
Actualités médias Pouvoir et Beauté  

The Conversation,  "L'étoffe des contestataires", , 1er octobre 2021, 

https://theconversation.com/letoffe-des-contestataires-quand-le-vetement-habille-la-politique-

168896 

France Culture, « La Grande table » : 19/10/21, émission d’Olivia Gesbert, « Le capital esthétique 

est-il sous-estimé en politique ? » https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/le-

capital-esthetique-est-il-sous-estime-en-politique 

TMC « Quotidien », 21/10/21, chronique de Maïa Mazaurette, « Faut il être beau pour être élu ? » 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/la-zone-mazaurette-faut-il-etre-beau-

pour-etre-elu-10851749.html 

France Inter, « Ce monde me rend fou » 24/10/21, chronique de Christophe Bourseiller. 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-de-christophe-bourseiller 

Radio Notre Dame, « Décryptage », 28/10/21, émission de Laurent Lemire, 

https://radionotredame.net/emissions/decryptage/27-10-2021/ 

Le Nouvel Économiste, Pouvoir et beauté, 28/10/21, https://www.lenouveleconomiste.fr/entretien-

avec-francois-hourmant-89646/ 

Society ,« De la beauté en politique», 4 novembre 2021, https://www.society-

magazine.fr/magazines/society-168/ 

Charles magazine, « Victoire, gloire et beauté », n° 31, 28/10/21,  https://revuecharles.fr/100-

politique/victoire-gloire-et-beaute/ 

Public-Sénat, « Livres et vous », émission de Guillaume Erner, vendredi 5 octobre 2021, « Beauté et 

séduction : en politique aussi ! », https://www.publicsenat.fr/emission/livres-vous/beaute-et-

seduction-en-politique-aussi-190912 

Le Point.fr, « Faut-il être beau en politique », chronique de Nathalie Schuck, dimanche 7 novembre 

2021 , https://www.lepoint.fr/video/faut-il-etre-beau-en-politique-07-11-2021-2450943_738.php 

Slate.fr, « Le physique des candidats a une influence majeure sur notre vote », 16 novembre 2021, 

http://www.slate.fr/story/219048/candidat-beau-gagner-election-physique-relooking 

Ouest-France.fr, édition du soir, « L’apparence des candidats influence-t-elle vraiment notre vote ? », 

17/11/21, https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-11-17/lapparence-des-candidats-

influence-t-elle-vraiment-notre-vote-d592e464-f24b-4c16-957e-de27053f2c57 

Sud Ouest, « Présidentielle : le physique des candidats influence votre vote », 16 novembre 2021, 

https://www.sudouest.fr/elections/presidentielle/presidentielle-le-physique-des-candidats-

influence-notre-vote-6958350.php 

Le Figaro Madame, « L’esthétiquement correct ! Tout un programme », 19 novembre 2021, Marie, 

Huret, https://madame.lefigaro.fr/societe/relooking-chirurgie-implant-capillaires-la-quete-de-

beaute-en-politique-est-devenue-un-devoir-121121-199085 

RCF Anjou, « Le Mag », émission de Marie Agoyer, 23 novembre 2021, https://rcf.fr/culture-et-

societe/le-mag-anjou?episode=74041 



L’Express, « Gloire et beauté : l’importance du physique en politique », 25 novembre 2021, Claire 

Chartier, https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/gloire-et-beaute-l-importance-du-

physique-en-politique_2162643.html 

Elle, « Combien pèsent les apparences dans la balance électorale ? », G. Erner, 26 novembre 2021, 

https://www.elle.fr/Societe/Les-enquetes/Combien-pesent-les-apparences-dans-la-balance-

electorale-3973107 

Europe 1, Culture médias, émission de Philippe Vandel, 29 novembre 2021, 

https://www.europe1.fr/emissions/linfo-media-du-jour/pouvoir-et-beaute-le-tabou-du-physique-en-

politique-le-livre-de-francois-hourmant-4079623 

Arte, « 28 minutes », chronique de Alix van Pée, 1 décembre 2021, 

https://twitter.com/AlixVanPee/status/1466373524130570244 

Le Courrier de l’Ouest, « Le pouvoir rend beau », François Lacroix, 4 décembre 2021, 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-le-pouvoir-politique-rend-beau-

explique-le-professeur-d-universite-francois-hourmant-853b5796-52c5-11ec-bfae-9f51653fbe56 

France Bleue, « Tous à l’Elysée : la course a commencé », émission de Willy Rovelli, 6 décembre 

2021, https://www.francebleu.fr/emissions/n-est-pas-a-l-abri-d-faire-une-bonne-emission/tous-a-l-

elysee 

RTBF, « La beauté, un atout de pouvoir ? », Un jour dans l’histoire,  émission de Laurent Dehossay, 7 

décembre 2021, https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_un-jour-dans-l-

histoire/accueil/article_la-beaute-un-atout-de-pouvoir?id=10893903&programId=5936 

Le Monde, « L’esthétique au cœur de la politique », Ariane Ferrand, 9 décembre 2021, 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/08/pouvoir-et-beaute-de-francois-hourmant-l-

esthetique-au-c-ur-de-la-politique_6105098_3232.html 

Radio Télévision Suisse, « La beauté, un atout en politique ? », Le Grand Débat, 15 décembre 2021, 

https://www.rts.ch/audio-podcast/2021/audio/le-grand-debat-la-beaute-un-atout-en-politique-

25786634.html 

Challenges.fr, « Faut-il être beau pour devenir président de la République ? », Quentin Halbout, 23 

décembre 2021.https://www.challenges.fr/politique/faut-il-etre-beau-pour-devenir-president-de-la-

republique_794318 

 

 


