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La communication politique (I)
Présentation
(Vasile DOSPINESCU)
Le numéro 2 de notre publication est consacré à un thème aussi
actuel que prenant, semble-t-il, qui envahit bon gré, mal gré notre
quotidien de spectateurs-acteurs préoccupés de la chose publique,
à savoir: la communication politique si bruyante, et qui nous
interpelle malgré nous par son trop plein d’humeurs et de
«rumeurs», cette communication où se croisent une foule de
textes, de paroles ou d’écrits, émis par toutes sortes de sources,
circulant sur des supports aussi matériels qu’évanescents, textesdiscours portés par des signes verbaux, non verbaux ou paraverbaux, à fonctionnement d’indices, de symboles ou d’icônes
savamment entretissés pour pouvoir donner naissance à de
l’information, à du savoir vrai ou faux, en un mot, à du sens, ce
sens qui nous oriente en nous donnant l’illusion d’aller dans la
bonne direction, d’emprunter le bon chemin dans nos pérégrinations, dans notre quête de l’équilibre, du vrai et du bien, du
bonheur social. Cette communication, immense scène aux acteurs
enflammés, où s’affrontent les discours du pouvoir et du citoyen;
d’une part, cette instance politique, «lieu de gouvernance», qui
détient un «pouvoir de faire», d’action et de décision et un
«pouvoir de faire penser», et de faire agir, «c’est-à-dire un pouvoir
de manipulation» (Patrick Charaudeau, 2005, Le discours politique,
Les masques du pouvoir), instance contrainte, pour (s’)affirmer, à
communiquer, sans relâche, à coups de stratégies de persuasion et
de séduction, à organiser le débat d’idées et de projets, à faire
connaître des programmes politiques pour se faire élire, des décisions pour se justifier, des actions pour se faire reconnaître ès
qualités de pouvoir, etc.; d’autre part, l’instance citoyenne, lieu de
l’opinion et du contre-pouvoir, qui, elle, veut savoir ce qui est
proposé, ce qui est accompli en son nom, pour pouvoir évaluer,
critiquer, interpeller, revendiquer et sanctionner, cette instance
que représentent des organisations et des groupes plus ou moins
institutionnels, qui s’emparent, pour faire face à des situations
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diverses, de l’espace public pour en faire un espace de discussion,
une scène qu’animent une multitude de discours qui sont là pour
faire pression, agir dans le lieu même du pouvoir afin de le contrôler. Dans les sociétés démocratiques, cela est rendu possible
par l’instance médiatique, qui relie les instances politique et
citoyenne leur permettant, grâce aux moyens de médiation,
d’échanger des points de vue et de confronter leurs positions à
travers ce dispositif du contrat de communication politique,
véritable machine qui produit des discours de légitimation pour
l’instance politique, des discours de dénonciation au nom de
l’instance médiatique et des discours de protestation/contestation
du pouvoir au nom de l’instance citoyenne.
Ce numéro 2 d’ANADISS réunit des études signées par des
chercheurs roumains pour la plupart, et quelques étrangers, qui
explorent tous la communication politique, soit sous l’aspect «institutionnel», soit sous celui de manifesta-tions plutôt inédites,
«hors-champ». Ainsi, discours pragma-tiques (et… artistiques)
d’ici et d’ailleurs s’informent réci-proquement dans le projet commun de mieux faire comprendre l’univers politique roumain et d’en
saisir éventuellement les futurs développements.
Oana ANDRIESE analyse les différentes stratégies mises en
œuvre afin de construire une image publique pour montrer l’évolution de l’image du président Traian Basescu au cours de l’année
2006. La pratique montre que ce qui apparaît comme une stratégie
positive dans certains cas peut se révéler comme un inconvénient
majeur dans d’autres. Le verdict appartient au public en tant que
récepteur et interprète de l’image politique.
Maria ANTON nous présente parmi les traits majeurs du
discours politique, ces techniques de la manipulation que les politiciens utilisent pour, à travers leurs plates-formes, donner une
image flatteuse d’eux-mêmes, en pratiquant ce qu’on pourrait appeler, par exemple, une communication intégrative des participants à la chose publique grâce à une diffusion systématique,
instante, obsessive – véritable matraquage médiatique – de leur
message.
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Marina BELOUS met en vedette l’importance capitale du
choix d’un vocabulaire approprié, plus précisément de certains
noms, communs comme propres, un choix qui est déterminant
pour l’impact socio-psychologique des discours des hommes politiques sur leur public. Une bonne partie des effets de persuasion
est précisément engendrée par ces mots et ces expressions qui ont
un grand potentiel d’effets perlocutoires.
Stefan COLBU nous fait voir, à travers l’analyse de quatre discours politiques prononcés dans la période 2002-2006 par
Theodor Stolojan, l’ex-président du Parti National Libéral, comment son attitude envers son propre parti subit des changements
générés par sa position soit dans la hiérarchie du parti, soit hors
de celui-ci.
Ioana-Crina COROI s’arrête sur la relation entre les structures
sociales et les structures politiques, entre les discours et les mentalités, entre les mentalités et la politique. Les changements perpétuels dans le domaine politique se répercutent sur les mentalités
individuelles et collectives qui sont reflétées par les différents
types de discours qui, à travers les marques linguistiques, les
images et les modèles qu’ils véhiculent, influencent l’évolution de
la société.
À son tour, Valentina CURELARIU souligne l’une des plus
importantes fonctions du discours politique: la persuasion. Pour
qu’un discours politique exerce cette fonction sur le ré-cepteur, il
est nécessaire qu’il soit stimulé du point de vue intellectuel et
émotionnel par les mots du locuteur dès le début du discours. Habituellement, le politicien construit son discours par une ample série
de figures rhétoriques et stylistiques pour persuader ses récepteurs.
Liviu DOSPINESCU s’intéresse à l’œuvre théâtrale si originale, à fortes implications sociales et politiques, du Sud-africain
William Kentridge. Son œuvre, malgré l’absence d’une implication subjective ou bien d’un engagement politique déclaré de
son auteur, est en et par elle-même un vrai discours politique.
L’auteur de l’article dégage les éléments de ce discours qui agence
pratiques et cultures non seulement pour des raisons esthétiques,
mais aussi, grâce à l’essence politique de son action performative,
pour refléter une réalité politique dont cette œuvre témoigne de
7

façon à la fois fascinante et contradictoire, en nous révélant une
Afrique qui s’efforce de se réconcilier avec son passé et de guérir les
plaies infligées par l’apartheid.
Bogdana Daniela MARINACHE nous donne une analyse de
contenu, dans une perspective sociologique, des discours du
premier ministre roumain qui s’inscrivent dans une configuration
discursive de légitimation politique construite et fondée comme
stratégie sur la stigmatisation de l’opposition sociale démocrate
constamment associée à un organisme corrompu.
Au terme de ce rapide coup d’œil, on peut se rendre compte
que le territoire à explorer est bien vaste et d’une évidente complexité, le relief en est extrêmement varié et se prête à des
explorations passionnantes.
On a pu voir ainsi un peu de quoi est faite cette communication politique dans une Roumanie qui redécouvre, depuis à
peine un peu plus d’une quinzaine d’années, la démocratie, la
liberté de penser et de s’exprimer, le débat, les discussions passionnées entre amis ou ennemis politiques, en famille, au travail,
un peu partout. Les chercheurs démontent la machinerie discursive pour nous montrer comment elle fonctionne et si, toutefois, elle tourne rond.
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The presidential political image –
theory and practice
Oana ANDRIESE
University of Suceava

Résumé: Le présent article analyse l’évolution de l’image du leader politique
Traian Basescu au cours de l’année 2006. Des stratégies différentes sont mises
en œuvre afin de construire une image publique. Ces stratégies ont été analysées
et considérées soit comme positives, soit comme négatives. Pourtant, la pratique
montre que ce qui apparaît comme une stratégie positive dans certains cas peut
se révéler comme un inconvénient majeur dans d’autres. Le verdict appartient au
public en tant que récepteur et interprète de l’image politique.

The most important political forces of the contemporary
society are caught in a struggle for power. In this struggle, the
spectator has the role of the arbitrator, because he is the one
deciding who is going to be the winner. Lacking a method of truly
knowing these political actors, the spectator has to choose a
leadership concept, built and promoted through different strategies. From this perspective, it is obvious for the political figures
to be highly and constantly interested in their personal image∗ that
becomes a product sold to the spectator: a positive image, attentively constructed and promoted by means of various marketing
strategies ensures stability and success on the political scene.
∗

The term is used here with the meaning of systematic mental associations
(more or less justified) that serve to identify an object or other, a person or
another of a profession or other by ascribing a number of socio-cultural qualities. Although such a use of the term ‘image’ is considered to be a trivialization
of the basic meaning, Martine Joly (1998: 10-11) admits the often implication of
this term in syntagms like ‘political image’, ‘enterprise image’, etc.
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The images of the political leaders are various and combine
characteristics both from the personal sphere and the professional
one derived from the current job or from the aimed one. Talking
about ’political image’, professor Alfred Bulai (Bulai, 1999, 186193), finds two variants as defining, both with advantages and
disadvantages: the ideal type strategy and the charismatic political
leader strategy.
The ideal political leader strategy assumes building the image
of the political leader on a cultural profile considered ideal. This
profile differs from a society to another, from a nation to another.
Still, certain common characteristics can be identified: the chosen
type has to be an ideal specimen of a society; the most frequent
type uses the idea of the common individual, that resembles the
most of us, but is a little above the rest, through ideal typology
(ibid., 188).
The charismatic political leader strategy is based on breaking
the patterns common to the spectator. This image strategy assumes the type of an exceptional leader with natural aptitudes to
lead (ibid, 189), and also extremely different from the common
type. The characteristics of such an image strategy are that it
assures greater successes than the first strategy but only on a short
period of time (ibid) and is very useful in crisis situations. On a
long term, this strategy proves very difficult to maintain, either
because of the always changing social or political values, or by
various strategy errors. The charismatic political leader strategy is
centered on the hero character that is different from all the others,
and in order to maintain the public interested in such a character a
permanent presence on the media scene, both as subject and
generator of news is presupposed. This need to always be in the
eyes of the spectator can lead to exaggerations that turn a quality
of the image strategy into a major shortcoming.
For a long time, the Romanian society has got used to the
image of the ideal political leader, strategy approached by the
previous president of Romania, Ion Iliescu. Maintained too long,
without substantial improvements, this image type became inef-
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ficient. The contemporary society was in need of a new image,
centered on different principles than the one mentioned above.
With a rich past on the political scene, Traian Basescu is the
character that approaches the image of the charismatic political
leader. The strategies to promote such an image are paradoxically
combined. Basescu is not totally different from all the others, as
such a strategy would suppose, but his image is different from the
image of the previous political leader known to the Romanian
public. Involved in numerous political scandals, criticized by
image specialists and political analysts, this character still holds
the monopoly in the public opinion.
His image is structured in two domains: the personal one (the
common individual with strong moral and social values of great
interest for the contemporary society) and the institutional one
(the innate political leader highly aware of every event and very
involved in every area of the society).
The ‘human’ side of the president is considered, most of the
times, an image plus. He is the one spending time with his family,
he has a rich sense of humor, appreciates good company and
takes part in different cultural events. Still, this image plus is
easily turned into a minus when some of these characteristics are
exaggerated. An eloquent example is provided by the different
festivities and parties in the company of characters with an unclear
and questionable image and the populist mingling with the crowd
and the debatable behavior of the president in different situations.
A major image plus is the implication of the president in
different events that affected directly the lives of thousands of
people, such as the natural disasters, or in crisis situations in the
social sphere, as for example different strikes. Traian Basescu got
strongly involved in solving these problems. Moreover, his behavior was an example for other important personalities that got
involved especially in humanitarian activities. Still, this image
plus can also be transformed into a minus by excessive involvement. The image of someone who cares is transformed into the
image of the authoritative, close to that of a dictator that wants to
control everything and gets involved in activities that are far beyond
14
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his attributions. This excessive involvement triggers heavy attacks
from his political adversaries that, on different fronts manage a
campaign to denigrate the presidential image. In such a situation
their strategies are balanced by the opinions of the president’s
supporters who always appreciate in front of the public or of the
media the innate leadership political qualities of the president.
Still, this excessive involvement in every domain becomes the
greatest drawback of the presidential image because it generates
suspicions about causing and managing various opinion scandals
and denigrating the political opponents. This image minus makes
the spectator doubt and reconsider their options.
Usually, personal style influences in a good way the presidential image. Still, when this domain of the image strategy
becomes stronger than the professional one, it becomes an image
minus. Traian Basescu has a rich sense of humor, is intelligent in
the duel of replies and open to nonconformist topics. This can be
easily observed in his relation with the common people, with the
spectators. Active witnesses at such events are the journalists. The
relation Basescu – journalists, a great subject approached by the
media and an image minus reveals other characteristics of the
personal style of the president. He becomes impulsive, ironic, and
easily irritable. He does not refrain from insulting the journalists
or reproaching hidden interests, lack of professionalism and objectivity.
In constructing a unitary and positive image of a political
leader, different forces and different viewpoints are involved.
This process of building an image involves not only the political
character but also other secondary characters, used as image
booster or as drawbacks. Thus, the image becomes a common
product of the social, political and cultural conditions of the contemporary society.
The image strategy approached by Traian Basescu, the one
of the charismatic political leader is, as proved above, one very
difficult to maintain and improve. Still, despite all these image
pluses and minuses, these upwards and downwards on the public
opinion axis, Traian Basescu owns the leader positions in the eye
15
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of the people. The presidential image thus created seems to be,
not a negative or a positive one, but one preferred by the Romanian
society at the present moment.
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LE DISCOURS POLITIQUE
ET LA MANIPULATION
DU RÉCEPTEUR
Maria ANTON
Université de Suceava

Abstract: This article presents a series of major features of the political
discourse, as well as the manipulation techniques that people involved in politics
resort to. The political communication favours the informational exchanges
between the actors in the socio-political field. The politicians tend to present
their platforms in the sense of creating a favourable image of themselves, while
the consumers of politics access the available information. The communication
ensures the integration of the participants in a dynamic environment, accessible
to the proliferation of the ideas and solutions that circulate through all the
channels open to information. Expression of the social modernity, the political
communication has caught the specialists’ attention, while the development of
the democratic system transformed the politics into a domain of public interest.

1. DISCOURS MEDIA / DISCOURS POLITIQUE
1.1. Le discours médiatique
1.1.1. La presse audio-visuelle par rapport à la campagne
électorale
Visuel ou linguistique, un message a toujours une partie symbolique et sa lecture implique l’utilisation de véritables codes
culturels. D’autant plus, le discours politique impose un décodage
sur plusieurs niveaux parce que le texte et l’image y sont impliqués, de même que les techniques audio et les heures de diffusion,
le programme etc. Dans ce contexte, l’analyse d’un clip électoral
visera le fait que: «les politiciens ne posent plus leur candidature
dans un cadre idéologique rationnel, qui suppose l’interaction des
individus égaux et réels, mais dans une compétition symbolique,
de facture commerciale, déroulée selon les critères de la concur17
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rence du marché. La transaction englobe trois parties contractantes: les politiciens, la presse, le public» 1.
Il s’ensuit que la structure du clip électoral interfère beaucoup avec la structure du clip publicitaire où le produit / le producteur, la presse et le public représentent les actants impliqués
dans le jeu. Réalisée par des spécialistes et présentée dans les plus
diverses espaces achetés dans l’audio-visuel, la presse écrite, les
supports mobiles ou fixes, les panneaux publicitaires, toute réclame
est définie comme «une forme codifiée, créée par une série
d’images et de sons ou tout simplement d’une image statique. La
réclame est advertising, c’est-à-dire une communication payée et
impersonnelle»2. Il est intéressant que, dans ces conditions, le
discours électoral prend la forme du marketing politique, concept
qui renvoie au caractère commercial d’une campagne électorale,
non seulement par son fort contenu spectaculaire, mais aussi par
la création des pseudo-événements pour être publiés à la une.
1.2. Le discours politique
La communication politique est caractérisée par le fait qu’elle
englobe, en principal, le discours politique.
Du point de vue pragmatique, le discours signifie «l’utilisation
du langage dans une situation pratique, comme acte effectif en
relation avec l’ensemble des actes (de langage ou non) dont il fait
partie»3. Dans ces conditions, le discours est une modalité d’utilisation de la langue et des langages (des langages non-verbaux, des
langages spécialisés, de différents vocabulaires) sur laquelle un
acteur social présente à ses interlocuteurs une interprétation des
faits. Par l’acte d’élaborer un discours, on met en circulation
certains faits et, en même temps, les faits présentés sont caractérisés. L’émetteur du discours attribue une position à sa personne
et à ses récepteurs en fonction de la situation dans laquelle il se
1

Doru Pop, Mass media si democratia, Polirom, Iasi, 2001, p. 37.
Cristina Pripp, Marketingul politic, Nemira, Bucuresti, 2002.
3
Cf. Cristian Florin Popescu, Dictionar explicativ de jurnalism, relatii publice
si publicitate, Tritonic, Bucuresti, 2002, p.115.
2
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trouve. Par le discours, la situation dans laquelle les acteurs du discours évoluent est redéfinie.
«Un discours est politique lorsqu’il évalue des situations d’intérêt public»4. Premièrement, ce qui distingue le discours politique
par rapport aux autres types de discours est son conventionnalisme: toute inédite que soit la conjoncture qui déclenche ce
discours, elle est immédiatement normalisée par un commentaire
qui correspond au niveau de l’institution et de celui qui représente
l’institution. Tout discours politique fonctionne sur une argumentation conventionnelle qui justifie, d’une part, le rôle de l’institution et, d’autre part, l’image publique de celui qui représente l’institution.
Deuxièmement, «un discours est politique lorsqu’il s’autoévalue comme vrai ou correct»5. Un discours politique, encore
plus que les autres types de discours, communique «la version
correcte» des faits, des événements de même que l’implication
maximale de l’auteur dans la véridicité du contenu. Le discours
politique communique la vérité, avant le contenu proprement dit
et pour cela le politique utilise, selon la conjoncture, des stratégies de crédibilité qui sont devenues de plus en plus sophistiquées
grâce au régime médiatique.
Daniela Roventa-Frumusani soutient que «le discours politique combine dans la structure de profondeur un schéma actanciel simple (cf. Greimas) assimilable au conte ou au message publicitaire» 6.
Destinateur

Objet

Destinataire

Adjuvant

Sujet

Opposant

Le sujet (animé par le destinateur : idéologie dans le discours
politique) vise un objet (l’ordre social harmonieux) nécessaire au
4

Camelia Beciu, Politica discursiva. Practici politice într-o campanie electorala, Polirom, Iasi, 2000, p. 42.
5
Ibidem, p. 42.
6
Daniela Roventa-Frumusani, Analiza discursului. Ipoteze si ipostaze, Tritonic,
Bucuresti, 2004, p.132.
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destinataire (lui ou la communauté dont il est membre – le peuple).
Dans cette recherche, l’acteur politique est aidé par l’adjuvant (les
partis de gouvernement, les institutions du pouvoir) et empêché
par l’opposant (l’adversaire politique).
“Le peuple”
“L’idéologie”

L’ordre social harmonieux

Le peuple
L’acteur politique
politiques
Les Partis de gouvernement
Les institutions du pouvoir

Le peuple

Les adversaires

Grâce à ce schéma narratif unique, le discours politique crée
l’impression qu’il «dit la même chose». En fait, l’une des plus
consistantes dimensions du discours politique est l’activation des
mécanismes d’identité: le locuteur est toujours plus qu’un individu et ses interlocuteurs sont représentés par de larges groupes
de la société (les citoyens du pays, les jeunes etc.). Le problème
fondamental de la communication politique, en tant que scène
symbolique de confrontation entre les discours contradictoires, est
l’ajout d’une nouvelle dimension anthropologique, historique au
temps réduit de l’événement médiatisé, car « la force et la fragilité
de la communication politique résident dans la gestion des deux
échelles temporelles qui constituent le politique: le temps de
l’événement et le temps de la structure » 7.
Vu que tout discours public représente le contenu principal
de la communication publique, Valentina Marinescu 8 propose un
modèle d’organisation du discours. Tout en adaptant ce modèle à
notre domaine d’intérêt, il résulte qu’un discours politique doit
respecter les étapes suivantes:
1. La sélection du sujet et de l’objectif de la communication – le discours doit répondre aux questions suivantes: a) Quel
est le but du message que nous voulons communiquer ? b) Quel
7

Ibidem, p.133. (n.t.)
Valentina Marinescu, Introducere în teoria comunicarii. Principii, metode,
aplicatii, Tritonic, Bucuresti, 2003, p.150.
8
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est le but de la communication ? Le but peut être manipulateur ou
informatif.
2. L’analyse du récepteur ou de l’auditoire – dans ce cas, le
discours politique répond aux questions: A qui s’adresse le discours ? Quels sont les suppositions et les désirs du récepteur ?
Pour cela, on réalise des profils du public selon les critères suivants: le sexe, l’âge, l’ethnie, les aspirations etc.
3. La détermination du contexte spatio-temporel du discours – le discours doit répondre aux questions suivantes: a) La
communication, quand est-ce qu’elle se produit? b) Comment s’identifier aux sujets ? Dans le discours persuasif « le rapprochement »
de l’auditoire est très important.
4. La recherche du sujet de la communication – implique
la documentation sur le sujet de la communication, savoir ce qu’il
faut accentuer, chercher l’inépuisable dans le discours.
5. L’identification des thèmes majeurs du discours – les
thèmes doivent être en concordance avec un contexte, tenir compte
des préoccupations de l’auditoire par rapport au thème.
6. L’organisation du matériel utilisé dans le discours et la
construction d’un support pour les thèmes majeurs. On doit
répondre à la question suivante: «Qu’est-ce que je dirai pour chaque
thème ?» En ce sens, il y a des modèles (pattern) d’organisation
d’un discours public:
- le modèle «cause-effet» – on expose un problème, on établit
les causes et on présente les effets; ce modèle est efficace si
la relation est découverte par l’auditoire et les effets sont
ultérieurement ressentis par le récepteur (le récepteur ne
connaît pas tous les effets ou il ne sait pas quels effets il peut
obtenir);
- le modèle «effet-cause» – on formule un problème pour
l’auditoire et on souligne ses causes; cette fois-ci, «l’effet»
doit être un problème pour l’auditoire (qu’il n’a pas perçu en
tant que tel). Le modèle est centré sur la découverte des relations causales qui deviennent des modèles utilisés dans le
discours argumentatif;
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- le modèle d’organisation «spatial» – l’existence d’un ordre
spatial des participants à la situation de communication est
perçue comme plus efficace. Ce modèle d’organisation peut
être plus avantageux que les antérieurs (fondés sur la logique),
car il suggère des images plus suggestives, plus crédibles;
- le modèle d’organisation «temporel» suppose la présentation du matériel d’une manière chronologique, la structure
temporelle réelle étant fondamentale: passé-présent-futur.
7. La verbalisation – la rédaction effective du discours politique;
8. La construction de l’introduction et de la fin du discours.
1.3. Le discours électoral
Le discours politique électoral est produit lorsqu’il est généré
par un événement conventionnel (la campagne électorale) et lorsqu’il est construit sur des conventions sphériques d’interaction et
de communication.
Le discours électoral constitue la principale modalité par laquelle l’acteur politique peut générer les événements dans une
campagne électorale. Dès son lancement, le discours électoral
connaît une permanente réorganisation et une négociation selon
une «grammaire» conventionnelle qui inclut des «chapitres» alloués aux principaux protagonistes: les candidats, les médias, «la
classe médiatique» (les personnalités publiques qui commentent
l’événement) et l’électorat. Il s’ensuit que, avant même de pouvoir parler d’un «discours», il y a déjà l’institution et la pratique
du discours électoral.
Selon un point de vue très répandu dans les médias ou dans
la conversation, le discours électoral est perçu comme une fiction
politique qui doit satisfaire la méthode électorale et son rituel
spécifique. Par conséquent, personne ne devrait attendre qu’un
discours électoral soit mis en pratique après les élections. En
d’autres termes, le discours des candidats aux différentes fonctions politiques devrait être utilisé par l’électorat seulement
comme une «carte de visite» et non comme un «engagement poli22
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tique», donc l’action politique post-électorale ne devrait pas être
évaluée en fonction du discours électoral.
Le discours électoral n’est pas une simple fiction politique. Il
a un potentiel héréditaire qui trace la marge probable des actions
du gagnant. Analysant le discours, on peut anticiper, en grandes
lignes, l’action politique post-électorale. Malgré les écarts d’un
politicien par rapport à l’offre présentée dans la campagne électorale, ils se produisent dans un espace identitaire. Si l’on admet
que le gagnant ne tiendra pas compte des objectifs formulés pendant la période électorale, on admet que le discours électoral peut
indiquer les limites entre lesquelles un candidat va structurer le
revers de son offre électorale.
1.3.1. Le slogan politique
Le slogan joue un rôle particulier dans le langage politique actuel.
Dans le Dictionnaire de journalisme, relations publiques et
publicité9, le slogan est un mot d’origine gauloise et il était
considéré, dans l’ancienne Ecosse, comme le cri de combat d’un
clan. Vers le XVI e siècle, le mot apparaît en anglais et au XIXe
siècle il signifie, toujours en anglais, devise d’un parti, puis slogan électoral. Vers l’année 1927, le mot apparaît en France avec
une signification commerciale.
Les définitions du slogan démontrent que le terme n’appartient pas seulement à la politique, mais à différentes idéologies,
aux produits vendables etc. Ainsi, politique et commercial, le
slogan condense dans une petite formule, choquante, facilement à
retenir, l’image de marque, soit qu’il s’agisse d’un produit en vente,
soit qu’il s’agisse d’un candidat, d’un programme politique, d’une
idéologie.
Olivier Reboul10 considère que l’«énoncé devient slogan
lorsqu’il produit autre chose par rapport à ce qu’il dit. Quelle que
soit sa fonction apparente, sa fonction réelle ne se retrouve pas

9

Cristian Florin Popescu, op. cit., p. 354.
Olivier Reboul, apud Cristian Florin Popescu, ibidem.

10
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dans sa signification, mais dans l’impact, non pas dans ce qu’il
veut dire, mais dans ce qu’il veut faire».
Le sens restrictif du slogan conduit à la même idée de marque,
d’emblème verbal etc. Dans notre cas, le slogan est l’association de
mots qui surprend dans une formule mémorable la quintessence
de l’image publique d’un candidat ou d’une formation politique11.
Un bon slogan doit respecter les valeurs et les thèmes d’une
campagne électorale, il doit représenter son «étendard verbal». On
impose qu’il soit original, court, crédible, mémorable, et surtout
qu’il réponde aux illusions de l’électorat. Il doit «frapper» l’oreille par ses qualités phonétiques (des allitérations, des assonances, des homonymies, des rimes, des calembours) et puis la
mémoire. Le célèbre slogan «I like Ike» («J’aime Ike», Ike était le
diminutif du général Einsenhower, le candidat républicain aux
élections présidentielles américaines en 1952 et 1956), analysé
par Roman Jakobson12 est très éloquent dans ce contexte.
Le slogan politique ressemble beaucoup au slogan publicitaire, mais il y a quand même toute une série de différences entre
les deux types.
Ainsi, le slogan politique :
- sert aux buts immédiats et de perspective de la structure politique;
- sert aux intérêts collectifs (nation, classe, parti), ce qui implique
le sacrifice des intérêts individuels sous l’apparence du «desiderata»;
- unit des individus autour des intérêts et des objectifs communs;
- anime le destinataire par la suggestion de l’inacceptable de la
présente situation.
Un véritable slogan fait appel aux ressorts intimes, profonds,
du mécanisme affectif. Ainsi on explique l’impact extraordinaire
11

Dorin Suciu, Cum sa cîstigam alegerile. Ghid practic de campanie electorala, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2004, p. 38.
12
Roman Jakobson, Probleme de stilistica. Culegere de articole.
(Lingvistica si poetica. Aprecieri retrospective si consideratii de perspectiva), Editura Stiintifica, Bucuresti, 1964, p.20.
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de l’appel «Pe aici nu se trece!» («Défense de franchir la limite!»)
qui a animé les soldats roumains _ pendant la Première Guerre
Mondiale sur les champs de Marasti – Marasesti – Oituz. Une
autre formulation célèbre a été créée par le Parti National Libéral
dans la période de l’entre-deux-guerres: «Prin noi însine!» («Par
nous-mêmes!») L’un des slogans les plus impressionnants reste
«Vom muri si vom fi liberi!» («Nous mourrons et nous serons
libres!»), scandé par les jeunes révolutionnaires en décembre 1989.
Un bon slogan peut influencer la tournure d’une campagne
électorale – c’était le cas des présidentielles de 1981, en France, la
confrontation entre François Mitterand et Valéry Giscard d’Estaing.
Apparu quand la France avait besoin d’un climat politique et
social tranquille, le slogan «La force tranquille – Mitterand
président!» a contribué à la réussite du socialiste français. Impressionnés, probablement, par l’efficacité du slogan, les chefs de la
campagne électorale du Forum Démocrate Hongrois l’ont utilisé
avec «de petites retouches» pour les élections de 1990: «Votez LA
FORCE TRANQUILLE ! – Josef Antall premier ministre!». Etendard
d’une «âpre» campagne, après une décennie, il a prouvé encore
une fois son efficacité.
L’une des règles de la publicité commerciale, rencontrée
dans la politique aussi, est de ne pas utiliser de sens «dysphoriques» dans les slogans et surtout, de ne pas commencer par des
mots à connotation négative. Un exemple éloquent: le slogan
«Opresc haosul!», (« Je mets fin au chaos ») utilisé dans la campagne électorale de 2000. Les mots qui entrent dans la structure
du slogan ont des connotations négatives qui pourraient être
associées à la candidature du candidat PDSR, le dr. Sorin Oprea.
L’explication des résultats obtenus par ce candidat pourrait se
trouver dans le pouvoir négatif du slogan.
2. COMMUNICATION ET LANGAGE POLITIQUE
2.1. La communication politique
La communication politique favorise les échanges informationnels entre les acteurs du milieu socio-politique. Les politiciens
sont tentés de présenter leurs programmes et de construire une
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image favorable et les consommateurs de politique d’accéder à
l’information. La qualité de la communication politique vise: la
compréhension des problèmes de la population, la durabilité des
relations établies, les rapports de la structure politique avec les
segments-cible qui fournissent les informations et qui offriront
l’appui pour la structuration des offres politiques. La communication assure l’intégration des participants dans un milieu dynamique, accessible à la prolifération des idées et des solutions qui
circulent sur tous les canaux ouverts à l’information.
Expression de la modernité sociale, la communication politique a attiré l’attention des spécialistes lorsque le développement
du système démocratique a transformé le politique dans un domaine d’intérêt public. Encore plus, elle s’est récemment imposée comme discipline d’étude, après une longue période de perception comme l’un des thèmes de la sociologie médiatique et des
sciences de la communication.
La littérature de spécialité enregistre de nombreuses définitions de la communication politique, «l’intentionnalité» étant leur
point commun: la communication politique est perçue comme une
action orientée, programmée, projetée pour la réalisation de certains objectifs politiques.
S’agissant d’une «action stratégique»13, ce type de communication implique des règles, des procédures, des techniques et des
ressources activées dans certains événements politiques. Ainsi, la
plupart des définitions de la communication politique ont comme
point de départ les variables suivantes: «intentionnalité»– «modalité» – «événement politique», qui contiennent des accents divers.
Un autre élément qui attire l’attention dans ces définitions est
l’hétérogénéité des conditions qui concurrencent à la réalisation
de la communication politique. Pour cette raison, bon nombre
d’auteurs associent la communication politique à un «espace» ou à
un «champ» de relations sociales.
D’après Dominique Wolton, la communication politique délimite un espace «de rencontre entre les discours contradictoires
13

Camelia Beciu, op. cit., p. 27.
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de trois acteurs qui disposent de la légitimation de l’expression
publique visant la politique et qui sont les politiciens, les journalistes et l’opinion publique par l’intermédiaire des sondages»14.
La communication politique – continue D. Wolton – réside dans les
décalages de cette communication «ratée». Mais cette communication est plutôt désir et illusion car, seulement apparemment, les
médias ont un statut privilégié parce qu’ils «filtrent la communication» qui s’établit entre les trois acteurs impliqués. Mais, en
réalité, leur position est vulnérable parce qu’ils n’ont pas la légitimation de la représentation, qui apparaît chez les autres acteurs:
les politiciens et l’opinion publique.
La communication politique a été assimilée aux relations sociales typiques pour le processus d’influence, «une influence premièrement volontaire, puis transformée en action ou, par contre, en
action omise». Il s’agit toujours d’une intervention volontaire visant
«un éventuel comportement du récepteur»15.
R. Negride16 réalise une approche de la communication politique dans la perspective d’un système complexe de communication de l’information politique, centré sur des pratiques journalistiques, sur une certaine socialisation politique de la société et
sur la démocratisation des institutions de l’Etat. Ces caractéristiques appartiennent à tout acte de communication, non seulement
à la communication politique. Tout acte de communication est
une interaction «réglementée» par les identités des interlocuteurs
et par la situation dans laquelle l’acte est initié. Toute communication est, en même temps, «interaction» et «système», mais, vu
que les fonctions de ces systèmes et les règles d’interaction
varient, on parle de types de communication.

14
Dominique Wolton, “La communication politique. La construction d’un
modèle”, în Hermes, nr. 4/1989, Edition du CNRS, pp. 27-42, apud Gheorghe
Teodorescu, Comunicare si opinie publica, Editura Universitatii “Al. I. Cuza”,
Iasi, 1995, p.154.
15
Camelia Beciu, op. cit., p. 28.
16
Ralph Negrine, The Communication of Politics, Sage, Londra, 1996, apud
Camelia Beciu, op. cit., p. 28.
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La communication politique est une interaction institutionnelle entre les acteurs politiques, les médias, le public et l’électorat, donc entre les participants à identité représentative. En fait,
les acteurs politiques constituent «des genres institutionnels» avec
des ressources, des motivations et des enjeux différents. Ils interagissent tout en utilisant une série de codes et de rituels pour
produire la visibilité du domaine politique, destiné, par définition,
à la publicité. De ce fait, la communication politique apparaît
comme l’apanage d’une autre « institution », celle du producteur
d’image publique.
D’autre part, ce type de communication est souvent assimilé
à une «action de la dramaturgie», en oubliant le fait qu’on rencontre une pratique sociale qui peut desservir la démocratie. Dans
la relation acteur politique – espace démocratique – espace public
médiatique, chaque élément de la relation contribue, d’une manière complémentaire, à la production de l’autre.
Le politique alimente constamment un espace publique médiatique avec des thèmes et des pratiques de communication. De
plus, pour un politicien, la médiatisation est devenue une partie
intégrante de son activité. L’image du politicien qui com-munique
est devenue une réalité partout acceptée, car elle repré-sente la
modalité réaliste de survivre du politique dans l’espace public
actuel. L’organisation de réunions avec l’électorat, la participation aux colloques, ce sont des modalités interactives que la communication politique ne considère plus comme décisives, mais
qu’elle n’ignore pas. L’intérêt est dévié vers les formes médiatisées de la communication. Par conséquent, l’action de l’homme
politique doit être compatible avec les rigueurs de la médiatisation.
L’espace démocratique (acteurs, normes, procédures, institutions qui réglementent la décision visant une collectivité etc.)
influence le politique et l’espace public médiatique, car il leur
confère une visée et un modèle d’organisation.
Premièrement, l’espace public concerne le principe de la publicité en tant que norme sociale. La publicité est, par excellence,
l’une des valeurs du régime démocratique, donc elle conditionne
28
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l’existence de l’espace public qui constitue un indicateur de la
démocratisation de la société. L’espace public facilite la relation
entre l’action politique et les normes de la démocratie. Ainsi, la
communication politique est un produit de l’espace public, dans
la mesure où la médiation est devenue un processus constitutif de
toutes les pratiques publiques, voire du politique.
A présent, la communication politique est de plus en plus
standardisée au niveau des formes, des règles, des stratégies et du
point de vue des situations d’interaction politique. La standardisation de la communication politique constitue l’un des principaux arguments avancés lorsqu’il s’agit de la globalisation de
l’espace public contemporain. Ce modèle de communication politique s’est manifesté premièrement dans l’espace public américain et il a été diffusé ensuite vers les démocraties ouest-européennes (dans la littérature de spécialité on parle de l’ «américanisation de la communication politique»). Il inclut une série de
stratégies communicatives, à partir desquelles les politiciens soutiennent leur échange discursif avec les journalistes, avec le
public et les adversaires. Ces techniques de communication modifient la condition du politicien devenu un « spécialiste » dont le
« savoir faire » ne peut plus se limiter à l’expérience et à l’instinct
politique. «L’américanisation» de la communication politique
implique l’adaptation à l’action politique de toutes les stratégies
de communication spécifiques au «marché» (publicitaires, économiques et de show-business) 17.
Les stratégies suivantes permettent au politicien de devenir
un «personnage» (positif) qui fait partie de la mémoire collective
et, par conséquent, d’être immédiatement «reconnu» par l’électorat.
- Les stratégies de projection, importées du marketing, structurent le projet de l’acteur politique en tant qu’ «offre» politique construite selon le « profil du marché » électoral;
- Les stratégies de médiation confèrent de la visibilité au «personnage» politique dans l’espace public. Etant donné que la
télévision est devenue la principale ressource de média17

Cf. Camelia Beciu, op. cit., p. 30.
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tisation, le politicien doit projeter son « offre » pour pouvoir
supporter les contraintes spécifiques à l’expression télévisuelle;
- Les stratégies discursives, importées surtout de la publicité et
du show-business, sont utilisées pour communiquer des messages politiques. Ces stratégies impliquent l’utilisation du
langage verbal et du non-verbal pour générer des effets de
crédibilité. L’acteur politique agit d’une manière discursive,
car il oriente l’électorat vers une certaine interprétation de
l’offre politique. Les politiciens ont l’habitude de commenter
et de faire valoir leur offre, de construire leur crédibilité.
Les études effectuées montrent que les hommes politiques
utilisent, sous la forme de la communication, jusqu’à 80 % du
temps consacré à une structure politique. Décisionnel et interpersonnel, le rôle informationnel place l’homme politique dans une
hypostase de:
- diffusion: l’élaboration et la transmission des informations;
- monitoring: l’acquisition et la valorisation des informations;
- porte-parole: la présentation des informations.
2.1.1. Les éléments de la communication politique
L’élaboration, la propagation et la réception des messages
politiques supposent un processus de communication politique très
complexe. Ce processus rend nécessaire l’analyse et la modélisation de la communication politique. Anton Carpinschi18 propose
«un paradigme de la communication politique».
La structuration de la communication politique peut se réaliser
par la corrélation des composantes paradigmatiques: l’émetteur,
le bloc doctrinaire (le répertoire thématique et le message politique), le canal de communication et le destinataire.
a) L’émetteur désigne le sujet porteur du message politique,
l’agent politique. L’agent politique émetteur est toute communauté politique qui produit des programmes et des plateformes
18
Anton Carpinschi, Deschidere si sens în gîndirea politica, Institutul European, Iasi, 1995, p. 47.
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idéologiques, des doctrines politiques à certaine finalité. Une
communauté politique évoluée réussit à spécialiser sa propre classe
politique, à construire des hommes politiques professionnalisés,
voire sa propre classe idéologique, composée par des doctrinaires
et des idéologues spécialisés dans l’élaboration et la transmission
du message politique de la communauté, dans la manipulation du
destinataire, dans le combat des arguments des adversaires politiques.
Par son message politique, l’émetteur s’identifie en tant que
possesseur légitime et producteur de la conscience et de la culture
politiques de sa propre communauté politique.
b) Le répertoire thématique et le message politique forment
une unité de contenu et de sens nommée bloc doctrinaire. Le répertoire thématique désigne l’aire des thèmes et des problèmes
d’une idéologie politique et le message politique relève la finalité
de l’élaboration idéologique. L’unité structurale réalisée entre le
répertoire thématique, le message politique et leur appartenance
au même émetteur détermine l’existence unitaire du bloc doctrinaire. L’émetteur élabore, lance et communique sa doctrine politique sous la forme du «bloc doctrinaire» qui réunit le répertoire
et le message.
Le répertoire thématique, générique, englobe des problèmes
concernant le pouvoir politique, l’organisation et l’administration
du pouvoir d’Etat, la structure et la dynamique du système politique, les rapports entre l’Etat et la société civile, la dynamique
politique, la stratégie politique interne et externe.
Le message contient la solution politique pour le répertoire
thématique proposé. Il prend la forme du noyau idéologique qui
contient les constantes du discours idéologique: la liberté, la suzeraineté, l’égalité, la solidarité, le pouvoir, l’Etat, la nation. Abstraites
et de généralité maximale, les constantes provoquent des connotations équivoques et plurivalentes. Ainsi, le message politique
apparaît souvent sous la forme de structures souples et hésitantes,
susceptibles d’interprétations multiples et controversées.
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Le chercheur Jean Baechler 19 considère que la formulation
idéologique, plus elle est courte, plus elle est sûre, exprimant le
contenu, le sens et l’impulsion. Pour soutenir son affirmation, il
rappelle le célèbre slogan: «Liberté, Fraternité, Egalité».
Cependant, la concision du message n’offre pas toujours la
garantie de la précision et de l’exactitude. La stratégie de propagande des partis politiques vise obstinément le maintien de la
confusion et de la déroute en masse, par la pratique d’un discours
idéologique démagogique, populiste, attractif aussi par la généralité et l’équivoque du message. Pour ces raisons, l’identification
correcte du message politique suppose son étude attentive et
l’analyse corrélative continuelle du message et des composantes
du paradigme communicationnel: les intérêts manifestes et latents
de l’émetteur, la qualité des canaux directs et indirects de la
communication, la structure sociale et les intérêts du destinataire.
Un rôle important pour l’identification du message politique et
pour son évaluation correcte est joué par le rapport constant du
bloc doctrinaire à la vie politique, l’appréciation lucide des résultats de l’impact du bloc doctrinaire pour la praxis socio-politique.
c) L’émetteur politique dirige «le bloc doctrinaire» vers les
canaux de communication.
De ce point de vue, on distingue une communication directe,
réalisée par le langage verbal et le contact psycho-environnemental (le langage nonverbal) et une communication indirecte,
effectuée à travers la praxis politique qui matérialise et socialise
le bloc doctrinaire. La communication politique implique l’utilisation concomitante ou séparée de la communication directe et
indirecte.
La substance verbale de la communication politique est le
langage politique.
Le contact psycho-ambiental est, à son tour, un canal de
communication directe, non-verbale des élaborés idéologiques, un
canal physique de connexion psychique et d’ambiance de l’émet19
Jean Baechler, Qu’est que l’idéologie?, Gallimard, Paris, 1967, apud Anton
Carpinschi, op. cit., p. 49.
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teur et du destinataire. Complémentaire au canal direct verbal de
communication, le canal psycho-ambiental joue un rôle important
de complémentation et d’accomplissement du processus communicationnel. Ce rôle se manifeste plutôt dans le domaine politique,
là où s’amassent les psychismes individuels à différents accents
personnels, les psychismes de groupe, plus d’une fois à manifestation tribale, et les psychismes émotionnels et pulsatifs des masses.
L’arsenal des éléments du contact psycho-ambiental est assez
riche. Les gestes, le charisme, les moyens audio-visuels, la musique,
les symboles et les couleurs etc., tous ces éléments convergent à
la réalisation de la fonction de symbolisation et de connexion
entre l’émetteur et le destinataire. Le marketing politique contemporain met un grand accent sur l’utilisation adéquate des moyens
de communication de contact psycho-ambiental. L’expérience a
démontré que, excepté la communication directe par le langage et
le contact psycho-ambiental, la communication indirecte, par la
praxis politique, introduit une médiation par l’action, l’évaluation
des résultats de l’action et du temps afférent. Ainsi, se produit un
prolongement de la communication politique et, également, un
test durable des élaborés idéologico-doctrinaires. En dépit de sa
production plus lente, la communication par praxis présente
l’avantage de la vérification de la qualité et de l’efficacité des
doctrines, des programmes et des hommes politiques. Un destinataire peut être impressionné par un certain discours politique,
peut être attiré par le charme d’une personnalité politique, mais,
finalement, c’est la communication par praxis qui donne la véritable mesure de la valeur d’une doctrine, d’une action ou d’une
classe politique.
Forme importante de la praxis socio-humaine, «la praxis
politique est un complexe d’actions et de réactions par l’intermédiaire duquel les agents politiques, utilisant différents moyens,
agissent à finalité politique: la conquête, l’exercice et le maintien
du pouvoir»20.

20

Anton Carpinschi, op. cit., p. 51.
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d) Le destinataire de la communication politique est représenté par un individu, un groupe ou une population à larges
dimensions et caractéristiques de masse. Le destinataire politique
doit être formé, éduqué et transformé d’une masse amorphe d’individus dans une population structurée. Une population englobe
différentes macro- et microstructures en fonction de quelques
critères (économiques, socio-professionnels, culturels, ethniques,
religieux, idéologiques etc.).
Le problème de la connaissance et de l’utilisation adéquate
de la structure de la population est capital pour identifier et culturaliser le destinataire politique. Tout destinataire de la communication politique peut être perçu comme un groupe-ensemble
(deux ou plusieurs personnes comme identité distincte) qui vise,
conformément aux intérêts de l’émetteur, à se développer, englobant extensivement des segments vastes de la population.
L’émetteur et le destinataire disposent de stocks différents
d’informations. Le stock de l’émetteur est visiblement plus grand
et plus élaboré que celui du destinataire. Pour l’efficacité de la
communication politique, l’émetteur doit adapter son discours au
niveau de compréhension du destinataire. Si le texte politique
contient beaucoup d’informations et un langage qui dépasse le
niveau de perception de l’électorat, le niveau de la communication politique peut être considérablement réduit. Cette contradiction entre un maximum et un minimum informatif nécessaire
met toujours en évidence les réserves de potentiel réceptif du
destinataire. L’émetteur doit connaître et utiliser efficacement la
marge de manœuvre qui se produit justement entre le maximum
informatif possible et le minimum informatif nécessaire.
Dans ce contexte, le destinataire peut avoir quelques types de
réaction politique concernant le message de l’émetteur:
- positive: d’approbation, d’appui et d’engagement au programme d’une structure politique;
- neutre: de maintien de la distance et de réengagement;
- négative: de critique, de combat et de rejet du projet politique avancé.
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Pour dépasser les situations de négativité ou de neutralité et
pour obtenir l’adhésion de l’électorat, l’émetteur politique doit
savoir comment et dans quelles conditions il peut influencer les
individus et les masses.
2.1.2. Les formes de la communication politique
Cristina Pripp21 considère que la communication politique connaît
plusieurs formes:
a) La forme orale:
- avec les membres du même parti, avec les segmentscible, avec l’électorat et la presse écrite;
- aux réunions, aux congrès, aux conférences, dans les
émissions radio ou télévisées;
- pour négocier et résoudre des conflits dans le parti ou
avec d’autres partis.
b) La forme écrite:
- elle se concrétise dans les notes internes, les lettres, les
rapports, les informations de presse, dans l’organisation
interne du parti etc.
c) La forme non-verbale:
- elle est présente dans tous les types de communication,
utilisant la mimique, les gestes, la proxémique, les artefacts, la voix (l’intensité, la tonalité, la vitesse, la clarté de
la prononciation, les pauses), la chromatique, l’aspect
physique etc.
Selon ces variables, on évalue l’efficacité de chaque type de
communication, de même que les zones faibles où la communication doit être modelée.
2.2. Le langage politique
On constate que la société actuelle a des sentiments un peu
paradoxaux concernant la politique: d’une part, la population en
est très déçue, frustrée, humiliée (la politique et ses acteurs sont
blâmés, contestés etc.); d’autre part, la même population discute,
21

Cristina Pripp, op. cit., p.100.
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«spécule» ou «fait de la politique» d’une manière plus ou moins
adéquate.
Cet état des choses a déterminé l’évolution du langage politique
sous le rapport du contenu et de la sphère de compréhension.
Dans cette perspective, le langage politique ne se résume pas à
désigner seulement la somme des éléments de vocabulaire spécialisé, mais il englobe aussi un certain «comportement linguistique» des différents termes, une certaine modalité de formulation
des messages et certaines caractéristiques stylistiques.
Dans les études de linguistique, le langage politique est
presque négligé et insuffisamment connu sous l’aspect du vocabulaire, bien qu’il existe depuis le commencement de la politique,
évoluant, tout en gardant quand même certaines particularités.
En essence, le langage politique est une mise en scène
verbale liée au politique, une pensée politique qui véhicule, par
l’intermédiaire des signes et des symboles, des sens et des significations à valeur socio-politique.
Le langage politique est construit par des mots, des propositions, des slogans, des notions et des concepts spécifiques. Il
procure ses mots, ses expressions, de la vie politique et dans les
domaines extrapolitiques. Dans le langage politique, on rencontre
également de nombreux mots du domaine de la mythologie, de la
religion, de la moralité, de la philosophie et de la pensée rationaliste-scientifique.
Le fond lexical est immense, varié, mais l’incidence sous
laquelle il tombe est importante, elle lui confère un contenu, des
formes, des sens et des fonctionnalités spécifiques. La capacité du
langage politique de s’exprimer et de suggérer des intérêts et des
options politiques est particulièrement vaste. Implicitement, ce
langage se caractérise par l’omniprésence et par de vastes possibilités d’engagement, par persuasion et par influence. Quelques
simples mots «innocents» dans les encouragements sportifs
peuvent avoir, lorsqu’ils visent des options politiques évidentes,
une valeur de slogan politique. Par exemple, des formules comme
«Allez la Roumanie !», «Allez la France !» sont susceptibles de
devenir des slogans politiques en contextes spéciaux. L’ambi36
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guïté du langage, l’omniprésence et l’omnipotence des domaines
idéologique et politique construisent le langage politique comme
un moyen de manipulation extrêmement important.
2.2.1. Les traits du langage politique
2.2.1.1. Notionnel et émotionnel
Le langage politique est notionnel et, en même temps, émotionnel.
Dans le langage politique, les mots deviennent le plus souvent
«des mots d’ordre»22 (les équivalents des «mots-choque» dans le
domaine publicitaire), provoquant une réaction émotionnelle immédiate chez leur destinataire. Les mots d’ordre offrent surtout
des informations concernant l’émetteur et moins le destinataire,
tout en connotant la source et moins le récepteur. Ainsi, des mots
comme «juif» ou «hébreu», «sioniste» ou «israélien», «le monde
libre» ou «le goulag communiste» déchiffrent l’identité de l’émetteur. Moins les mots d’ordre sont clairs, plus ils sont chargés du
point de vue affectif.
Dans la praxis politique, le langage notionnel et le langage
émotionnel ont leur importance individuelle, mais l’activité scientifique, la politologie, les doctrines sont inconcevables sans un
langage notionnel, fondé sur des appareils conceptuels et des systèmes linguistiques et sémiotiques concrets, ayant des fonctions
explicatives et modélisatrices.
2.2.1.2. Symbolique et opérationnel
Le langage politique est toujours symbolique et opérationnel.
Il est symbolique, car il exprime une profession de croyance,
les positions et les intérêts d’un émetteur ou d’une base sociale.
Parfois, le langage symbolique est suffisamment général, polyvalent
ou même ambigu, vague (voir les idées de Nicolae Manolescu sur
«l’empire du vague»23 dans la politique). Ainsi, des termes comme:
justice, liberté, paix, reforme, protection sociale, bien que chacun
d’entre eux exprime un sens humain et politique supérieur, restent
22
23

Gheorghe Teodorescu, op. cit., p.126.
Nicolae Manolescu, “Imperiul vagului”, în Dilema, nr. 268/1998, p.16.
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abstraits grâce à leur généralité. Par la suite, en compensation, le
langage opérationnel introduit des directions et des sens précis,
convertibles en actions politiques déterminées, avec un fort
caractère de classe ou de groupe.
La différence entre le langage symbolique et le langage opérationnel ressemble à l’opposition établie entre finalité et but. Les
finalités (le bonheur, la liberté, la justice etc.) sont symboliques.
Les buts (le développement économique, la santé publique, la scolarisation etc.) sont opératoires, facilitant la détermination de fins
précises, réalisables par les moyens connus. La finalité et le but,
le symbolique et l’opérationnel s’entremêlent dans un rapport général – particulier, partie – tout, stratégie – tactique.
2.2.1.3. Informatif et participatif
Le langage politique doit être informatif et participatif,
dépassant l’exclusivité des extrêmes, une pure participation serait
une fusion où l’originalité disparaîtrait, échouant dans la monotonie des choses communes et une pure information serait totalement inédite, donc étrange et impossible à comprendre.
Du point de vue fonctionnel, sans participation, aucune information ne peut être transmise et comprise; plus une information
est nouvelle, plus elle a besoin, pour être acceptée et comprise,
d’opérations préparatoires effectuées par le langage participatif.
Par conséquent, le succès du langage politique au public est
assuré aussi par la manipulation habile du langage informatif et
du langage participatif.
2.2.1.4. Oral et / ou écrit
En tant qu’expression, le langage politique peut être oral ou
écrit.
Si le langage oral est caractérisé par la participation plus
consistante du sujet, par improvisation, élasticité et adéquation au
milieu et au destinataire, par la contribution, parfois décisive, des
éléments d’oratoire et de contact, d’ambiance sonore, de couleur
etc., le langage écrit induit un plus grand respect pour l’ordre et
la rigueur logique, pour l’esprit critique et autocritique, contribuant ainsi à l’augmentation de la responsabilité de l’émetteur et
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du destinataire. La grande valorisation d’une doctrine politique
implique l’utilisation combinée, adéquate, d’un cas à un autre, du
langage oral et écrit, tous les deux y étant nécessaires et complémentaires.
Modalité verbale pour exprimer des intérêts politiques d’un
certain émetteur visant la persuasion ou la manœuvre du destinataire par l’intermédiaire d’un fond riche et diversifié, le langage
politique est caractérisé par l’association des traits opposés: globalité thématique et partialité en solutions, cohérence et clarté
dans ses fins, ambiguïté et plasticité terminologique, rigueur de la
thèse, formalisme et interrogations rhétoriques, négations critiques,
assertions fermes et formulations apodictiques.
Notionnel et émotionnel, symbolique et opérationnel, informatif et participatif, oral et écrit, le langage politique s’avère être
un véritable instrument politique.
2.2.1.5. Actualisation des fonctions du langage dans le langage
politique
Elaborer, promouvoir, recevoir les messages politiques, le
dialogue, la critique, la sélection des doctrines politiques, tout
cela implique un processus très complexe de communication
politique. Par conséquent, l’analyse et le modelage de la communication politique deviennent absolument nécessaires et ce fait est
réalisable si l’on utilise le modèle jakobsonien24 concernant les
fonctions du langage.
Le schéma des fonctions proposé par Jakobson est presque
unanimement accepté et utilisé par ceux qui s’occupent de l’étude
du langage verbal et des formes que la communication prend en
divers domaines. Par l’intermédiaire du système de fonctions linguistiques, on obtient une typologie des mécanismes de la communication perçue en tant que tout unitaire, des types de communication particuliers, des types qui utilisent le langage artistique,
littéraire, poétique, scientifique, publicitaire, religieux, politique
etc.
24

Roman Jakobson, op. cit., pp. 88-97.
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Pour réaliser son système de fonctions, Jakobson analyse les
facteurs nécessaires à toute communication linguistique: le destinateur (l’émetteur), le destinataire (le récepteur), le message, le
canal de communication, le contexte et le code utilisé. Le linguiste
parle de six fonctions: la fonction expressive (émotive), la fonction conative, la fonction référentielle (dénotative), la fonction
poétique (esthétique), la fonction phatique et la fonction métalinguistique.
a) La fonction expressive (émotive) oriente la structuration
du texte linguistique pour exprimer l’individualité intellectuelle et
affective de l’émetteur et de son attitude face à l’objet de sa
communication. Dans le texte politique, la fonction expressive
réside dans l’élaboration et la présentation des produits idéologiques et doctrinaires. C’est la fonction primaire de l’agent politique qui, devenu émetteur, marque une expressivité et transmet
vers le récepteur politique sa conception et son message politique.
La fonction expressive est une fonction d’identification de
l’émetteur et, implicitement, de la communauté dont il fait partie
en tant qu’agent politique.
En général, cette fonction se relève par le débit, les intonations, le rythme du discours. Elle est reconnue selon l’utilisation
de la première personne du singulier ou du pluriel, selon les interjections et les exclamations:
« Traian Basescu – asa DA25 presedinte !26»
(« Traian Basescu – OUI, c’est lui le président ! »)
b) La fonction conative impose l’introduction des éléments
d’organisation du texte pour l’implication du récepteur dans l’acte
linguistique et pour l’expression de l’attitude de l’émetteur envers
lui. Elle est reconnue par la présence de la deuxième personne,
singulier ou pluriel, et par les interrogations.
La fonction conative occupe une place centrale au cadre du
texte politique, car elle participe pleinement à obtenir l’adhésion
25
D.A. est l’abréviation pour “Dreptate si Adevar” (Raison et Vérité), mais
il signifie également OUI (n.t.).
26
Slogan du candidat de l’Alliance D.A. PNL-PD pour la fonction de président de la Roumanie, dans la campagne électorale de 2004.
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du récepteur (à obtenir les suffrages pour l’agent politique – auteur
du texte).
Ainsi, par les slogans: «Modernizam pentru tine» («Nous
modernisons pour toi»), «Echipa noastra pentru viitorul tau»
(«Notre équipe pour ton avenir») (slogans de L’Union Nationale
PSD+PUR), «Sa traiti bine!» («Vivez bien !») (slogan du candidat de l’Alliance D.A. PNL-PD, Traian Basescu, pour la fonction de président de la Roumanie), leurs auteurs visent à obtenir le
soutien de l’électorat par son implication dans le plan inférentiel
du message et dans l’acte linguistique proprement dit.
c) La fonction dénotative (référentielle) concerne le contexte ou la situation de communication. C’est la fonction utilisée
pour transmettre une information, pour décrire la réalité ou pour
exposer objectivement un événement. Elle présente le contenu
d’un message sans engager l’émetteur ou le récepteur.
Au cadre de la communication, la fonction référentielle (dénotative) est réalisée par son répertoire thématique. Dans le cas de
la communication politique, ce répertoire thématique désigne
l’aire des thèmes et des problèmes d’une doctrine, comme le
pouvoir politique, l’organisation et l’administration du pouvoir
d’Etat, la structure et la dynamique du système politique dans une
société, les rapports entre l’Etat et la société civile, la stratégie
politique interne et externe. L’analyse thématique des doctrines
politiques facilite la connaissance de leur contenu.
Par exemple, les textes politiques où la fonction dénotative
est dominante contiennent les programmes ou la synthèse des programmes des diverses formations politiques:
«Je soutiendrai:
- La réduction de l’impôt sur le salaire.
- L’augmentation de la subvention sur ha à 4,5 millions de
lei.
- 100.000 bourses pour la continuation des études de lycée.
- La réduction de l’impôt sur le profit de 25% à 16%.
- Un plus d’argent pour la population.
- Le développement des programmes réalisés par le gouvernement.»,
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(programme du candidat de l’Union Nationale PSD+PUR à la
fonction de président de la Roumanie).
d) La fonction poétique est centrée sur le message représenté par la forme concrète que les informations prennent dans
leur transmission par l’émetteur au destinataire.
Elle est propre aux textes littéraires, publicitaires ou politiques, lorsque le destinataire utilise des figures de langage pour
attirer l’attention sur le message.
Pour ce qui est du texte politique, on remarque la manifestation de la fonction poétique à travers quelques figures rhétoriques:
- L’anadiplose: «Continuam împreuna,/împreuna pentru judetul Suceava» (Gavril Mîrza) – «Nous continuons ensemble/
ensemble pour le département de Suceava»; «Bugetul a fost
votat ieri si ministrii deputati, ministrii deputati care, de
altfel, au alcatuit bugetul de stat» (Adrian Nastase) – «Le
budget a été voté hier et les ministres députés, les ministres
députés qui, d’ailleurs, ont adopté le budget d’Etat»;
- L’anaphore: «Votezi PSD / Votezi echipa cîstigatoare » « Tu vote PSD/Tu vote l’équipe gagnante !» (slogan PSD
pour les élections locales de 2004);
- Le quatrain: «Scrie prin ziare, prin sondaje CURS
Cum c-o sa cîstige unul de e URS.
Tu esti OM destept de la oras,
Deci voteaza DA, un IEPURAS !» –
«On écrit dans les journaux, dans les sondages CURS
Que le gagnant sera, dit-on, un OURS.
Toi, HOMME de la ville, si tu es malin,
Tu voteras DA, LE PETIT LAPIN !»
(message qui a circulé avant le deuxième tour de scrutin pendant
les présidentielles du 12 décembre 2004).
e) La fonction phatique oriente la structuration du texte
pour établir le contact avec le récepteur, pour le maintenir autant
que possible ou pour l’interrompre pour vérifier le fonctionnement du canal de communication.
Elle utilise des mots «vides» ou vidés de sens (allô!, hein!,
bien, n’est-ce pas?, tu vois, tu sais, ok) – dans les débats parle42
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mentaires quand il y a des facteurs qui perturbent le discours d’un
oratoire ou dans le discours électoral, lorsque l’émetteur observe
que le récepteur commence à ne plus être attentif à ce qu’il écoute:
«Allô, monsieur le député ! Terminez, s’il vous plaît, les discussions avec les collègues de parti. Nous sommes obligés d’écouter aussi les amendements proposés par les collègues de l’opposition. N’est-ce pas, monsieur le député ?»
Une autre stratégie pour établir le contact et attirer l’attention
est, surtout dans les campagnes électorales, l’utilisation des caractères à grandes dimensions pour les slogans électoraux.
f) La fonction métalinguistique se manifeste au moment où
le langage parle de lui-même, devenant « autoréflexif ».
Elle est axée sur le code de la communication. Lorsqu’on
transmet un message, le code doit être connu par l’émetteur et le
récepteur dans l’acte de communication. L’émetteur codifie le
message et le récepteur opère un décodage. Les deux processus, la
codification et le décodage se produisent au niveau du langage.
Elle apparaît après des embrayeurs (donc, c’est-à-dire, ensuite) ou
après des expressions d’équivalence: en d’autres termes, en d’autres
mots etc.
Exemple: «Alege un presedinte crestin si democrat, adica un
presedinte care va îmbina principiile democratice si normele religiei crestine!» (Aurel Radulescu) – «Choisissez un président
chrétien et démocrate, c’est-à-dire un président qui va allier les
principes démocratiques aux normes de la religion chrétienne!».
Par la corroboration des fonctions expressive, conative, dénotative, phatique et métalinguistique, on marque le but principal
du message politique: la manipulation du récepteur.
3. LA MANIPULATION POLITIQUE
3.1. La manipulation
Dans le Dictionnaire de sociologie27, la manipulation est l’action
par laquelle on «détermine un acteur social (personne, groupe,
collectivité) à penser et d’agir d’une manière compatible avec les
27

Gilles Ferréol (coord.), Dictionar de sociologie, Polirom, Iasi, 1998, p.101.
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intérêts de l’initiateur». La manipulation est une technique de propagande, elle en est une composante essentielle, l’autre (subsidiaire) étant la persuasion. La manipulation est une méthode à travers laquelle les idées propagées sont acceptées par le récepteur,
déterminant la formation des réactions et des convictions nouvelles en concordance avec les intérêts de l’agent manipulateur.
Pour être efficace, la manipulation doit laisser l’impression
que le récepteur a toute la liberté de penser et de décider. En général, ces deux conditions sont automatiquement accomplies par
le récepteur.
a) Premièrement, chaque personne a, subjectivement, une
opinion meilleure concernant sa personne qu’en réalité; la capacité de faire de simples raisonnements lui confère la confiance
qu’il peut comprendre presque tout, si l’on n’utilise pas de termes
de spécialité. La connaissance des signes (des symboles), qui sont
généralement des mots, lui donne le sentiment qu’il peut déchiffrer tout sens de leur composition.
b) Deuxièmement, bien qu’il attende toujours le consensus
de l’autre, il n’est pas disposé à accepter l’idée que ce fait peut
avoir une influence sur lui. Il existe un orgueil qui empêche les
hommes de reconnaître avoir repris des idées consacrées, de les
avoir appliquées ou de les avoir retransmises. La deuxième
condition est accomplie encore plus simplement, par la conviction
qu’il a la liberté de contrôler la manipulation.
Toutes ces choses – combinées avec un manque de culture
ou d’information qui puisse permettre l’identification des analogies ou des renvois, avec l’absence des subtilités dans la réception des messages et avec un manque d’attention chronique aux
formulations – transforment la plupart des récepteurs en victimes
incontestables (pas du tout innocentes) de la manipulation.
La communication politique, en tant que médiateur entre le
social et le politique, une fois institutionnalisée, ne vise pas la
compréhension des messages véhiculés, mais la persuasion du récepteur. Le professeur Gheorghe Teodorescu considère que: «La
campagne électorale réunit l’électorat dissipé par l’entraînement
des acteurs sociaux dans le jeu rituel de la séduction et de la
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négociation sur le libre marché des opinions. Sur ce territoire des
«échanges» d’opinions, la manipulation politique peut être vue
comme une pathologie de la communication» 28. En tant que
«pathologie», la manipulation ne signifie pas la mise en contact
du public avec les «faits», mais elle propose « des interprétations
du monde».
3.1.1. Types de manipulation
L’intention de convaincre les autres joue un rôle important
dans le processus de communication. L’intention de convaincre,
de déterminer les autres à accepter le point de vue indiqué, appartient à la communication manipulatrice. Si la manipulation réussit
ou non, cela dépend d’une série de facteurs: le prestige du sujet
parlant, la qualité des arguments utilisés, le contexte social de la
communication, le langage utilisé etc. En ce qui concerne le langage,
le choix des mots n’est pas indépendant de l’effet que le sujet
parlant vise à obtenir, mais il découle d’une stratégie sémantique.
Les significations sont conventionnelles, car – n’est-ce pas ?
– «le signe linguistique est arbitraire»… Si les disputes terminologiques sont inutiles, on ne pourrait pas dire autant de la stratégie
sémantique, de l’essai d’établir de normes et de mettre en évidence les sens attribués aux termes utilisés pour manipuler l’auditoire.
La communication manipulatrice implique l’interdépendance
entre la finalité et les moyens de la communication, entre la pragmatique et la sémantique. Dans cette situation, J.J. van Cuillenburg,
O. Schotlten si G. W. Hoomen 29 identifient deux types de manipulation:
dénotative et connotative.
La ligne de démarcation entre les deux types de manipulation
n’est pas très bien déterminée. Le premier type contient des manipulations au niveau de l’extension et de l’intension verbale, le
second concerne exclusivement la manipulation par connotation.
28

Gheorghe Teodorescu, op. cit., p.157.

29

J.J. van Cuillenburg, O. Schotlten si G. W. Hoomen, Stiinta comunicarii, trad. rom., Humanitas, Bucuresti, 2000, p.184.
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3.1.1.1. Manipulation dénotative
Les auteurs mentionnés identifient plusieurs variantes de la
manipulation dénotative:
a) l’extension du différend intensionnel;
b) l’imposition de l’intension (extension = intension);
c) la modification de l’intension (développer/borner l’extension);
d) la relation entre les mots (antonymie, synonymie, hyponymie, homonymie).
a) La manipulation dénotative: l’extension. Les mots ont
une signification courante, bien que leur sphère sémantique ne
soit pas bien déterminée. La manipulation dénotative implique
l’écart de la signification courante pour imposer un certain point
de vue ou pour déterminer un autre.
L’une des principales variantes est l’extension des dissensions intensionnelles. Les particularités d’ordre intensionnel sont
présentées comme un problème extensionnel. Autrement dit, les
conflits du plan de la définition des termes sont transférés dans le
plan de leur applicabilité.
Un exemple possible de l’activité parlementaire roumaine:
«Domnul presedinte [al Camerei Deputatilor], ne este imposibil
sa consideram propunerile guvernului ca inovatii. Este vorba –
pentru a înlatura orice întelegere gresita – de o restrîngere nemotivata si nedreapta a industriei alimentare» 30 – «Monsieur le
Président [de la Chambre des Députés], il nous est impossible de
considérer les propositions du gouvernement comme des innovations. Il s’agit – pour dissiper toute mauvaise compréhension –
d’une réduction immotivée et injuste de l’industrie alimentaire ».
En d’autres mots, l’opposition soutient que les propositions du
gouvernement ne peuvent pas être considérées comme des innovations. Selon ses perspectives, les propositions du cabinet ne
sont pas une partie de l’extension du mot « innovation ».
D’autres exemples similaires: «Domnule Nastase, aceasta nu
înseamna solidaritate cu cei saraci» 31 – « Monsieur Nastase, cela
30
31

National, mai 2003.
Ziarul românilor, noiembrie 2004.
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ne signifie pas solidarité avec les pauvres » ou: «Acest lucru nu-l
putem considera un dialog deschis si democratic între partenerii
sociali» 32 – « On ne peut pas considérer cela comme un dialogue
ouvert et démocratique entre les partenaires sociaux ». D’une
manière logique, dans tous les exemples précédents, il s’agit de
conflits intensionnels, sans consensus sur les significations des
mots: innovation, dialogue ouvert et démocratique ou solidarité.
La suggestion est que le problème serait d’ordre extensionnel.
Comme si le sens du terme « innovation » était très bien précisé
du point de vue normatif, comme si l’on pouvait parler d’une
signification « véritable / correcte » du mot « innovation ».
Deuxièmement, on suppose que chaque partie (le gouvernement et l’opposition) attribue la même explication au terme visé.
En fait, l’opposition devrait reconnaître le fait que le mot «innovation» a, pour le gouvernement, une autre sphère séman-tique.
L’explication pour l’insistance sur l’impossibilité de voir les propositions du gouvernement comme des innovations réside dans le
fait que le terme a une connotation positive. Pour tout politicien
qui veut convaincre, l’extension du différend intensionnel est très
profitable: ce sont ses propositions qui se superposent à l’extension de l’ «innovation», et non pas les propositions du gouvernement. Mais on laisse de côté que beaucoup de termes sont
imprécis, vagues et peuvent renvoyer à des choses ou à des
situations réelles.
b) La manipulation dénotative: l’imposition de l’intension.
Liée à l’extension, l’imposition de l’intension apparaît lorsque le
sujet parlant prétend que l’extension du mot utilisé par lui représente la seule intension verbale correcte. Si dans le cas de l’extension on suggérait l’existence d’un certain consensus concernant
l’intension des termes, ce deuxième type de manipulation dénotative représente un pas en avant. L’émetteur revendique pour
lui l’exactitude de son intension. Il est «le champion de l’économie de marché» ou «le seul défenseur du droit à l’éducation».
Parfois, pour des raisons électorales, l’adversaire politique peut
32
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emprunter sa terminologie et son attitude (la stratégie du «transfert frauduleux»). Un exemple a été signalé par l’étude de la
situation économique et politique de la Hollande en 1990 33. On
retient deux aspects dignes à signaler dans cette étude: à l’époque,
l’opposition à la politique gouvernementale n’était pas représentée par le mouvement syndical, mais par le patronat; puis «un
renversement des valeurs» s’est produit, car la politique droite
utilisait, à ce moment-là, la terminologie socialiste et ses intensions verbales obligatoires.
c) La manipulation dénotative: la modification de l’intension.
Le troisième type de manipulation dénotative implique une modification dissimulée de l’intension par une extension ou, par
contre, par une restriction de l’intension. Ce phénomène a été rencontré, par exemple, lorsque le terme « démocratie » a été appliqué aux pays de « démocratie populaire » avec des régimes
socialistes d’orientation soviétique.
d) La manipulation dénotative: la relation impropre des
mots. Les relations entre les mots sont importantes pour leur
signification. Elles sont: la synonymie, l’antonymie, l’hyponymie
ou l’homonymie. La relation impropre des mots est relevante
pour la manipulation avec les mots.
On retrouve un exemple de pseudo-synonymie dans les sentences du type: «le libéralisme et le conservatisme, c’est la même
chose » ou « le communisme est dirigisme d’Etat ». Pour illustrer
cette deuxième affirmation, il y avait des pays communistes où le
« dirigisme » était, sinon absent, du moins un peu diminué (l’exYougoslavie) et des pays où le dirigisme d’Etat était présent, sans
qu’il y ait question de régime communiste (l’Allemagne nazie).
Dans le langage courant, les extensions des deux termes se superposent partiellement, tout en créant une pseudo-superposition des
intensions verbales.
Quant à l’antonymie, les relations sémantiques sont de contrariété:
«bon» vs. «faible», «homme» vs. «femme», «vie» vs. «mort» etc.
La contrariété peut être continue ou provisoire. Ainsi, «homme»
33
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vs. « femme » est une contrariété continue, le passage d’une condition à une autre étant difficilement concevable. La distinction
entre « enfant » et « adulte » est provisoire. D’ailleurs, on doit
reconnaître qu’il n’y a pas de consensus visant la différence entre
la contrariété continue et provisoire. Les disputes sur l’avortement
et l’euthanasie, par exemple, concernent, en grande mesure, «la
vie» et «la mort», sans pouvoir affirmer si la limite entre les deux
est continue ou provisoire. «Arrêter l’aide médical en situations
sans issue» peut signifier même «Tuer un patient privé de
défense».
Quant à l’hyponymie, un mot A est l’hyponyme du mot B si
toutes les caractéristiques sémantiques du mot B apparaissent
aussi pour le terme A. La relation d’hyponymie implique des
conséquences logiques. Même si B appartient au genre A, B ne
peut pas être l’équivalent de A. La pseudo-hyponymie intervient
dans des affirmations du type « le socialisme n’est qu’une forme
de révisionnisme ». Le socialisme (B) appartient à la catégorie du
révisionnisme (A), le but étant le transfert des connotations
négatives de A sur B.
Dans la relation d’homonymie, le même mot (expression) a
deux ou plusieurs significations. La pseudo-homonymie apparaît
lorsque la signification du mot dans le contexte A est transposée
dans le contexte B. La transposition crée parfois l’hilarité, mais
ceci pourrait être justement la visée de l’émetteur.
3.1.1.2. La manipulation connotative
La manipulation connotative accompagne la manipulation dénotative dans le langage politique, dans la plupart des situations, les
connotations étant beaucoup plus fortes que les dénotations.
La manipulation connotative apparaît dans l’utilisation des
mots à dénotation presque inexistante dans les mots à prédominante connotative, comme les euphémismes. Des mots comme
«fasciste» ou «réactionnaire» ont perdu leur dénotation par l’utilisation fréquente dans le langage communiste. Par contre, «démocratie», «égalité», «solidarité» sont maintenant des termes
utilisés presque exclusivement pour leur valeur connotative. Les
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euphémismes servent à estomper les connotations négatives des
mots qu’ils remplacent. Ce n’est pas la dénotation qui est vraiment importante, mais les associations que les mots engendrent
au niveau du public. Ainsi, les pays du tiers monde sont nommés
«pays en développement» ou «pays sous-développés» et les renchérissements représentent «une réactualisation des prix».

*
La typologie de la manipulation est assez vaste et de plus en
plus raffinée. La typologie déjà présentée est schématique, mais
essentielle, gardant une grande relevance. Cet aspect suffit pour
suggérer sa validité confirmée depuis toujours. Le fait que la politique ait une grande force manipulatrice est mis en évidence par la
réalité même de la Politique, en tant que valeur sociale et humaine
systémique et civilisatrice. Ce phénomène illustre également un
principe élémentaire, éternel et invariable, bien que toujours contradictoire: tous les individus ont, en réalité, les mêmes buts sociaux, mais ils partagent des convictions différentes qu’ils mettent en pratique d’une manière distincte. Le pouvoir du système
social ou de la civilisation pour les éduquer est énorme, bien que
les gens ne soient pas toujours conscients du fait qu’ils sont manipulés et réagissent selon des sensations profondément ancrées
dans leur subconscient.
(Traduit du roumain par Ioana-Crina COROI)
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Abstract: Political speech is very important at the beginning of the 21st
century. The democratization process developed in most of the European
countries makes the political speech the most popular form of political “attack”.
The task of the effective political speech is to persuade. The elements that contribute to the process of persuasion are not obviously expressed in the text, that
is why we have to accept that a complete study of a political speech must
include elements of the psychology, sociology and not only.
Studying the political speeches shows that there is a number of words
which are used the most: justice, efficiency, perspective, order, solution, unemployment and in some countries – salary. The chosen words determine the
success and the effect of the speech. The proper nouns can provide connotations
which allow the hidden critics: e.g. Iraq will be a second Vietnam for G. W.
Bush. This is direct critic of the war in Iraq by making a parallel with the
Vietnam War, the most unsuccessful war in the history of American strategy.
The name “Mussolini” means more than a historical personality, it means
fascism, Italy, war. Lenin, name that means a lot for ones, symbolizes at the
same time rising against the church, scarifying everything for “the collectivity”,
totalitarism. By using proper nouns in the political speeches it is possible to
align and compare many actual problems to the past experiences.

Le discours politique est une composante essentielle du
langage au commencement du XXI siècle. La démocratisation
enregistrée par la majorité des Etats européens pendant la dernière
décennie a fait du langage le principal moyen pour « attaquer »
l’adversaire politique. Le discours politique efficace se base sur
les éléments discursifs qui ont pour but la persuasion et les
éléments de la théorie de la «pertinence» [Sperber et Wilson, 1986].
52

Marina Belous – Les noms propres dans le discours politique

Les effets perlocutionnaires n’ont pas de marcations explicites
dans la structure de l’énoncé, c’est pourquoi on ne peut pas en
parler comme d’une dimension dans le cadre de l’acte de la
parole. Une analyse dans le domaine suppose une étude interdisciplinaire, qui englobe des éléments linguistiques et des éléments
de psychologie ou de sociologie; de même, il serait intéressant de
réaliser des sondages dans le but d’apprécier les effets des discours politiques.
Ce qui constitue l’efficacité du discours politique, c’est le
message, qui doit comporter une nouvelle information, parfois
inattendue, parfois même choquante pour qu’elle présente intérêt.
Le processus de persuasion n’est possible dans l’absence de
l’attention de la part de celui à qui le message est adressé. Le
récepteur du discours doit écouter de sa propre initiative, ce qui
est déterminé en grande partie par les intentions de l’émetteur. En
produisant des messages, celui qui parle fait appel à l’attention du
récepteur, en lui suggérant l’importance du discours. On peut
même dire que plus le message est accessible, plus il est écouté et
donc analysé par le récepteur. Les émetteurs des discours politiques agissent sur leurs récepteurs voulant obtenir une communication réelle. Il est vrai que les politiciens essayent de
persuader leur public, en faire leur adepte. Ce fait réside dans leur
manière de structurer le message, de mettre les accents logiques et
d’utiliser une gestualité et une mimique convaincantes lors des
discours oraux. Les émetteurs ne disent pas directement aux
récepteurs qu’ils ont l’intention de changer les opinions de ces
derniers, on constate que la persuasion dans ces cas est un
processus et une intention cachés, le plus bizarre est que ce fait
est connu réciproquement ! Pour qu’un discours soit réussi, il doit
contenir des informations sur les problèmes courants, dont les
solutions vont apporter des changements positifs dans la vie des
récepteurs. Alors que peut proposer un homme politique dans son
discours ? D'abord donner des informations, ensuite agir sur l'opinion des électeurs et enfin, si possible, modifier leur comportement.
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Chaque force politique a des marques lexicales propres,
chaque locuteur a ses mots personnels qui lui servent, bien sûr, à
décrire le monde ou à traiter un sujet, mais plus encore à signer
ses propos, à marquer son discours, à s'identifier. Il existe des
individualisations linguistiques qui correspondent aux identités
politiques des orateurs. Il y a un vocabulaire communiste et un
vocabulaire républicain, une phraséologie révolutionnaire et une
phraséologie conservatrice. Il y a, dans la nuance, un lexique
gaullien ou bonapartiste et un lexique giscardien ou orléaniste.
Ces lexiques, répétons-le, servent à donner des signes de reconnaissance, à délimiter des territoires linguistiques, à définir des
identités politiques. Les analyses font ressortir les mots, tous les
mots, qui discriminent – comme un code génétique – un discours
par rapport à un autre. Pour mettre en évidence une opinion distincte, originelle ou même une critique cachée on préfère utiliser
des moyens individuels, parmi eux – les noms propres sont une
source importante et encore pas suffisamment étudiée (L’Irak
risque de devenir le second Vietnam pour G. W. Bush / L’Italie va
proposer un «Maastricht» pour les retraités / Israël se sent libre
à intervenir partout dans Gaza mais Auschwitz ne peut pas tout
justifier).
Les discours politiques sont structurés sur deux types de
thème: positif et négatif. Par exemple, un politicien se sert des
éléments positifs pour donner plus de valeur et faire apprécier son
programme. Le lexique à valeur négative est utilisé pour caractériser les adversaires, en thématisant la dichotomie Moi / Nous et
Il / Lui / Ils / Eux. Les marques lexicales négatives servent à la
création d’une image grotesque des contre candidats, en offrant
aux récepteurs une seule alternative : celle de ne pas les accepter.
Un autre cas d’emploi des moyens lexicaux à valeur négative
est… l’absence d’un programme propre, donc on recourt à la
critique pour ne pas exprimer des idées. Il est bien connu que de
tels politiciens n’ont pas beaucoup de chances. Plus le pays est
développé du point de vue démocratique, plus les discours politiques se rapprochent du statut de chef-d’œuvre de la rhétorique.
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Les recherches récentes dans le champ de l'argumentation et
du discours politique ont mis en relief le fait qu’il y a trois
niveaux auxquels on doit prêter attention: syntaxique, lexical et
rhétorique. Les phrases trop longues, à plusieurs propositions
subordonnées mènent à la diminution de l’attention des récepteurs
et de leur appréciation positive vis-à-vis de l’image de l’orateur,
car on considère que le candidat / politicien parlant trop n’est pas
capable à des choses concrètes. Les propositions courtes servent à
maintenir l’attention par un bon rythme et à rendre le message
plus relevant et attractif.
„Vom construi o economie de piata functionala, bazata pe
concurenta loiala, pe eficienta /…/” [Ion Iliescu, Discursul de acceptare a candidaturii, 5.10.2000].
„Relansarea economica pe termen scurt impune dezvoltarea
întreprinderilor mici si mijlocii. /…/ Un obiectiv strategic vital îl
constituie refacerea si dezvoltarea agriculturii românesti.” [Ion
Iliescu, Discursul de acceptare a candidaturii, 5.10.2000].
„Voi propune viitorului Parlament si viitorului guvern câteva masuri de combatere a saraciei extreme pentru ajutorarea
familiilor cu multi copii si a celor monoparentale. /…/ Sistemul
de protectie sociala va deveni coloana vertebrala a solidaritatii
nationale” [Ion Iliescu, Discursul de acceptare a candidaturii,
5.10.2000].
Du point de vue rhétorique, le moyen d’expression le plus
utilisé est la question rhétorique qui crée l’impression d’une communication fictive entre le politicien et l’auditoire. De même, on
utilise largement l’anaphore rhétorique, ce qui permet de suivre
facilement la ligne du sujet.
Un des plus intéressants niveaux est le niveau lexical. Le
choix des unités d’expression est le plus important: ce sont ces
éléments qui forment le message. On atteste nombre de mots le
plus souvent utilisés dans les discours politiques: efficacité, ordre,
justice, perspective, chômage, solution et – dans le cas de certains
pays – salaire. Dans le discours politique, les moyens lexicaux
peuvent acquérir des valeurs inattendues. C’est notamment le cas
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des noms propres qui peuvent être porteurs de différentes connotations socio-culturelles. L’Irak risque de devenir le second Vietnam
pour G. W. Bush (Les infos, TV5).
Le nom propre Vietnam n’a pas la seule fonction de dénommer un pays de l’Asie mais il est utilisé plutôt pour faire allusion
à un événement historique qui a eu des conséquences graves pour
les Etats-Unis de l’Amérique où l’on atteste encore une diagnose
connue, le soi-disant «syndrome de Vietnam », c’est une « tache
noire » dans la stratégie politique fructueuse de l’Etat américain
pendant le XXe siècle et dans ce message on fait allusion à la
politique inadéquate des Américains dans le contexte de l’intervention militaire en Irak.
Nous constatons ainsi que le nom propre peut être chargé
non seulement de connotation affective et véhiculer des souvenirs
personnels, il peut toucher toute une collectivité ou un groupe
d’individus donné, car dans de pareils cas on a affaire au fonctionnement de la connotation socioculturelle. Par exemple, en
entendant le nom « Mussolini » on y saisit plus qu’une personnalité historique: on entend fascisme, Italie, guerre; ou quand on
dit «Lénine» on n’entend simplement le nom propre d’une personne quelconque mais nous revoyons les images de la révolte/
révolution de 1917 en Russie, car ce nom évoque un bagage de
croyances et courants idéologiques divers: révolution contre
l’église, l’individu sacrifié à la collectivité, anticléricalisme, totalitarisme. Bien sûr, ces impressions changent en fonction du pays
où on les emploie, donc la connotation socioculturelle se fonde
sur un processus d’association entre le mot lui-même et les
événements (politiques, religieux, économiques) vécus et partagés
ou non par un groupe d’individus.
Les connotations socioculturelles sont souvent reliées à des
stéréotypes, c'est-à-dire à des opinions toutes faites. Il y a des
avantages dans l’utilisation des noms propres marquant des
connotations socioculturelles dans un discours car ils constituent
en somme un argument de poids aux idées véhiculées. Souvent ce
sont des noms qui provoquent des sentiments favorables. Il est
intéressant d’observer le lexique employé par les politiciens
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pendant la période des campagnes électorales car l’éthique des
uns ne permet pas de « montrer du doigt », mais ils peuvent
recourir à la critique non-exprimée directement qui permet de
lanser aux rivaux des allusions au sens défavorable. Il est vrai que
l’étude des connotations socioculturelles dans les textes qui remontent assez loin dans le temps est une opération assez difficile.
C’est une étude qui exige une connaissance poussée des personnalités ou événements de l’époque à travers diverses sociétés.
«Si chaque fois que Chirac fait des conneries, de Gaulle
devait se retourner dans sa tombe, ce serait une centrifugeuse…»
(Libération, 14.04.2004).
Le nom propre de Charles de Gaulle est employé dans des
buts expressifs. L’auteur de l’article a voulu évoquer le contraste
entre la qualité des réformes de l’actuel président de la France et
la période de Charles de Gaule. On sait très bien que la personnalité de Charles de Gaulle est devenue pour les Français le synonyme du patriotisme et de la lutte pour le progrès du pays. Donc
le message permet la perception d’une critique à demi cachée exprimée à l’aide des connotations transmises par le nom propre et
l’intensité du phénomène critiqué est exprimée par le rapport «se
retourner / centrifugeuse», donc telle est la fréquence des (mauvaises)
réformes produites par Jacques Chirac.
«Comme les attentats, les prises d’otages sont une arme
terroriste qui vise les démocraties à leur talon d’Achille, c'est-àdire la nécessité pour leurs dirigeants d’avoir le soutien de leurs
opinions publiques.» (TV5, 14.04.2004).
Le nom propre « Achille » (personnage central de l’Iliade,
qui est mort blessé au talon par une flèche) est employé pour
évoquer d’une manière ironique la situation créée en Irak après
l’intervention militaire des forces de la coalition. L’expression
« le talon d’Achille » est assez répandue et symbolise la faiblesse
de quelqu’un qui se considère comme très puissant. Dans notre
exemple on fait référence aux démocraties en soulignant que les
opinions publiques de tous les pays sont très sensibles au fait que
la fréquence de prises d’otages est plus élevée ces derniers temps
et on fait encore allusion à la situation créée en Espagne au mois
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de mars 2004 quand les attentats terroristes les plus sanglants
dans l’histoire de l’Europe ont connu une influence énorme sur
les gens et aux élections qui ont eu lieu trois jours après le
gouvernement qui a soutenu l’intervention en Irak n’a pas pu
obtenir la majorité. Probablement l’auteur de l’article veut mettre
l’accent sur ces faits et le nom propre connoté rend le message
plus vif et convaincant.
«L’Italie va proposer un «Maastricht» pour les retraités»
(Le Figaro, 21.04.2003).
«Maastricht» est le nom de l’accord signé entre les pays
membres de la Communauté Européenne, concernant un espace
économique et monnétaire unique ainsi qu’une Banque centrale
européenne. Par ses valeurs connotatives, le nom propre transmet
l’information sur ce que le pays planifie une réforme du code des
lois qui règlementerait les conditions de la retraite, loi qui doit avoir
un caractère pareil à l’accord de Maastricht, donc être unique.
«Suite aux événements des dernières années l’Europe est en
passe de devenir une «Eurabie», car ils s’installent chez nous et
sans aucun respect pour les lois ils nous imposent leurs idées,
coutumes, leur Dieu» (Libération, 18.04.2004).
Le nom propre créé par l’auteur de l’article exprime les
soucis que l’Europe court le danger de devenir le continent des
Arabes, d’ici les composants du nom: Europe + Arabie = Eurabie.
Cet article fait partie de la série d’articles qui sont apparus suite
aux scandales en France liés aux signes d’appartenance religieuse.
Les musulmans ont organisé des manifestations contre ces lois
voulant obtenir la permission de se comporter de la façon qu’ils
jugent adéquate. Mais les Français expriment leur anxiété disant
déjà devenir une colonie de l’islam. Cette affirmation est confirméé aussi par des statistiques qui constatent qu’en France il y a
plus des musulmans que dans tout autre pays européen.
L’idée de valeur sémantique discursive du nom propre est
présente, depuis les années 1960, comme une sorte de tradition
cachée ou parallèle. Différents chercheurs utilisent dans ce sens
des termes variés: “épaisseur sémantique” ou “feuilleté” pour R.
Barthes à propos de Proust (1) [Barthes 1972 (1967)]; “conno58
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tation associative” pour C. Kerbrat-Orecchioni dans La connotation [1977]; “potentialités signifiantes” pour P. Siblot [1987];
“évocations symboliques” mentionnées par P. Charaudeau dans
sa Grammaire du sens et de l’expression [1992]; “halos positifs
et négatifs” pour M. Wilmet dans sa Grammaire critique du français
[1997]; et, tout récemment, “omnisignifiance” pour G. Cislaru dans
sa thèse sur la sémantique des noms de pays [2005]. C’est un
thème controversé qui présente intérêt jusqu’à nos jours; c’est
pourquoi on continue les études dans le domaine.
Les discours politiques aident les hommes politiques à se
manifester. L'homme politique joue un rôle, c'est un acteur, il
tente de remplir une tâche en utilisant différents moyens lexicaux,
psychologiques etc. Finalement, c'est peut être plus intéressant et
divertissant qu'autre chose.
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Le Parti National Libéral à travers
le discours public de Theodor Stolojan
Stefan COLBU
Université de Bucarest

Abstract: This article analyses four political speeches of Theodor
Stolojan, from the period 2002-2006 and shows that the observed theme
– his attitude towards the National Liberal Party – changes according to
the position he has: in the party hierarchy or outside of it.

Le thème de cet article est le discours politique de Theodor
Stolojan entre 2002-2006.
Compte tenu du fait que le discours politique, étant adressé à
un public hétérogène, appartient à la catégorie des documents
sociaux, plus précisément des documents expressifs publics
(Precupetu, 2005) nous emploierons dans notre approche la
technique de l’analyse du contenu des documents sociaux. Tout
en étant surtout une analyse quantitative, l’analyse de contenu
révèlera aussi un des aspects qualitatifs dans les discours en
question, surtout à travers les thèmes de ces discours. Ainsi,
l’article veut-il être une présentation objective et systématique du
contenu du discours politique de Theodor Stolojan.
A travers les discours politiques de Teodor Stolojan, le
thème récurrent est le Parti National Libéral en tant qu’organisation et à travers les principes et les valeurs libérales que le
parti a (le prétend ou on suppose l’avoir). L’article traite de
l’attitude manifestée par lui dans ses déclarations publiques au
sujet du Parti National Libéral et le libéralisme en général. Pour
cette analyse, nous avons utilisé (au niveau des documents
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sociaux) ses déclarations publiques concernant ce sujet. Parmi les
discours, nous avons choisi la conférence de presse soutenue par
monsieur Stolojan le 12.06.2002, une interview prise par le
journal Azi du 27.09.2002, discours public par lequel il annonçait
se retirer de la course pour président, tenu le 2.10.2004 et celui du
7.12.2006 où il lançait le groupe d’initiateurs du parti Libéral
Démocrate. Ces exemples visent quatre moments différents dans
l’évolution politique de Theodor Stolojan, à savoir: un discours
tenu après son inscription dans le Parti Libéral, le suivant –
lorsqu’il était le président de ce parti, le troisième discours a été
tenu quand il s’est retiré de la campagne pour la présidence de la
Roumanie, le dernier discours a été prononcé lors du lancement
du Parti Libéral Démocrate.
Même si le thème visé est la manière dont Theodor Stolojan
se rapporte au Parti National Libéral dans ses discours publics –
par le biais des valeurs et des principes libéraux – nous avons tout
de même identifié cinq sous-thèmes analysés individuellement,
l’image d’ensemble sur le thème ressort des conclusions séparées.
Puisque le thème suivi dans l’article se répète dans ses discours,
nous avons identifié cinq sous-thèmes que nous avons analysés
dans le présent article: les valeurs de principe du PNL (Parti
National Libéral) et les valeurs libérales au niveau de la doctrine
et de la vie politique, la tension interne ou les problèmes au sein
de PNL, le respect des règles du parti par les membres, l’attitude
de monsieur Stolojan concernant la présidence de PNL, ainsi que
son activité dans PNL, tout cela générant, comme on le verra, des
positions différentes de la part de monsieur Stolojan, selon les
contextes.
La motivation initiale de recherché de ce sujet a été la
contradiction apparente entre le retrait de monsieur Stolojan de la
course pour la présidence de la Roumanie, justifié par des problèmes
de santé, et l’entrée en force dans la politique lors du lancement
du Parti Libéral Démocrate. L’analyse de ses discours a prouvé
que la prémisse intuitive de départ n’est pas vérifiée car il avait
affirmé que les problèmes de santé pouvaient être résolus à
condition de le faire à ce moment-là. Nous avons tout de même
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découvert l’existence d’un désaccord dans les affirmations de
monsieur Stolojan, à savoir son rapport aux discours publics concernant PNL et les valeurs libérales en général.
Dans notre travail, nous réaliserons une analyse comparative
entre les principes et les valeurs affirmés par Theodor Stolojan
concernant PNL et le libéralisme dans la période avant son entrée
dans le parti, en tant que membre et ensuite en tant que président
de PNL (que nous avons noté dans le tableau par « avant l’exclusion de PNL») et les valeurs exprimées par lui dans les discours
publics concernant les mêmes problèmes après son exclusion du
parti (portent ce nom dans le tableau). La motivation de la division en deux catégories d’analyse des quatre périodes mentionnées est le désir d’opérationnalisation et de simplification de
l’analyse car, en grande partie, tant l’activité politique, que le discours public de Theodor Stolojan ont été influencés par son
exclusion de PNL, notre article offrant des arguments à l’appui du
deuxième aspect de cette affirmation.
Nous avons réalisé un tableau comparatif entre le deux
grandes périodes d’analyse où nous avons introduit le cinquième
sous-thème identifié dans les discours de monsieur Stolojan au
sujet de sa perception du PNL et du libéralisme. Ces sous-thèmes
sont présentés dans la perspective de la manière dont leur émetteur les propose: affirmatif, des exemples, argumentatif, illustratif
etc. Après l’exposition synthétique facilitée par le tableau, il y
aura l’analyse proprement dite des sous-thèmes et les conclusions.
Les citations dans le tableau comparatif sont prises des discours
politiques de monsieur Theodor Stolojan disponibles sur le site du
Parti National Libéral et sur celui de monsieur Boureanu. Les
symboles d1, d2, d3 sont utilisés pour désigner chacun des
discours: d1 pour le discours du 12.06.2002, d2 pour celui du
27.09.2002 et d3 pour celui du 2.10.2004, le dernier discours
analysé, à savoir celui du 7.12.2006, n’étant plus numéroté car les
citations de la dernière colonne en proviennent exclusivement.
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Affirmatif
Comment elles sont proposées

Avant l’exclusion de PNL

Après l’exclusion de PNL

« Lors du congrès PNL du mois
d’août, nous avons précisé que
la scène politique devait être
rééquilibrée, ce que PNL peur
faire. »
« Nous n’avons qu’une seule
« Nous avons voulu refaire
restriction de collaboration
la crédibilité et la force du
avec les partis politiques et
Parti National Libéral à
c’est le PRM. » (d2)
partir de l’intérieur. »
« Nous collaborerons avec
n’importe quel gouvernement, « Nous, les libéraux réunis
autour de la Plate-forme
sauf PRM, si le programme
Libérale, ne saurions
libéral constitue l’essence du
assister à l’effondrement du
gouvernement. » (d2)
PNL et à la compromission
« Si l’on ne peut pas imposer le
du libéralisme en
programme libéral, on restera
Roumanie.»
dans l’opposition. » (d2)

Exemples

« Nous voulons coaguler les
forces de droite de Roumanie
(…) et le centre de cette
coagulation ne peut être que le
PNL. » (d2)
« Pour la première fois après
la révolution nous avons
introduit dans le PNL des
valeurs qui réunissent les
membres du parti. » (d2)

Argumentatif

Valeurs de principe de PNL et valeurs libérales en général

Sous- Dimenthème1 sions

« C’est au sein du PNL que
j’ai appris que dans la
politique tout est possible et
qu’il ne faut pas se faire des
soucis. Cela ne me ressemble
pas et à mon âge je ne veux
pas changer mes critères de
jugement. » (d1)
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« Le nombre croissant de
ceux qui adhèrent à la Plateforme Libérale (…)
démontre que notre projet
est puissant, viable et il est
considéré par les membres
PNL comme vital pour la
reconstruction du
libéralisme en Roumanie.»

Figures de style

« Nous avons procédé à la
construction d’un nouveau
parti libéral car le
libéralisme ne peut pas être
confisqué, détourné par un
groupe qui dirige
temporairement le Parti
National Libéral.»

« Le 15 octobre 2006, nous
avons lancé la Plate-forme
Libérale, avec monsieur
Valeriu Stoica et d’autres
collègues. Pendant seulement un mois et demi, notre
projet concernant le
redressement du Parti
National Libéral et la coagulation des forces politiques de centre-droit a
compté plus de 11.500
adhérents PNL.»
« Au lieu d’accepter un
débat d’idées avec d’autres
libéraux, la direction de
PNL a préféré fabriquer, au
souterrain de la politique,
une alliance, un concubinage avec le Parti Socialdémocrate et avec le Parti
Conservateur. En d’autres
mots, la direction du PNL a
trahi les membres et les
sympathisants libéraux, a
trahi nos électeurs.»

Impression numérique

Illustrations

« J’ai choisi le Parti National
Libéral parce que c’était un
parti qui avait le courage
d’aborder une nouvelle voie
en Roumanie, qui proposait
une vision moderne de
développement de notre
pays. » (d3)
« PNL est un parti où
s’opèrent des changements
profonds, qui le font devenir
le seul parti de Roumanie où
la direction exécutive ne
s’occupe plus du placement
d’un candidat pour le
Parlement sur une liste ou sur
une autre. » (d2)

Figures de style

Comment elles sont proposées

Valeurs de principe de PNL et valeurs libérales en général

Argumentatif
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Affirmatif

Comment elles sont proposées

Avant l’exclusion de PNL
« Voilà la réalité, elles [les
tensions] existent à présent,
quelque soit les nom qu’on
leur attribue, révolution, ou
autres. »
«Pendant ce mois [depuis que
je suis le dirigent de PNL],
j’ai mis en œuvre la plupart
des prévisions du programme
approuvé par le Congrès. Je
n’ai pas de raisons de me
plaindre, l’équipe est bonne,
unie.» (d2)
« Les différences d’opinion
sont importantes et il est
important de comprendre
pourquoi quelqu’un d’autre
pense différemment par rapport à vous, dans un
problème.»
« Je crois que le PNL n’a plus
les problèmes qu’il avait
avant le Congrès. » (d2)
«Je crois que tous les membres du PNL sont conscients
que, si quelqu’un déclenche à
nouveau des tensions dans le
parti, cette personne ne
s’intéresse pas au destin du
PNL. » (d2)

Exemples

La tension interne au sein de PNL

Sous- Dimenthème2 sions

« Lorsque j’ai créé cette
équipe exécutive, j’ai pris
soin que ses membres soient
indépendants financièrement.
[qu’il ne soient pas à la solde
d’un autre membre du parti].»
(d2)
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Après l’exclusion de PNL

«Le nombre croissant de
ceux qui adhèrent a la Plateforme libérale (…)
démontre que notre projet
est puissant, viable et il est
considéré par les membres
PNL comme vital pour la
reconstruction du
libéralisme en Roumanie.»

Argumentatif
Sous- Dimenthème3 sions

Avant l’exclusion de PNL

« Je ne veux pas de cette
fonction. » (d1)
Affirmatif

Comment elles sont proposées

«A présent, ceux qui font
partie de l’équipe exécutive
donnent beaucoup et
reçoivent peu. Il y a des
membres du parti qui ne sont
pas contents de ce changement. Certains [d’entre eux],
comme ils ont fait dans le cas
de Stoica, analyseront pour
moi et pour l’équipe exécutive chaque erreur et, quand
ils considéreront avoir relevé
assez d’erreurs, ils
provoqueront, à nouveau, des
tensions.» (d2)

La présidence PNL

«PNL n’est pas prêt pour les
élections anticipées, étant un
parti qui a démarré un
processus de renouvellement
interne, ce qui ne peut pas se
faire en une seule année.»
(d2)

Illustrations
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« Si j’acceptais la présidence
du parti, je serais dans un
conflit avec moi-même.» (d1)
« J’ai délégué les attribution
de président de PNL (…) à
monsieur Calin Popescu
Tariceanu.» (d3)
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Après l’exclusion de PNL

Argumentatif

Comment elles sont proposées

La présidence PNL
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Comment elles sont proposés

Affirmatif
Exemples

Le respect des règles internes de PNL

Sous- Dimenthème4 sions

« Je ne considère pas correct
vis-à-vis de Valeriu Stoica de
m’inscrire dans la course pour
la présidence. » (d1)
« Monsieur Valeriu Stoica est
un des rares leaders libéraux
qui dédient toute leur capacité
et tout leur temps pour la
reconstruction du parti.» (d1)

Avant l’exclusion de PNL

« Je crois qu’un parti
politique ne signifie pas
seulement démocratie, mais
aussi discipline. » (d1)
« Un parti politique a besoin
d’intégrité. Cela signifie
respecter les règles.» (d1)

« Si l’on a élu un dirigeant du
parti, il ne doit pas être saboté
dès le premier jour par
d’autres groupes d’opinion.»
(d1)
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« Nous avons recouru à la
construction d’un nouveau
parti libéral car le libéralisme ne peut pas être
confisqué, détourné par un
groupe qui dirige temporairement le Parti National
Libéral. »

Après l’exclusion de PNL
Stolojan, [lançant la Plateforme Libérale, entre
autres] exigeait:
1– l’annulation des
exclusions abusives pour le
délit d’opinion;
2– l’annulation de la décision anti-libérale du Comité
Exécutif d’exclusion des
membres PNL qui adhèrent
à la Plate-forme;
« Nous, les libéraux qui
construirons le Parti Libéral
Démocrate, garantissons à
tous ceux qui nous joindront
la liberté individuelle, le
droit à l’opinion libre, la
compétition honnête.»

Illustrations

Comment elles sont proposés

Le respect des règles internes de PNL
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Exemples
Argumentatif

Comment elles sont proposé

L’activité pour PNL

Affirmatif

Sous- Dimenthème5 sions

« Qu’est-ce que je peux
penser à propos d’un parti
politique si mardi dernier, par
exemple, une partie d’un
groupe d’opinion représenté
en BPC prend, en l’absence
du président PNL, une
décision, pour qu’au retour de
monsieur Stoica, la décision
change à nouveau ? Je veux
dire qu’il y a déjà des problèmes dans le processus de
prise des décisions, à cause de
ces tensions qui existent dans
le PNL.» (d1)
Avant l’exclusion de PNL

Après l’exclusion de PNL

«A présent (2004) j’ai la
certitude une fois de plus
qu’en 2000 j’ai pris la
meilleure décision (celle
d’entrer en PNL).» (d3)
« Pour la première fois après
la révolution nous avons
introduit dans PNL des
valeurs qui unissent les
membres du parti. » (d2)
« On ne peut jamais dire avoir
fait son devoir, mais je peux
dire avoir fait certaines choses
pour PNL. On aurait pu en
faire davantage.» (d1)
« Ma voie pour la course
présidentielle finit
malheureusement ici. Mon
état de santé m’empêche de
continuer sur cette voie. Si je
ne me concentre pas sur ma
santé, elle risque de
s’aggraver
irrémédiablement. » (d3)
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« Nous sommes ceux qui
avons assuré la victoire
électorale du PNL en 2004.
Nous avons des gens, des
projets, de la force, si bien
que nous avons décidé de
construire le Parti Libéral
Démocrate. »

Stefan Colbu – Le Parti National Liberal à travers le discours public…

1 – Il résulte du tableau ci-dessus (sous-thème 1) qu’avant
l’exclusion du PNL, Theodor Stolojan considérait le Parti Libéral
un parti puissant, qui pouvait rééquilibrer la scène politique
roumaine, qui pouvait coaguler les forces de droite de Roumanie
et qui pouvait assurer le développement du pays. Du point de vue
des principes généraux du PNL, en ce qui concerne l’identité
idéologique du parti, Stolojan acceptait, en tant que président de
PNL, la collaboration avec n’importe quel parti, sauf le PRM,
pour imposer au gouvernement un programme libéral. PNL est
considéré par Stolojan, avant son exclusion du parti, comme un
parti aux principes moraux authentiques, car la direction exécutive de ce parti, amenée par lui, ne s’occupait plus des manœuvres politiques du genre du placement « des candidats pour le
Parlement sur une liste ou sur une autre. » Stolojan affirmait
également avoir institué de nouvelles valeurs dans le parti,
valeurs qui avaient réussi à unir les membres. Dans le discours de
Stolojan avant son exclusion du parti on observe une seule
remarque négative concernant la différence entre ses valeurs
morales et la pratique qu’il a observée (apprise) chez le PNL,
conformément à laquelle dans la politique tout est possible est
l’on ne doit pas se faire des soucis.
D’autre part, après son exclusion du parti, le discours de
Stolojan concernant les valeurs du parti est plus nuancé: il soutient qu’en tant que membre et président du PNL il a voulu refaire
la crédibilité et la force du PNL de l’intérieur, qu’il a lutté pour la
sauvegarde du PNL et du libéralisme roumain. La légitimité
invoquée par Stolojan en ce qui concerne la fondation du Parti
Libéral Démocrate est donnée par le grand nombre d’adhérents à
la Plate-forme Libérale qui a attiré pendant seulement le premier
mois et demi 11.500 membres. Après son exclusion du PNL,
Theodor Stolojan change l’intérêt de sa discussion des valeurs
PNL vers celles du libéralisme authentique, duquel il se revendique et qu’il ne veut pas laisser confisquer, détourner par un
groupe qui se trouve à la direction du PNL.
Si dans la position de président du PNL Stolojan considérait
l’existence d’une restriction minimale concernant la collaboration
69

Stefan Colbu – Le Parti National Liberal à travers le discours public…

du PNL avec les autres partis (excepté le PRM), après son exclusion du parti, il décrit les liaisons «fabriquées» par PNL avec le
PSD et avec le PC comme un concubinage, une trahison vis-à-vis
des membres, des sympathisants et des électeurs de PNL.
2 – La tension et les problèmes de l’intérieur du PNL (sousthème 2) existaient avant l’entrée de Thodor Stolojan dans le
PNL – selon ses affirmations – et ils ont continué, même à une
moindre intensité, pendant la présidence de Stolojan qui a initié
un processus de renouvellement interne du parti, qui a diminué les
tensions, y compris par l’élection dans l’équipe exécutive de
membres indépendants financièrement. Un mois après l’élection
de Stolojan comme président du PNL, il soutient travailler avec
une équipe unie et que le parti n’a plus les problèmes d’avant le
Congrès. En tant que nouveau président du PNL, Stolojan considère que les différences d’opinion à l’intérieur du parti sont
importantes, tout comme leur compréhension, mais affirme que
ceux qui créent des tensions ne s’intéressent pas au destin du
parti.
Après son exclusion du parti et la fondation du Parti Libéral
Démocrate autour de la Plate-forme Libérale, Stolojan « justifie »
la légitimité de la tension produite par lui et de la rupture du PLD
du PNL par le grand nombre d’adhérents (11.500).
3 – Concernant la présidence du PNL (sous-thème 3), Theodor
Stolojan a eu une attitude fluctuante. Au début, il ne veut pas la
présidence du PNL pour des raisons de principe, d’éthique: pour
respecter Valeriu Stoica, une personne dédiée à la reconstruction
du PNL. Après son exclusion du parti, Stolojan fait référence à la
présidence du Parti National Libéral en l’appelant un groupe qui
se trouve temporairement à la tête, qui veut confisquer et détourner le parti des principes du véritable libéralisme.
4 – Concernant le respect des règles internes de PNL par ses
membres (sous-thème 4), Theodor Stolojan considère, avant son
exclusion, qu’un parti ne signifie pas seulement démocratie, mais
des règles et de la discipline – le respect des règles signifie pour
lui l’intégrité du parti, sans laquelle il y aurait des tensions. Stolojan
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affirme également que la direction du parti ne doit pas être sabotée
dès le premier jour.
Après la fondation du Parti Libéral Démocrate, Stolojan
exige tout de même l’annulation des exclusions abusives des
membres du parti – pour «délit d’opinion» – et exige l’annulation des décisions d’exclusion des membres PNL qui ont adhéré
à la Plate-forme Libérale. Après la période où il soutenait l’importance de la discipline et du respect des règles internes du parti
par les membres, Stolojan promet à tous les membres et futurs
adhérents a PLD la garantie du droit à une opinion libre.
5 – Pour ce qui est de l’activité et de l’implication dans la vie
du Parti National Libéral (sous-thème 5), Stolojan considère son
entrée dans le PNL comme la meilleure décision et dit qu’il aurait
pu faire davantage dans son activité même si, en tant que président du parti, il a introduit des valeurs qui ont réussi à unifier les
membres du parti et a contrecarrer les tensions. Son dévouement a
tout de même déclanché de graves problèmes de santé pour
Stolojan qui ont imposé son retrait de la course présidentielle, afin
d’être résolus.
Après la fondation du nouveau parti, Stolojan soutient que
l’équipe qui a formé le PLD est celle qui a conduit le PNL à la
victoire électorale de 2004, affirmation censée offrir de la légitimité à la nouvelle formation politique et attirer de nouveaux
membres.
On observe ainsi que le PNL et le libéralisme représente le
thème central des discours publics de Theodor Stolojan avant et
après son exclusion du PNL. Qu’il s’agisse des valeurs de principe du PNL et des valeurs libérales au niveau de la doctrine et de
la vie politique, de la tension interne ou des problèmes au sein du
PNL ou qu’il s’agisse du respect des règles du parti par ses
membres, de son attitude concernant la présidence du PNL ou de
son activité pour le PNL et l’implication dans la vie du parti, tout
cela représente des sous-thèmes de son discours concernant le
libéralisme et le Parti National Libéral.
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Dans de différents moments du discours de Theodor Stolojan,
on observe son ton positif concernant les valeurs de PNL et ses
principes libéraux, même si la pratique politique qu’il découvre
au sein du parti est différente et incompatible avec ses principes
moraux et il ne l’accepte pas. Cette réalité l’a déterminé à contester tant ce qu’il a considéré comme un éloignement du parti de
la doctrine libérale authentique, que certaines actions de la direction du parti, ce qui a généré son exclusion du PNL.
Son discours qui touche à la présidence du PNL est, comme
on l’a vu, positif ou bien critique, selon sa position par rapport à
la direction: proximité ou bien éloignement.
Les règles internes du parti – ainsi que la discipline – sont
évaluées par Theodor Stolojan comme étant obligatoires pour les
membres du parti lorsqu’il en est le président, mais elles deviennent interprétables lorsqu’il perd la position de dirigeant et surtout
lorsqu’il entre en conflit avec celle-ci, moment où le droit à
l’opinion libre devient précieux dans son discours public.
Son activité au sein du PNL est évalué par lui-même comme
performante, même s’il s’est retiré de la course pour la présidence, l’équipe dirigée par lui menant à la victoire électorale de
2004.
En ce qui concerne la tension interne qu’il trouve à son
entrée dans le PNL, qui représente le thème de prédilection dans
ses discours, et qu’il essaie de diminuer en tant que président du
parti, Theodor Stolojan finit par la transformer en rupture, attirant
11.500 membres de PNL vers la Plate-forme Libérale et puis au
Parti Libéral Démocrate. L’apparition du PLD qui s’est formé par
l’entraînement des mécontents du Parti National Libéral (par rapport à la direction du parti, par rapport aux différents aspects de la
politique du parti etc.), rappelle une situation similaire, celle de
l’Alliance pour la Roumanie, qui s’est formée par l’entraînement
des mécontents du PSD, et le fait que la APR a eu une vie politique courte nous fait prévoir sur la longévité politique de PLD.
(Traduit du roumain par Cristina Maria DRAHTA)
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Correspondances entre les mentalités
et les structures politiques
Ioana-Crina COROI
Université de Suceava

Abstract: The intermundane communication reflects the modifications
that take place in the community, adjusting itself incessantly to momentary
constraints (which sometimes are even irreversible), to innovating circumstances, often created by the need of a social imperative that marks the necessity
of mentality change. The political segment influences, in its turn, the development and the change in the individual and collective mentalities, leaving its
mark unquestionably on the human evolution.

1 – Structures sociales et structures linguistiques
Le XXIe siècle marque la période qui reflète le mieux le
développement des séries de théories visant la linguistique et la
communication. En fait, les deux concepts fondamentaux – le
langage et la communication – constituent des champs extrêmement complexes pour des investigations dont les résultats visent à
présenter toutes les caractéristiques des facettes de la langue en
corrélation avec la société qu’elles modèlent.
A tout niveau de la langue où la communication a exercé son
pouvoir incontestable, tout en répondant à plusieurs catégories de
situations, elle a toujours été mise en relation avec les variations
indépendantes de la langue, de la culture et de la société. Ces
variations qui caractérisent la structure de la langue et de la
société déterminent la reconnaissance du fait qu’on ne peut pas
discuter d’un isomorphisme de la langue, d’un isomorphisme
concrètement établi.
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La langue est un miroir de toutes les transformations produites dans la société, chaque correspondance entre les structures
sociales et les structures linguistiques étant marquée dans la série
de changements qui se produisent en fonction des nécessités
intrinsèques des locuteurs. Selon Benveniste, le langage ne représente autre chose qu’une simple modalité d’avoir accès à un autre
locuteur, le langage étant celui qui introduit et exige l’existence
d’un interlocuteur. Implicitement, une liaison fondamentale marque
à jamais un double positionnement: la société devient l’élément
indispensable et complémentaire du langage humain.
Les théories de l’information et de la communication constituent un important point de repère pour le développement de la
linguistique contemporaine, car elles ont facilité l’apparition des
définitions de plus en plus élaborées pour la notion de langage.
En plus, elles ont influencé visiblement la capacité de la linguistique1 dans sa démarche progressive visant tout ce qui est communiqué par les hommes.
Lato sensu, tout langage représente une communication et
toute modalité de communiquer représente un langage. Quand
même, le langage humain verbal ne se réduit pas à un simple
processus pour transmettre des contenus informationnels car, les
langues naturelles ne sont pas de codes, mais elles contiennent
beaucoup d’ambiguïtés. En plus, le contexte joue un rôle fondamental dans les interactions communicatives.
De toute manière, la société et les mentalités se trouvent
modelées en permanence par la langue et par le(s) langage(s)2, par
le locuteur qui cherche à construire une identité personnelle qui
lui offre l’appartenance à une certaine communauté. C’est un
permanent désir de dépasser une condition humaine limitée, de
transgresser les limites imposées par la société ou par l’individu
1

On pourrait souligner le fait qu’en ce qui concerne la linguistique, le concept de communication possède une double valeur: d’une part, informer et transmettre effectivement des informations et, d’autre part, décrire concrètement les
situations d’échange verbal entre plusieurs locuteurs.
2
Dans cette perspective, le langage vise l’idiolecte, considéré comme le plus
riche segment de la langue.
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lui-même. Mais, en dépit de tout cela « Il est de plus en plus
évident que les limites vraiment cruciales auxquelles l’humanité
doit vraiment faire face ne sont pas de limites externes, mais
internes. Ce n’est pas le fait que notre planète soit limitée freine
notre évolution vers un futur meilleur, mais les liens qui emprisonnent la volonté et la compréhension humaine »3.
Pour analyser la profondeur de ce domaine complexe que les
mentalités construisent, il est absolument nécessaire de tracer une
perspective unificatrice pour tous les phénomènes linguistiques
qui interviennent dans la description de toute évolution diachronique. C’est une focalisation exigée par la multitude des
disciplines qui possèdent un caractère stable par tout ce qu’elles
visent, mais qui influencent également d’autres segments fondamentaux de la culture et de la civilisation qui – à leur tour – se
trouvent en étroite liaison avec d’autres éléments unificateurs. La
culture « peut être définie comme l’ensemble des manières de
penser, d’agir et de sentir d’une communauté dans son triple rapport à la nature, à l’homme, à l’absolu »4.
Dans cette perspective, la philosophie du langage se place au
carrefour de la linguistique théorique et de la philosophie,
représentant une discipline qui a déterminé la naissance d’autres
domaines majeurs, i.e. la philosophie de l’histoire, la philosophie
de la religion, la philosophie politique, la sociolinguistique, etc. A
proprement parler, la philosophie du langage existe seulement s’il
y a un rapport bien actif entre la langue et le(s) langage(s), des
concepts et des instruments tout à fait indispensables pour pénétrer dans l’univers cognitif humain. Le rapport qui se réalise, la
liaison qui se crée entre l’homme et le langage se reflète le mieux
dans le rapport concret entre la philosophie du langage et l’étude
diachronique des mentalités.

3
Ervin Laszlo, Le monde moderne et ses limites. Réflexions hérétiques
sur les valeurs, les cultures et les politiques d’aujourd’hui, Pacor International,
Paris, 1988, p.17.
4
S. Abou, L’Identité culturelle, Hachette, Paris, 1995, p. 34.
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2 – Philosophie du langage, sémiotique et mentalités
Le linguiste roumain Eugen Coseriu soulignait le fait que la
philosophie du langage n’étudie pas le langage en soi, mais elle se
rapporte indiscutablement à toute une série d’activités humaines5.
En fait, la philosophie du langage doit impérativement répondre à
une question essentielle: «Le langage, c’est quoi ?» Quant à la
linguistique, elle ne cherche pas à illustrer seulement une définition du langage, mais ses modalités de manifestation dans ses
formes historiques.
Si le locuteur utilise une certaine langue, des langages qui lui
sont propres dans n’importe quel type de contexte, c’est parce
qu’il possède une vision personnelle de tous les éléments englobés dans son univers existentiel. Les études linguistiques réalisées en diachronie sont le témoignage incontournable du fait que
la société avec tous ses niveaux ont toujours suscité l’intérêt des
historiens et des linguistes.
Chaque époque, chaque société a ses propres marques linguistiques et comportementales, des modèles et des images qui influencent, directement ou indirectement, son développement socioculturel. L’héritage cognitif humain est modelé par des structures
linguistiques et sociales. L’interdépendance implicite qui existe
entre les connaissances acquises progressivement et les structures
linguistiques internes offertes par les langues maternelles suggère
aussi une interdépendance entre la connaissance d’une langue et
les signes 6 (aliquid stat pro aliquo) qui concurrent à son implémentation.
Les nombreux signes qu’un locuteur utilise chaque jour indiquent la diversité des langages véhiculés entre les limites spatio5

Dans sa démarche qui visait à établir l’essence et la place que le langage
occupait entre les phénomènes qui illustrent l’essence de l’homme, il accordait
une attention particulière à la sémantique et, en général, à la pensée humaine.
6
Selon la perspective de Charles Sanders Peirce, il n’y a pas de distinction
concrète entre la théorie de la connaissance et la théorie des signes. Dans ses
études, le signe représente l’unité centrale de la connaissance, la sémiotique
étant une philosophie des signes dans ses études qui visent à relever la position
et l’importance du signe dans l’acte de structuration de l’univers cognitif.
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temporelles de l’existence. L’approche des phénomènes linguistiques de la perspective de la philosophie du langage vient à
démontrer qu’une étude des mentalités est capable de refléter les
changements survenus sur l’axe fondamental de l’histoire de la
société.
Le développement inconstant de la société et le manque
d’uniformisation des changements produits imposent également
un manque de stabilité au niveau des mentalités et, implicitement,
de leur expression linguistique. Quand même, le langage représente l’expression des mentalités et, par conséquent, la connaissance du monde est importante pour tous les types de recherches
– linguistique, de civilisation ou d’histoire de la culture.
Les historiens font souvent appel aux études et aux recherches linguistiques parce que l’histoire est un miroir des expériences sociales, elle représente un cadre pour sa propre évolution.
Sans doute, les deux disciplines s’inscrivent dans une complémentarité incontestable, l’identité sociale et l’identité linguistique
s’y trouvant indissolublement associées. La langue et l’histoire
forment un noyau de la vie spirituelle d’une société, en reflétant
sa genèse, son évolution et ses significations pérennes.
Pour interpréter correctement les faits linguistiques, il est nécessaire de tenir compte de toute nuance de la langue ou de toute
tendance à changer. De plus, les faits de langue peuvent être
découpés, analysés et évalués selon les idéologies et les buts
momentanés.
3 – Modèles et images en langage(s)
Aucune activité humaine ne doit être conçue et analysée sans
être mise en relation avec l’existence d’une langue et des langages. La société et ses représentations construisent des identités
collectives ou individuelles, car, par excellence, les systèmes
cognitifs sont fondés sur des représentations du monde, leur but
primordial visant la systématisation et l’illustration des images de
tous les modèles et de tous les codes véhiculés du point de vue
social. Toute condition socio-culturelle permet l’apparition de
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nouvelles images et de nouveaux modèles, de plus en plus
stylisés, comme résultat d’un acte d’évaluation, plus ou moins
subjective, de chaque élément véhiculé dans les types de discours.
Il y a des images des temps qui établissent des structures, des
règles et des relations qui se situent à la base des catégories de
phénomènes analysés – chaque communauté opère avec ses images
ou avec les images de ses individus, des images historiques, économiques, politiques, culturelles qui englobent des structures
fondées progressivement sur des sens, des signes, des éléments
majeurs pour l’investigation sociolinguistique. La conscience
linguistique se manifeste soit collectivement, soit individuellement, les facteurs mentaux interprétatifs et le rapport du soi à la
multitude d’exigences naturelles et sociales se trouvant reflété
dans les systèmes cognitifs.
La communication interhumaine reflète les modifications qui
se produisent dans la communauté, elle s’adapte toujours à des
contraintes momentanées, parfois irréversibles, à des circonstances innovatrices, créées souvent par un besoin de l’impératif
social qui marque la nécessité de changer les mentalités.
On pourrait même parler d’une vie implicite des événements
de l’histoire, d’un trajet qui détermine des modifications dans les
sociétés pour obtenir un progrès déclaré et pour adhérer à des
structures déjà existantes dans d’autres communautés sociolinguistiques.
4 – Mentalités et politique
Les changements perpétuels dans le domaine politique engendrent indubitablement des changements dans les mentalités
individuelles et collectives. Les nouvelles acquisitions de la communication moderne au cadre de la société facilitent également la
diffusion des opinions et des discours qui se produisent sur la
scène politique et sociale.
En 1945, Hubert Beuve-Méry, le directeur et le fondateur de
la publication française «Le Monde» disait: «A rude époque, il
faut des hommes rudes, robustes de corps, francs de regard, cou79
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rageux et tenaces, capables d’engagement et d’honneur, suffisamment libérés de l’excès d’artifices qu’entretiennent et développent
les civilisations vieillissantes… Cette rudesse s’allie tout naturellement à un sentiment fraternel, à une volonté de vivre, d’agir, de
travailler et, s’il faut, de mourir ensemble». C’était un point de
vue qui englobait plusieurs périodes d’analyse des modifications
survenues au sein des communautés, des transformations qui ont
influencé l’évolution des mentalités humaines.
En fait, la presse a toujours représenté une modalité essentielle de diffuser et d’analyser les événements qui se déroulaient
dans la société. Les linguistes, les historiens, les psychologues
etc. ont effectué des études complexes sur l’influence de la presse
sur la langue, la culture et la civilisation d’une nation. En dépit de
la complexité de cet espace si vaste et si fructueux, les historiens
ont éprouvé constamment un sentiment de réticence pour l’analyse des articles de presse, car ils considéraient ces genres de
communication reflétaient une attitude personnelle, voire temporelle, du journaliste. Ce type de recherche est beaucoup plus
éphémère qu’une recherche historique proprement-dite. Pas à pas,
ils ont admis et accepté qu’une telle analyse répondait aux besoins
de la société qui devait avoir une vision équilibrée et comparative
sur le passé et sur l’histoire, en général.
L’impact majeur de la presse sur l’évolution de la société ne
peut pas être contesté à présent, ses empreintes définitoires touchant autant les segments linguistiques que ses autres segments
complémentaires. «La presse travaille comme un filtre énorme
qui retient tous les résidus résultés au cours du difficile procès
d’enrichissement et d’éclaircissement linguistique, en d’autres
mots, de la dynamique linguistique. La langue entre ensuite dans
le procès de cisèlement qui se réalise dans d’autres domaines [...].
Toutes ces qualités une fois gagnées se répercutent sur la langue
de la presse qui continue à toujours filtrer d’autres éléments
nouveaux»7.
7
Sanda-Maria Ardeleanu, Imaginaire linguistique francophone, Casa Editoriala Demiurg, Iasi, 2006, p.120.
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En 1999, Daniela Roventa-Frumusani publie une intéressante
étude sur le système médiatique postcommuniste en Roumanie où
elle présente les principaux paramètres du triangle communicationnel émetteur – message – récepteur8. Suite aux profondes
transformations socio-politiques de 1989, le système médiatique
roumain est entré dans une nouvelle étape de son activité, les
caractéristiques des messages et les changements concernant les
actions étant de plus en plus visibles.
Le système médiatique communiste présentait une presse
contrôlée et subventionnée par l’Etat, elle était entièrement subordonnée à une mythologie du parti de gouvernement et aux idéologies de la lutte nationale. Les figures historiques de la guerre, la
mentalité soviétique avec ses paradigmes matériaux, inefficaces
en fait, représentaient quelques points de repère pour la vie des
Roumains. Le système médiatique était monochrome, paternaliste, clos, séparé d’autres espaces du monde européen et mondial.
C’était un système qui ne produisait qu’un discours phatique.
«La langue de bois », la nécessité constante d’ «éduquer les
masses», la déformation des événements et des données par la
censure officielle et, implicitement, par l’auto-censure des journalistes, tous ces aspects jetaient dans un coin d’ombre une nation
située à la limite d’est de l’Europe.
La manipulation et la dissimulation presque déclarées pour
les réalisations apparentes du parti, la construction d’une métaréalité par l’exagération du culte de la personnalité et par l’explication de la politique du parti qui mobilisait tout pour des buts
politiques, économiques étaient les marques qui limitaient le
métier de journalisme.
Les images idéalistes sur l’importance et sur les valeurs du
monde socialiste, l’utopie négative qui planait sur la vision capitaliste modelaient, à l’époque, le système médiatique ancré et enterré dans un univers informationnel qui semblait être construit
seulement pour illustrer les images et les figures politiques communistes.
8

Ethos – logos – pathos, dans le langage de la rhétorique antique.
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La chute du régime communiste en Roumanie a engendré
des transformations bénéfiques pour l’espace médiatique, une
véritable explosion informationnelle a inondé le segment public.
La presse est désormais contrôlée par le pouvoir du marché, elle
doit s’adapter en permanence aux exigences quotidiennes du
peuple. De plus les nouvelles idéologies occidentales confèrent
aux gens un sentiment plus agréable par rapport aux sentiments
imposés par les Soviétiques.
Le système médiatique se diversifie, les langages se multiplient, les perspectives sur l’accès à d’autres mondes. A partir de
ce moment-là, il est de plus en plus évident que tout le système
médiatique met l’accent sur la libre circulation des informations –
free flow of information – et sur la recherche de sa propre identité.
La presse remplace progressivement «le langage de bois», le
discours est subjectif et orienté vers entertainment et infotainement. Toute la typologie sociale de la société communiste par
rapport au pouvoir et aux ressources est remplacée par une nouvelle
typologie positionnée face au capital humain, symbolique.
Du point de vue des technologies utilisées, le système médiatique roumain se trouve devant une série de nouvelles provocations informatiques et linguistiques, économiques et de management, les journalistes étant désormais contraints à s’adapter aux
exigences de la communication moderne qui doit offrir une image
globale de leur professionnalisme.
Une autre vision sur le monde contemporain se construit
graduellement dans les mentalités individuelles et collectives, une
vision plurielle, postmoderne où l’image de soi est remplacée par
l’image de soi acquise par l’intermédiaire de la communication avec
les autres. En fait, pour chaque locuteur, cette démarche se constitue
dans un acte bénéfique d’assumer sa propre réalité existentielle.
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The Collateral Circumstances of Place
Rhetorical Device
in Political Speeches:
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Résumé: L’une des plus importantes fonctions du discours politique est la
persuasion. Pour qu’un discours politique exerce cette fonction sur le récepteur,
il est nécessaire qu’il soit stimulé du point de vue intellectuel et émotionnel par
les mots du locuteur dès le début du discours. Habituellement, le politicien
construit son discours par une ample série de figures rhétoriques et stylistiques
pour persuader ses récepteurs. Cette communication représente une approche –
du point de vue psychologique – d’une telle figure rhétorique mentionnée par
Giambattista Vico dans son ouvrage Institutiones Oratoriae, figure qui suggère
que le locuteur connaît et apprécie le contexte des locuteurs au moment de l’acte
de communication.

1. Preliminaries
1.1. Persuasion in Political Speeches
Rhetoric is known as the art of persuading by speaking beautifully 1. In the present paper I agree with Giambattista Vico’s
opinion that “to persuade is to instill in the listener conformity to
the spirit of the oration so that the listener wills the same as that
which the oration proposes.”2 It is worth pointing out that in this
definition Vico does not refer to the orator, but to the oration
1
Cf. Aristotle, The Rhetoric, Book I, Part 1 (http://graduate.gradsch.uga.
edu/archive/Aristotle/Rhetoric_rhetoric.txt).
2
Giambattista Vico, 1996, The Art of Rhetoric, GA: Rodopi, AmsterdamAtlanta, p.5.
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only. One can assume that this definition shows its author’s certainty that generally it is not the public speakers themselves that
make up or write the speeches they deliver. Whether this is true or
not is not of major significance here as it is not the actual speaker’s works of mind that I am interested in this paper. To put it
differently, what is relevant here is the actual form of the speeches
and the articulations of the mind that conceived them. The orator’s
name, as well as the terms locutor, speaker, or orator is used for
easier reference. It can also be argued, however, that once the
form of a speech is approved of by a certain orator who actually
delivers it, s/he holds full responsibility for its possible psychological and pragmatic implications as the recipients of such messages put the equal sign between the words they hear or read and
the person who utters or signs them, respectively.
Taking Vico’s definition a little further, the term persuasion
may be considered to encompass three aspects: a communicative
one, a seductive one, and an inciting one.3 That is to say that in
order to persuade orators have to communicate ideas, they have to
seduce their audiences with the beauty of their words and mind,
and, when appropriate, to incite them to action.
Political orators are known to have been some of the best
manipulators of masses of people along the history of mankind,
along with the religious ones. In order to manipulate or to influence people, the speeches they deliver combine the three abovementioned components in various proportions.
There is no one best recipe for an effective speech: some
inform more, others seduce more, and others aim to incite people
to action. They are devised according to their topic, to the place
of the event, to the moment in time when they are delivered, to
the type of audience they are addressed, and last but not least,
according to the oratorical skills of the speaker. Whereas the
communicative aspect characterises all types of speeches, seduction and incitement describe those whose aim is to move both the
3
Cf. Gheorghe Mihai, 1998, Retorica traditionala si retorici moderne,
Editura ALL, Bucuresti, p.15.
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spirit and the emotions, namely, the manipulative ones. Thus, in
my analysis I consider all three aspects, stressing especially on
the last two ones.
The corpus of texts from which I draw my conclusions consists of a series of authentic4 political speeches. They have been
delivered by famous British and American politicians along the
time and have been put on-line for public access.
In the present paper I avoid any judgmental evaluations, as it
is not my intention to show how beneficial or harmful this social
institution can be to the majority of people. The focus on the rhetorical and stylistic devices visible in the written form of these
speeches aims at pointing out their persuasive undertones.
1.2. The Speaker’s Audience-Awareness
Attracting the audience’s benevolence from the outset has
always been one of the most difficult tasks that orators have had
to undertake in their art. The success or failure of their speeches
depends to a great extent on their fame, their charismatic attitude
and pleasant appearance, but the first words they utter in front of
their listeners are crucial in this respect. Influencing people’s
thoughts, behaviour and actions, that is, persuading, dissuading,
seducing or inciting them, always requires that these people
should be sympathetic with the speaker and they should be attentive and receptive to the speech. If the people addressed sense
from the very beginning that they are looked down upon by the
speaker, or that their origins and the place they live in are underestimated, or even that the occasion on which the speech is
delivered is of little value to the orator when they feel the
opposite, then it is very likely that they should lose interest in
what they are told. Consequently, if the speaker lacks what is
generally called audience-awareness, he loses credibility. Once
credibility jeopardised, he has to take great pains, if not in vain, to
re-gain the audience’s sympathy and to channel their attention
and receptiveness to the speech.
4

I.e. that have actually been delivered.
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1.3. Collateral Circumstances
In the majority of cases, whether they use any introductory
formula or not, at the beginning of their speeches orators resort to
a rhetorical device whose function is to show the audience that
they are well anchored in the realities that they all face 5 – namely,
the collateral circumstances, as Giambattista Vico calls it. In his
Art of Rhetoric, he enumerates the collateral circumstances of
place, of time, of issues, and of persons.6
Politicians use various aspects of this rhetorical device in their
orations. A few examples of collateral circumstances of place are
discussed in more detail in the subsequent section.
2. The Collateral Circumstances of Place
This rhetorical device aims at moving the audience’s feeling
of pride. The speakers praise the beauty and the importance of the
place and show their gratitude for having been given the opportunity to deliver their speeches in such locations.
An illustrative example of this type has been taken from Margaret
Thatcher’s famous Bruges Speech:
1). “First, may I thank you for giving me the opportunity to return
to Bruges […]
Second, may I say what a pleasure it is to speak at the College
of Europe […] The College plays a vital and increasingly important part in the life of the European Community.
Third, may I also thank you for inviting me to deliver my address
in this magnificent hall. What better place to speak of Europe’s
future than in a building which so gloriously recalls the greatness
that Europe had already achieved 600 years ago?”7 (my emphases)
Although notorious for her toughness and lack of sympathy
for her fellow politicians who do not share her conservative views,
Margaret Thatcher is a very skilful orator. She always knows how
5

What was called, in 1.2., the speaker’s audience-awareness.
Cf. Giambattista Vico, op. cit., p. 71.
7
Margaret Thatcher, Britain & Europe, Bruges, 20 Sept. 1988 (http://www.
eurocritic.demon.co.uk./mtbruges.htm).
6
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to touch the strings of her audience’s souls by using the appropriate words.
In the exhortation8 to the Bruges Speech she shows her oratorical skills; she proves that she has an organised mind by referring
to the place she is in from three different perspectives, gradually
arranged in her enumeration. First, she mentions the city, second,
the host institution, and then the hall in which she is delivering
her speech. In doing so, she gains the audience’s goodwill by
thanking, praising, marvelling – thanking for being given such an
opportunity, praising the importance of the place, and implicitly
that of the people there, marvelling at the greatness of the place
and that of its people in the remote past.
Her linguistic competence is manifest in this excerpt especially in her choice of superlative constructions to describe the
place, e. g. a vital part, magnificent hall, what better place. In addition, the positive meanings of the nouns opportunity and pleasure, the adverbs of manner that develop a superlative function
modifying both adjectives and verbs, such as increasingly important, gloriously recalls, and the superlative tinge of the noun
greatness, all account for her being very good at handling both
words and people. Such a skilful use of language may seduce any
kind of audience. Moreover, her listeners feel proud and important. By considering them important in the world today, as well
as praising them for being not only Belgians, but also representative European citizens, the speaker attains one of her major
goals: gaining their confidence and respect – the premises for an
unhindered reception of the message from now on.
This device is employed in the next example, too, where the
American speaker delivers her speech to the people of France.
Therefore, she uses an introduction to her argumentation very
similar to that used by Margaret Thatcher in the fragment above.
The great stress that Anna Eleanor Roosevelt lays on the importance of the place in terms of its outstanding accomplishments of

8

I.e. the opening part of the oration by which the audience is prepared to listen.
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the past instils a particular feeling of national pride in the listeners.
This feeling, as already mentioned, seduces the audience:
2). “I have come this evening to talk with you on one of the
greatest issues of our time – that is the preservation of human
freedom. I have chosen to discuss it here in France, at the Sorbonne,
because here in this soil the roots of human freedom have long
ago struck deep and here they have been richly nourished. It was
here the Declaration of the Rights of Man was proclaimed, and
the great slogans of the French Revolution – liberty, equality, fraternity – fired the imagination of men. I have chosen to discuss this
issue in Europe because this has been the scene of the greatest
historic battles between freedom and tyranny.”9 (my emphases)
In the next example Thomas Woodrow Wilson addresses the
people in Pueblo, Colorado, insisting on the beauty of the place
they all are in. Between this and the warm feeling he has about
the people here he finds a very seductive connection that cannot
but win the listener’s goodwill, therefore their attention and
receptiveness to his speech:
3). “[…] It is with a great deal of genuine pleasure that I find
myself in Pueblo, and I feel it a compliment in this beautiful hall.
One of the advantages of this hall, as I look about, is that you are
not too far away from me […].”10 (my emphases)
A shorter example of this kind belongs to Abraham Lincoln:
4). “I am filled with deep emotion at finding myself standing
here, in this place, where we collected together the wisdom, the
patriotism, the devotion to principle, from which sprang the institutions under which we live.”11 (my emphases)

9
Anna Eleanor Roosevelt, The Struggle for Human Rights, 28 Sept.1948,
France (http://www.americanrhetoric.com/speeches/eleanorroosevelt.htm).
10
Thomas Woodrow Wilson, League of Nations Final Address, 25 Sept. 1919,
Pueblo Colorado (http://www.americanrhetoric.com/speeches/wilson leagueofnations.htm).
11
Abraham Lincoln, Address in the Independence Hall, 22 Feb. 1861, Philadelphia, Pennsylvania (http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/
philadel.htm).
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Here the speaker transmits to his listeners the same deep
emotion that he feels both by expressing his own feelings directly
and by implying why this place is so special to him. The Declaration of Independence – which is metaphorically called by the
name of the intellectual and moral values all Americans believe
in: wisdom, patriotism, devotion to principle – was signed in the
same place. As those present identify themselves with their forerunners who are said to have possessed the high intellectual and
moral values that Lincoln refers to, their feelings of pride and
self-esteem are stimulated. Therefore, his message is received
with maximum attention. What is also special about this fragment
is Abraham Lincoln’s conciseness of expression: in a very few
words he expresses what other speakers, some of those mentioned
above included, do in more numerous and longer sentences.
After thanking, in her introductory formula, those present for
the warm welcome, Barbara Pierce Bush refers to the beauty and
the spirit of the college she is delivering her speech at:
5). “[…] More than ten years ago, when I was invited here to
talk about our experiences in the People’s Republic of China, I was
struck by both the natural beauty of your campus and the spirit of
this place.
Wellesley, you see, is not just a place but an idea – an experiment in excellence in which diversity is not just tolerated, but is
embraced.”12 (my emphases)
After greeting those present and thanking President Pitzer for
having given him the opportunity to lecture at their college as a
visiting professor, John F. Kennedy declares:
6). “I am delighted to be here and I’m particularly delighted
to be here on this occasion.
We meet at a college noted for knowledge, in a city noted for
progress, in a state noted for strength […].”13 (my emphases)
12

Barbara Pierce Bush, 1990 Wellesley College Commencement Address, 1
June 1990 (http://www.americanrhetoric.com/speeches/barbarabushwellesley commencement.htm).
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The stylistic mark of this fragment, with evident seductive
rhetorical effects, is rendered by the three symmetric constructions
linked asyndetically:
“at a” + PLACE + “noted for” + intellectual and social VALUES.
The three PLACE coordinates, college – city – state, that are
arranged in an ascending order of importance14 directly related to
the gradual increase in the size of the places referred to, attract the
same gradual increasing ordering of the VALUES related to each
of them, respectively: knowledge – progress – strength. In a rather
short statement, the locutor manages to render many meanings,
stressing in only a few words the idea that the listeners are valuable citizens of the whole country of which he himself is very proud.
All the preceding fragments illustrate the most common
ways in which politicians speak highly of the place they deliver
their speech in. In the next example, the last in this section, the
tone of praise and admiration is replaced by vehemence against a
place where the human rights and values are disregarded and
disrespected by its inhabitants:
7). “Washington, D.C., has been called «The Colored Man’s
Paradise»”. Whether this sobriquet was given to the national
capital in bitter irony by a member of the handicapped race, as he
reviewed some of his own persecutions and rebuffs, or whether it
was given immediately after the war by an ex-slaveholder who
for the first time in his life saw colored people walking about like
free men, minus the overseer and his whip, history saith not. It is
certain that it would be difficult to find a worse misnomer for
Washington than “The Colored Man’s Paradise” if so prosaic a
consideration as veracity is to determine the appropriateness of a
name.”15 (my emphases)
13

John F. Kennedy, We Choose to Go to the Moon, 12 Sept. 1962 (http://
www.historyplace.com/speeches/jfk-space.htm).
14
This figure of speech is known as auxesis. Cf. Chris Baldick’s Concise
Dictionary of Literary Terms, Oxford University Press, 2001, p. 22.
15
Mary Church Terrell, What It Means to be Colored in the Capital of the
U.S., 10 October 1906.
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The collateral circumstances of place device in this excerpt
is only a pretext for the speaker to introduce a very serious issue
of the time: that of racist discrimination among the people of the
same country. It is clear that the place is mentioned here only to
highlight the seriousness of this issue and to refer to the lack of
consistency in its people’s adopting and defending the democratic
values. This is to say that this device combines here with that of
collateral circumstances of issues and of persons in a very elaborate manner.
There should also be noted that the style of the speaker is
rather complex: the vocabulary contains words rarely used, including words of French origin (e.g. sobriquet, handicapped, misnomer), the long and complex sentence in the middle begins with
a conditional subordinate clause and ends with the main one
between which other several conditional, comment and relative
clauses are inserted (Whether…, as…, or whether…who…, history
saith not), this sentence is preceded by a most simple clause
(Washington, D.C., has been called “The Colored Man’s Paradise”) and it is followed by another less complex sentence, the
passive voice is used as a way of avoiding to name those responsible for such an inconceivable situation (has been called, was
given). All these discursive features describe a minutely elaborated style, characteristic of a speaker with visible oratorical
skills, in a period of time when such a carefully built discourse
was still highly cultivated in order to be distinguished from the
everyday speech, considered inappropriate in public speeches.
3. Conclusion
Throughout this paper I pointed out the importance of the
collateral circumstances of place rhetorical device that is often
used by politicians at the beginning of their speeches. I also stressed on the psychological implications – especially the cognitive
and the emotional ones – that such a device has for the audience.
The listeners’ benevolence, their receptiveness and attention
to the speech are essential to all orators if they intend to exert any
influence upon the masses of people. By showing concern and
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respect for their power of understanding by speaking clearly and
beautifully from the outset, orators stimulate their audience’s cognitive and emotional reception of the message. Consequently their
words persuade and seduce.
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William Kentridge et les discours
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Abstract: This paper is an exploration of what seems to affirm itself as a
new form of political theatre in William Kentridge’s work at the Handspring
Puppet Company, based in Cape Town (South Africa). Within this framework, I
will focus on those aspects of production through which theatricality finds a
more silent, yet more effective way to expose the social, cultural and political
landscapes of South Africa. There seems to be a link between Kentridge’s multiand even transdisciplinary artistic approach and the south-african transculturality, which may explain some of the aesthetical, as well as the political sides of
theatrical performances, such as Woyzeck on the Highveld (1992), Faustus in
Africa (1994), and Ubu and the Truth Commission. These pieces will be analyzed
here in order to better understand the moods, as well as the dynamics of the
south-african shifting identities and their implications as a dramatic theme on the
audience’s reception of what I call a silent politics. In these productions, the
political discourse emerges out of the self-referential theme of identity and of its
alter-ations, both at the formal and symbolical levels, as a subtle and effective
performative act.

Comment une nation guérit ses plaies causées par la violence
de son passé ? Comment comprendre la force et la richesse de sa
culture et l’éclat de son art après un cataclysme qui n’est pas loin
de rappeler l’Holocauste ? Ce sont des questions que l’Afrique du
Sud suscite plus particulièrement depuis une quinzaine d’années,
tant part le contexte culturel et politique qui définit la société postapartheid que par les exploits artistiques remarquables, comme ceux
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de William Kentridge et la Handspring Puppet Company de Cape
Town, auxquels nous nous intéresserons de près dans cet article.
Ce qui frappe dans l’œuvre de William Kentridge, artiste
multidisciplinaire, c’est une certaine fluidité qui nous rappelle immanquablement la nature de l’Afrique profonde, comme celle des
diversités culturelles qui l’habitent: une fluidité qui épouse ou qui
repousse les formes de son territoire et les courbes temporelles de
son histoire tourmentée. Œuvre théâtrale tantôt expressionniste,
tantôt impressionniste – au sens de la peinture de laquelle elle est
proche par les insertions de divers graphismes pratiquées à même
le corps du médium scénique –, elle nous présente soit les distorsions
qui habitent les âmes métisses et les angoisses qui les hantent, soit
les formes étranges, physiques ou imaginaires, des terres sud-africaines.
1. L’art et ses territoires éclatés
Depuis une dizaine d’années, William Kentridge attire l’attention de la critique d’art. Son œuvre se détache des mouvements
esthétiques des derniers vingt ans qui misent sur l’éclatement des
formes et des structures de signification, qui effacent le sens et le
sens de la représentation pour amener le spectateur dans l’expérience, dans le vécu de la présence. Ces pratiques, regroupées
sous le genre du performance art, s’inscrivent dans une pratique
performative qui conteste la structure en désarticulant le langage
et en défiant la logique du sens. Mais ce nouvel acteur de la scène
artistique contemporaine qu’est William Kentridge produit une
œuvre qui s’oppose à ces mouvements contestateurs et qui semble
plutôt reconstituer le sens et ramener le discours à la vie sans
pour autant emprunter les voies esthétiques du passé. L’œuvre de
William Kentridge s’inscrit dans un syncrétisme à la fois disciplinaire et culturel. Disciplinaire, parce que Kentridge reconstruit
le discours en rassemblant sur la scène texte dramatique, graphismes et animations (dessins ou marionnettes), vidéo, théâtre,
opéra, dans le but de retrouver une tour de Babel artistique. Son
œuvre réside dans le fait même qu’elle est traversée par de multiples pratiques et disciplines artistiques qui se trouvent ainsi
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captives d’une scène unificatrice. L’œuvre de Kentridge est marquée par une culture hybride, à l’image de son pays natal,
l’Afrique du Sud, et ressemble à un chœur vigoureux et unanime
de voix plurielles.
Il y a quelque part un lien entre, d’une part, cette transdisciplinarité des pratiques artistiques rassemblées par Kentridge sur
une même scène de théâtre et, d’autre part, la transculturalité des
textes dramatiques qui informent l’univers de son théâtre. C’est
ce qui semble constituer une véritable force politique dans son
œuvre. Chez Kentridge, l’Afrique noire – avec ses traditions
ancestrales et ses vécus identitaires puisés dans les tourments de
son histoire –, se reflète de manière dialectique dans les textes
blancs (e.g. Wojzeck, Faust, Ubu, etc) de ses colonisateurs. D’où
ce métissage issu de la rencontre des multiples traces culturelles
de l’Afrique du Sud d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Notre étude s’intéresse plus particulièrement à cette œuvre
théâtrale tout originale, à implications sociales et politiques profondes. Malgré l’absence d’une implication subjective ou bien
d’un engagement politique délibéré de son auteur, l’œuvre de
Kentridge est en et par elle-même un vrai discours politique.
Nous tenterons donc de relever les éléments de ce discours pour
en comprendre à la fois la théâtralité et l’historicité, ainsi que
l’essence politique de son action performative. Car, si cette œuvre
unifie pratiques et cultures, ce n’est pas seulement pour des
raisons esthétiques, mais aussi pour refléter une réalité dont elle
témoigne de façon à la fois fascinante et contradictoire, en nous
révélant une Afrique qui tente de se réconcilier avec son passé, de
guérir les plaies infligées par l’apartheid, de s’en remettre et de
remettre en question le démembrement de sa nation.
2. Une œuvre transculturelle
Kentridge utilise souvent la représentation d’œuvres occidentales
(Woyzeck, Zeno, Faust, Ubu, etc.) comme un territoire culturel
qu’il revisite et qu’il remodèle selon les spécificités sociopolitiques et à l’aide des traditions sud-africaines. Cette idée est une
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façon métaphorique – tant que le scientifique risque d’en détruire
la poésie dont elle est le lieu –, de suggérer l’essence de ce que
j’appelle la transculturalité dont l’œuvre de Kentridge est imprégnée. Dans sa quête de nouvelles formes d’expression, Kentridge
mélange formes médiatiques, formes et contenus sémiotiques
pour forger ainsi à la fois une expérience culturelle nouvelle et de
nouveaux modes de perception. La transculturalité chez Kentridge
est liée à la transdisciplinarité de son œuvre, cette tension entre
les multiples formes et contenus qui visitent la scène de son théâtre
et qui ne « peuvent » pas coexister normalement:
One of the first reasons one is making images in the first
place, rather than writing, is because certain objects or
parts of the work seem appropriate to it without being able
to give a clear reason why. It’s one of the principles I work
with to allow disjunctions, to encourage things that shouldn’t
be together.1
Ce sont précisément ces aspects qui se trouvent à l’origine
d’un discours politique indirect qui semble émerger directement
de l’œuvre et non de la voix de son auteur. Ce discours semble
s’affirmer de la même façon que les fameuses animations de
Kentridge, c’est-à-dire en s’auto-générant, ou encore en en effaçant (dissimulant) l’énonciateur lui-même. C’est cette marque esthétique de Kentridge qui explique également la force des effets
politiques de ce théâtre sur le spectateur dont traite principalement cet article.
3. Vers un nouveau théâtre politique
Curieusement, là où l’effet de distanciation du théâtre de
Brecht n’a pas réussi à provoquer une véritable réflexion politique
chez le spectateur, Kentridge semble plus efficace en ce sens à
travers un effet de rapprochement. Ce rapprochement n’a rien à
voir avec le mouvement contraire à la distanciation, à savoir avec
1

Kentridge, in Michael Godby, «William Kentridge: Retrospective», Art Journal,
Vol. 58, No. 3, New York, NY, College Art Association, Autumn 1999, p.76;
également disponible sur Internet en format pdf à: http://www.jstor.org/.
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un retour à l’illusion de la représentation «aristotélicienne» contre
laquelle opèrent les techniques brechtiennes. Il réside plutôt en
l’effacement de la subjectivité de l’auteur, qui rapproche ainsi le
spectateur des contenus de l’œuvre dans une action critique, politique. Trois spectacles seront ici analysés dans le but de comprendre les spécificités du théâtre politique chez William Kentridge.
3.1. Woyzeck on the Highveld2 (1992) est un regard décapant
sur les réalités sud-affricanes des années 1950: pauvreté, injustice
sociale, industrialisation aride, désespoir de l’individu. Le spectacle traite de la lutte d’un travailleur saisonnier contre une société
insensible. Adaptation d’après Woyzeck de Georg Buchner (1837), la
production de ce spectacle sous la direction de Kentridge marque la
première collaboration de l’artiste avec la Handspring Puppet
Company. Kentridge met en scène marionnettes et film d’animation pour mieux illustrer l’univers intérieur torturé de Woyzeck,
ainsi que pour articuler précisément ce transfer culturel du texte
européen dans le contexte sud-africain.

Fig. 1.1: Woyzek on the Highweld (1992).
Marionnette: Adrian Kohler; photo: Rouphin Coudyzer
2
Version du titre: Wojzeck in Johanesburg. «Highveld» est le nom d’un haut
plateau qui inclut la région métropolitaine de Johannesburg, Afrique du Sud.
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Ce transfert culturel se fait par le biais de plusieurs formes
esthétiques. Par exemple, les traits des visages de la plupart des
marionnettes (voir Figure 1.1) sont visiblement africains. Cependant, la couleur du visage est plutôt blanche comme pour marquer, du moins formellement, le métissage entre le texte européen
et le contexte culturel sud-africain. Ce métissage culturel est ressenti par l’évidence de l’ambiguïté que produit le contraste entre
la couleur de la peau du marionnettiste, noire, et celle de la poupée, blanche mais aux traits faciaux africains. Parfois la marionnette (e.g. le personnage de Marie) est manipulée par deux marionnettistes bien visibles: un marionnettiste blanc (qui la manipule seulement) et une marionnettiste noire, qui interprète la
voix ainsi que l’expression du visage. À travers le jeu de ce trio,
la transculturalité devient ainsi auto-référentielle: elle semble se
constituer en élément d’un discours qui pointe sur l’idée d’une
identité hybride.
Côté projections, le spectateur est invité à « contempler » un
paysage de désolation, un univers habité par des formes qui symbolisent avec force les thèmes de l’exploitation et de l’oppression.
Ainsi, dans l’animation qui passe à l’écran, un outil bizarre
semble menacer la terre, ensuite il «s’efface» (cf. cette technique
particulière des animations de Kentridge par laquelle une nouvelle forme surgit à même la forme initiale à travers son effacement progressif) pour laisser apparaître un aimant en forme de
«U». Celui-ci fait sortir de la terre une matière noire qui envahit
le cadre petit à petit: le paysage noircit, englouti par ce qui semble
représenter du pétrole. Ensuite surgissent de la terre des poteaux
qui dépassent à peine la hauteur de cette « marée » noire qui
inonde la surface de la terre. Éléments récurrents chez Kentridge,
ces poteaux sont souvent interprétés par la critique d’art comme
symbolisant les peuples noirs d’Afrique du Sud. Cette image de
Woyzeck signifie très subtilement que ces êtres sont condamnés à
l’extinction, étant engloutis par cette mer de pétrole, donc qu’ils
n’arriveront pas à s’en sortir.

100

Liviu Dospinescu – Vers un nouveau théâtre politique…

Le paysage de l’animation continue de s’altérer et l’image
elle-même perd en définition à travers l’affaiblissement du contraste et de la luminosité. L’altération est un processus qui semble
caractériser ce discours discret des images de Kentridge. Il y a, en
effet, plusieurs altérations successives. Il y a d’abord un effacement de la lumière comme matériau de composition par ce noir
profond qui envahit l’écran. Le «paysage» est en perte de définition. C’est ainsi qu’on arrive à interpréter que la «mine» – que
l’animation localise dans le monde «sous-terrain» invisible –, est
la source des altérations visibles en «surface». L’image montre
comment cette noirceur monte des profondeurs de la terre jusqu’
en surface pour ainsi l’effacer. À retenir que la mine est une réalité
spécifique (économique et sociale) du colonialisme en Afrique du
Sud.
Le colonialisme, autre thématique que vise le discours de ce
théâtre, devient présent à travers une autre figure intéressante. Il
s’agit d’une marionnette représentant un rhinocéros (voir Figure
1.2). Cette figure, comme d’autres éléments de l’œuvre de Kentridge,
devient «lieu de métissage» à travers l’association de deux idées
autour de la figure du rhinocéros: côté Nature, le rhinocéros est
un animal d’Afrique; culturellement, il renvoie à l’univers dramatique des Rhinocéros de Ionesco. Ainsi, dans Woyzeck, la scène
de dressage dans la quelle apparaît le rhinocéros devient symbolique de la résistance face au colonialisme. Faible résistance,
puisque le rhinocéros obéit à son dresseur qui, après avoir frappé
le rhinocéros, s’adresse au spectateur: «Observe the progress of
civilisation ! It’s not natural, it’s all educational !». Oppression et
colonialisme (cf. éducational), d’une part, et résistance et liberté
(cf. natural), d’autre part, s’affirment de façon dialectique à travers
ces paroles qui renvoient à la thématique de l’apartheid.
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Fig. 1.2: Woyzeck on the Highweld (1994).
Marionnette du rhinocéros et photo: Adrian Kohler

Peut-être la plus riche parmi les formes d’expression du politique dans ce spectacle, c’est la scène où un docteur consulte
Woyzeck: à la scène on voit le docteur qui prend le pouls de
Woyzeck. En arrière plan, la projection fonctionne comme un
système à part qui vient s’ajouter en complémentarité à la scène
vivante et qui n’est pas sans rappeler certaines techniques brechtiennes par l’utilisation d’éléments parallèles à la scène principale à titre de commentaire indépendant: «au lieu de suivre la même
direction que les mots [ici l’action principale, sans paroles], ils
entrent avec eux dans une relation dialectique, en contre-point»3.
En effet, selon ce que l’animation (projetée sur l’écran du fond)
apporte à la scène principale (en scène), le médecin semble
«prendre le pouls» de l’univers intérieur de Woyzeck, son patient
et, en même temps, patient des dégradations sociales, comme de
celles de l’imaginaire sud-africain en tant qu’altération culturelle.
Voici, dans ce qui suit quelques-uns des faits qui amènent cette
réflexion.

3
Cf. Martin Esslin, Bertolt Brecht, Paris, Union Générale d’Éditions, 1971,
p.192.
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Le «dialogue» des sons. À chaque fois que le docteur ausculte
Woyzeck, on entend un court fragment de musique africaine de
percussions répété en continu. Étonné de ce qu’il entend, le docteur s’ausculte lui-même comme pour cerner les «différences». À
ce moment précis, on entend une musique classique de violoncelle sur laquelle se superposent petit à petit d’autres sons de ce
qui pourrait constituer la catégorie «civilisation»: interférences
radio (qui marquent la transition d’un univers à l’autre), bruits
métalliques industriels, bruits de moteur, des percutions mécaniques, etc. La musique africaine est engloutie ou plutôt effacée.
Mais ce bruitage semble garder quelque chose de la musique
africaine du début puisqu’il est performé sur le rythme de cette
musique africaine. Les sonorités de la scène sont donc placées
sous le signe de l’altération culturelle. Sous l’aspect politique, le
discours est en train d’«insinuer» que cette altération culturelle
est le résultat de l’acte soi-disant «éducationnel», «civilisateur»
du colonialisme (cf. la scène du dressage du rhinocéros).
Le « dialogue » des images. Les figures de projection tissent
des réseaux de signification complexes à travers des tensions qui
engendrent un véritable conflit dramatique à l’écran. Souvent, deux
paradigmes visuels se disputent l’espace théâtral qu’accueille l’écran
de projection:
– au niveau global, il y a, d’une part, le paradigme des objets de
la «civilisation» occidentale (bouilloire, conserve, radio, voiture
etc.) et, d’autre part, le paradigme des objets de l’univers colonisé d’«exploitation»/«oppression»: casque, pelle et lampe de
mineur (cette lampe, sur un bruit de percussions métalliques
qui évoque le travail dans une mine, se colorie en rouge-sang);
– à un moment donné, l’écran accueille l’image d’un «chat
noir» figuré comme terrorisé face à un «chien blanc» terrifiant,
«conflit» de facture satirique qui n’a aucun besoin d’être
explicité;
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– à chaque fois que le docteur se penche pour ausculter
Woyzeck, apparaît en projection une «oreille». Lorsque le
docteur approche le stéthoscope de son oreille à lui, comme
pour analyser ou comparer en quelque sorte la « captation »
de l’univers intérieur de Woyzeck, apparaît en projection un
«mégaphone». Pragmatiquement, la fonction de l’oreille est
celle de patient qui convoque le thème de l’obéissance. Le
mégaphone, par son pouvoir de diffuser et, surtout, d’augmenter les sonorités, est représentatif de la fonction d’agent.
Dans le contexte de la pièce, le mégaphone apparaît plusieurs
fois (pour un exemple, voir Figure 1.3), pour symboliser
donc un agent de répression, puisque c’est souvent un instrument d’oppression, ou encore de manipulation: il menace ou
domine les foules par le pourvoir du son augmenté.

Fig. 1.3: Woyzek on the Highweld (1992).
Animation: William Kentridge. Photo: Rouphin Coudyzer

Ces images expriment tout un rapport de forces sociales et
politiques à travers lesquelles on nous livre en synthèse, l’essence
du mal qui rongeait la société sud-africaine à l’époque colonialiste. Woyzeck est une fresque sociale et politique naïve où l’œuvre
expose une action politique sans pour autant l’expliciter, l’orienter
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idéologiquement et sans engagement de la part de l’auteur. Elle
puise son pouvoir politique dans les multiples contrastes entre le
texte littéraire et le contexte socio-culturel réel, mais aussi dans le
dialogue de plusieurs systèmes médiatiques: la marionnette, l’animation, ainsi que la technique de projection.
3.2. Faustus in Africa (1994) est une adaptation libre de
Faust de Goethe avec des insertions de textes du poète sudafricain Lasego Rampolokeng. C’est la deuxième collaboration
entre Kentridge et la Handspring Puppet Company. La marionnette occupe toujours un rôle important. Faust est représenté par
une marionnette (voir Figure 2.1) dont les traits du visage sont
plutôt de facture africaine4. Comme les marionnettes de Woyzeck,
la couleur est plutôt blanche et l’apparence globale semble renvoyer à une constitution caucasienne. Faust semble, lui aussi, incarner le métissage culturel sud-africain, une certaine dualité de
l’esprit d’une nation encore en quête d’identité. Le spectacle présente de façon assez marquée des correspondances entre le thème
du texte de Faust et la thématique de l’apartheid. La production
de Kentridge est, de ce point de vue, une allégorie.
Tout comme dans Woyzeck, les animations en projections
interagissent avec le « texte culturel », à savoir l’univers de Faust.
Ainsi, une des images de projection est celle où, à l’écran, on
nous montre une cuillère qui creuse la terre en profondeur comme
pour arriver aux richesses qu’elle abrite. L’image renvoie à la
quête du pouvoir ou à une certaine soif de connaissance comme
celle qui anime Faust ou plutôt qui finit par lui faire perdre son
âme. Dans l’image de projection du dessin animé, la cuillère
rencontre et passe à travers des restes humains (crânes, squelettes,
etc.). Transposés dans le contexte historique de l’Afrique du Sud,
4

Ces marionnettes ont été inspirées aux fondateurs de la compagnie, Basil
Jones et Adrian Kohler, par une exposition de marionnettes du Mali, il y a une
trentaine d’années. Les deux artistes ont ainsi eu l’idée de fonder un théâtre de
marionnettes. Pour plus s’informations à ce sujet, voir le site web de la compagnie à: http://www.handspringpuppet.co.za, consulté le 12 mars 2007.
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ces restes renvoient aux victimes de l’apartheid. Le gestus social5
a ainsi été posé; ses effets devraient amener le spectateur à cette
action critique dont rêvait Brecht.

Fig. 2.1:
Faustus in Africa (1994).
Marionnette de Faust, réalisation: A. Kohler.
Photo: R. Coudyzer

L’œuvre de Kentridge construit donc son discours politique
en silence. La récurrence de certaines images ou procédés ne
constitue pas seulement une question de style chez l’artiste mais,
surtout, construit des points d’ancrage, une sorte d’embrayeurs
qui assurent la transition vers les motifs politiques dont traite
cette œuvre attachée aux réalités sud-africaines. C’est le cas de
l’image symbolique du «chien blanc», qu’on retrouve ici véhiculée
par une marionnette, et qui, à la fin, va prendre l’âme de Faust.
5

«Attitude corporelle, intonation et jeu de physionomie sont déterminés par
un gestus social […]. Au nombre des attitudes prises par des hommes les uns
envers les autres, comptent même les attitudes en apparence entièrement privées,
telles que les manifestations de la douleur physique dans la maladie ou les
manifestations de religiosité. Ces manifestations gestuelles sont le plus souvent
très complexes et pleines de contradictions de sorte qu’il n’est plus possible de
les rendre en un seul mot, et le comédien doit prendre garde, dans sa
composition qui ne peut être qu’une amplification, de n’en rien perdre, mais au
contraire d’en amplifier l’ensemble tout entier. Le comédien prend possession de
son personnage en suivant, de manière critique, ses diverses manifestations,
ainsi que celles des personnages antagonistes et de tous les autres personnages
de la pièce », cf. Bertolt Brecht, Petit organon pour le théâtre, Paris, L’Arche,
1978 (1963), p. 79-80.
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Pour ce qui est de Faust, bien qu’il soit difficile de dire qui il
représente exactement, il semble incarner ce colonisateur qui aurait
vendu son «âme» et qui, à travers cette cruelle aventure coloniale, écrase
la notion même d’«humanité». Une idée intéressante pour la figure de Faust, en rapport avec ce qui vient d’être dit sur son
apparence scénique et la constitution physique de la marionnette,
pourrait être celle que le «Diable n’est pas noir, mais blanc».
L’image se constituerait donc en un discours politique accusateur
d’autant plus puissant que ce sont les moyens scéniques qui le
réalisent.

Fig. 2.2:
Faustus in Africa (1994).
Marionnette du chien, réalisation: A. Kohler.
Photo: R. Coudyzer

La transculturalité est non seulement la caractéristique formelle de l’œuvre, mais bien sa thématique principale, ce qui marque
un dramatisme sans précédent dans toute l’histoire de la mise en
scène de Faust. Pour parler de l’Afrique du Sud, de sa propre
identité ethnique et culturelle mixte, Kentridge interroge souvent
dans son œuvre cette question d’une identité qui n’est pas un et
essaie de tracer l’histoire de son devenir. Ce travail de Kentridge
est, si l’on veut, un discours sur la transculturalité: sous l’aspect
conceptuel, il s’agit d’une identité en alter-ation perpétuelle dans
le sens qu’un «transculturel» ne se sentirait ni l’un ni l’autre, mais
se trouverait toujours (dans) un entre-deux. Sa conscience visite
un territoire identitaire fluctuant.
3.3. Ubu and the Truth Commission (1998) est peut-être
l’œuvre la plus marquée par le politique, jusque dans le discours
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verbal cette fois-ci, surtout dans les scènes qui représentent des
séances d’audition de la Truth and Reconciliation Commission
(«Commission Vérité et Réconciliation»). Créée en 1993 en Afrique
du Sud, présidée par Mgr Desmond Tutu, archevêque anglican de
Johannesburg (prix Nobel de la paix), cette commission représente une expérience «aussi originale sur le plan juridique qu’
éprouvante pour les victimes (en majorité noires) et les bourreaux
(blancs pour la plupart) du régime de discrimination raciale sudafricain6» puisqu’elle accorde l’amnistie aux bourreaux en échange
de la vérité complète sur les faits portés en jugement, comme l’explique
Claude Wauthier (2005):
Le principe en était simple: bénéficieraient d’une amnistie tous ceux qui viendraient devant la commission ‘confesser’ en quelque sorte leurs exactions – il s’agissait surtout de membres de la police qui avaient torturé, et parfois
tué, des militants des mouvements de libération noirs,
principalement le Congrès national africain (ANC) de
Nelson Mandela. L’amnistie des requérants était soumise à
deux conditions: d’abord de ne rien omettre de leurs crimes
et délits dans leur déposition, ensuite d’avoir agi sur ordre
de leur hiérarchie tout en croyant servir un ‘objectif politique’ (une prétendue défense de la race blanche, par
exemple). Contrairement à ce qu’avait publiquement craint
l’ancien président Frederik De Klerk, la révélation des
sévices souvent atroces infligés par les bourreaux n’a pas
entravé la réconciliation entre les communautés noire et
blanche. La Commission a ainsi réussi la catharsis qu’elle
s’était fixée comme objectif 7.
Il n’y a donc rien d’étonnant qu’un texte culturel comme Ubu
Roi d’Alfred Jarry ait été associé à un fait réel dans la production
mise en scène par Kentridge à la Handspring Puppet Company.
Ce qui est étonnant, c’est plutôt la rencontre entre l’absurde nais6

Claude Wauthier, «Vérité et réconciliation en Afrique du Sud», Le Monde
diplomatique, janvier 2005, p. 31.
7
Loc. cit.
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sant d’Ubu et le dramatisme cathartique d’un fait réel. Le potentiel de théâtralité s’installe donc dès la phase conceptuelle de
cet «impossible» mariage.
Sur le plan de la réalisation théâtrale, les symboles du chien,
encore une fois, et du crocodile retiennent l’attention, tout comme
un inédit investissement symbolique de la fonction de «manipulateur»
de la figure même du marionnettiste. D’abord, la figure du «chien»
en tant que matière de l’expression, est ici encore plus évoluée par
rapport aux autres occurrences dans l’œuvre de Kentridge. Dans
Ubu, on nous présente, au bout de nombreuses recherches esthétiques et techniques, trois têtes de chien en une seule marionnette (voir Figure 3.1):
The character of the three-headed dog – three different
characters reluctantly sharing one fate – became part of the
heart of the material of the play. What started its life as a kind
of technical concern, or as a limitation [références aux difficultés de manipulation de trois marionnettes séparées, vu
le personnel artistique limité], became a character in its own
right and carried with it a whole weight of associations. 8

Fig. 3.1: Ubu and the Truth Commission (1998).
Marionnette des chiens de guerre, réalisation: A. Kohler. Photo: R. Cudyser
8
Kentridge, in Polly Irvin, Directing for the Stage, Hove, RotoVision, Stagecraft
series, 2003, p. 53.

109

Liviu Dospinescu – Vers un nouveau théâtre politique…

Ce trio des «chiens de guerre» (dogs of war), comme ils sont
nommés dans le spectacle, est manipulé par trois marionnettistes.
Mais nous ne sommes pas en présence d’un simple double marionnette-marionnettiste, mais bien d’un «triple» théâtral du fait qu’on
investit les marionnettistes de la valeur symbolique de manipulateurs de la
société. Ils représentent les intérêts économiques des multinationales, en général les acteurs principaux de l’injustice sociale et
de l’oppression politique. Les marionnettistes jouent le rôle des
forces obscures derrière les actes des « chiens de guerre».
L’autre marionnette (voir Figure 3.2), le crocodile, représente un animal d’Afrique et, en même temps, l’animal politique
féroce de la société sud-africaine, un « mangeur » de preuves.
C’est parce que bien des preuves ont été « effacées » que l’on a
opté pour cette forme rare de récupération de la vérité, donc de la
mémoire du passé, qu’est la Truth and Reconciliation Commission. L’image du crocodile qui avale les preuves incriminantes
est ainsi très suggestive de faits réels qui ont marqué l’histoire
récente de l’Afrique du Sud.

Fig. 3.2: Ubu and the Truth Commission (1998).
Marionnette du crocodile, réalisation: A. Kohler. Photo: R. Cudyser

La Commission est mise en scène non seulement pour fin
d’illustration ou de représentation, mais également pour construire la base d’un discours multiculturel, notamment à travers le
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multilinguisme qui caractérise l’échange des répliques. Cette reconstitution théâtrale des faits réels introduit un contraste entre
structures poétiques et structures politiques, autrement dit alternent l’historicité des faits et la poéticité de l’interprétation. Par
ailleurs, la problématique de la transculturalité est une fois de
plus mise en avant. Ainsi, dans les scènes qui renvoient aux auditions dans le cadre de la Commission, les personnages des «noirs»
témoignent en Zulu. Il y aussi des personnages-interprètes, ce qui
fait que le spectateur bénéficie de la traduction des témoignages
en anglais presque «naturellement». Performative, la traduction se
joue elle-même: elle est auto-référentielle à la scène.
Les aspects interculturels du spectacle sortent donc du cas de
figure d’un simple exotisme théâtral linguistique et s’inscrivent
dans le sens d’une manifestation interculturelle intérieure à
l’œuvre. Il ne s’agit pas d’une simple convention, d’une insertion
artificielle dans le champ de la théâtralité. Dès lors, le dialogue
des langues s’ouvre vers l’espace symbolique de l’entente, du
rapprochement entre cultures à part qu’on essaie de «remembrer». Démembrée par les violences du passé, la nation sudafricaine est en quête de vérité, de réconciliation, cherche à guérir
ses plaies. Cette thématique du remembering9 dans l’œuvre de
Kentridge, analysée par Vanessa Thompson (2005) dans une
perspective psychologique et sociale, prend un double sens: celui
d’une quête/reconstitution de la mémoire collective et celui d’une
guérison de l’identité nationale.
Une scène intéressante sous l’aspect linguistique est celle de la
querelle entre Pa Ubu, personnage « blanc », à la scène, et Ma
Ubu, personnage noir, en projection. À travers ce «dialogue»
multi-média (théâtre et projection) se tissent les liens entre l’univers d’Ubu de Jarry et celui de Kentridge. Dans cette scène, aux
accents expressionnistes, on voit ces deux personnages se jeter,
9
Vanessa Thompson, Healing Violence in South Africa: A Textual Reading
of Kentridge’s Drawings for Projection, these de doctorat, Department of Psychology, McNulty College and Graduate School of Liberal Arts, Duquesne University, mars 2005.
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comme dans une querelle des cultures, des phrases dans un «langage
archaïque et artificiel10» qui est plus près de l’Anglais, chez Pa Ubu,
et plus près du Zulu, chez Ma Ubu.
Plus tard, dans le même contexte, il y a une séquence dans
laquelle Pa Ubu regarde Ma Ubu à l’écran comme s’il s’agissait de
son image en miroir. Ainsi, Ubu semble être traité ici comme un seul
personnage dédoublé en Ma Ubu et Pa Ubu (voir Figure 3.3), pour
illustrer l’esprit d’un «interculturalisme intériorisé11» ou d’une «disjonction incluse12». En tant qu’expression d’un conflit intérieur,
ce face-à-face fait ressortir justement le côté «trans-» de la transculturalité, c’est-à-dire la dynamique paradoxale de cet état instable ou
de cette hésitation caractéristique d’une identité «flottante» ou
identité transculturelle. Au niveau symbolique, il pourrait s’agir
également d’un conflit moral que vivrait intérieurement l’homme
blanc (i.e. le colonisateur) qui commencerait, enfin, à s’opposer à
l’influence de son côté maléfique, à son despotisme, à son Ubu intérieur.

Fig. 3.3:
Ubu and the Truth Commission (1998).
Ma Ubu (Busi Zokufa) et Pa Ubu (Dawid
Minnaar).
Photo: T. Lepera

10

Jane Taylor, auteure du scénario, in «Author’s Note», en ligne à: http://
www.handspringpuppet.co.za/html/ubu.html, page web de la production; consultée le 11 mars 2007.
11
Josette Féral, «Beyond the Cultural Perspective toward Transcultural Identities» (conférence), The 4th International Colloquium of Theatre Studies, Tokyo,
Université Seijo, 28 mars 2006.
12
Gilles Deleuze, «L’épuisé», in S. Beckett, Quad et autres pièces pour la
télévision suivi de l’Épuisé de Gilles Deleuze, Paris, Minuit, 1992, p. 61.
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Cette scène est unique par son discours verbal performatif: à
travers l’utilisation de langues différentes chez les deux personnages, on chercherait ainsi à briser l’entente avec le Mal. Ce serait
donc, sous l’apparence d’une disjonction radicale entre deux identités sud-africaines à la fois proches et lointaines (cf. Ma Ubu,
noire, et Pa Ubu, blanc), le signe d’une disjonction de l’esprit
d’Ubu qui habite chacun d’entre nous. Dans la scène des témoignages devant la Commission, l’effet est plutôt celui d’une conjonction spirituelle entre ces deux identités (cf. la réconciliation).
En guise de conclusion, les œuvres théâtrales présentées ici,
comme bien d’autres encore de William Kentridge – comme Confessions of Zeno (2002-2003), Il Ritorno d’Ulisse (1999-2000),
etc. –, associent en général un texte culturel occidental (européen)
et une réalité locale (sud-africaine). Les voies de la création sont
traversées dans une approche interculturelle évidente. Par contre,
ce qui fait la transculturalité de ces œuvres, c’est le traitement
que les textes d’origine subissent, leur adaptation aux réalités sudafricaines à travers un processus d’altér-ation des textes d’origine
tant sous l’aspect de la forme que sous celui du contenu. Ces
textes sont ainsi rendus différents, autres. Ils se transforment sous
la « baguette » de Kentridge tout comme ses célèbres dessins:
The drawing technique that Kentridge uses for his animated film – except for the very early movies in which he
drew directly onto the celluloid–is to extend his procedure
of drawing in charcoal to include the dimension of time.
Adjustments to the contours of the figures in the form of
both additions and erasures are recorded in a sequence of
exposures, and the potential for the movement in any static
figure is rendered into actual movement in film. In the
score or so drawings that are used for each film, traces of
the erased forms bear witness to the passing of time and
provide a kind of aureole of history to each scene.13
13
Michael Godby, op. cit., p. 79. L’article contient des images de qualité
supérieure des œuvres de Kentridge.
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Pour reprendre la problématique des altér-ations du texte
culturel, les changements qu’il subit sont tellement profonds qu’il
engendre une mutation qui le place presque «naturellement» dans
ce territoire culturel sud-africain, déjà métissé, qui puise de nouvelles formes d’expression à travers ses racines occidentales.
C’est plus qu’une simple traduction, plus qu’une importation ou
un phénomène d’intertextualité et/ou d’interculturalité. Le texte
d’origine se trouve transité, traversé14 par des contenus qui lui sont
étrangers et qui se «greffent» sur les anciens sans subir de «rejet». Ces
derniers se constituent alors en une mémoire originaire, un point
de référence virtuel pour l’état actuel de la transition culturelle
que subit le Texte, plus proche à présent d’une structure mythique. Il y a donc à la fois adaptation et respect du texte d’origine
– autrement dit «syncrétisme théâtral 15» dans le sens de Balme
(1999). Ce n’est donc pas ce qu’on pourrait appeler, du point de
vue d’un sud-africain, de l’«exotisme» à l’occidentale (i.e. européen) dans un théâtre non-occidental (i.e. sud-africain).
L’œuvre théâtrale de Kentridge ouvre de nouvelles perspectives dans le traitement des questions culturelle et politique dans
les arts de la scène. Elle représente en même temps une excellente
occasion de comprendre les phénomènes interculturels, ou plutôt
transculturels directement dans ce champ riche de manifestations
artistiques. Parler de l’œuvre de Kentridge, c’est aussi parler de la
façon dont l’artiste lui-même traite de sa propre identité transculturelle, de la façon dont cet état transitionnel l’habite. Bref, ce
théâtre conjugue la tâche didactique (un certain souci de théorisation) et la tâche politique (souci d’information et action critique)
avec le plaisir esthétique qu’offre la découverte d’une œuvre
plurielle et d’une pratique multidisciplinaire parfaitement intégrée
14
Cf. le suffixe trans- dans le terme « transculturalité » qui semble le mieux
convenir à ces phénomènes.
15
«I invented for myself the term ‘syncretic theatre’ as a label for these
postcolonial experiments [indigenous performance in ‘commonwealth drama’]
and began to consider ways of thinking about culturally disparate works on a
comparative level», cf. Christopher B. Balme, Decolonizing the Stage. Theatrical
Syncretism and Post-Colonial Drama. Oxford, Clarendon Press, 1999, p. vi.
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au corps de l’œuvre, chose plutôt rare. Cette œuvre prolifique sur
le plan des formes d’expression instaure une théâtralité qui agit sur
le spectateur, qui ne le laisse pas indifférent après le tomber du
rideau. Dans cette efficacité «non intentionnelle» elle nous rappelle l’idée d’un théâtre total de Wagner. Le théâtre de Kentridge
est bien un théâtre qui établit des ponts entre des pratiques
artistiques des plus diverses; qui plus est, il adjoint à cette quête
esthétique un puissant caractère politique qui ne réside pas dans la
propagande mais bien dans son action performative dont la visée
est celle de cicatriser les plaies d’une nation divisée par la
violence. Dans cette œuvre inédite, le blanc et le noir ne font pas
gris; leur mélange tend plutôt vers un spectre interprétatif «coloré»
et riche de contenus.

Références bibliographiques

Balme, Christopher B., Decolonizing the Stage. Theatrical Syncretism
and Post-Colonial Drama. Oxford, Clarendon Press, 1999.
Brecht, Bertolt, Petit organon pour le théâtre, Paris, L’Arche, 1978
(1963).
Deleuze, Gilles, «L’épuisé», in S. Beckett, Quad et autres pièces pour
la télévision suivi de l’Épuisé de Gilles Deleuze, Paris, Minuit,
1992, p. 57-106.
Esslin, Martin, Bertolt Brecht, Paris, Union Générale d’Éditions, 1971.
Féral, Josette, «Beyond the Cultural Perspective toward Transcultural
Identities» (conférence), The 4th International Colloquium of
Theatre Studies, Tokyo, Université Seijo, 28 mars 2006.
Godby, Michael, «William Kentridge: Retrospective», Art Journal, Vol.
58, No. 3, New York, NY, College Art Association, Autumn 1999,
p.74-85; disponible sur Internet en format pdf à: http://www.
jstor.org/.
Irvin, Polly, «William Kentridge», Directing for the Stage, Hove, Roto
Vision, Stagecraft series, 2003, p. 46-59.
Handspring Puppet Company, http://www.handspringpuppet.co.za; consulté
le 12 mars 2007.
115

Liviu Dospinescu – Vers un nouveau théâtre politique…

Thompson, Vanessa, Healing Violence in South Africa: A Textual Reading of Kentridge’s Drawings for Projection, these de doctorat,
Department of Psychology, McNulty College and Graduate School
of Liberal Arts, Duquesne University, mars 2005.
Taylor, Jane, «Author’s Note», page web d’Ubu and the Truth Commission, en ligne à: http://www.handspringpuppet.co.za/html/ubu.html; consulté le 11 mars 2007.
Wauthier, Claude, «Vérité et réconciliation en Afrique du Sud», Le Monde
diplomatique, janvier 2005, p. 31.

Photos: Gracieuseté de The Handspring Theatre Company.

116

Corruption in political discourse of
Prime-Minister Calin Popescu Tariceanu
Bogdana Daniela MARINACHE
SNSPA Bucharest

Riassunto: Il presente studio sociologico e un’ analisi di contenuto dei
discorsi di Calin Popescu Tariceanu sulla legislatura 2004 – presente. Lo scopo
dell’ articolo e quello di mostrare che il tipo di discorso di legitimazione politica
viene costruito del premiere strategicamente sulla stigmatizatione dell’opposizione sociale democrata tramite la continua associazione di questa con un organismo corrupto.

Political discourse is an interesting theme for sociological
analysis because there is a possible form of observing the strategy
of political actors through the recurrence of certain themes
mentioned frequently in the speech. Actually, this is the main
assumption that the study presented in this article is based on.
More precisely, when certain subjects or topics are used repeatedly in relation to different or same contexts it might be an
interesting subject of research to discover the way how a politician legitimizes his discourse by building his image in relation
to one or several discourse themes.
The politician analyzed through this perspective is the Romanian prime-minister, Calin Popescu Tariceanu and the recurrent theme used by him in his discourses is the problem of
corruption. The methodology used is based on a quantitative and
qualitative research, a content analysis on the prime-minister’s
discourses during his legislature, from 2004 until present time.
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The hypothesis taken into consideration is that actual government of PNL-PD coalition has frequently used the association of
the social-democrat opposition with a corrupt party and with corruption in general in order to legitimate its political discourse.
The etiquette of corruption appears frequently in the critics addressed by PNL-PD coalition to the social-democrat party and
even if other actual parliamentary parties also did the same
association in one way on another, The Coalition had a significant
role in putting a stigma on the ex-social-democrat governing. In
fact, what PNL-PD government succeeded in terms of things that
have changed about the image of social-democrat party is what in
social psychology is called social representation.
This concept deals with a social construction of one or more
groups of people that reduce reality to the configuration made by
the social individuals. It is a form of simplifying reality in order
to be able to understand and explain it better and to manage to
deal with external situations, changes or social actors. Now if we
turn back to the hypothesis proposed for observation and if we
assume the short theoretical background about social representation, we can make the assumption that PNL-PD Coalition
facilitated the construction of people’s perspective about socialdemocrat opposition. In his social discourses transmitted by mass
media Prime Minister Tariceanu has accused several times the
opposition for the problems that PNL-PD Coalition found unsolved when it started its mandate. For most of the internal problems, corruption seemed to be the answer: corruption of the juridical system, of the public institutions, corruption of the administrative sector or of the custom service or corruption even of the
socio-democrats themselves. The present study will not start from
the assumption that Calin Popescu Tariceanu or The Coalition
would have raised for the first time the problematic of corruption,
but they managed to present it in such a way that they have
transformed it from simple attribute to stigma of the socialdemocrat party. This interpretation is confirmed also by the
effected that followed: the inevitable need of PSD party for
presenting an image of a new, reborn party with new leaders,
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more young members, new, refreshed initiatives and even new
emblem of the social-democrat party. And this change was found
imperious mostly after the corruption scandals in which some of
the social-democrat important members were involved.
After this necessary introduction of the hypothesis that this
study assumes, it is necessary to pass now to the analysis of the
Prime Minister’s discourse from 2004 until present time. Methodologically, the present initiative is a content analysis, a quantitative research method but also a qualitative one taking into consideration the interpretation that this study intends to offer to the
construction of discourse.
Beginning with the Prime Minister’s investiture discourse,
Calin Popescu Tariceanu presents his working agenda bringing in
front of all problems “challenges” like corruption in the first
place, fiscal problems and poverty. Endemic corruption and fiscal
problems are considered factors that stop the economic development and reduce the chances of Romanians to have a prosper life.
They are the principal sources of poverty that split Romanians
apart and that they are worried about, believes the Prime Minister.
In the same discourse when the “exceptional collaboration” with
Traian Basescu is mentioned, Tariceanu adds that the first direction taken during this “partnership” will be the corruption problem in association with an independent justice. Concerning the
political clienteles Tariceanu mentions that time of local barons
has passed. In the next months the administrative apparatus will
be completed. The criteria of nominalization in function will be
competence and correctness completed by the capacity of answering to citizens’ interests.
The long term mission of the government, says the Prime
Minister, will be cleaning the public life through fighting corruption, setting the public institutions free from the political clienteles of the ex-government, launching the social dialogue, redefining the liberty of expression.
At “governing strategies” chapter, corruption has, again, a special
place. Tariceanu refers to fighting corruption through an integrate
type of strategy. The government will focus on prevention and
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effective implementation of the laws having as support the cooperation between the executive power on the other levels: presidential and governmental, legislative, judiciary, local administrations and civil society. The Prime Minister’s discourse doesn’t
always contain in an explicit manner critics of the exgovernment
when it comes to corruption chapter but every time when the
subject is mentioned, Tariceanu draws an explicit barrier between
a “before” and “a present time”. And “before” has a social-democrat
colour.
One month after the investment speech an essential point in
the Prime Minister’s political declaration is corruption. In fact,
the opposition with corruption is the foundation on which
Tariceanu is building his legitimating discourses. Of course, he
doesn’t use this idea in all his public declarations, but when it
comes to justifying the government activity and his role as an
active political actor, his activity concerning corruption problematic is rarely mentioned per se, but antagonistically to the unsuccessful social-democratic mandate. Even if it is true that major
changes can’t be done overnight, states the Prime Minister, since
the Coalition has the power, corruption and arbitrary will are not
making the law in Romania. The law will rejoin to corruption and
political games done until present time by the social-democrats
and will triumph.
During an interview at Bruxelles, the Prime Minister Calin
Popescu Tariceanu, in the presence of Mr. Graham Watson, the
leader of ALDE Group from European Parliament, underlined the
corruption theme as a priority action of the government with the
purpose of completion of the necessary obligations for Romanian
integration. Not only that the corruption problem is underlined at
the beginning of the declaration, but from a simple content
analysis, it seems to outrun the time allocated to other themes.
And it is put in relation mostly with Justice.
“When I spoke about problems related to the independence
of justice, I believed that we must solve something specific: the
nominalization of the ministry of Justice from the civil society, a
very respectable person and completely independent politically.
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This was a clear action in the sense of fighting against corruption
and rebuilt of credibility and independence of justice. It is important to mention RAFO case in this context, a society which had all
debt erased and transformed into actions owned by the state.” In
conclusion, Tariceanu underlines the importance of corruption
problem, identified as a “criminal act that should be punished in
conformity with the laws”.
There are declarations of the prime minister dedicated totally
to the problem of corruption. On the 19th of January 2005 C. P.
Tariceanu confirms repeatedly the corruption phenomenon as a
major stigma of the Romanian image and finds the reasons in
identifying social-democrat party with corruption itself. After the
meeting of the Prime Minister with Quinton Quayle, the Britain
ambassador in Bucharest, Tariceanu is more specific concerning
anticorruption measures, oriented mostly on the three main problematic pillars: government, administration, custom service.
After a summary observation of the Prime Minister’s political
declaration in the context of European integration or concerning
his meetings with other important political actors of the European
institutions, Tariceanu doesn’t forget to remember each time the
key-domains in which Romania has important responsibilities and
the priority is the corruption problem and the reform of Justice.
The international diplomatic context in which corruption is
mentioned by the Prime Minister brings a new, wider perspective
of presenting corruption. And this difference is perfectly justified
in the type of discourse that Tariceanu adopts because in the
external, European context, corruption represents one of the weak
aspects that Romania faces, a problem that brings difficulties to
Romanian integration. At this level it is the European Union the
supranational actor that puts pressure and deadlines to domains
that leave Romania unprepared for the European integration. In
this context, corruption matter is first a question of essential necessity more than of an individual choice of legitimizing political
imagine. This doesn’t mean that this last dimension disappears
because it can be recognized in Tariceanu’s discourses. But at
international level there are other diplomatic mechanisms, proto121
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cols and even the necessity of stereotypical use of certain aspects
(for instance that Romania will complete the engagements assumed). European Union identified corruption with one of the
biggest difficulties that Romania has to overcome. And at least,
diplomatically, at least at the level of formal discourse, this has to
prevail to other perspectives. Romania has to be perceived as a
political actor that has to demonstrate that has understood the
Europe’s message.
This is the reason why the problematic of corruption cannot
be interpreted using the same criteria. National discourse of
legitimating in opposition to the ex social democrat government
using corruption criteria has the same validity as the other perspective, more diplomatic, a response to reaching the standards
imposed. It is not about deconstruction of one of these or other
contexts in order to see which fits and describes best the orientation of Tariceanu’s discourse on the thematic of corruption. There
are complementary situations that request different approach.
After analyzing the place that the problem of corruption
occupies in the Prime Minister’s speech taking into consideration
the context and the target group to which the discourse is
addressed, the study will focus now only on the discourses addressed to Romanian public and which are based on building a
national legitimacy of the actual government in comparison with
the unsuccessful results of the social democrat. Using the content
analysis of Calin Popescu Tariceanu’s discourse I argued that
corruption is one of the most central and recurrent themes and
that this topic is rarely mentioned – sociologically speaking – per
se, but in relation to the social-democrat party.
In another speech there is a strong reference made to the lack
of specific measures and the delayed reform of the juridical
system during the social-democrat mandate. The ex-government
created an embracing and humiliating perception of Romanian
institutional system. In opposition to this fail of social democrats
Tariceanu legitimates the actual government by the implementation of a detailed plan of action. A new accent has been introduced on the corruption problem in the business and political
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sector as long as an insistent pressure is perceived from the
business sector to the political sector in order to gain support and
economical advantages.
The actual government, sustains the Prime Minister, cannot
afford to lose time. During the programme organized by the Great
Britain embassy – “Romania and Great Britain – together in
Europe” –, it is mentioned the importance of the activity of the
Britain councilors on corruption problems. Their experience was
not used during the ex-government at its real value, but the actual
government, states Tariceanu, will not afford to lose this chance.
Concerning the corruption problem in the Customs Service, the
Prime Minister affirms that parasites are no longer going to be
accepted to maintain corruption network. The projects that are
being implemented by the PNL-PD government coalition are
underlined: the creation of a centre for Customs information, the
financing of some mobile brigades that make unexpected controls
at central and regional level, a general strategy against corruption
based on British conciliation. Statistical dates are used in order to
demonstrate the positive effect of such measures. Between February
and April 2005 the receipts collected from customs taxes are with
30% higher in comparison with the same period of time, in 2004.
Also, there has been confiscated three times more counterfeit
merchandise than what the ex-government succeeded in 2004.
The Prime Minister’s discourses concentrate further on specific domains of the society. He is a passing from general to a
more specific aspect in order to build his legitimacy type of discourse. Another sector mentioned in relation with the corruption
phenomenon is the fiscal bribery. Corruption has been spreading
in the political sector, but also in the business sector perturbing
the activity of the ones that work in a correct and honest way
because of the ones that use outlaw practices.
As a response to the several attacks of the social democrat
opposition Calin Popescu Tariceanu uses again, this time in a
more violent way, the association of corruption with the socialdemocrat party. The discourse is interesting through its content
structure and a reproduction of a part of it would be relevant. “If
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Nastase government had applied the necessary reforms for the
Romanian preparation for integration, now there wouldn’t have
been all the discussions about postponing Romania for joining the
European Union. You (the social democrats) had, unfortunately,
other governing priorities. Instead of economical development,
you have enriched the clienteles. Instead of the reformation of
Justice you have consolidates corruption. Instead of recede of
properties, you have legitimated the abuses. Now you are in opposition and you try to protect this “outcomes”. Like us, you
know that a powerful and independent Justice will not be convenient to your personal and party interests. This is why, at the
end of 2004 you have promised that Romania will make the
Justice reformation for closing the negotiations, but there were
hypocrite promises as long as you haven’t mentioned any funds in
this sense. What would have remained of Romania if the elections
had been won by another four years of clienteles and barons
government?
And today we are governing! We make the reform of Justice
in order to fight corruption settled by the social democrats. You
show us today how much these things bother you. And I am
trying to understand you. The victory of corruption in cities and
villages under PSD government was a cynical revenge of the excommunists obsessed by enrichment in disadvantage of the market economy. Bruxelles considers the Justice and property reformation, criteria of compatibility with the European Community. I
strongly underline, here, in front of the Romanian Parliament that
we fight for an independent and honest justice.“
The style of discourse is an ironical one, sometimes impulsive through utilization of short, cold phrases with the effect of
a harsh sentence. PSD ex-government is blamed.
The corruption in the Justice sector remains a priority in the
discourses of the Prime Minister. “An inefficient justice, knelled
by several political interests is the main factor for the corruption
transformation from a marginal phenomenon to an endemic one.”
Abuses and corruption have to stop being “the skeleton locked in
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the closet”. Justice is precisely the fight again corruption, adds
Tariceanu.
With the launch of the General Anticorruption Direction, the
prime minister sustains that corruption eradication in Romania is
a possible thing and that obtaining tangible results in the next
period of time must be the most important objective.
Another reference to the inefficiency of PSD government is
made concerning the difficulty of taking over the government in
moments when social democrat irresponsibility put Romania in
front of delay of Romanian integration to the European Union.
The Prime Minister concludes: “The results can already be seen:
where was Romania in December 2004 and where is now? We
took over in December 2004 a laggard Romania. Friends were
pushing our backs towards European Union, but the ex-government had other priorities instead of fighting corruption and
making reform. More than this, the congregation of PSD barons
and political clienteles were fighting against Europe. The integration negotiations were finished in very difficult conditions. I
want to underline that there was no state except for Romania that
had extra clauses in order to integrate the European structures. In
total, there were 11 clauses introduced in order to close the negotiations. It was an elegant more in which the European leaders
told the ex-government: “We opened the door, but it seems that
you are not capable to come in”.
It is clear that in these examples and in the examples mentioned before Calin Popescu Tariceanu integrates corruption as a
central theme in building a legitimacy discourse of the government activity in contrast with the social-democrat corrupt “acquisitions”. In 2005 there were made more references to the thematic
of corruption during the discourses because the PNL-PD government had to win legitimacy after the elections positioning itself in
contrast with the ex governing party. The Prime Minister explained the necessary priorities that he identified in his mandate
from the investment discourse and developed them separately in
further discourse. Corruption occupies a central role concerning
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problematic of reform of Justice, Customs, Public Administration,
political and business sector.
The present study can be considered an initiative to further
research on the domain. How will the Prime Minister’s discourse
change now, after Romania joined European Union? What elements and political themes and arguments will he use further in
order to legitimate his position? What place will corruption
occupy in the plans and declarations of PNL-PD government?
Will integration in the European Community structures change
the political direction of the executive or strengthen the already
launched directions? In what way will these happen and why?
These are only potential questions raised by this study, opening
new challenges for further approach.
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