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CLIQUER, VOTER : L'INTERNET ÉLECTORAL
Un parcours guidé dans les archives de l’internet
Les « archives de l’internet » sont constituées de sites internet français archivés par la Bibliothèque nationale de
France au titre du dépôt légal. Elles peuvent être consultées dans les salles de recherche des différents sites de la
BnF ainsi que dans des établissements partenaires en région (conditions d’accès et modalités de consultation sur le
site web de la BnF).
Les parcours guidés des archives de l’internet sont des sélections de sites collectés par la BnF. Sans vocation à
l’exhaustivité, ils permettent de découvrir la richesse et la variété des archives sur des sujets choisis par des
bibliothécaires.
Pour toute question, contacter : depot.legal.web@bnf.fr

Les sites des acteurs, observateurs et témoins des campagnes électorales. Ce dossier couvre et compare les
élections présidentielles et législatives de 2002 et 2007 ainsi que les élections régionales et européennes de 2004.

A propos de ce parcours
Ce parcours permet de découvrir les archives constituées lors des campagnes électorales de 2002 à 2007. Les élections
concernées sont :
•
•
•

en 2002 : l'élection présidentielle (21 avril et 6 mai) et les élections législatives (9 et 16 juin),
en 2004 : les élections régionales (21 et 28 mars) et les élections européennes (13 juin),
en 2007 : l'élection présidentielle (22 avril et 6 mai) et les élections législatives (10 et 17 juin).

Les sites collectés ont été repérés par des bibliothécaires de la BnF. Pour les élections locales (régionales et
européennes de 2004, législatives de 2007), le travail de repérage a été élargi à d'autres établissements : en 2004, les
Bibliothèques de dépôt légal imprimeur de Lyon, Caen, Rennes et Toulouse. En 2007, Dijon, Lille, Limoges, Nouméa,
Poitiers et Strasbourg sont venus rejoindre Caen et Lyon.
La part de plus en plus importante prise par l'Internet politique dans le processus électoral a entraîné la collecte d'un
nombre croissant de sites, pages et parties de sites :
•
•
•

en 2002 : 1 906 sites, 11,5 millions de fichiers, 253 Go de données,
en 2004 : 1 162 sites, 11,3 millions de fichiers, 281 Go de données,
en 2007 : 5 813 sites, 63,5 millions de fichiers, 3,3 Go de données.

Être candidat à une élection politique
L'Internet électoral ne se limite pas à la campagne des candidats et au militantisme. Ainsi, les institutions mettent
en ligne, à disposition des candidats potentiels et des citoyens, les informations nécessaires pour connaître la
législation et la réglementation applicables aux élections.

Le ministère de l'Intérieur donne un aperçu général des modalités de l'ensemble des élections en France
Archive du 07 mai 2007 à 18:14
http://archivesinternet.bnf.fr/20070507181416/http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_
elections_en_france/modalites-d-elections/modalites-election-france
Le ministère de l'Intérieur propose par ailleurs un "mémento à l'usage des candidats"
Archive du 16 avril 2007 à 17:18
http://archivesinternet.bnf.fr/20070416171807/http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_
candidatures
Le Conseil constitutionnel, juge des élections, détaille la procédure de présentation d'un candidat à
l'élection présidentielle
Archive du 02 avril 2007 à 15:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402150851/http://www.conseilconstitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/documents/parrains/index.htm
L'Assemblée nationale présente les modalités de l'élection des députés en 2007
Archive du 24 avril 2007 à 10:13
http://archivesinternet.bnf.fr/20070424101353/http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/electiondepute.asp
En 2004, la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Nord-Pas de Calais adresse un mémorandum
aux candidats aux élections régionales
Archive du 07 avril 2004 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20040407000000/http://crci2004.telmedia.fr/upload/contenu/fichier/MEMORANDUM.pdf
Le formulaire de comptes de campagne disponible sur le site de la Commission Nationale des Comptes de
Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) en 2004
Archive du 07 avril 2004 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20040407000000/http://www.cnccfp.fr/3)Financt_camp_elect/3.7.1comptecamp04/co
mptecamp04.htm
La Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL) précise les règles dans le domaine de la
prospection politique et de la protection des données personnelles
Archive du 25 novembre 2006 à 01:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20061125015215/http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/interne
t/Comm_politique_sitesweb.pdf
Le guide du Politiquement Web élaboré par le Forum des droits sur l'internet (FDI) s'adresse plus
particulièrement à "l'internaute citoyen"
Archive du 07 novembre 2007 à 19:48
http://archivesinternet.bnf.fr/20071107194820/http://www.foruminternet.org/particuliers/guides/politiquementweb-un-guide-pratique-a-l-usage-de-l-internaute-citoyen.html
La documentation Française a créé un dossier sur l'élection présidentielle de 2002
Archive du 17 novembre 2006 à 23:22
http://archivesinternet.bnf.fr/20061117232217/http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/electionpresidentielle-2002/index.shtml

Les « petits candidats » aux élections présidentielles de 2002 et de 2007
La campagne officielle des élections présidentielles constitue une formidable caisse de résonance médiatique pour
les candidats ayant réussi à recueillir les 500 parrainages exigés par la loi. En amont, et souvent en marge, de cette
campagne officielle, l'Internet permet à ceux qu'on appelle les "petits candidats" d'exposer leurs idées et de se faire
connaître.
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Le site de Pierre Rabhi, candidat à l'élection présidentielle de 2002 pour le mouvement "l'Appel pour
l'insurrection des consciences"
Archive du 02 avril 2002 à 06:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20020402063812/http://www.rabhi2002.net
Le site de Claude Reichman, qui se présente comme le "candidat de la société civile" à l'élection
présidentielle de 2002
Archive du 10 avril 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020410000000/http://www.claudereichman.com
Le site de Nicolas Miguet, candidat du "Rassemblement des contribuables français" à l'élection
présidentielle de 2002
Archive du 04 avril 2002 à 08:59
http://archivesinternet.bnf.fr/20020404085901/http://www.miguet2002.com
Le site de Christian Garino, défenseur de l'esperanto et candidat à l'élection présidentielle de 2007
Archive du 07 février 2007 à 09:59
http://archivesinternet.bnf.fr/20070207095954/http://christan-garino-esperanto.over-blog.org
La page personnelle de Robert Baud, "citoyen libre et alternatif", candidat à l'élection présidentielle de
2007
Archive du 02 avril 2007 à 19:24
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402192411/http://robert.baud.free.fr
Le site de campagne de Jean-Philippe Allembach, "candidat de la province" et fondateur du Parti
Fédéraliste, candidat à l'élection présidentielle de 2004
Archive du 17 novembre 2006 à 13:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20061117132917/http://www.allenbachpresident.org

Les candidatures aux candidatures PS et UMP pour l'élection présidentielle de 2007
Les deux principaux partis, le Parti socialiste (PS) et l'Union pour un mouvement populaire (UMP) ont chacun mis
en place un mode différent de désignation de leur candidat à l'élection présidentielle de 2007. Côté socialiste,
Ségolène Royal est choisie par les militants, qui écartent Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. A droite,
Nicolas Sarkozy est désigné, seul candidat après les retraits de Rachid Kaci et de Michèle Alliot-Marie, et le
boycott de Nicolas Dupont-Aignan.
Le site de campagne de Dominique Strauss-Kahn, candidat à l'investiture du PS
Archive du 23 novembre 2006 à 15:06
http://archivesinternet.bnf.fr/20061123150645/http://www.dsk2007.net
Le site de Laurent Fabius, candidat à l'investiture du PS
Archive du 17 novembre 2006 à 13:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20061117132918/http://www.laurent-fabius.net
Le site de Ségolène Royal, candidate du PS
Archive du 28 septembre 2006 à 17:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20060928171144/http://www.desirsdavenir.org
Le site de Nicolas Sarkozy, candidat désigné par l'UMP
Archive du 26 février 2007 à 11:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20070226110146/http://www.sarkozy.fr
Le blog de Rachid Kaci, candidat à l'investiture de l'UMP
Archive du 11 décembre 2006 à 20:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20061211204548/http://rachidkaci.over-blog.com
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Le blog de Nicolas Dupont-Aignan, candidat du mouvement gaulliste et républicain
Archive du 23 novembre 2006 à 11:18
http://archivesinternet.bnf.fr/20061123111857/http://www.nda2007.fr
Le site du mouvement de Michèle Alliot-Marie, candidate à l'investiture de l'UMP
Archive du 02 janvier 2007 à 14:20
http://archivesinternet.bnf.fr/20070102142003/http://www.lechene.org

Élection présidentielle 2007 : à la recherche d'une candidature unitaire de la gauche
anti-libérale
La préparation de la campagne électorale, à la gauche du parti socialiste, est marquée par la recherche d'une
candidature unitaire fédérant les mouvements antilibéraux. L'Internet permet de retracer cette quête infructueuse
qui a conduit aux candidatures distinctes d'Olivier Besancenot, José Bové et Marie-George Buffet.
Le site du mouvement "L'autre campagne"
Archive du 06 mars 2007 à 09:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20070306091149/http://www.lautrecampagne.org/LAutreCampagne.php
Le site du "Collectif du 29 mai"
Archive du 19 mars 2007 à 19:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20070319190845/http://www.collectifdu29mai.org
Le site "Alternative à gauche", qui fédère les collectifs unitaires de la gauche antilibérale
Archive du 19 mars 2007 à 16:57
http://archivesinternet.bnf.fr/20070319165712/http://www.alternativeagauche2007.org
Le blog de Clémentine Autain, élue apparentée au Parti communiste français (PCF) et candidate à la
candidature unitaire
Archive du 26 février 2007 à 11:12
http://archivesinternet.bnf.fr/20070226111210/http://clementineautain.fr/propositions/
Le site "Alternative unitaire", pour des candidatures unitaires de la gauche antilibérale
Archive du 19 mars 2007 à 16:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20070319165801/http://www.alternativeunitaire2007.org
Le site des "Alternatifs"
Archive du 05 février 2007 à 14:06
http://archivesinternet.bnf.fr/20070205140657/http://www.alternatifs.org
Le site d'Olivier Besancenot, candidat de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) à l'élection
présidentielle
Archive du 15 janvier 2007 à 00:30
http://archivesinternet.bnf.fr/20070115123038/http://besancenot2007.org/spip.php?article29
Le site de José Bové, candidat altermondialiste à l'élection présidentielle 2007
Archive du 19 mars 2007 à 17:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20070319174058/http://www.josebove2007.org/spip/spip.php?article381
Le site de Marie-George Buffet, candidate du Parti communiste français (PCF) à l'élection présidentielle
Archive du 19 mars 2007 à 18:22
http://archivesinternet.bnf.fr/20070319182247/http://www.mariegeorge2007.org/Pour-un-sursaut-a-gauche.html
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La campagne de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle de 2007
Candidat de l'Union pour un mouvement populaire (UMP), pour l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy
a occupé l'espace virtuel tout au long de la campagne. A travers son site personnel, les sites officiels de son parti,
les sites de soutien ou plus largement dans les sondages et la presse, se développe la stratégie de communication
du candidat.
Ensemble tout devient possible, site de campagne de Nicolas Sarkozy
Archive du 02 avril 2007 à 09:14
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402091426/http://www.sarkozy.fr/gagner/index.php?lang=fr&mode=soutienne
nt
Blogs de la France d'après, blog officiel de l'UMP
Archive du 15 janvier 2007 à 11:47
http://archivesinternet.bnf.fr/20070115114717/http://blog-ump.typepad.fr/blog/
u-m-p.org, le site officiel de l'UMP
Archive du 02 avril 2007 à 15:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402155259/http://www.u-m-p.org
Les jeunes populaires, les jeunes de l'UMP avec Nicolas Sarkozy
Archive du 12 mars 2007 à 11:21
http://archivesinternet.bnf.fr/20070312112111/http://www.jeunespopulaires.com
Les supporters de Sarkozy
Archive du 19 mars 2007 à 17:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20070319171908/http://www.supportersdesarkozy.com
Le blog des 72h, site de l'entre-deux tours
Archive du 21 avril 2007 à 07:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20070421073820/http://www.sarkozyendirect.fr
Nouvelobs, dossier consacré à la politique
Archive du 06 mars 2007 à 09:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20070306094409/http://tempsreel.nouvelobs.com/dossiers/politique/20040209.OBS0
026/nicolas_sarkozy.html
L'Internaute actualités, interview de Xavier Bertrand, porte-parole de Nicolas Sarkozy
Archive du 03 mai 2007 à 10:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20070503105553/http://www.linternaute.com/actualite/presidentielle2007/interview/xavier-bertrand/coulisses-de-campagne.shtml
CSA, Le Parisien, I-Télé, "les traits d'image de Nicolas Sarkozy à la veille de l'investiture du candidat de
l'UMP à l'élection présidentielle"
Archive du 08 février 2007 à 10:50
http://archivesinternet.bnf.fr/20070208105045/http://www.csa-fr.com/dataset/data2007/opi20070111a-les-traits-dimage-de-nicolas-sarkozy-a-la-veille-de-l-investiture-du-candidat-de-l-ump-a-l-election-presidentielle.pdf

La campagne de Ségolène Royal à l'élection présidentielle de 2007
Candidate du Parti Socialiste (PS) pour l'élection présidentielle de 2007, Ségolène Royal a bâti une stratégie de
communication Internet en marge de son parti, via le site participatif Désirs d'avenir et ses déclinaisons locales, ou
la Ségosphère à destination des jeunes.
Désirs d'avenir, site de campagne de Ségolène Royal
Archive du 28 septembre 2006 à 17:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20060928171144/http://www.desirsdavenir.org
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Désirs d'avenir en Sarthe, une déclinaison locale du site de campagne
Archive du 02 avril 2007 à 19:24
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402192413/http://desirs-davenir-en-sarthe.blogspot.com
Ségosphère, site de campagne à destination de la jeunesse
Archive du 06 mars 2007 à 09:48
http://archivesinternet.bnf.fr/20070306094834/http://www.segosphere.net
Le site officiel du PS
Archive du 12 décembre 2006 à 08:13
http://archivesinternet.bnf.fr/20061212081305/http://www.parti-socialiste.fr
Segolene2007.com, un site de soutien
Archive du 05 avril 2007 à 08:04
http://archivesinternet.bnf.fr/20070405080414/http://segolene2007.com
Segolene-royal.tv, un site de soutien sous forme de recueil de vidéos
Archive du 04 avril 2007 à 07:17
http://archivesinternet.bnf.fr/20070404071708/http://www.segolene-royal.tv

La campagne de François Bayrou aux élections présidentielle et législatives de 2007
La campagne de François Bayrou est marquée par sa popularité croissante exprimée par les intentions de vote et
recueillie par les instituts de sondages. Arrivé en troisième position à l'issue du premier tour de l'élection
présidentielle de 2007, il crée le Mouvement Démocrate (MoDem) et s'engage dans la campagne des législatives.
Déclaration de candidature le 2 décembre 2006 (site officiel de l'Union pour la démocratie française - UDF)
Archive du 11 décembre 2006 à 18:15
http://archivesinternet.bnf.fr/20061211181516/http://www.udf.org/discours/bayrou_021206.html
La presse commente sa montée dans les sondages : site du journal Courrier international
Archive du 28 mars 2007 à 09:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20070328094013/http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=71805
François Bayrou dans les sondages
Archive du 14 mars 2007 à 10:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20070314102943/http://www.opinion-way.com/pdf/pj2301-metroprez_phenomene_bayrou-vf.pdf
Meeting à Bercy devant 17 000 personnes (site de campagne de François Bayrou)
Archive du 21 avril 2007 à 08:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20070421080014/http://www.bayrou.fr/evenements/bayrou-paris-180407.html
Discours au lendemain des résultats du premier tour : sur le site du parti et sur le site du candidat
Archive du 23 avril 2007 à 13:04
http://archivesinternet.bnf.fr/20070423130443/http://www.udf.org
Discours au lendemain des résultats du premier tour : sur le site du candidat
Archive du 23 avril 2007 à 10:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20070423104025/http://www.bayrou.fr
Evolution entre les deux tours : pas de consigne de vote, annonce de la création du MoDem, débat avec
Ségolène Royal le 28 avril (site de François Bayrou)
Archive du 02 mai 2007 à 08:20
http://archivesinternet.bnf.fr/20070502082003/http://www.bayrou.fr
Site de l'organisation des jeunes de l'UDF
Archive du 02 mai 2007 à 08:22
http://archivesinternet.bnf.fr/20070502082213/http://www.jeunes-udf.org
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Blog d'un militant
Archive du 05 mai 2007 à 08:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20070505084417/http://desfeuillet.hautetfort.com
Blog de soutien à François Bayrou
Archive du 07 juin 2007 à 11:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20070607114100/http://avecbayrou.canalblog.com
Site du MoDem de Seine et Marne
Archive du 04 juillet 2007 à 10:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20070704102647/http://www.modem77.fr
Blog d'Hervé Morin
Archive du 03 mai 2007 à 10:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20070503105127/http://blog.herve-morin.net/index.php?2007/05/02/23-quand-onest-un-parlementaire-on-prend-position
Site du nouveau parti
Archive du 08 juin 2007 à 06:32
http://archivesinternet.bnf.fr/20070608063223/http://www.le-nouveaucentre.org

La campagne de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle de 2007
La candidature de Jean-Marie Le Pen a été l'occasion d'une communication politique très active sur l'Internet. Des
sites officiels et des sites de soutien permettent de reconstituer la chronologie des événements qui ont émaillé la
campagne du leader d'extrême droite. Quand la campagne en ligne et la campagne de terrain s'entremêlent...
La toute première version du site de campagne de Jean-Marie Le Pen
Archive du 16 novembre 2006 à 01:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20061116014517/http://lepen2007.fr
Le même site alors que la campagne bat son plein, les discours du candidat y sont accessibles
Archive du 19 mars 2007 à 16:57
http://archivesinternet.bnf.fr/20070319165712/http://lepen2007.fr
Le parti du Front national (FN) est entièrement mobilisé autour de la candidature de son président
Archive du 05 février 2007 à 10:04
http://archivesinternet.bnf.fr/20070205100426/http://www.frontnational.com
Le site de la fédération de Meurthe et Moselle du FN évoque, entre autres, la création d'un bureau virtuel
du parti sur la plate forme Second life en décembre 2006
Archive du 18 décembre 2006 à 11:14
http://archivesinternet.bnf.fr/20061218111454/http://fn54.hautetfort.com
Les jeunes du FN ont organisé, en soutien à Jean-Marie Le Pen, une tournée des stations de ski
Archive du 04 avril 2007 à 07:41
http://archivesinternet.bnf.fr/20070404074141/http://www.tourneefnj2007.com
En réaction aux difficultés rencontrées par Jean-Marie Le Pen pour réunir les 500 signatures, des militants
du FN organisent une pétition en ligne
Archive du 02 avril 2007 à 14:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402145229/http://signatures-parrainage.blogspot.com
En marge des appareils partisans, des blogs de soutien sont mis en place
Archive du 06 février 2007 à 10:42
http://archivesinternet.bnf.fr/20070206104255/http://votezlepen.over-blog.com
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Echaudés par l'expérience de 2002, les instituts de sondage évoquent la possibilité de l'extrême droite au
second tour de l'élection présidentielle
Archive du 16 mai 2007 à 07:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20070516072650/http://www.csa-fr.com/dataset/data2007/opi20070307-la-presencede-jean-marie-le-pen-au-second-tour-de-l-election-presidentielle.htm
Le bien public relate les réactions provoquées par la venue de Jean-Marie Le Pen à Dijon lors d'un
"banquet républicain", les internautes commentent l'événement
Archive du 01 décembre 2006 à 11:22
http://archivesinternet.bnf.fr/20061201112242/http://www.bienpublic.com/actu/region/20061127.BPA0122.html

La campagne en région : l'exemple de la région Rhône-Alpes
Le débat politique en ligne s'exprime avec toute sa vivacité à l'échelon de la région, du département ou de la
commune. Candidats "de terrain" et militants s'expriment aussi bien sur les problèmes nationaux que locaux.
L'exemple ici proposé est celui de la région Rhône-Alpes, de 2002 à 2007.
Les informations officielles sur le déroulement des scrutins sont données par les sites de préfecture
Archive du 07 avril 2004 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20040407000000/http://www.haute-savoie.pref.gouv.fr/citoyennete/index.htm
L'"édition locale" du journal militant en ligne Indymédia en 2007
Archive du 04 juin 2007 à 00:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20070604123849/http://grenoble.indymedia.org
Le site du député UMP Jean-Michel Dubernard, candidat à sa réélection dans le Rhône en 2002
Archive du 25 mars 2002 à 17:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20020325170825/http://lyon-dubernard.com
Le site d'union de la droite (UMP-UDF) lors des élections régionales de 2004
Archive du 16 mars 2004 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20040316000000/http://www.comparini-gaymard.com
Le site du Nouveau Parti Socialiste de la Drôme à l'occasion des élections régionales de 2004
Archive du 05 mars 2004 à 02:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20040305025245/http://www.npsdrome.com
Le site de Jean-Luc Bennahmias, candidat des Verts aux élections européennes dans la circonscription SudEst en 2004
Archive du 26 mai 2004 à 07:47
http://archivesinternet.bnf.fr/20040526074748/http://www.bennahmias2004.org
Le site d'Akim Zeraibi, candidat sans étiquette aux élections législatives en Savoie en 2007
Archive du 12 juin 2007 à 11:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20070612112922/http://akim126.skyrock.com
Le site de campagne de Bruno Gollnish, candidat FN aux élections législatives dans le Rhône en 2007
Archive du 03 mai 2007 à 13:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20070503133303/http://www.gollnisch.com
Le blog d'un militant PS en 2004
Archive du 30 mars 2004 à 16:12
http://archivesinternet.bnf.fr/20040330161234/http://www.u-blog.net/antoineancelet
Le blog de la déléguée départementale des jeunes UDF de Savoie
Archive du 09 mai 2007 à 14:57
http://archivesinternet.bnf.fr/20070509145711/http://florencemeynier.hautetfort.com/udf_savoie/
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La France politique d'Outre-mer à portée de clic
Si la vie politique hexagonale connaît un certain retentissement à l'extérieur de ses frontières, les informations en
provenance des territoires, départements et collectivités d'Outre-mer sont plus difficiles à réunir. L'Internet permet
de suivre les débats politiques qui animent ces régions françaises. Paradoxalement, l'Internet, qui tend à
décloisonner les espaces, leur permet d'afficher toute leur singularité.
Joël Beaugendre, député UMP et candidat aux élections législatives de juin 2007 dans la 3e circonscription
de Guadeloupe
Archive du 07 juin 2007 à 13:54
http://archivesinternet.bnf.fr/20070607135422/http://www.joelbeaugendre.com
Claude Cayol, candidat du Rassemblement Démocratique pour la Martinique aux élections législatives de
juin 2007 dans la circonscription Nord Caraïbe
Archive du 07 juin 2007 à 11:21
http://archivesinternet.bnf.fr/20070607112145/http://www.claudecayol.com
En 2002, Christiane Taubira, députée de Guyane, est la candidate du Parti radical de gauche à l'élection
présidentielle
Archive du 09 mars 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020309000000/http://www.christianetaubira.org/asp/statica653.html?page=/html/c
andidate.htm&rubmenu=10
En 2007, Christiane Taubira est candidate aux élections législatives dans la 1e circonscription de Guyane
Archive du 14 juin 2007 à 09:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20070614094055/http://www.christiane-taubira.org
Charles Pidjot, candidat FLNKS aux élections législatives de juin 2007 dans la 2e circonscription de
Nouvelle-Calédonie
Archive du 12 juin 2007 à 11:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20070612112938/http://pidjot-charles.over-blog.fr
Jacques Lafleur, candidat du Rassemblement pour la Calédonie aux élections législatives de juin 2007 dans
la 1e circonscription de Nouvelle-Calédonie
Archive du 07 juin 2007 à 13:16
http://archivesinternet.bnf.fr/20070607131629/http://www.jacques-lafleur.com
Tamatoa Doom, candidat du parti No Oe Te Nunaa aux élections législatives de juin 2007 dans la 2e
circonscription de Polynésie française
Archive du 12 juin 2007 à 11:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20070612112944/http://tamatoadoom.com
Le parti fédéraliste réunionais présente la liste "Réunioné Ansanm-Union des réunionais" aux élections
régionales de 2004
Archive du 20 avril 2004 à 18:25
http://archivesinternet.bnf.fr/20040420182528/http://reunion.parti-federaliste.fr
Aline Hamon, candidate socialiste aux élections législatives de juin 2007 dans la 2e circonscription de la
Réunion
Archive du 12 juin 2007 à 15:07
http://archivesinternet.bnf.fr/20070612150733/http://alinetamon.parti-socialiste.fr
En juin 2002, Annick Girardin est candidate aux élections législatives à Saint Pierre et Miquelon
Archive du 06 juin 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020606000000/http://www.a-girardin.net
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En juin 2002, Bernard Le Soavec est également candidat aux élections législatives à Saint Pierre et
Miquelon
Archive du 06 juin 2002 à 11:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20020606113837/http://www.bernard-le-soavec.com
En 2007, seul Bernard Le Soavec a maintenu son site de campagne
Archive du 08 juin 2007 à 05:43
http://archivesinternet.bnf.fr/20070608054319/http://www.bernard-le-soavec.com

L'écologie : de la niche politique au débat de société
Lors de l'élection présidentielle de 2002, la défense de l'environnement est essentiellement portée par les partis
écologiques. Cinq ans plus tard, reflet d'un intérêt accru de la population pour les questions environnementales, le
thème se retrouve dans les programmes de tous les candidats à l'élection présidentielle.
Le site de Noël Mamère, candidat des Verts à l'élection présidentielle
Archive du 24 mai 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020524000000/http://www.noelmamere.eu.org/biblio/article9ea8.html?id_article=1
08
Le site de Génération écologie (GE)
Archive du 26 avril 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020426000000/http://www.generation-ecologie.com
Le site de Corinne Lepage, candidate de Citoyenneté Action Participation pour le XXIème siècle (Cap 21) à
l'élection présidentielle
Archive du 15 février 2002 à 17:03
http://archivesinternet.bnf.fr/20020215170306/http://www.corinne-lepage.com
Le site du Mouvement écologiste indépendant (MEI)
Archive du 04 avril 2002 à 08:55
http://archivesinternet.bnf.fr/20020404085545/http://www.mei-fr.org
Pacte écologique, le site de Nicolas Hulot
Archive du 02 janvier 2007 à 14:39
http://archivesinternet.bnf.fr/20070102143946/http://www.pacte-ecologique-2007.org/html/04-le-pacteecologique.htm
Ensemble tout devient possible, le site de campagne de Nicolas Sarkozy
Archive du 12 février 2007 à 14:07
http://archivesinternet.bnf.fr/20070212140703/http://www.sarkozy.fr/edito/?lang=fr&id=14
Le blog de campagne de Nicolas Dupont-Aignan
Archive du 02 janvier 2007 à 14:31
http://archivesinternet.bnf.fr/20070102143138/http://www.nda2007.fr
Désirs d'Avenir, le site de campagne de Ségolène Royal
Archive du 09 janvier 2007 à 10:59
http://archivesinternet.bnf.fr/20070109105934/http://www.desirsdavenir.org/index.php?c=actualites&actu=543
La France de toutes nos forces, le site de campagne de François Bayrou
Archive du 05 février 2007 à 14:42
http://archivesinternet.bnf.fr/20070205144255/http://www.bayrou.fr/evenements/bayrou-hulot-310107.html
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Journal de campagne, le site de campagne d'Olivier Besancenot
Archive du 05 février 2007 à 11:50
http://archivesinternet.bnf.fr/20070205115000/http://besancenot2007.org/spip.php?article320
Dominique Voynet, présidentielles 2007, le site de campagne de Dominique Voynet
Archive du 05 février 2007 à 10:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20070205100918/http://blog.voynet2007.fr/index.php?2007/01/31/143-ma-reponse-anicolas-hulot

Les boîtes à outils pour les militants
Les militants sont appelés par leurs partis à s'impliquer dans le débat électoral. De nombreuses boîtes à outils sont
mises à leur disposition pour argumenter, manifester leur soutien et même créer leur propre site d'opinion.
La rubrique "Militez" du site de campagne du Mouvement pour la France en 2002
Archive du 04 avril 2002 à 09:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020404090043/http://www.mpf-villiers.org/Militez/index.html
Les "outils de campagne" du site de Christiane Taubira en 2002
Archive du 16 avril 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020416000000/http://www.christianetaubira.org/asp/static7887.html?page=/html/o
utils.htm&rubmenu=13
Le site de l'UMP en 2004 propose d'acheter des produits estampillés UMP pour manifester son soutien
Archive du 25 février 2004 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20040225000000/http://www.u-m-p.org/e_boutique/index.html#
Argumentaires et affiches sur le site de campagne à l'investiture socialiste de Dominique Strauss-Kahn
Archive du 26 mars 2007 à 14:26
http://archivesinternet.bnf.fr/20070326142616/http://www.dsk2007.net/POURQUOI-DSK.html
Les tracts du site des jeunes de l'UDF en 2007
Archive du 05 février 2007 à 14:20
http://archivesinternet.bnf.fr/20070205142041/http://www.jeunes-udf.org/action/
Le site du PS consacré aux nouvelles technologies donne des conseils pour s'exprimer en ligne
Archive du 12 mars 2007 à 10:59
http://archivesinternet.bnf.fr/20070312105916/http://sntic.parti-socialiste.fr/tag/pratique/
Certains sites sont spécifiquement tournés contre un candidat : contre Nicolas Sarkozy en 2007...
Archive du 05 février 2007 à 15:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20070205150925/http://www.antisarko.net
... ou contre Ségolène Royal
Archive du 03 mai 2007 à 13:07
http://archivesinternet.bnf.fr/20070503130737/http://www.halte-a-segolene.fr

La publication des résultats d'une élection
Les sites institutionnels sont des sources essentielles pour connaître les résultats des élections françaises. Ces
résultats rendus publiques après validation du ministère de l'Intérieur puis du Conseil Constitutionnel sont, via
l'Internet, accessibles en ligne à tout à chacun et de façon systématique.
La Commission des sondages rappelle l'interdiction le jour du vote de la communication au public de
résultats et de commentaires sur l'ensemble du territoire de la Républiquepar quelque moyen que ce soit
jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote en métropole
Archive du 19 juin 2007 à 13:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20070619130124/http://www.commission-des-sondages.fr/hist/histoire.htm
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La centralisation des résultats des élections est une des missions du ministère de l'Intérieur. Le ministère
met en ligne les résultats département par département au fur et à mesure de leur validation
Archive du 19 avril 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020419000000/http://www.interieur.gouv.fr/avotreservice/elections/presid2002/ind
ex.html
Le Conseil constitutionnel rend public les résultats définitifs par candidat du scrutin de l'élection
présidentielle. Le site "Service public" relaie cette information
Archive du 25 mai 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020525000000/http://www.servicepublic.fr/accueil/elections2002_result_pres2.html
Ces informations seront ensuite reprises pour analyse sur des sites comme celui de la documentation
Française
Archive du 14 décembre 2007 à 13:50
http://archivesinternet.bnf.fr/20071214135029/http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cartotheque/electionpresidentielle-2002-resultats-du-premier-tour.shtml
Les électeurs retrouvent sur le site des mairies les résultats détaillés des élections cantonales et régionales
2004. Site de la mairie de Brest
Archive du 08 avril 2004 à 20:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20040408204056/http://www.mairie-brest.fr/elections/pages-infos/resultats.htm
Les préfectures diffusent les résultats des élections législatives et rappellent les résultats des élections
antérieures - Site de la préfecture de la Nièvre
Archive du 19 juin 2007 à 00:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20070619125301/http://www.nievre.pref.gouv.fr/b5_elections.htm
Site de la préfecture du Bas-Rhin
Archive du 05 juillet 2007 à 11:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20070705113334/http://www.bas-rhin.pref.gouv.fr/elections/Legislatives2007.html

21 avril 2002 : réactions aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle
Avant le premier tour, les sondages et les analyses se sont concentrés sur les deux principaux candidats, Jacques
Chirac et Lionel Jospin. Le premier tour est marqué par un taux d'abstention record. La présence de Jean-Marie Le
Pen au second tour interroge l'ensemble de la classe politique française. "Un événement majeur", un "coup de
tonnerre", un "séisme" qui va susciter une réaction immédiate de la société civile.
Jacques Chirac : "J'appelle toutes les Françaises et les Français à se rassembler..."
Archive du 23 avril 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020423000000/http://www.chiracaveclafrance.net/article132e.html?idArticle=501
Jean-Marie Le Pen : "Mon premier mouvement est la gratitude à l'égard de toutes celles et de tous ceux qui
viennent ce soir de faire naître un grand espoir..."
Archive du 24 avril 2002 à 00:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20020424005823/http://www.front-national.com/discours/2002/21-04-2002.htm
Lionel Jospin : "Si les estimations se confirment, le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui
vient de tomber est comme un coup de tonnerre..."
Archive du 24 avril 2002 à 15:34
http://archivesinternet.bnf.fr/20020424153437/http://perso.wanadoo.fr/creacite/jospin-president/
Un collectif de mères de famille a-politique qui adhère "au concept de front républicain" crée son site
Archive du 28 avril 2002 à 11:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20020428113324/http://500meres.free.fr
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Le Medef défend poursuivre "... son droit d'ingérence dans le débat public et juger les programmes des
candidats..."
Archive du 02 mai 2002 à 13:01
http://archivesinternet.bnf.fr/20020502130106/http://www.medef.fr/fr/A/Adoc/A2002/A_04-29-02_declarationeas.htm
Le syndicat de la magistrature prend position sans ambiguïté contre le leader du Front national
Archive du 04 mai 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020504000000/http://www.syndicat-magistrature.org/article/211.html
Slogans, tracts, affiches, les sites de particuliers ou collectifs proposent tout un arsenal de matériel militant,
pour exemple ce site d'un infographiste
Archive du 02 mai 2002 à 16:51
http://archivesinternet.bnf.fr/20020502165128/http://paslepen.chez.tiscali.fr/home.shtml
Les nombreuses manifestations font souvent la "Une" des journaux
Archive du 04 mai 2002 à 23:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20020504230859/http://www.laprovencepresse.fr/editorial/articleEssentiel.php?ID=3684
La presse étrangère analyse la percée électorale du Front National et son audience dans la vie politique
française
Archive du 13 juin 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020613000000/http://www.guardian.co.uk/france/story/0,11882,710777,00.html
L'appel à la participation citoyenne retentit haut et fort. Il faut voter au deuxième tour. Certaines initiatives
restent en mémoire
Archive du 02 mai 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020502000000/http://perso.club-internet.fr/garansk/pince/page/pincetonnez.htm

La Net-politique à la loupe
De 2002 à 2007, politologues, militants et acteurs de l'Internet ont pris conscience que la Net-politique était en
train de jouer un rôle croissant dans le débat électoral. Des outils d'analyse traditionnels et instruments de mesure
spécifiques ont été utilisés afin de décrypter les méthodes de communication politique employées par les
candidats.
Netpolitique, site de référence dans ce domaine, existait dès 2002
Archive du 03 avril 2002 à 03:32
http://archivesinternet.bnf.fr/20020403033243/http://www.netpolitique.net/index.php3
L'Observatoire de la net-campagne, site d'analyse de la communication politique sur Internet
Archive du 26 avril 2002 à 23:34
http://archivesinternet.bnf.fr/20020426233426/http://www.net-campagne.net/agendanetcampagne.htm
Le moteur de recherche Troover, qui calcule la "popularité" des candidats à la présidentielle sur l'Internet
Archive du 10 mars 2002 à 00:31
http://archivesinternet.bnf.fr/20020310003157/http://netcampagne.troover.com
En 2004, un blogueur s'interroge sur le rôle du Web dans le résultat des élections régionales
Archive du 10 mars 2004 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20040310000000/http://www.hautetfort.com/politiqueonline/index.html
Le site du Parti Socialiste consacré aux nouvelles technologies
Archive du 22 janvier 2007 à 09:40
http://archivesinternet.bnf.fr/20070122094049/http://sntic.parti-socialiste.fr/tag/net-campagne/
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Les jeunes de l'UDF évoquent les avantages de la politique sur l'Internet
Archive du 02 avril 2007 à 15:28
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402152809/http://lesjeuneslibres.hautetfort.com/archive/2006/12/14/grace-auweb-adieu-politique-politicienne-article-publie-auj.html
Loïc Le Meur s'interroge sur la couleur politique de la blogosphère
Archive du 26 juin 2007 à 16:10
http://archivesinternet.bnf.fr/20070626161023/http://www.loiclemeur.com/france/2007/04/2ieme_tour_pour.html
L'IFOP rend compte de l'impact de la net-campagne dans la société française
Archive du 06 mars 2007 à 18:17
http://archivesinternet.bnf.fr/20070306181755/http://www.ifop2007.fr/cms/observatoire-netcampagne/IFOPNETCAMPAGNE2-0207.html
Thierry Vedel, chercheur au Centre de Recherches Politiques de Sciences-Po
Archive du 07 décembre 2006 à 14:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20061207143326/http://vedel.blogspot.com
André Gunthert, chercheur au Laboratoire d'histoire visuelle contemporaine de l'EHESS
Archive du 05 mai 2007 à 08:44
http://archivesinternet.bnf.fr/20070505084436/http://www.arhv.lhivic.org

Du site de journal classique au site interactif : une participation croissante des
lecteurs
Si les sites de journaux en ligne ont longtemps été un simple reflet de la version papier, ils se sont progressivement
ouverts à de nouveaux médias (vidéos, reportages audio, ...) et ont invité le lecteur à participer au contenu du site.
Loin des simples rubriques de courrier des lecteurs, il s'agit au contraire d'une réactivité de tous les instants, sur
tous les sujets et sur tous les contenus...
Article de Michel Henry, correspondant à Marseille du quotidien Libération
Archive du 06 juillet 2002 à 16:56
http://archivesinternet.bnf.fr/20020706165658/http://www.liberation.fr/page.php?Article=36223
Forum autour des élections de 2004 sur le site du Figaro
Archive du 01 avril 2004 à 17:36
http://archivesinternet.bnf.fr/20040401173610/http://figaro.concileo.com/user/non-frames/list.asp?forumid=235
Commentaires multiples et sondages et votes en ligne omniprésents sur des sites d'informations et de
convivialité tels que MSN lors de l'élection présidentielle de 2007
Archive du 02 avril 2007 à 14:38
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402143803/http://2007.fr.msn.com
L'intégralité du chat avec Stéphane Rozès, directeur du département Opinions de l'isntitut de sondages
CSA
Archive du 08 février 2007 à 10:50
http://archivesinternet.bnf.fr/20070208105035/http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-823448,55857119,0.html
Blog du journal La Provence consacré aux jeunes militants de la campagne électorale de 2007
Archive du 25 juin 2007 à 09:16
http://archivesinternet.bnf.fr/20070625091608/http://blogs.laprovence.com/comptes/MilitantsPresidentielle/
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La société civile commente la campagne 2007
L'élection présidentielle de 2007, à côté des sites officiels et de soutien aux candidats, a vu un développement
massif de l'Internet comme source d'informations, mais aussi comme moteur d'échange et de discussion.
Agitateurs d'idées, observateurs de la Net-campagne, les blogs plus ou moins influents participent au débat
citoyen.
Dossier "le Web entre en campagne" du Monde Informatique
Archive du 02 avril 2007 à 15:52
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402155240/http://www.lemondeinformatique.fr/dossiers/lire-presidentielles-leweb-entre-en-campagne-21.html
Débat 2007 : engageons le débat !
Archive du 10 avril 2007 à 17:13
http://archivesinternet.bnf.fr/20070410171347/http://www.debat2007.fr
Big bang blog
Archive du 12 février 2007 à 14:58
http://archivesinternet.bnf.fr/20070212145841/http://www.bigbangblog.net
Versac.net, le 21 avril 2007, veille du 1er tour de l'élection présidentielle
Archive du 21 avril 2007 à 07:36
http://archivesinternet.bnf.fr/20070421073621/http://vanb.typepad.com/versac/
Koztoujours, tu m'intéresses, le 22 avril 2007, 1er tour de l'élection présidentielle
Archive du 22 avril 2007 à 16:02
http://archivesinternet.bnf.fr/20070422160220/http://www.koztoujours.fr
Nuesblog (Actu, société, politique et ronds dans l'eau), le 6 mai 2007, 2nd tour de l'élection présidentielle
Archive du 06 mai 2007 à 16:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20070506163312/http://www.nuesblog.com
Des jeunes suivent l'actualité : Le blog 15-25 des élections 2007 (magazine Phosphore)
Archive du 24 avril 2007 à 10:11
http://archivesinternet.bnf.fr/20070424101134/http://www.presidentielle.lemouv.phosphore.com
Objectif handicap. Quand le handicap n'en est plus un
Archive du 16 mai 2007 à 07:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20070516071919/http://objectifhandicap.blogpremium.com
Le BondyBlog, la campagne 2007 vue des cités
Archive du 03 mai 2007 à 13:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20070503131924/http://yahoo.bondyblog.fr
Architecture 2007 : interpelle élus et citoyens sur le devenir de nos villes
Archive du 26 février 2007 à 11:27
http://archivesinternet.bnf.fr/20070226112715/http://www.architecture2007.com

Opinions et réactions de journalistes : rendre compte et s'engager
Moments importants d'engagement citoyen, les élections sont l'occasion pour les journalistes d'exprimer soutiens
ou réserves à un candidat ou à un programme. Face aux critiques relatives à l'uniformisation de l'information et au
caractère consensuel des lignes éditoriales des principaux organes de presse, les journalistes sont tentés d'afficher
des opinions plus engagées. Ces initiatives hébergées sur le site du journal ou non sont peut-être aussi le reflet d'un
dialogue qui se veut plus direct avec le lecteur.
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L'éditorial de Claude Imbert, journaliste à l'hebdomadaire Le Point, suite au résultat du 1er tour de
l'élection présidentielle de 2002
Archive du 29 avril 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020429000000/http://www.lepoint.fr/presidentielle2002/documented87.html?did=9
8572
L'éditorial de Pierre Laurent de L'Humanité suite aux mêmes résultats
Archive du 04 mai 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020504000000/http://www.humanite.presse.fr/journal/2002/2002-04/2002-0429/2002-04-29-055.html
Blog de Franz-Olivier Giesbert, journaliste à l'hebdomadaire Le Point
Archive du 12 juin 2007 à 16:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20070612162917/http://lepoint.typepad.fr/fog/
Blog collectif de la rédaction de 20 minutes lors de l'élection présidentielle de 2007
Archive du 31 janvier 2007 à 11:06
http://archivesinternet.bnf.fr/20070131110659/http://2007.blog.20minutes.fr
Blog de la rédaction de Pèlerin magazine, en collaboration avec l'historien René Rémond
Archive du 02 avril 2007 à 15:08
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402150830/http://blog.pelerin.info/le_blog_de_rene_remond/
Chat avec Isabelle Mandreaud, journaliste au Monde suite aux primaires socialistes pour l'élection
présidentielle de 2007
Archive du 18 novembre 2006 à 06:47
http://archivesinternet.bnf.fr/20061118064714/http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-823448,55832572,0.html
Edito, blog et chat : trois manières pour Christophe Barbier, journaliste à l'hebdomadaire L'Express, de
rendre compte de la campagne pour les élections présidentielles de 2007
Archive du 05 mars 2007 à 16:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20070305165351/http://www.lexpress.fr/info/france/elysee_2007/

L'Internet collaboratif : forum, blog, wiki
Espaces d'échanges et de débats permettant de discuter "librement", les forums ont depuis longtemps leur place sur
les sites politiques (sites de partis, candidats, militants). En 2007, ces forums deviennent des outils qui aident les
candidats à élaborer leurs programmes. Les articles des sites de journaux et les billets des blogs de chroniqueurs
deviennent de véritables supports de discussion.
Forum UMP, site internet mis à disposition des adhérents de l'UMP et ouverts aux internautes comme
support de débat politique
Archive du 23 novembre 2006 à 21:32
http://archivesinternet.bnf.fr/20061123213235/http://www.forum-ump.org
Blogs de la gauche populaire antilibérale, plateforme d'hébergement et kit pratique pour créer un blog pour
les candidats et sympathisants communistes
Archive du 13 février 2007 à 15:54
http://archivesinternet.bnf.fr/20070213155449/http://blogs.gauchepopulaire.fr
Désirs d'avenir, site officiel de Ségolène Royal pour l'élection présidentielle de 2007
Archive du 24 novembre 2006 à 14:29
http://archivesinternet.bnf.fr/20061124142953/http://www.desirsdavenir.org
Forum du site de campagne de François Bayrou pour l'élection présidentielle de 2002
Archive du 15 février 2002 à 00:00
http://archivesinternet.bnf.fr/20020215000000/http://www.bayrou.net/forum/index.html
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Forum des jeunes Verts
Archive du 03 janvier 2007 à 11:53
http://archivesinternet.bnf.fr/20070103115314/http://jeunesverts.org/forum/
Forum du magazine ELLE "Ce que veulent les femmes" à l'occasion de l'élection présidentielle de 2007
Archive du 02 mai 2007 à 15:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20070502153314/http://forum.elle.fr/htm2/ce-que-veulent-les-femmes,s-47.aspx
Big Bang Blog, Le blog des journalistes et chroniqueurs Daniel Schneidermann, David Abiker, Judith
Bernard et Christine Clerc
Archive du 06 mars 2007 à 09:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20070306090942/http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=554
Wiki de débats2007.fr hébergé par l'institut de l'entreprise, regroupe un travail collaboratif sur les
propositions de campagne, déclarations et prises de positions des candidats
Archive du 03 janvier 2007 à 11:45
http://archivesinternet.bnf.fr/20070103114516/http://www.debat2007.fr/wiki/index.php/Accueil

La caricature politique
À l'occasion des élections présidentielles de 2002 et de 2007, l'Internet est le support idéal pour pratiquer un
humour bonhomme ou plus caustique : blogs satiriques, petites chansons, animations, jeux en ligne ou sites
canulars rivalisent d'imagination pour brocarder les candidats.
Présidentielle 2002, Gauche Story
Archive du 28 mars 2002 à 04:09
http://archivesinternet.bnf.fr/20020328040921/http://www.gauchestory.com
Présidentielle 2002, Chirac en vrac
Archive du 19 avril 2002 à 09:59
http://archivesinternet.bnf.fr/20020419095942/http://www.chirac-en-vrac.com
Présidentielle 2007 : Les petites phrases
Archive du 16 avril 2007 à 10:05
http://archivesinternet.bnf.fr/20070416100541/http://petites-phrases.com
Présidentielle 2007 : Blog à part
Archive du 04 avril 2007 à 07:16
http://archivesinternet.bnf.fr/20070404071637/http://www.blogapart.info
Présidentielle 2007 : lobofakes.com contient des vidéos
Archive du 16 mai 2007 à 07:07
http://archivesinternet.bnf.fr/20070516070701/http://www.lobofakes.com
Présidentielle 2007 : un générateur de langue de bois
Archive du 04 avril 2007 à 07:46
http://archivesinternet.bnf.fr/20070404074610/http://www.presidentielle-2007.net/generateur-de-langue-debois.php
La campagne 2007 en chansons : Les gars de la Royal : Calembredaines, galéjades ... et politique
Archive du 02 avril 2007 à 19:19
http://archivesinternet.bnf.fr/20070402191945/http://www.lesgarsdelaroyal.com/index.php/La-chanson
Présidentielle 2007 : Les Apôtres de François Mitterrand : il croyait aux forces de l'esprit, nous portons sa
parole...
Archive du 10 juillet 2007 à 07:33
http://archivesinternet.bnf.fr/20070710073300/http://francois-mitterrand-apotres.hautetfort.com
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