent au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes
électorales.

Si personne ne remplit ces conditions, il y a ballottage et un second
tour est organisé. Ne peuvent s’y présenter que ceux ayant obtenu
un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits.

Est proclamé vainqueur le candidat arrivant en tête. Si le nombre
de voix est identique, le candidat le plus âgé l’emporte.

COMMENT SE DEROULE L’ELECTION ?



LES LEGISLATIVES ET LA PARITE EN 
FRANCE : ETAT DES LIEUX
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En matière de parité, l’Assemblée nationale française n’est pas un
exemple. En 2016, l’Union interparlementaire a rendu public son
classement international de la parité. La France, qui était au 36e
rang mondial en 2012, a dégringolé à la 60e place. Alors que les
partis préparent les investitures pour les élections législatives de
juin 2017, la question de la place des femmes au sein des groupes
parlementaires se pose à nouveau.

Chez LR (Les Républicains), le parti en 2012 n’avait investi que 
25,7% de femmes : sur 502 candidats, seuls 129 étaient des 
femmes.  Ce qui a coûté au parti une amende de 4 millions d’euros 
par an depuis 2012 !
Le Parti socialiste avait quant à lui présenté 214 femmes sur 472, 
soit 45% de femmes. Depuis, le parti paie une amende de 1,4 
millions d’euros chaque année.

Seuls les petits partis ont présenté des listes paritaires.

QU’ONT FAIT CHACUN DES PARTIS EN 2012 ?

Le montant de l’amende appliqué en cas de non respect 
de la parité sera doublé en 2017.



LES LEGISLATIVES ET LA PARITE EN 
FRANCE : ETAT DES LIEUX
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Plusieurs éléments peuvent expliquer le nombre si faible de femmes
candidates aux législatives, en voici quelques-uns :

 Les places accaparées par les hommes par « usage » ;

 Le faible nombre de femmes adhérentes et investies dans les 
mouvements politiques ;

 Les obstacles financiers : pour mener une campagne pour les législatives, 
il faut trouver des financements : la banque aura davantage tendance à 
refuser un prêt à une femme si elle est mère célibataire par exemple.

 L’autocensure : les femmes ont tendance à penser qu’elles ne sont pas 
faites pour la politique, qu’elles ne sont pas la hauteur, ou qu’elles 
n’arriveront pas à s’imposer dans ce monde d’hommes.

 L’absence de congé maternité : ni la Constitution, ni le Code du Travail, ni 
le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne prévoient la possibilité 
pour une femme (et un homme) député(e) de bénéficier d'un congé de 
parentalité. 

 La méconnaissance du rôle des députés : étant persuadées que ce monde 
n’est pas pour elles, les femmes ont tendance à moins s’intéresser au rôle 
que peuvent jouer les députés, ce qui ne les incite pas à se motiver pour 
être candidate.

POURQUOI SI PEU DE FEMMES ?



JE VEUX ÊTRE CANDIDATE !



JE VEUX ETRE CANDIDATE
AI-JE LE PROFIL ?
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Bien qu’il n’existe pas de profil type de la candidate, voici une série
de caractéristiques qui démontrent des qualités de potentielle
candidate :

- Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins
de la majorité

- Avoir du leadership, la capacité de rassembler

- Entrer facilement en relation avec les autres

- Être capable d’analyser rapidement une situation

- Être à l’écoute des gens

- Avoir le goût de l’engagement

- Jouir d’une bonne crédibilité

- Avoir de la détermination

- Avoir des idées, des projets, des idéaux et savoir les défendre

- S’intéresser aux mandats et aux sujets fondamentaux de ceux-ci

- Avoir une vision pour le pays

Si vous pensez ne pas avoir toutes ces qualités, ne vous en faites
pas : cela s’apprend et vous les développerez au fil du temps et des
rencontres. Mais surtout, faites-vous confiance !

QUEL EST LE PROFIL IDEAL POUR ÊTRE CANDIDATE ?



JE VEUX ETRE CANDIDATE
QUEL PARTI ?
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QUEL PARTI RALLIER ?

Si vous souhaitez représenter l’un des grands partis, sachez que le 
ralliement, et surtout l’investiture, se préparent et s’arrachent des 
mois à l’avance. 
Les  commissions  d'investiture  de ces  partis  politiques  sont  très  
masculines  et  il  vous  faudra  bousculer  des  logiques  de  réseaux 
masculins  parfois bien installées.
Pour  cela,  travaillez  en  amont  votre  réseau  dans  votre  parti  
politique,  éventuellement grâce  à  un  ou  une  mentor-e  qui  vous  
suivra  et  connaîtra  vos  forces  et  vos compétences. Allez aux 
réunions qui vous permettent de rencontrer les responsables de votre  
parti  politique  et  qui  concernent  un  périmètre  plus  large  que  la  
commune. N'hésitez  pas  à  y  prendre  la  parole  pour  défendre  
votre  avis,  afin  de  faire  valoir  votre point de vue et de montrer que 
vous existez !

Si vous voulez avoir plus de chances d’être investie, il peut être malin 
de rallier un petit parti. Celui-ci aura hélas moins de chances de gagner 
l’élection, mais cela peut constituer une première campagne « test » 
avant de vous lancer avec un grand parti.



JE ME LANCE
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JE ME LANCE

13

1. Mobilisez votre entourage
Souvent, les femmes se mettent à mi-temps pour pouvoir concilier 
leur vie d’élue avec le reste. Mais pourquoi les hommes ne le font 
pas ? Parce que les tâches liées aux enfants notamment, sont 
encore largement assurées par les femmes.  En conséquence, 
plutôt que de considérer que vous devez gérer seule cette « 3ème 
vie », déléguez au maximum à votre conjoint, ou à un maximum 
d’autres personnes de votre entourage. 

2. Entourez-vous d’experts
Pour  une femme, il est plus difficile d’être convaincante lors d’un 
discours ou un débat politique. Pourquoi ? Tout simplement parce 
qu’on considère les voix graves et posées comme plus légitimes… 
2000 ans d’histoire sont passés par là !
Cependant, parler en public, utiliser le bon ton, le bon timbre de 
voix… Tout cela s’apprend ! Si vous débutez, n’hésitez pas à vous 
former, vous gagnerez en confiance.

3. Allez chercher du soutien auprès d’associations de femmes en 
politique
Pour rester motivée, se sentir soutenue et entourée est très 
important. Le cercle familial n’est pas toujours idéal pour assurer 
cette fonction, alors n’hésitez pas à contacter une association de 
femmes, qui saura vous aider à garder une motivation à toute 
épreuve !

COMMENT SE PREPARER EN 5 POINTS (1/2)



JE ME LANCE
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4. N’ayez pas peur de faire des choix tranchés
Pour être une élue efficace, il faut savoir se positionner, faire des 
choix tranchés… Bref, faire de la vraie politique ! Travaillez donc bien 
votre positionnement et engagez-vous réellement dans une voie 
claire et bien définie.

5. Préparez-vous à devoir réclamer les postes qui vous intéressent
Souvent cantonnées à la petite enfance, au social, à la culture.. Les 
femmes ne sont pas celles qui sont choisies spontanément sur des 
sujets dits plus « masculins » comme la finance, les transports, 
l’urbanisme… Ou celles qui sont choisies pour une investiture ! 
Alors, si vous souhaitez être élue, préparez-vous à vous battre 
jusqu’au bout pour accéder au mandat que vous souhaitez, sans vous 
mettre de barrière.

COMMENT SE PREPARER EN 5 POINTS (2/2)

« La vie politique est un monde d’hommes et un lieu de pouvoir, qui 
renvoie une image brutale et terrifiante… Ce qui peut être répulsif pour 
certaines femmes, qui spontanément, ne se présentent pas. Pourtant, 

faire de la politique est réellement passionnant ! »

Catherine Coutelle, députée de la Vienne et Présidente de la 
Délégation de l'Assemblée Nationale aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.



JE PREPARE MA CAMPAGNE



J’AIMERAIS ÊTRE CANDIDATE !
SE LANCER DANS LA CAMPAGNE
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COMMENT PREPARER SA CAMPAGNE ? (1/3)

Identifiez vos motivations à être 
candidate

Il est très important de bien comprendre pourquoi vous souhaitez vous 
présenter. En effet, plus cela sera clair dans votre tête, et mieux vous 
pourrez l’expliquer, construire une programme cohérent et être 
convaincante. Pour cela, le mieux est de choisir une cause qui vous 
tient réellement à cœur, et vous y tenir.

Identifiez vos forces

Le fait de bien identifier vos points forts vous permettra :

- D’une part, de convaincre les électeurs que vous êtes le meilleur 
candidat : vous pourrez en effet vous servir de ces éléments pour 
argumenter et construire votre discours. 

- D’autre part, de vous convaincre vous-même que vous en êtes 
capable ! Vous avez forcément des points forts, et chacun d’entre 
eux peuvent servir à quelque-chose en politique. Essayez de bien 
déterminer cela, et vous gagnerez en confiance.

N’hésitez pas à consulter vos proches, vos collègues, ou à faire des tests 
de personnalité (type MBTI) pour mieux vous connaître



J’AIMERAIS ÊTRE CANDIDATE !
SE LANCER DANS LA CAMPAGNE
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COMMENT PREPARER SA CAMPAGNE ? (2/3)

Identifiez vos points faibles

Tout le monde a des lacunes : en politique, cela peut être la difficulté à 
gérer un agenda chargé, à supporter la pression, à se mettre en valeur, 
à faire des discours convaincants… Mais tout cela ne doit pas vous 
empêcher de mener à bien votre projet : toutes les carences peuvent 
se corriger, l’important est d’en avoir conscience !

Prenez et gardez confiance en vous

Si vous avez tendance à manquer de confiance en vous, ne vous 
inquiétez pas. cela s’apprend ! Contrairement à ce que vous pouvez 
penser, être une leader, avoir de l’influence sur les autres, parler en 
public, être convaincant… Tout cela ne s’improvise pas ! Faites des 
exercices pour travailler la confiance en vous ; et si vous en avez les 
moyens, vous pouvez également prendre un coach. 
Si vous êtes élue, sachez que vous aurez un budget pour vous former 
sur les sujets qui vous tiennent à cœur et pour lesquels vous avez plus 
de difficultés.



J’AIMERAIS ÊTRE CANDIDATE !
SE LANCER DANS LA CAMPAGNE
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COMMENT PREPARER SA CAMPAGNE ? (3/3)

Interrogez votre entourage

Les gens qui vous entourent n’auront pas forcément le même avis que 
vous sur vos qualités et vos défauts : et finalement, leur avis compte 
au moins tout autant que le vôtre sur la question ! Cela vous permettra 
d’avoir une idée objective sur les aspects de votre personnalité que 
vous devez travailler. Gardez confiance en vous quelque-soit les 
propos de votre entourage, vous êtes autant capable que n’importe 
qui d’assumer ce mandat si vous le souhaitez !

Préparez-vous mentalement et 
physiquement

Mener une campagne est fatiguant, nerveusement et sur le plan 
physique. Rien que le fait de le savoir, vous permettra de mieux gérer 
la pression sur le moment. 
Mais pour vraiment bien vous préparer, mangez sain, dormez un 
nombre d’heures suffisant, et s’il vous reste du temps, faites un peu de 
sport.
De même, ménagez-vous sur le plan moral : déléguez les tâches qui 
vous stressent si vous le pouvez, et prenez soin de vous.



J’AIMERAIS ÊTRE CANDIDATE !
CONSTITUEZ VOTRE EQUIPE
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COMMENT CONSTITUER VOTRE EQUIPE ? (1/3)

La constitution d’une équipe de campagne est parfois un vrai casse-tête : 
faut-il privilégier les personnes médiatiques ou compétentes ? Quelles 
types de compétences privilégier ?
Cette étape est à considérer avec attention, car la constitution d’une telle 
équipe peut se révéler déterminante !

Il faut considérer 3 éléments et tenter de trouver le bon arbitrage :

 Les courants politiques : l’équipe de campagne doit intégrer des 
proches, des personnes appartenant au même courant politique, mais 
si possible, elle doit également intégrer des personnes de sensibilité 
opposée.

 Les compétences : il est évidemment essentiel que les membres de 
l’équipe aient des compétences complémentaires : communication 
politique, gestion, Droit, utilisation des outils de communication, du 
web, etc.

 La taille de l’équipe : une équipe trop grande sera très difficile à gérer, 
et une équipe trop petite manquera peut-être de compétences. Il faut 
réussir à trouver le juste milieu !

Il est très important d’avoir dans son équipe, une personne compétente 
en Droit électoral : il est en effet indispensable de connaître les règles sur 

le financement de campagne, surtout si la candidata fait un prêt à la 
banque et s’engage personnellement. 

Les règles sur la communication sont également très strictes



J’AIMERAIS ÊTRE CANDIDATE !
CONSTITUEZ VOTRE EQUIPE
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COMMENT CONSTITUER VOTRE EQUIPE ? (2/3)

Quel profil de personnes recruter ?

Ce sont des amis, des volontaires, éventuellement du personnel 
rémunéré… Mais dans tous les cas, ces personnes doivent être 
motivées à travailler pour vous ! Le mieux est donc de choisir des gens 
qui partagent vos valeurs et vos idées, mais également en qui vous 
avez confiance : des personnes qui ne laissent pas tout tomber à la 
moindre difficulté, qui restent motivées quoi qu’il arrive !

Recrutez dans les Universités

Les étudiants sont souvent passionnés, convaincus et plein d’entrain 
pour se dédier à une cause. Ils sont donc d’excellents candidats pour 
constituer une équipe de campagne !
Parmi les filières à cibler, Sciences politiques, Histoire, Economie, 
Journalisme, Philosophie…
Pour les aspects plus techniques, sur les moyens de communication 
par exemple, vous pouvez vous adresser aux étudiants des écoles de 
commerce.
Et surtout, ne soyez pas hésitante lorsque vous vous adressez à eux : 
une telle expérience est fantastique pour eux et leur avenir !



J’AIMERAIS ÊTRE CANDIDATE !
CONSTITUEZ VOTRE EQUIPE
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COMMENT CONSTITUER VOTRE EQUIPE ? (3/3)

Recrutez dans les associations

Dans les associations, les gens sont souvent engagés et ont du réseau 
local. Ciblez les associations qui ont des valeurs se rapprochant des 
vôtres, et tentez d’y recruter les bons membres pour votre équipe : 
des personnes motivées, créatives et prêtes à travailler pour vous 
pendant des semaines.

Contactez les bureaux locaux des 
partis politiques

Ils pourront communiquer auprès de leurs membres et vous aider à 
trouver des personnes motivées pour vous aider dans votre campagne.

Restez à l’affût

Au cours de votre vie professionnelle, familiale ou autre, vous croisez 
et rencontrez toutes sortes de personnes : restez à l’affût des gens qui 
pourraient convenir et soyez prêts à les convaincre !



JE SUIS CANDIDATE !
MENEZ VOTRE CAMPAGNE
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COMMENT MENER UNE CAMPAGNE EFFICACE ?

Définissez clairement votre 
positionnement

Pour être convaincante, il faut vous un positionnement clair et bien 
défini. Si vous n’êtes pas connue des citoyens, ce conseil est d’autant 
plus valable : plus votre positionnement sera tranché, et plus vous 
aurez de chances de gagner des voix. Les citoyens voteront pour vous 
non pas pour votre personnalité, mais pour des idées qu’ils partagent.

Trouvez votre message

Ce message sera le slogan de votre campagne. Il doit être clair et 
attractif, et refléter votre positionnement. Il doit également être facile 
à retenir. Le slogan est un élément essentiel de la campagne, il sera la 
base de toute votre communication.



JE SUIS CANDIDATE !
MENEZ VOTRE CAMPAGNE
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COMMENT MENER UNE CAMPAGNE EFFICACE ?

Inspirez-vous de réussites

Certaines campagnes vous ont marquée ? C’est parce qu’elles 
étaient efficaces ! Explorez l’historique des campagnes les plus 
réussies et inspirez-vous en. Parmi toutes ces réussites, y 
avaient-ils des éléments de campagne en commun ? Quels types 
de slogan, quelles photos ? Quel positionnement et comment 
était-il traduit ? Il ne s’agit de faire un copié-collé d’une 
précédente campagne, mais simplement de trouver l’inspiration 
et dégager les éléments qui fonctionnent.

Lancez-vous dans la communication !

Créez un logo pour votre campagne : il doit refléter votre 
positionnement et être attractif. Pour cela, le mieux est de faire 
appel à une agence spécialisée en communication politique, ou 
un créatif qui a déjà travaillé en politique ou institutionnel.
Ensuite, commandez des supports de communication : stylos, T-
shirts, autocollants, badges…N’hésitez pas à les distribuer un peu 
partout !



JE SUIS CANDIDATE !
MENEZ VOTRE CAMPAGNE
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COMMENT MENER UNE CAMPAGNE EFFICACE ?

Faites un site ou un blog

Aujourd’hui, faire un site ou blog gratuitement n’est plus 
compliqué et est à la portée de tout le monde. Notez-y votre 
slogan et vos idées principales, mettez-y des photos, et détaillez 
votre programme.
Si vous le pouvez, ajoutez une inscription à votre newsletter, et 
envoyez des infos aux inscrits pour les inciter à vous suivre, et 
surtout à partager ! 

Etayez chacune de vos propositions 
par des arguments concrets

Epluchez les études, sondages, témoignages, et autres 
statistiques sur chaque sujet de votre programme. Pour assurer 
pendant les débats, vous devez vous blinder en ayant des faits 
concrets à mettre en avant, qui permettront d’appuyer vos 
propos et d’assurer votre crédibilité.



JE SUIS CANDIDATE !
MENEZ VOTRE CAMPAGNE
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COMMENT MENER UNE CAMPAGNE EFFICACE ?

Faites des recherches pour préparer 
votre « défense »

Anticipez tous les sujets sur lesquels vous pouvez être interrogés, faites des 
recherches, apprenez et faites en sorte d’avoir réponse à tout sur ces sujets. 
Ne vous transformez pas en technicienne, mais sachez défendre votre vision 
politique du sujet grâce aux grandes lignes techniques qui lui sont associées. 
Si vous avez de « vrais » arguments, basés sur des connaissances techniques, 
vous vous sentirez plus à l’aise, et serez donc plus convaincante. Mais n’oubliez 
pas tout de même que votre leadership compte au moins tout autant !

Faites une collecte de fonds

Il faut savoir que seuls les personnes physiques, les partis politiques et le 
candidat lui-même peuvent financer une campagne. Pour vous aider à trouver 
des fonds, vous pouvez faire des appels en vous aidant des réseaux sociaux. Pour 
cela, faites une vidéo expliquant en 5 points (par exemple) pourquoi il faut voter 
pour vous. Et mettez évidemment un lien vers le site qui collectera les dons pour 
votre campagne !
Vous pouvez également faire cet appel au don dans une newsletter si vous 
collectez des contacts sur votre site.



JE SUIS CANDIDATE !
MENEZ VOTRE CAMPAGNE
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COMMENT MENER UNE CAMPAGNE EFFICACE ?

Utilisez les canaux de collecte 
traditionnels  

A savoir, demander directement de l’argent aux gens. Nombreux sont 
ceux qui préfèrent payer par chèque plutôt que d’utiliser leur carte 
bancaire sur un site internet. De plus, en face à face, vous pourrez 
tenter de convaincre en utilisant ce que vous ne pouvez pas utiliser sur 
des supports papier ou web (les émotions par exemple !) et répondre 
aux questions éventuelles.
Rendez-vous sur les lieux de rencontre : marchés; événements, places 
publiques…

Remerciez et récompensez les 
donateurs

N’oubliez pas de remercier personnellement chacun de vos donateurs, 
et prévoyez des petits cadeaux pour votre collecte de fonds. Cela peut 
être un porte-clés à votre effigie par exemple, un stylo, etc. Non 
seulement le donateur sera satisfait de ce geste, mais le fait d’avoir cet 
objet chez/sur lui, lui rappellera de voter  pour vous le jour venu !



JE SUIS CANDIDATE !
DIFFUSEZ VOTRE MESSAGE
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COMMENT DIFFUSER MON MESSAGE AU MAXIMUM ?

Misez sur les « influenceurs »

Ce sont ces personnes qui ont capital social élevé, qui fait d’elles des 
prescripteurs pour leur communauté. Il peut également s’agir de 
personnalités médiatiques, ou de personnes ayant d’importants 
moyens financiers ou des contacts bien placés. Mais il peut aussi s’agir 
de personnes tout à fait discrètes, mais qui trouvent les mots justes 
pour convaincre les autres !
Il vous faut donc identifier ces personnes et les bichonner.

Ciblez votre électorat

Diffuser votre message vous coûtera de l’argent. Pour être plus 
efficace, il vous faudra donc cibler les profils les plus susceptibles 
d’être intéressés par votre positionnement et votre programme. En 
suivant des indicateurs (par exemple quel profil s’inscrit à votre 
newsletter ? Qui vous suit sur Facebook et Twitter ?), vous pourrez 
affiner votre cible au fil de la campagne. 



JE SUIS CANDIDATE !
DIFFUSEZ VOTRE MESSAGE

28

COMMENT DIFFUSER MON MESSAGE AU MAXIMUM ?

Adaptez votre message et vos supports 
de communication à votre cible

Pour rester crédible, gardez un discours cohérent sur vos différents 
supports, et au fil du temps. Adaptez votre communication et votre 
attitude à votre cible : par exemple si celle-ci est jeune et 
dynamique, adoptez l’attitude correspondante, pour montrer à votre 
cible que vous la comprenez, et garder une proximité avec celle-ci.

Augmentez la visibilité de votre site

Tout d’abord, il faut mentionner votre site sur tous vos supports de 
communication. Ensuite, il faut que votre site soit vivant : mettez-le à 
jour le plus régulièrement possible, pour que les visiteurs reviennent. 
De même, cela aura une influence positive sur le référencement 
naturel de votre site dans les moteurs de recherche.
Partagez tous vos billets sur vos comptes de réseaux sociaux (cf
paragraphe suivant).
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COMMENT DIFFUSER MON MESSAGE AU MAXIMUM ?

Soyez actifs sur les réseaux sociaux

Créez des comptes spécifiques à votre campagne sur Facebook, Twitter et 
Youtube. (La vidéo est aujourd’hui un moyen très efficace pour diffuser un 
message et faire en sorte qu’il soit partagé !)
Sur Facebook, publiez différents contenus : des photos, des vidéos, des extraits de 
votre programme… tout ce qui peut être percutant, accrocheur et éventuellement 
lancer des débats sur votre page.
Sur Twitter, publiez plusieurs fois par jour si vous le pouvez. Il faut être présent 
pour capter une audience qui ne reste sur le réseaux que quelques 
secondes/minutes à chaque fois.
Enfin, une chaîne Youtube vous permettra de diffuser votre message en y mettant 
les émotions, et en adoptant l’attitude voulue. Vous pouvez par exemple dévoiler 
votre programme petit à petit en vidéo pour que les gens reviennent 
régulièrement. 
Voici par exemple le type de post que vous pouvez publier sur Twitter dés le 
lancement de votre campagne (n’oubliez pas le hashtag #legislatives) :
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COMMENT DIFFUSER MON MESSAGE AU MAXIMUM ?

Faites preuve de créativité

N’hésitez pas à chercher des idées nouvelles de supports de communication. Vous 
pouvez faire un clip de campagne, comme cela se fait beaucoup, mais vous pouvez 
également trouver d’autres idées.

Par exemple, un candidat a parodié la célèbre série « Bref » pour en faire une 
vidéo de promotion de sa candidature, vous trouverez la vidéo ici.

Usez des médias traditionnels

Votre présence médiatique est importante : si vous le pouvez, n’hésitez pas à 
diffuser des messages à la télévision, la radio ou dans les journaux. Cela vous 
permettra notamment de toucher les personnes qui n’utilisent pas les réseaux 
sociaux : cet élément peut être particulièrement important en fonction de la cible 
que vous touchez.
Pour utiliser les médias à moindre coût, contactez des journalistes radio et essayez 
de vous faire inviter à des émissions politiques.

https://www.youtube.com/watch?v=BIdK2Y_i9t8
https://www.youtube.com/watch?v=BIdK2Y_i9t8
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PREPAREZ VOTRE DISCOURS

• Tout d’abord, apprenez votre discours par cœur et répétez-le de 
nombreuses fois. Lorsque vous le réciterez, cela vous permettra de vous 
concentrer sur l’interprétation et paradoxalement, vous serez davantage 
capable d’improviser. 

• Essayez d’adapter le ton émotionnel de votre discours en tenant compte de 
la polarisation plus au moins positive du sujet.

• Utilisez le « nous » pour inclure votre public et réciproquement.

• Soignez votre image : adoptez un style correspondant à votre 
positionnement et faites attention à la couleur de l’arrière scène le Jour J 
par exemple, pour ne pas être de la même couleur !

• Pour limiter le trac, respirez bien avant et pendant le discours. Lorsque vous 
commencez votre discours, balayez la salle du regard de long en large et de 
bas en haut, afin de vous créer des points d’ancrage. Ainsi, vous placerez le 
public dans votre bulle.

• L’introduction de votre discours est très importante : pour capter 
l’attention de l’ensemble des personnes dés le départ, vous pouvez 
commencer par une anecdote ou un aspect qui les concerne tous.

• Vous pouvez structurer votre discours de la façon suivante :
• Posez un/des problème(s)
• Exposez les solutions que vous proposez
• Donnez des preuves (c’est le moment de sortir les 

études/statistiques)
• Incitez les gens à voter pour vous !
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PREPAREZ VOTRE DISCOURS

Comme vous pouvez vous en douter, il est essentiel de savoir débattre, se 
défendre, répondre aux attaques. 
Pour cela, il vous faut d’une part avoir le plus de connaissances possibles sur 
vos sujets (chiffres etc), et d’autre part vous entraîner à avoir de la répartie.

Choisissez une personne qui a des opinions différentes des vôtres et qui 
connait également bien les sujets débattus, et entrainez-vous avec elle. Plus 
vous pratiquerez cet exercice, et plus vous vous améliorerez dans votre façon 
de répondre et plus vous gagnerez confiance en vous.

Entraînez-vous à répondre aux 
questions

Ecoutez bien les électeurs que vous rencontrez et essayez de retenir leur profil, 
leurs problématiques, leur style de vie… Ainsi, lorsque vous les rencontrez à 
nouveau, vous pourrez personnaliser la conversation et montrer que vous êtes 
proche des citoyens.

Soyez à l’écoute de vos électeurs
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PREPAREZ VOTRE DISCOURS

En tant que candidate, vous devrez probablement faire face à des attaques au 
sujet de votre programme, ou même de votre personnalité. En tant que 
femme, vous avez malheureusement plus de risques de devoir contrer ce type 
d’attaque. Gardez votre calme et votre dignité en toutes circonstances. Ne 
vous énervez pas, et respectez votre interlocuteur même si vous n’en avez pas 
envie. Cela ne fera que renforcer la dignité de votre personne !

Sachez garder votre sang-froid
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APRES L’ELECTION

Que vous sortiez vainqueur ou non de cette élection, faites un bilan 
de votre campagne : quelles ont été vos plus grandes réussites ? 
Quelles ont été vos erreurs ? Pourquoi ? Notez tout de façon 
structurée afin de pouvoir vous en servir pour une éventuelle 
prochaine élection.

Et si nous n’avez pas remporté cette élection, surtout ne baissez pas 
les bras ! Cela ne signifie pas que le combat est perdu d’avance pour 
les prochaines. Au contraire ! Vous aurez appris plein de choses avec 
la précédente élection et ne serez que plus performante.

Faites un bilan de votre campagne
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Dans ce guide, nous vous avons présenté le 
fonctionnement des élections législatives, et vous avons 
donné des conseils pour menez votre campagne.

Mais l’objectif de ce guide est avant tout d’inciter les 
femmes à se présenter aux élections législatives !

Souvent arrivées en politique avec les nouvelles lois sur 
la parité, les femmes se sentent moins légitimes pour se 
porter candidates. Pourtant, elles sont tout autant 
capables que les hommes d’exercer un mandat de 
députée ! C’est pour cette raison que nous avons 
souhaité rédiger ce guide et le diffuser au maximum.

Si vous l’avez apprécié, et que vous aussi vous souhaitez 
pousser les femmes autour de vous à se présenter aux 
législatives, vous pouvez le partager auprès de vos 
connaissances en leur envoyant cette page.

Au plaisir,

L’équipe Elueslocales

https://www.elueslocales.fr/documents/


ELUESLOCALES

QUI SOMMES-NOUS ?

Fondée en 2012 par Julia Mouzon, polytechnicienne et professeure à 
l’ENA, la société F&P édite le site internet elueslocales.fr. 

La société offre aujourd’hui un large programme de formations pour 
élu.e.s et agents des collectivités : des codes du pouvoir, au leadership 
au féminin, en passant par la communication politique ou encore la 
gestion du budget.

Ellueslocales.fr offre également aux élu.e.s et agents des collectivités 
une communauté en ligne pour échanger entre eux/elles, trouver les 
réponses à leur questions et aider d’autres élu.e.s ou agents sur leurs 
domaines de compétences.

Elueslocales.fr organise également les Journées Nationales des Femmes 
Elues chaque année à Paris (prochaine édition en novembre 2017), et 
désormais également à Lyon en juin 2017.

Enfin, Elueslocales.fr organise des réseaux locaux de femmes élues dans 
toute la France, pour que vous puissiez échanger de visu, suivre des 
formations en local, etc.
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https://www.elueslocales.fr/formations-elus/
forum.elueslocales.fr
http://jnfe.fr/inscription/reservez-votre-place-jnfe17
https://www.elueslocales.fr/jfe-lyon/
https://www.elueslocales.fr/reseaux-locaux/


ELUESLOCALES

VOS CONTACTS

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter :

Formations à Paris, devis de formations sur mesure, Journées
Nationales des Femmes Elues :

> David Garnier

david@elueslocales.fr – 06 87 40 11 18

Réseaux locaux, événements et formations locales :

> Céline Goeury

celine@elueslocales.fr – 06 68 69 11 16

Site en ligne et communauté connectée :

> Hélène Chiari

helene@elueslocales.fr – 06 78 28 83 62
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