
Résumé

Allons Enfants Saint-Cloud 2014 est une liste-parti qui s’est présentée lors de l’élection 
municipale de Saint-Cloud en 2014 et qui a terminé troisième de l’élection avec 15,4% des voix et 
deux conseillers municipaux. Il s’agit d’une liste classée “divers”, c’est-à-dire qui ne représente pas 
un parti national. Cette liste se présente comme la seule en France lors de ces élections à être 
constituée uniquement par des jeunes de 18 à 25 ans. Cette particularité a d’ailleurs à voir avec le 
projet politique d’Allons Enfants qui entend devenir le “parti de la jeunesse” et une voix capable de 
représenter tous les jeunes clodoaldiens. Ce projet s’articule autour d’un programme comprenant 
quatre axes: la jeunesse, l’écologie, le numérique et la culture et le sport. 

Lors de sa campagne, Allons Enfants utilise beaucoup les réseaux sociaux et 
principalement Facebook pour séduire les jeunes de Saint-Cloud. Les membres de la liste ont mis 
en place une rhétorique qui poursuit un double objectif: être capable de toucher ces jeunes de 
Saint-Cloud qui sont leur “récepteur-modèle” affiché, et parallèlement leur montrer qu’eux mêmes 
sont des jeunes de Saint-Cloud concernés par les mêmes problématiques et non des politiques qui 
essayent juste de récupérer un électorat souvent qualifié d’abstentionniste. Poursuivant ces 
objectifs, la rhétorique se construit autour des codes de la “culture pop” et de l’univers des 
marques avec lesquelles les jeunes sont familiers et attachés. L’effet second de ce système est de 
transformer le militant en “fan” politique.

L’initiative rencontre vite un fort succès sur les réseaux sociaux et commence à susciter le 
“buzz”. Repérant le caractère inédit du projet et son dynamisme, les médias s’intéressent 
également à la campagne d’Allons Enfants. Cependant, les objectifs poursuivis par Allons Enfants 
et les journalistes ne sont pas les mêmes et il en résulte souvent que les articles ne s’étendent 
guère sur le programme d’Allons Enfants au profit de l’aspect inédit du projet et à sa tête de liste, 
étudiant à Sciences Po et considérée comme un possible futur “grand”. La couverture journaliste 
de la liste permet cependant à Allons Enfants d’accroître sa notoriété à Saint-Cloud comme au 
niveau national, ce qui permet de diffuser plus largement les idées à l’origine du projet. 
L’abondance de contenu médiatique permet également à Allons Enfants d’alimenter ses pages sur 
les réseaux sociaux dans un système de plus en plus inter-dépendant. Une dépendance qui 
s’illustre à la fin de la campagne quand Allons Enfants doit revenir à un contenu plus local et 
qu’elle est confrontée à la réalité de son pouvoir très limité au sein du conseil municipal de Saint-
Cloud.

Parti politique auto-proclamé mais qui rejette le système des partis, dont il est impossible 
de devenir membre, dont le programmé est limité à des sujets non-clivants et qui évite certains de 
ceux les plus importants dans une commune, il est possible de voir Allons Enfants comme un 
leurre. Un leurre qui aurait pour but de montrer qu’il existe un engagement politique de la jeunesse 
comme n’ont cessé de l’affirmer les membres d’Allons Enfants, souvent à contre-courant de 
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l’opinion générale. Pourtant, suivant le mécanisme de la “prophétie auto-réalisatrice”, Allons 
Enfants réussi à prouver à travers sa campagne et son résultat dans les urnes que les jeunes 
peuvent s’intéresser à un projet politique. De plus, grâce à la campagne menée sur des dispositifs 
qui autorisent une forte circulation de l’information, Allons Enfants a pu diffuser ses idées, des 
représentations et des pratiques nouvelles malgré le pouvoir dérisoire obtenu à l’issue de 
l’élection. 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