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Introduction générale

Le Front national (FN), qui occupait une place jadis marginale sur l'échiquier
politique français, a connu une remarquable ascension depuis les années 1980
(graphique 01). Il s’agit d’une évolution alarmante qui n’a pas pour autant suscité une
prise de conscience suffisante qu’après le duel entre Jacques Chirac et Jean-Marie le
Pen lors de l’élection présidentielle de 2002. Depuis, l’absence du candidat frontiste lors
du second tour des élections de 2007 et de 2012 n’affirmait point le déclin de cette
mouvance d’extrême droite. Cette dernière s’est engagée, au contraire, dans une
métamorphose constante qui lui permettrait la banalisation des sujets dont elle
s’approprie, la dédiabolisation de son image publique et au final, la légitimation de son
existence. Cette ambition se matérialise d'abord par sa présence dans les institutions
nationales et européennes. Ce qui est plus inquiétant, c'est l'acceptation croissante de la
population du FN en tant qu'une force politique pérennisée (graphique 02).
Graphique 01
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Graphique 02

Heureusemen,t le « barrage républicain » continue à fonctionner, pour le moment
au moins. Marine le Pen vient d’échouer pour la deuxième fois dans sa quête vers la plus
haute magistrature de la République, avec un remarquable écart par rapport à son
adversaire Emmanuel Macron. Un échec qui n’est pourtant pas rassurant : la présidente
du FN a recueilli presque 18 % des suffrages exprimés pendant le premier tour et 34 %
pendant le second, ce qui crée un double record dans l’histoire de l’extrême droite
française. Elle est devenue un personnage éponyme, un phénomène à elle-même, qui a
été sanctuarisé par la naissance du néologisme « mariniste », qui résonne avec ses
frères « frontiste » et « lepéniste ».
Comment s’explique cette évolution qui n’est pas sans importance pour la France,
voire pour l’Europe, qui témoigne actuellement d’une vague du populisme ? En plus de
son offre politique qui se résume en son programme, et les circonstances extérieures lui
étant favorables, il n’est pas sans intérêt de s’interroger sur sa stratégie de
communication, un facteur que l’on ne saura ignorer dans la mesure où une campagne
2

électorale devient surtout une guerre de communication. À l’époque de Socrate et
Aristote, « [chez les Grecs] tout dépendait du peuple, et le peuple dépendait de la
parole. »1 Rien ne change après 25 siècles écoulés, puisqu’actuellement « on ne peut
pas ne pas communiquer »2.
A. Problématique et hypothèses
Le sujet de la communication représente un énorme chantier. La communication
électorale implique bien des problématiques, dont l'ensemble ne peut être traité dans le
présent travail. C’est la raison pour laquelle nous envisageons de plonger dans l’une de
ses branches particulières, qui est celle du discours politique dans la campagne
électorale. Nous nous intéressons plus spécifiquement aux discours tenus par Marine le
Pen lors des réunions publiques dans le contexte de la dernière élection présidentielle de
2017.
Ce thème n’a pas été choisi par hasard. Nous avons expliqué dès le début la
singularité du personnage et de la famille politique qu’elle symbolise. Pour mieux
comprendre cette force vive « atypique », qui a su s’imposer dans le jeu politique français,
nous nous concentrons sur la période électorale où la politique bat son plein. C’est, à
notre avis, l’occasion idéale pour sonder la subtilité de ce qui se passe sur la scène
politique. Les discours politiques qu’elle a tenus dans les circonstances constituent pour
nous une mine d’or à exploiter, à l’appui des analyses objectives, méthodiques et
solidement étayées.
Ainsi, nous avons posé la problématique suivante, comme le point de départ de
notre recherche :
Quel est le mécanisme discursif qui régit les discours de Marine le Pen,
lesquels ont été prononcés dans ces circonstances spécifiques ?
Nous entendons par un « mécanisme discursif » l’agencement des composants que
partagent un ensemble des discours qui se regroupent en fonction de leur énonciateur,

1
2

François de Salignac de La Mothe-Fénelon dit Fénelon.
Un des cinq axiomes qu’a proposés l’École de Palo Alto.
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du sujet qu’ils traitent ou des circonstances qu’ils se retrouvent, ainsi que leur
fonctionnement. Il existe un tel mécanisme qui régit ces discours, grâce à l’exigence d’un
minimum de cohérence dont font preuve ses discours, sans lesquels ces derniers
deviendraient chaotiques et ne pourraient être effectifs auprès de ses destinataires. Ce
mécanisme, en fonction du travail préliminaire que nous avons effectué, présente
plusieurs caractéristiques particulières qui deviendront nos hypothèses dont la pertinence
reste à vérifier :
H1 : La légitimité de l’énonciatrice s’appuie sur un mandatement contestataire
qui puise sa force dans une « France qui va mal » ;
H2 : Les valeurs que portent ses discours se caractérisent par la constance
idéologique et la rénovation sémantique ;
H3 : La persuasion s’opère grâce à une mise en récit qui s’achève dans la
création d’une épopée nationale.
B. Méthodologie
Vu la sensibilité du sujet, qui fait partie des débats politiques et sociaux, et en vue
d’éviter des biais qui puissent s’y produire, nous appuierons davantage sur les analyses
quantitatives qui, confortées par les analyses qualitatives, nous amèneront à approuver
ou à désapprouver nos hypothèses. Les outils informatiques, tels que le logiciel
HYPERBASE ou le site voyant-tools.org seront sollicités pour nous fournir des éléments
statistiques relatifs au lexique et aux syntaxes des discours. Nous n’oublierons
naturellement pas d’inscrire ces analyses dans une contextualisation sans laquelle les
erreurs seront inévitables.
C. Corpus
Nous avons procédé à une compilation de l’ensemble des discours prononcés par
Marine le Pen lors des différentes réunions publiques en France métropolitaine, qui
s’étalent dans une période allant du septembre 2016 au mai 2017, c’est-à-dire à partir de
sa rentrée politique en 2016 jusqu’à la veille du second tour de l’élection présidentielle de
2017. Ils sont au nombre de 26 si l’on y élimine les discours thématiques, ainsi que ceux
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qui ont une durée relativement courte (moins de 30 minutes), pour lesquels il paraît plus
opportun de traiter dans d’autres projets. Cette compilation est exhaustive sauf erreur de
notre part. Néanmoins, nous ne sommes pas en mesure d’en traiter tous, à cause du
volume du travail de retranscription qu’exige cette démarche, faute de base de données
disponible qui recense systématiquement les discours publics. Compte tenu de cette
contrainte, nous nous permettons de construire notre corpus sur la base d’un échantillon
composé de 12 discours (tableau 01), qui est censé être représentatif pour projeter une
image aussi fidèle que possible de la totalité de notre compilation.
Tableau 01

Constitution du corpus

#

Date

Commune

Département

Abréviation

1

03/09/2016

Brachay

Haute-Marne

01BR

2

18/09/2016

Fréjus

Var

02FR

3

05/02/2017

Lyon

Rhône

03LY

4

26/02/2017

Nantes

Loire-Atlantique

04NA

5

11/03/2017

Châteauroux

Indre

05CH

6

26/03/2017

Lille

Nord

06LI

7

02/04/2017

Bordeaux

Gironde

07BO

8

03/04/2017

Bazoche-Gouët

Eure-et-Loir

08BA

9

05/04/2017

Monswiller

Bas-Rhin

09MO

10

08/04/2017

Ajaccio

Corse-du-Sud

10AJ

11

17/04/2017

Paris

Paris

11PA

12

01/05/2017

Villepinte

Seine-Saint-Denis

12VI

L’échantillon a été construit de la manière suivante :
a) Sont retenus les discours qui ont une signification particulière, ou ceux qui ont
été prononcés dans des endroits symboliques. Tel est le cas pour les discours tenus à
Brachay (rentrée politique), Fréjus (estivales du FN), Nantes (grande métropole et bastion
historique de la gauche), Lille (ville natale du général de Gaulle, personnage auquel
Marine le Pen se réfère), Bordeaux (grande métropole et bastion historique de la droite),
Ajaccio (particularité territoriale), Paris (capitale).
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b) Les discours prononcés à Lyon, Châteauroux et Villepinte sont inclus par souci
de continuité chronologique de notre corpus, et tenant compte de l’importance de ces
villes par rapport aux autres où des discours ont été prononcés dans une même plage de
temps.
c) Les discours donnés à Bazoche-Gouët et Monswiller rentrent dans notre corpus
pour combler le vide dans la répartition des communes en fonction de leurs tailles,
lesquelles sont les lieux de prononciation du discours.
Finalement, nous avons obtenu un échantillon qui témoigne d’une distribution
satisfaisante sur le plan territorial, chronologique et sociologique. S’agissant des textes
du discours, 8 parmi les 12 sont ceux que propose FN sur son site d’Internet officiel, et le
reste est issu de la retranscription assistée par les outils informatiques. Les liens d’accès
aux enregistrements de l’ensemble de ces discours sont fournis dans l’annexe B.
D. Annonce de plan
Nous souhaitons de procéder à notre étude en fonction d’un plan synoptique qui est
comme suit :
Pour la première partie, nous commencerons par un rappel théorique du discours
politique en tant qu’une forme spécifique de l’organisation du langage. Il s’agira dans un
premier temps d’aborder le sujet du discours politique par sa définition, ses
caractéristiques et son dispositif. Cette partie se conclura dans un second temps par des
réflexions portant sur plusieurs questions-clés qui se posent, s’agissant du mécanisme
discursif du discours politique, qui se rapportent à la légitimité (de celui qui parle), aux
valeurs (de ce dont il parle) et à la persuasion (de la manière qu’il parle).
Pour la deuxième partie, nous effectuerons une analyse sémantique des discours
qui forment notre corpus. Ces éléments feront l’objet d’une étude qui s’effectuera sous
l’angle des trois questions que nous avons relevées dans la première partie, ayant pour
objectif de dévoiler le mécanisme discursif dont s’est servie Marine le Pen. Nous nous
interrogerons sur le fond de la légitimité de notre protagoniste en tant qu’énonciatrice sur
la scène politique, avant de dégager les valeurs principales que portent ses discours,
lesquelles qui semblent parfois opaques. Nous explorerons enfin la stratégie de
6

persuasion adoptée par Marine le Pen, une stratégie qui nous paraît particulière. Cela
marquera le point final du présent mémoire.

7

Partie I – Le discours politique
« Une parole peut faire prospérer un pays de même qu’une autre est capable de
mener à sa perte. » （一言兴邦，一言丧邦）
Analectes, Confucius (《论语》，孔子)

8

Introduction partielle

Le « discours » n’est point une notion nouvelle. Bien avant les sophistes grecs et
les grands orateurs romains, on a déjà commencé à s’interroger sur ses fonctions.3 Sa
conception ainsi que son énonciation, que les philosophes classiques prenaient pour une
science intitulée « rhétorique », représente une tradition qui a su traverser les vicissitudes
de l’histoire. De grands personnages de notre ère ne cessent de faire appel à cet « art
de bien parler » pour propager leurs idées, railler des sympathisants et susciter des
actions. Le discours est un terme à la fois historique et d’actualité. Il façonne notre vie à
chacun ainsi que notre vie collective, et il devient politique lorsqu’il porte l’organisation de
la société et le fonctionnement du pouvoir. C’est ainsi que naît le discours politique.
Mais qu’est-ce le discours politique ? Quel est son positionnement entre le champ
discursif et le champ politique ? Comment il se construit, circule, et produit des effets ?
Quels sont des acteurs qui participent à ce processus ? Comment interagissent-ils ?
Quelles sont les questions que nous pouvons nous poser sur ce sujet, dans le contexte
de la réalité politique ?
Dans cette partie, nous tenterons d’abord de définir, dans le premier chapitre, le
discours politique à travers les approches sémantiques et fonctionnelle. Nous
démontrerons ensuite son dispositif qui peut se présenter sous forme de schéma. Dans
le second chapitre, nous aborderons des questions que pose le discours politique en trois
temps : nous nous interrogerons d’abord sur la légitimité du discours, ses sources ainsi
que son éventuelle mise en cause ; ensuite sur le sujet des valeurs, leur appartenance
et leur évolution ; et finalement sur l’art de persuasion, qui se réalise notamment par la
construction d’image – image de celui qui parle et celle du monde où l’on vit.

3

L. COULON, Le discours en Égypte ancienne : Éloquence et rhétorique à travers les textes de
l’Ancien au Nouvel Empire, Paris, 1998.
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Chapitre I – Du discours politique

Le mot « discours » est un terme polysémique par excellence. Selon Le nouveau
Robert, il peut désigner soit « le propos que l’on tient » en général, soit le propos tenu
sous des conditions particulières, étant « un développement oratoire fait devant une
réunion de personnes. » Cela n’empêche pas qu’il puisse également être un écrit, comme
c’est le cas s’agissant de Le discours de la méthode de Descartes. Il nous paraît légitime
que ce mot qui provient de « discursus » (« courir » en latin), court dans tous les sens
lors de son évolution sémantique.
Quant au terme « politique », nous ne bénéficions pas plus de clarté concernant sa
connotation. Il peut être à la fois abstrait ou réel, constant ou évolutif. Il nous appartient
alors d’aborder en premier lieu le sens de ces termes qui composent le thème de notre
étude, avant d’enquêter sur les caractéristiques du discours politique, et au final, de
schématiser le dispositif discursif dans le domaine politique.
Section I – Définition
A. Approche sémantique
Le terme « discours politique » est littéralement composé de deux termes qui nous
montrent un éventail lors de leurs interprétations, que nous pouvons regrouper autour de
quelques grands axes.
a) Discours
Avec une lecture de l’ensemble des acceptions du terme, il nous semble qu’il y ait
deux éléments essentiels qui en traversent : « parole » et « pensée ». Il est d’abord une
pratique orale, un acte langagier, à l’exception seule de son interprétation comme étant
une forme d’écrit littéraire. Dans le cas d’un discours dactylographié, il ne perd pas son
lien avec l’énonciation dans la mesure où il a été ou il attend d’être prononcé. Ensuite,
cette parole est censée refléter la pensée, qui se traduit par des réflexions ordonnées par
une certaine logique. Une parole prononcée à l’improviste ne doit pas être considérée
comme étant un discours parce qu’il est le produit de l’émotion, qui n’aide pas à concevoir
l’objectif à atteindre ni à structurer le discours avec une argumentation qu’il lui faut.
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Il existe également DES discours et LE discours, l’un comptable mais l’autre non.
Nous entendons par DES discours au pluriel « des objets empiriques »4 qu’on connaît
dans la vie, et par LE discours au singulier une notion qui va au-delà des discours
concrets pour devenir un acte abstrait qui présentent des caractéristiques propres à elle.
Il faudrait noter qu’il est impossible d’aborder la forme virtuelle du discours – c’est-à-dire
LE discours - sans avoir passé par DES discours que l’on recueilli dans la vie réelle afin
de construire le corpus d’analyse.
b) Politique
« Politique » est un terme qui vacille entre sa forme masculine et celle féminine,
deux acceptions dérivées provenant d’une même source étymologique : elles se
rapportent toutes à l’organisation de la vie publique et du pouvoir, au symbole de cette
organisation qui est l’État et à sa gouvernance. Cependant, LE politique se réfère plutôt
à l’aspect conceptuel du terme, tandis que l’autre plutôt à l’aspect pragmatique.
LE politique s’entend par « tout ce qui dans les sociétés organise et problématise la
vie collective au nom de certains principes, de certaines valeurs qui en constituent une
sorte de référence morale »5. Il se relève des idéaux politiques qui sont censés être audelà de la considération de la realpolitik. Il nous évoque des notions telles que la vérité
ou la conviction qui sont stables et constants, donc fiables. Il renvoie à « polis », la cité
qui, selon Platon, doit être dirigée par un « philosophe roi », détenteur de la « vérité »
étant le seul critère en fonction duquel il gouverne.
Or, LA politique implique plutôt « la gestion de cette vie collective » 6 dans son
quotidien. On se préoccupe dans LA politique des méthodes, des stratégies visant à
organiser et à réguler la vie politique, qui sont les affaires « humaines » et dépendent de
l’avis de chacun de nous, qui convergent en une « opinion » instable voire capricieuse,
laquelle a été notamment mise en cause par Platon concernant le procès de Socrate.

4

D. MAINGUENEAU, Discours et analyse du discours : Introduction (Version Kindle), Paris,
Armand Colin, 2014, p.17.
5
P. CHARAUDEAU, Le discours politique : Les masques du pouvoir, Limoges, Éditions LambertLucas, 2014, p.33-34.
6
Ibid., p33-34.
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Néanmoins, on ne peut pas ne pas s’intéresser à « ce qui est bon pour les hommes »7,
ce qui est l’obligation sine qua non pour un décideur politique dans le système
démocratique.
B. Approche fonctionnelle
Le discours politique ne se résume pas en une juxtaposition de mots. Il se construit
également à travers des interactions qui ont lieu à l’intersection d’un champ discursif et
d’un champ politique, qui s’influencent et se conditionnent mutuellement.
a) Discours politique en tant qu’un type de discours
Le discours politique représente un type spécifique du discours. On entend par
« type » un « secteur de production verbale d’une société », qui reste plus au moins large
pour regrouper de différents « genres », qui sont des dispositifs impliquant des acteurs,
des canaux et des interactions dans des circonstances particulières. 8 Le discours
politique est un type de discours au lieu d’en être un simple genre dans la mesure où sa
composition peut rester englobante et hétérogène. On considère comme étant un
discours « politique » une dénonciation publique comme une déclaration valorisante. Qui
que ce soit son énonciateur, le thème qu’il traite, le canal qu’il adopte ou le message qu’il
contient, il s’agit toujours d’un même type de discours car il poursuit un objectif unique
qui est celui de la conquête ou le maintien du pouvoir9. Il n’empêche pas qu’un discours
politique aille dans le sens de l’intérêt public, - ce que son énonciateur prétend sans
exception puisque c’est le seul objectif « politiquement correct », - pourtant ce n’est pas
la priorité que poursuit un discours politique.
Il existe un sous-type de discours politique, celui des causeries qui impliquent des
sujets politiques mais qui demeurent une sorte de commentaire sans prétention de
passer à l’action. Cependant, ce sous-type ne s’écarte pas loin de la finalité que nous
venons de préciser dans le paragraphe précédent puisque l’ensemble de ces
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commentaires concourt inévitablement, même à l’insu de leurs émetteurs, à la
construction de l’opinion, socle de LA politique et du système démocratique. La manque
de volonté de s’engager dans la politique n’empêche donc pas qu’il produise une
résonance sur des jeux du pouvoir.
b) Discours politique en tant qu’une action politique
Le discours politique est également une forme d’action politique. Tout discours est
pour l’essentiel « une forme d’action sur autrui » 10 qui est conçu et prononcé afin de
produire des effets sur un tiers. L’aspect actionnel du discours politique ne peut que
s’affirmer davantage d’autant plus qu’il vise à exercer une influence sur une audience au
pluriel pour but d’y susciter une action collective, sans laquelle l’accession au pouvoir
n’est pas possible. Selon notre interprétation, une action politique est avant tout une
action partisane, qui traduit les ambitions d’un acteur ou d’un groupe d’acteurs parmi
lesquelles la plus importante n’est autre que la conquête ou le maintien du pouvoir.
Par rapport à la définition proposée par P. Charaudeau, qui délimite l’action politique
comme étant « ce qui détermine la vie sociale en l’organisant en vue de l’obtention d’un
bien commun »11, la nôtre semble moins noble. Or, c’est là où se trouve une part de la
vocation de la démocratie, qui consiste à obliger les acteurs politiques à agir pour l’intérêt
public, quelles que soient leurs arrière-pensées. D’une certaine manière, il n’existe pas
un acteur qui est lui-même démocratique, ce sont des circonstances, et plus précisément
le système démocratique dans lequel il se trouve l’encourage, le conduit et l’oblige à être
ainsi, dans la mesure où toute accession au pouvoir n’est possible qu’avec l’aval du public.
La soumission de l’acteur politique à la volonté du public renforce à son tour le système
lui-même, ce qui boucle un cercle « bénin ». L’action politique rejoint dès lors à l’action
« publique ».

10
11

D. MAINGUENEAU, op.cit. (4), p. 19.
P. CHARAUDEAU, op.cit. (5), p.12.
13

Section II – Caractéristiques
D. Maingueneau a recensé une série de « leitmotivs » au sujet du discours12. Ils
s’appliquent également au discours politique étant un type spécifique du discours, et
parmi lesquels se trouvent quelques-uns qui nous intéressent particulièrement.
A. Le discours est interactif
Le discours est l’aboutissement d’un processus conceptif, qui tente de donner un
sens à ce dernier avant même qu’il soit prononcé. Cela paraît être une mission impossible
parce qu’un discours s’adresse toujours à un tiers autre que son énonciateur, qui
l’interprète en fonction de son vécu, son savoir, son idéologie et son tempérament, qui lui
sont propres. Ces conditions qui décident la traduction du discours sont identifiables sans
pour autant être susceptibles d’être déterminées préalablement. Sans oublier des
commentateurs possibles, tels que l’on a parlé dans la section précédente, qui ne font
qu’ajouter de nouvelles variables dans cette traduction.
Ces acteurs qui interprètent et modifient le sens voulu du discours ne sont jamais
absents, même si leur réaction ne se voit pas toujours dans l’immédiateté, parce que
« toute énonciation suppose la présence d’une autre instance13 d’énonciation par rapport
à laquelle on construit son propre discours. »14 Cela est d’autant plus vrai s’agissant du
discours politique que ce dernier vise très souvent à un auditoire élargi. Un bon
énonciateur arrive à mobiliser ces « interprètes bénévoles » qui l’aident à compléter le
sens, ce qui lui permet de se distancier des possibles polémiques. Tel était le cas pour le
discours du général de Gaulle du 4 juin 1958 à Alger, qui a été marqué par la fameuse
phrase « Je vous ai compris !», une phrase qui a donné libre cours à toutes sortes
d’interprétations parmi les camps opposés qui partageaient finalement le même
sentiment d’être « compris » par le général salvateur.
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B. Le discours est contextualisé
« Hors contexte, on ne peut assigner un sens à un énoncé. »15 La conception d’un
discours se réalise pour répondre à un contexte prédéterminé, et un discours
prononcé fait l’objet d’une interprétation dans son contexte. Il s’agit ici d’un contexte
multidimensionnel, qui est à la fois social, culturel voire civilisationnel. Un même discours
peut avoir des répercussions totalement différentes dans les pays du monde, lorsqu’il
s’agit de la richesse personnelle par exemple. Un candidat présidentiel français ne se
vante pas de son patrimoine, contrairement à ce que fait son homologue américain qui
n’y voit pas d’inconvénient.
Quant au discours politique, il devient politique non seulement parce qu’il est
politique au regard de son contenu, mais aussi parce qu’il subit d’un contexte qui le
politise. Néanmoins, on a parfois tendance à négliger le contexte dans lequel s’inscrit un
discours, pour y extraire quelques expressions que l’on appelle des « petites phrases »
qui servent à marquer les esprits. Ces dernières circuleraient et s’interpréteraient hors du
contexte initial où elles se trouvaient, ce qui oblige l’acteur politique à faire preuve de
davantage de discrétion en s’appuyant sur des éléments de langage préétablis, d’où vient
le sentiment de « tout est de la com » que peuvent éprouver des citoyens. Cette
décontextualisation pourrait être à l’origine d’un cercle vicieux et nuit au fonctionnement
de la démocratie.
C. Le discours est pris en charge par un sujet
Le discours prononcé renvoie inévitablement à un sujet parlant. Il parle à la fois en
son propre nom, avec la voix qui est propre à sa personne, et au nom de la fonction qu’il
assume, avec la voix qui est moins personnelle. Ces deux voix convergent dans un JE,
« qui à la fois se pose comme source des repérages personnels, temporels, spatiaux
« JE-ICI-MAINTENANT »16 , élément qui ne peut s’absenter dans un discours.
C’est davantage une vérité en ce qui concerne le discours politique. Nous
constatons une fréquence élevée de « je » et « nous », y ajoutant des adjectifs ou
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pronoms possessifs à la première personne, qui est l’une des caractéristiques du
discours politique. En fait, la quasi-totalité du discours politique revient vers la personne
de celui qui le prononce, qui paraît avec différents costumes : il peut jouer un arbitre, un
commentateur, un précurseur, un inspecteur, un « tribun du peuple », etc. Il arbitre, il
commente, il prévoit, il inspecte, il défend, il agit sur tous les fronts – mais il n’est pas là
seulement pour donner une information, pour raconter un constat, dans la mesure où
chacune de ses phrases reflète ses attitudes, ses jugements, lesquels engagent sa
responsabilité en qualité d’un acteur politique. Il cherche à chaque instant à expliquer que
« Je suis ceci » ou « Je ne suis pas cela »17.
D. Le discours est pris dans un interdiscours
« Le discours ne prend sens qu’à l’intérieur d’un immense interdiscours. » 18
L’interdiscours est, d’un sens large, « l’ensemble des unités discursives avec lesquelles
un discours particulier entre en relation implicite ou explicite. »19 C’est en quelque sorte
un contexte linguistique dans lequel le discours s’inscrit, que créent son énonciateur ainsi
que d’autres acteurs qui se trouvent dans un même champ discursif. Il nous paraît naturel
d’inscrire un discours dans un ensemble de discours avec lesquels il produit des
résonances.
Le périmètre de ce regroupement est élastique. Il n’est pas étonnant si la chaîne
Franceinfo repasse de temps en temps des enregistrements de ce que disaient les
acteurs politiques à l’époque, pour créer une résonance à ses propos ou à ses actions
d’aujourd’hui. Ce périmètre peut s’étendre plus loin, lorsque l’on compare certains propos
marinistes à ceux qui ont été tenus par la gauche des années 1970, par des poujadistes
des années 1950, voire par des boulangistes des années 1880. Un énoncé se donne du
sens dans un cosmos des mots d’hier et d’aujourd’hui.
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Section III – Dispositif
Le discours politique, comme tout discours, se fabrique dans la continuation. Cette
fabrication ne s’achève pas au moment de sa rédaction ou de son énonciation, mais
constitue un processus participatif s’ouvrant à de multiples acteurs qui concourent à
interpréter, compléter, voire alterner le discours initial, qui voit son sens évoluer. Ces
acteurs, virtuels comme réels, se positionnent et se regroupent en fonction des rôles
qu’ils jouent dans ce processus, et selon les postes qu’ils assument dans leurs
interactions. L’ensemble de ces acteurs, de leurs positionnements ainsi que leurs
interactions forment un dispositif qui résume la fabrication du discours politique. Il peut
s’expliquer par des schémas explicatifs qui font l’objet d’une abstraction de la réalité.
Ainsi nous nous appuierons sur les schémas20 proposés par P. Charaudeau, avant
d’y porter des ajustements pour qu’ils puissent mieux s’adapter à notre sujet. Il s’agit d’un
schéma qui se penche sur l’aspect théorique de la fabrication du discours politique, qui
est le schéma par lieu de fabrication, et d’un autre qui met l’accent sur l’aspect pratique
de ce processus, qui est le schéma par instance d’interaction. Les deux schémas
s’imbriquent pour démontrer le dispositif de manière nuancée.
A. Schéma par lieu de fabrication
Le discours politique se construit entre trois lieux de fabrication qui « correspondent
chacun à un enjeu d’échange langagier particulier » 21. On entend par « lieu » un endroit
abstrait où a lieu un enjeu spécifique. Il y a un lieu d’élaboration qui s’établit en fonction
d’un système de pensée, un lieu de communication où ont lieu les actes de
communication, ainsi qu’un lieu dit « hors gouvernance » qui observe la scène politique
sans y réellement impliquer. Ces trois lieux et leurs interactions forment un schéma que
l’on appelle « schéma par lieu de fabrication ».
a) Lieu d’élaboration
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Ce lieu se rapporte au domaine qui relève DU politique dans la mesure où il est « le
résultat d’une activité discursive qui cherche à fonder une idéalité politique en fonction de
certains principes qui doivent servir de référence à la construction des opinions et des
positionnements. »22 C’est là où naît un discours politique qui puise dans telle ou telle
valeur ou pensée pour s’inscrire dans une sensibilité politique spécifique. Dans le pays
où ont été inventées des notions telles que la gauche, la droite et le centre, l’appartenance
à un camp ainsi que sa constance s’avèrent essentiels, dans le cas contraire un acteur
politique versatile ne fait que de la « transhumance » que l’on regarde d’un mauvais œil.
b) Lieu de communication
Le lieu de communication constitue l’endroit où interviennent des acteurs politiques
qui tentent d’exercer leur influence l’un sur l’autre à travers des pratiques langagières. Il
s’agit d’un domaine relevant plutôt de LA politique dans la mesure où ces actes
communicatifs, étant mobiles, intenses et réactifs, se produisent davantage en fonction
des enjeux qui peuvent apparaître et disparaître d’un moment à l’autre. C’est également
le lieu où des acteurs se regroupent en fonction de leurs statuts, intérêts et attitudes
politiques, ce qui aboutit à la construction d’une identité collective, ou l’« imaginaire
d’appartenance communautaire » 23 . C’est le secteur où ce qui se dégage du lieu
d’élaboration prend corps dans la vie politique qui est plus une réalité qui ne manque pas
de rudesse, qu’une réflexion académique et sereine. Nous avons donc affaires aux
disputes plus qu’aux discussions, aux condamnations plus qu’aux appréciations, aux
clivages plus qu’aux conciliations, aux actions plus qu’aux observations.
Lieu dit « hors scène » (schéma 01)
Il existe en parallèle un troisième lieu où se produisent des commentaires, qui
portent sur des sujets politiques sans s’y réellement engager. « C’est un discours à
propos du politique, sans enjeu politique. »24 On l’appelle un lieu « hors scène » parce
que des acteurs qui s’y trouvent manquent de volonté d’agir et d’intervenir sur la scène
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politique. Cependant, les discours que ces derniers produisent appartiennent au soustype que nous avons évoqué dans la Section I, qui n’a pas pour finalité la conquête ou le
maintien du pouvoir, mais qui finit par y jouer sa part par le biais de l’opinion. De ce point
de vue, ce n’est pas un lieu « hors scène » stricto sensu, malgré le fait que son impact
reste moindre que celui du lieu d’élaboration et du lieu de communication.

B. Schéma par instance d’interaction (schéma 02)
Le discours politique se construit par des acteurs réels qui s’activent sur la scène
politique. Ils se regroupent, en fonction de leur position et des actions qu’ils mènent, en
« instance » qui reste relativement homogène à son enceinte. Ces instances forment
ensuite des « pôles » qui paraissent plus hétérogènes quant à leur composition, mais qui
répondent respectivement à une fonction sociale précise. Nous obtenons alors un
dessein plus fin, qui selon nous se compose de six instances auxquelles s’affilent des
acteurs, et trois pôles dans lesquels se regroupent des instances25, qui se répartissent
en deux camps distincts.
a) Pôle politique
Il a d’abord lieu un pôle politique étant lieu principal où s’émet le discours politique.
C’est le lieu où se dégagent toutes sortes de décisions, d‘actions et de manipulations, qui
permettent aux acteurs politiques d’ « accéder à ce lieu d’autorité et de crédibilité pour
gérer et y maintenir. » 26 Pour ce faire, ces derniers, en formation de partis ou
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groupements politiques, « concourent à l’expression du suffrage » 27 dont le résultat
dépend entièrement de la volonté de l’électorat qui décide seul de son destin. Cela
explique l’absence de l’ambition ou l’intérêt personnels dans tout discours politique, l’énonciateur n’hésitera pas à démentir catégoriquement leur existence s’il se fait
demander, - quel est pourtant l’élément principal qui motive un acteur politique. Il est
obligé d’adapter son discours pour satisfaire les électeurs de manière que ces derniers
croient qu’il œuvre pour leur intérêt, qui est l’intérêt public, celui de la Nation ou de l’État.
C’est là l’on s’aperçoit de la force de la démocratie qui est capable d’obliger un acteur
politique à se contraindre, quelque audacieux ou puissant qu’il soit.

Le pôle politique se forme de deux instances qui coexistent et qui s’opposent. Elles
se nomment « instance gouvernement » et « instance opposition » en fonction de leur
position vis-à-vis du pouvoir. La première, en monopolisant l’exercice du pouvoir pour
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une durée déterminée (il est le seul qui se situe dans le camp « gouvernance »), prononce
généralement un discours valorisant qui justifie sa gouvernance. La seconde, qui se voit
privée du droit de gouverner, émet à son tour un discours de délégitimation s’opposant
systématiquement à celui de la première, en vue de la priver de sa légitimité avant de
récupérer la place qu’elle occupait. Il s’agit d’une opposition qui s’exerce de manière
encadrée, voire rituelle, à cause des conjonctures extérieures qui leur imposent de même
manière, et du fait que l’alternance du mandat est inévitable. Il y paraît un risque de
compromis qui attendrit la concurrence partisane, d’où vient le néologisme « UMPS »
inventé par Jean-Marie le Pen qui a attaqué l’interchangeabilité des deux partis politiques
classiques en France.
b) Pôle populaire
Le pôle politique, étant le lieu où se joue le jeu du pouvoir, n’a pas de sens sauf qu’il
est mandaté par le peuple qui forme la Nation, seule source du droit de gouverner. C’est
pourquoi l’on parle d’un pôle populaire, composé par des citoyens qui renoncent à leur
droit de se disposer librement pour permettre aux acteurs politiques, étant leur
représentants légitimes, d’agir en leur lieu et place. Le pôle populaire conclut alors un
contrat avec le pôle politique qui autorise le dernier à gouverner, au nom du peuple
comme une entité absolue, des individus qui forment cette entité. C’est dans ce sens que
le pôle populaire est à la fois le « gouverneur » et le « gouverné », même s’il se trouve
dans le camp « non gouvernance ».
Des citoyens qui constituent le pôle populaire s’engagent dans le jeu politique de
leur propre manière. Ils se ventilent en plusieurs cercles pour former trois instances
différenciées. Il y a dans un premier temps une instance civile qui se structure autour de
l’idée de « être ensemble ». Ses membres agissent en marge des enjeux politiques et de
manière disparate. Lorsque ces derniers s’organisent en vue d’une participation active à
la vie politique, une instance citoyenne surgit par la volonté de « vivre ensemble ». Ils
constituent une force non négligeable face au pôle politique en ce qu’ils exercent leur
influence sur la scène politique par le biais d’une discussion constructive. Une partie de
ses membres se transforment en militants de tel ou tel parti politique, ce qui forme une
nouvelle instance qui se situe souvent en passage vers l’instance politique. Étant de
21

moins en moins importante d’un point de vue quantitatif, la volonté ainsi que l’implication
au jeu politique s’accroît avec la transformation.
c) Pôle médiatique
Il existe également un pôle médiatique qui assure la médiation entre le pôle politique
et le pôle populaire. Il s’efforce de fluidifier la circulation des informations et des messages,
d’assurer l’organisation du débat sur les politiques publiques, ainsi que d’expliquer,
commenter ce qui se passe sur la scène politique. Malgré le fait qu’il se positionne dans
le côté « non gouvernance », il joue un rôle indispensable dans la formation d’un espace
public qui a témoigné de l’émergence de la démocratie. Cependant, son influence ne
suscite pas moins de polémiques, qui se concentrent notamment sur deux points :
d’abord sa neutralité qui pose souvent des questions, ce qui rend parfois floue la frontière
entre le pôle médiatique et le pôle politique. Lors des élections présidentielles par
exemple, il est arrivé plusieurs fois que des actions médiatiques aient fortement impacté
le résultat28 ; en plus, faute de légitimité « naturelle » dont jouit le pôle populaire, le pôle
médiatique recourt souvent aux techniques de surenchère et de mise en scène
spectaculaire pour captiver l’attention du public, afin de prouver son utilité sur le plan
social, et de devenir rentable sur le plan économique. Cela nuit davantage à son
objectivité qui aurait été une des pierres angulaires de son existence.
Dans le présent mémoire, ce pôle médiatique ne se situe pas à l’épicentre de notre
étude, ce qui ne diminue pas l’importance du sujet.
C. Imbrication des schémas et mise en garde
Les deux schémas tels que l’on vient de présenter ne s’isolent pas l’un de l’autre.
Dans le lieu d’élaboration cohabitent « instance gouvernement », « instance opposition »,
ainsi que « instance (pôle) médiatique », « instance militants », « instance citoyenne »
pour un moindre degré. Le lieu dit « hors scène » reste occupé notamment par « instance
civile » qui attend de participer à la vie politique. Le lieu de communication constitue le
terrain de jeu pour la quasi-totalité des instances, malgré le rôle discutable de l’« instance
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civile ». Il ne faudrait pas pour autant regarder ces schémas de manière figée puisque
les frontières qui s’y trouvent restent floues et évolutives. Il convient également de ne pas
oublier le caractère interactif que présentent ces schémas – le discours politique ne se
produit pas dans un processus unidirectionnel, ni dans l’espace ni dans le temps.
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Chapitre II – Des questions que pose le discours politique

Le discours implique alors des paroles motivées par des pensées, qui consiste en
une réflexion prononcée. Il devient politique lorsqu’il aborde des sujets qui relèvent de la
politique ou qui se politisent dans l’actualité, et dans la mesure où il traite des enjeux
politiques quotidiens, en fonction des principes ou des valeurs qui font ressortir des
idéaux politiques que son énonciateur tient pour credo. Il peut désigner à la fois
l’ensemble des énoncés qui répondent à ces critères, et un des énoncés en particulier.
Étant un type spécifique du discours, il ne se contente pas à évoquer des enjeux
politiques, mais s’engage directement dans le jeu politique à travers des influences qu’il
exerce auprès des différents acteurs. Ayant des caractéristiques propres à lui, le discours
politique se fabrique dans un dispositif qui est susceptible de faire l’objet d’une
schématisation. L’ensemble des éléments qui composent le dispositif existent et
fonctionnent pour une simple et unique raison, qui est celle de la conquête et le maintien
du pouvoir.
Or notre interrogation ne s’arrête pas là. Après avoir exploré le sujet dans sa
globalité, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’accession au droit au discours,
à l’ossature qui le soutient ainsi qu’au chemin qu’il emprunte pour parvenir à son objectif.
Il s’agit des problématiques de légitimité, des valeurs et de la persuasion, qui reviennent
en réalité à trois questions simples : qui peut parler ? de quoi parle-t-il ? et finalement
comment parle-t-il ?
Section I – Légitimité
La légitimité, de son sens génétique, désigne « l’état ou la qualité de qui est fondé
à agir comme il agit. »29 Elle relève d’un droit parce qu’il s’agit de quelque chose qui est
permis par conformité à une règle. Dans la politique, la légitimité renvoie au droit de parler,
de disposer, d’agir et de faire agir, et de se faire obéir. Dans la démocratie, aucune entité
ni personne ne dispose de ce droit de manière naturelle sauf le peuple constituant en
Nation. Avant de parler, il est nécessaire pour un acteur politique d’acquérir la légitimité
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qu’il lui faut. « Toute parole produite dans l’espace public doit être reconnue comme
légitime, et c’est le cadre social dans lequel elle apparaît qui lui donne sa légitimité, sa
raison d’être, condition de production, contrat de communication, pour qu’elle puisse être
reçue et entendue »30.
Or il s’agit d’un processus qui pourrait paraître complexe même périlleux, à cause
de son caractère concurrentiel. Les candidats en lice disputent de la légitimité devant un
jury populaire, et il est question d’une concurrence en permanence puisque la légitimité
demeure passagère et relative. Le discours politique est alors utile pour exercer des
influences sur le jury de cette épreuve, qui est le peuple dans un sens strict ou le cadre
social dans un sens élargi, dans l’objectif d’asseoir cette légitimité qui décide la vie ou la
mort de notre acteur s’agissant de sa vie politique. La légitimité est l’alpha et l’oméga
pour tout acteur politique. Même dans un système où la démocratie est moins évidente,
celui qui détient le pouvoir ne manque pas de justifier sa « légitimité ».
Les sources de légitimité sont plurielles. P. Charaudeau en a identifié trois, les plus
parlantes concernant un acteur politique. Ce sont la filiation, la formation et le
mandatement31. (graphique 03) Elles peuvent apparaître en une seule personne, ce qui
renforce sa légitimité.
A. Légitimité par filiation
« Dieu et mon droit ». La devise de la monarchie britannique nous rappelle
l’existence des deux filiations, l’une biologique et l’autre divine. Elles ont permis le pouvoir
monarchique ainsi que le pouvoir ecclésiastique qui ont été l’origine d’un bon nombre
d’épisodes dans l’histoire humaine, notamment celle du vieux continent. Aussi
importantes qu’elles étaient, elles ne deviennent pas désuètes à notre époque. En plus
des rois et des reines qui ne sont pas démocratiquement élus mais dont le rôle est
consacré par le système démocratique dans certains pays, tels que le Pays-Bas,
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l’Espagne ou le Royaume-Uni, ceux qui portent un « grand » nom profitent aisément d’un
rajout de crédit sur un panel d’actions qu’ils entreprennent.
Il existe également, de façon moins visible, une troisième filiation qui est d’ordre
social. Il s’agit de l’attachement à une figurine célèbre, à une idéologie ou à un imaginaire,
dont un acteur politique se porte héritier spirituel. François Mitterrand en était un grand
maître dès les premiers jours de sa prise de pouvoir. L’hommage qu’il a rendu à Jean
Moulin, Jean Jaurès ainsi que Victor Schoelcher, à l’occasion de son investiture en 1981,
l’a inscrit dans la continuation de la légende d’une République sociale. L’accueil qu’il a
offert aux dirigeants des G7 dans l’année suivante dans le château de Versailles, a
incarné en lui à la fois la posture d’un grand monarque d’antan, et le symbole de la France
éternelle. S’agissant des acteurs politiques en général, rares sont ceux qui paraissent
sans aucune filiation, bien qu’ils n’en revendiquent pas nécessairement.
L’importance de la filiation provient d’une quête de stabilité. S’agissant d’un acteur
qui s’attache à un personnage réel ou à une notion plus abstraite, on a de bonnes raisons
de croire à son attachement au système que ce dernier incarnait, qui a constitué nos
repères. Il y existe une aspiration AU politique, qui est impersonnel donc s’immunise
contre les aléas humains. Par la filiation, l’acteur politique se déshumanise et se réduit à
un symbole sur lequel on met sa confiance.
B. Légitimité par formation
« Les distinctions ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »32 L’idée qui
a été consacrée par la Révolution française nous a convaincu de croire que l’homme
n’est pas plus légitime que son pair face à un poste sauf s’il se montre plus compétent.
Or il n’y a point de compétence sans formation, qu’elle soit accomplie au campus (parcour
universitaire) ou durant le travail (parcours professionnel), sauf rare exception. La
formation rend un acteur politique crédible en ce qui concerne le sujet qu’il traite.
Cette croyance à l’expert s’aperçoit facilement. Dans les milieux des professions
réglementées, médecin ou avocat par exemple, il est monnaie courante d’indiquer, sur la
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Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 1er.
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plaque à son lieu d’exercice, ses diplômes, titres et qualifications reconnus. Des
néologismes telles que « énarque », « polytechnicien », « saint-cyrien » sont fabriqués
en vue de mettre en relief l’origine académique des personnages en jeu. Un candidat
présidentiel recourt toujours à son parcours ministériel ou territorial pour enrichir sa
légitimité, pour peu qu’il ait assumé une telle fonction. C’est en fonction de cette légitimité
que se structure le système méritocratique, qui est à l’image de la société française en
particulier.
La formation apporte la garantie sur la performance. Un CV qui brille semble tenir
lieu d’une attestation des savoirs et des savoir-faire de son bénéficiaire, qui devient le
symbole de la raison, laquelle que l’on n’a jamais assez valorisée depuis le siècle des
Lumières. Ce qui devient légitime par formation n’est que la qualité que notre acteur
symbolise, à laquelle on aspire.
C. Légitimité par mandatement
« That to secure these rights (Life, Liberty and the pursuit of Happiness, ndlr.),
Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of
the governed »33. Une nouvelle légitimité s’est créée par un contrat de mandatement
signé entre le gouverneur et le gouverné, le premier étant mandaté et le second étant
mandataire. C’est sur la base de ce principe, qui se classe parmi les plus fondamentaux
du système démocratique, que le peuple accède à la position du souverain tandis que le
pouvoir politique se réduit en un pouvoir exécutif.
La vaste majorité des acteurs politiques puisent leur légitimité dans ce mandat, de
même que quand il s’agit d’un acteur en particulier, la majeure partie de sa légitimité se
fonde sur cette confiance contractée. Cette légalité se procure dans un cadre
institutionnel qui est l’élection. Les modalités peuvent différer d’un cas à l’autre, certes, le
principe reste le même : le pouvoir ne vient que des urnes, et celui qui le convoite doit se
faire sacrer par des votes des électeurs.
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United States Declaration of Independence, 1776.
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L’acte du mandatement ne porte pas automatiquement la garantie ni à la stabilité ni
à la performance, malgré le fait qu’il est supposé d’y parvenir. Les gouvernements se
succèdent dans un cadre de la continuité républicaine dans le meilleur des cas, mais
sans être obligés de s’aligner les uns aux autres en matière des politiques qu’ils mettent
en place. Le cadre constitutionnel a pour objectif d’encadrer le caprice que pourrait avoir
un dirigeant, plutôt que d’assurer que l’on choisisse celui qui s’adapte le mieux à cette
fonction. Ce que l’on cherche par ce mandatement reste, pour essentiel, ailleurs – c’est
le consentement du peuple, qui regagne sa place dans la vie politique, ce qui l’emporte
sur d’autres objectifs tels que la stabilité ou la performance. L’acteur politique qui incarne
la légitimité n’est plus lui en chair et en os pour se métamorphoser en symbole de ce
consentement.
Graphique 03

Légitimité par
mandatement

Légitimité par
formation

légitimité par filiation

• consentement

• performance

• stabilité

D. Ambivalence
Cette distinction entre les différentes sources de légitimité peut paraître artificielle.
En fait, des frontières qui s’y trouvent demeurent floues et une sorte d’osmose reste
omniprésente. Un acteur politique moderne porte souvent de multiples casquettes qui le
rendent légitime : le fait d’être bien né, bien instruit, avant d’être élu. Les exemples ne
manquent pas notamment de l’autre côté de l’atlantique, chez quelques familles
américaines telles que celles de Roosevelt, de Kennedy, et de Bush. Il se révèle difficile
de distinguer l’une source de légitimité à l’autre en ce qui concerne la part d’influence que
chacune exerce de manière quantitativement.
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Section II – Valeurs
Comme nous l’avons montré précédemment, l’acteur politique acquiert la légitimité
grâce au symbole qu’il devient. Il incarne désormais des éléments auxquels son électorat
s’attache en y voyant des repères pour s’identifier. Il s’agit de la notion de « valeur » en
ce qu’elle consiste en « ce qui est vrai, beau, bien, selon un jugement personnel » tel
qu’elle est indiquée dans le nouveau Robert. Nous préférons parler « des valeurs »
puisqu’elles apparaissent souvent de manière groupée.
Les valeurs que partage une société demeurent bien multiples et évolutives. Dans
la vie politique française, ces dernières se classifient principalement en deux catégories,
qui sont la gauche et la droite. Or il ne faudrait pas se borner à ce cadre figé à cause de
deux raisons principales : D’abord les acteurs politiques, dans le cadre du jeu
démocratique, ajustent le périmètre des valeurs dont il s’approprie pour répondre aux
différents enjeux politiques. Cet ajustement peut aller jusqu’à une redéfinition du paysage
politique où les anciens clivages se déplacent. Les valeurs auxquelles l’on s’en tient, qui
se rapprochent le plus AU politique en tant qu’un idéal invariable, ne sont pas pour autant
immunisées aux vicissitudes de LA politique.
A. Quelles valeurs ?
Contrairement à ce que nous pensions, les valeurs telles qu’elles apparaissent sur
la scène politique française, soit celles qui sont « républicaines », soit celles que
s’approprient la gauche ou la droite chacun de son côté, ne font pas l’objet d’une définition
rigoureuse. Tandis que le clivage politique, qui aurait dû s’établir sur la base de ces
valeurs, reste dans la réalité politique depuis la Révolution française.
Nous nous nous sommes référés à la constitution française pour recenser les
valeurs de base que partage sa population. Nous avons ensuite passé aux cribles des
attitudes qu’expriment les deux camps politiques au sujet de ces valeurs, en fonction des
observations largement partagées par notre société à l’heure actuelle. Notre travail a
abouti au tableau 02 qui se trouve en annexe A.
Nous venons de mettre l’accent sur la condition « à l’heure actuelle » puisque les
valeurs que réclame une mouvance politique sont non seulement peu limpides mais
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également évolutives, même lorsqu’il est question des plus essentielles. En 1976, le Parti
communiste français a renoncé à la notion de la « dictature du prolétariat » lors de son
22e congrès. Depuis le tournant du siècle, le Parti socialiste s’est tourné davantage vers
la défense des « minorités », de la « diversité », et du « genre », en s’éloignant des
ouvriers, des classes moyennes, des salariés, et des valeurs « prolétaires » que le parti
représentait. 34 Ce sera le Front national qui se métamorphosera, s’adaptera pour
récupérer une bonne partie du terrain cédé par la gauche s’agissant des valeurs, ainsi
que certains électorats historiques de cette dernière.
B. Crise de valeur et les évolutions
La société s’organise autour des valeurs qu’elle reconnaît, certes, mais on constate
ce que l’on appelle un « déclin des valeurs » qui devient un phénomène social. D’un côté,
des débats politiques du fond cèdent du terrain à des discussions de type technocrate ou
économique. De l’autre côté, la participation active des citoyens dans le domaine politique,
qui fait preuve de leur attachement aux valeurs qu’ils défendent, ne semble plus être
d’actualité. (tableau 03)

Total du taux d’abstention et de celui du vote blanc ou nul par rapport aux inscrits lors des
élections présidentielles. (Source : conseil constitutionnel)
Tableau 03
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Les grosses ficelles du populisme, « les dossiers du Canard enchaîné », N°143, p.6-7.
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L’élection présidentielle française de 2017 vient de créer un nouveau record de
« l’apathie », caractérisée par l’abstention ainsi que des votes blancs et nuls. Le nouveau
président « jupitérien » n’est élu que par 43,61 % des électeurs inscrits, ou par à peine
40 % des citoyens français ayant le droit de vote.
Or, cette apathie n’est-elle pas une accalmie qui précède un changement majeur ?
À l’issue ou même au cours de la dernière élection, nous constatons un déplacement des
frontières entre les différents groupements de valeurs autour desquels s’associent des
mouvances politiques. Dans la France d’après-guerre 35 et malgré des fluctuations, la
gauche met en avant surtout les valeurs de « l’égalité » et du « progrès ». Dans le camp
adverse, la droite a pour credo « tradition » dans le domaine sociétal et « liberté » dans
le domaine économique. C’est ainsi qu’un schéma (schéma 03), tel que ce qu’a proposé
J. Massiat lors de son enseignement à l’ENA en 2017, se présente sous la forme d’un
système de coordonnées en fonction duquel les acteurs politiques, les principaux
candidats présidentiels par exemple, se positionnent.
Nous avons ainsi la gauche et la droite dites « classiques »36 qui occupaient face à
face le 3e et le 1er quadrant, l’un où se réunissent les gauchistes progressistes et
socialistes, l’autre où se regroupent les droitistes libéraux et conservateurs. Cependant,
comme ce dont Platon se souciait, LA politique bascule. Lors du second tour de l’élection
présidentielle de 2017, le duel s’est passé entre Emmanuel Macron, un ancien ministre
socialiste (Il se tient pourtant à l’écart du PS) étant progressiste et libéral qui se trouve au
2e quadrant, et Marine le Pen, un extrême droitiste (l’appellation qu’elle n’accepte pas)
conservateur et « socialiste » qui se trouve au 4e quadrant. Les valeurs restent les mêmes,
ou presque, mais la façon dont les acteurs politiques se les approprient change. Il y a un
nouveau clivage qui commence à prendre forme, ce qui oblige les partis classiques à
réajuster leurs boussoles désuètes, et qui est susceptible de raviver les débats politiques
qui sont ceux des valeurs.

Il est possible d’avancer la naissance de cette distinction « gauche-droite » telle qu’elle est il y
a quelques années vers l’époque où vivaient les grands socialistes tels que Jean Jaurès.
36
On évite d’utiliser « traditionnelles » pour ne pas se confondre avec les branches modérées de
chaque camp politique.
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Section III – Persuasion
L’acteur politique devient légitime grâce aux postes symboliques auxquels ils
accèdent. Cette légitimité lui confère le droit de parler, d’exprimer les valeurs auxquelles
il souscrit, pour créer de la résonance parmi les électeurs qui partagent les mêmes
valeurs. Néanmoins, il n’achève pas sa mission, tant s’en faut. L’acteur politique qui
revendique ces valeurs n’est que, pour le moment, un représentant autoproclamé. Il lui
reste à convaincre son audience de sa sincérité (dire ce qu’il pense), de sa crédibilité
(capable d’honorer la promesse), et de son efficacité (mise en œuvre effective de la
promesse). Ce qui n’est pas une mission facile face à un public qui risque beaucoup en
tendant sa main à qui que ce soit – la possibilité de changer d’avis, pour lui, demeure
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mince une fois que ce contrat de confiance soit signé, même dans un système
démocratique37. Pour toucher le Graal qui est une adhésion massive, il faut que l’acteur
politique déploie des stratégies de persuasion, qui consiste en un « parle de soi, à travers
l’autre, en parlant du monde »38.
Ces stratégies sont plurielles. Nous nous intéressons particulièrement à la
persuasion discursive qui se procède à travers la construction de l’image, qui est quelque
chose que « la communauté veut toujours sauver (quelle qu’elle soit) car c’est l’image qui
est sa nourriture vitale »39. Il est en question l’image de soi qui relève de l’éthos, et l’image
du monde qui s’achève avec la création de l’imaginaire.
A. Image de soi (éthos)
L’éthos n’est pas le seul moyen de persuasion dans la rhétorique, - ont lieu
également le logos et le pathos – s’avérerait être le plus important dans la production du
discours politique, qui vise à la conquête ou au maintien du pouvoir. S’agissant du logos,
il ne peut difficilement y avoir un écart conséquent entre les principaux acteurs politiques,
qui disposent chacun de son équipe d’élite qui ne ménage aucun effort pour bonifier le
fond et l’argumentation de son programme. Il y existe également une limite que le logos
n’est pas susceptible de dépasser, c’est qu’il tente pour essentiel à prouver logiquement
ce qui se produira dans l’avenir, qui n’est prédictible par nature. Quant au pathos, qui
recourt à l’affect humain comme le fait l’éthos, nous semble une boîte à outils qui concourt
à la production des effets auprès de l’auditoire, mais y joue un rôle moins décisif – la
finalité du discours politique se tourne toujours vers l’image de son énonciateur, laquelle
relève de l’éthos.
Sur la base de la classification réalisée par P. Charaudeau, nous obtenons un
tableau qui regroupe les types d’éthos les plus récurrents qui sont utilisés dans le discours
politique. (tableau 04) Il est question des éthos qui rajoutent du crédit à son énonciateur

Aucune procédure de destitution n’est engagée sous la Ve République.
P. CHARAUDEAU, op.cit. (30), emplacement : 1575 sur 4069.
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R. BARTHES, La Préparation du roman I et II. Cours et séminaires au Collège de France (19781979) et (1979-1980), Seuil/Imec, 2003. Collège de France, séminaire du 6 mai 1978.
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démontrant qu’il est à la hauteur de sa fonction, ainsi que les éthos d’identification qui
puisent dans l’affect social qui permet de voir en l’acteur politique un soi idéal.
Tableau 04
Les éthos de crédibilité
Éthos de sérieux

Je sais la lourdeur de la charge qui m’incombe.

Exemple : « La responsabilité qu’ils (les Français) m’ont confiée est un honneur, dont
je mesure la gravité. »40 (Emmanuel Macron)
Ethos de vertu

Je suis exemplaire et irréprochable.

Exemple : « Nous avons été les seuls à confronter depuis bien longtemps le
politiquement correct. »41 (Marine le Pen)
Éthos de compétence

J’ai l’expérience et le savoir-faire.

Exemple : « « Il y a 25 ans, lorsque la France roulait dans l’abîme, j’ai cru devoir
assumer la charge de la conduire, jusqu’à ce qu’elle fût libérée, victorieuse, et maîtrise
d’elle-même […] »42 (général de Gaulle)

Les éthos d’identification
Éthos de puissance

Je suis actif, énergique, courageux, déterminé.

Exemple : « […] pour cela (la renaissance de la France, ndlr.), je ne céderai sur rien
des engagements pris vis-à-vis des Français. »43 (Marine le Pen)
Éthos de caractère

J’ai une forte personnalité.

Discours d’investiture d’Emmanuel Macron du 14 mai 2017.
01CH.
42
Discours du général de Gaulle, retransmis au journal télévisé de 20 h le 4 novembre 1965.
43
Ibid (40).
40
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Exemple : « […] et donc mon humeur n'est pas égal. Je suis un Méditerranéen, je parle
avec les mains, avec le visage, peu de choses sont cachées en moi. »44 (Jean-Luc
Mélenchon)
Éthos d’intelligence

Je sais me sortir des situations complexes.

Exemple : « je ne suis pas votre élève ! »45 (François Mittérrand)
Éthos d’humanité

J’éprouve de la sympathie pour d’autres.

Exemple : « Les peuples du Maghreb sont nos frères et nos sœurs. » 46 (Jean-Luc
Mélenchon)
Éthos de chef

Je vous montre le chemin et je vous conduis à la victoire.

Exemple : « Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que
rien n'est perdu pour la France. »47 (général de Gaulle)
B. Image du monde (Imaginaire)
« Parler (ou écrire) a beau avoir pour finalité essentielle d’établir une relation entre
soi et l’autre, et d’influencer cet autre en tentant de le persuader ou de le séduire, cette
relation serait vide de sens si elle n’avait pour but une certaine vision que l’on porte sur
le monde. »48 En plus de l’image personnelle qui devient tangible pour les électeurs,
l’acteur politique doit continuer la construction de l’image, cette fois-ci une image du
monde. Le monde n’est intelligible par le public qu’à travers un imaginaire qui le
représente et l’explique. Il revient à l’acteur politique, par le biais de son discours,
d’assumer cette interprétation. Comme un général devant ses troupes, l’acteur politique
est amené à expliquer la situation, les enjeux, et surtout d’offrir une perspective, qui ne
peut être autre que la victoire assurée. Il faut qu’il y ait absolument une « fin heureuse »
pour marquer le point final. En même temps, son image personnelle s’intègre dans ce
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magnifique paysage qu’il dessine, donne naissance à un « héros », qui constituera la clé
de voûte dans cette histoire épique, à laquelle le peuple dans son entier est invité à
participer. Ce dont on témoigne reste toujours une construction d’image, qui s’accomplit
sur une plus grande échelle.
Cette épopée nationale peut nous paraître du déjà-vu. Elle est sur le fond un conte,
un conte populaire, folklorique ou merveilleux. Il s’agit d’un conte qui permet à l’acteur
politique de raconter une aventure qui n’attend qu’à se réaliser, dans laquelle
s’embarquera le public. Ce qui est intéressant, c’est le fait qu’un récit politique sous forme
de conte, qui offre une vision du monde aussi simpliste qu’elle soit, rassasie le public de
la même façon qu’un conte apprivoise un enfant en bas âge. Et en plus ils partagent
pratiquement le même objectif : instruire un tiers pour l’induire dans les comportements
attendus, ce qui est au cœur de la persuasion.
V. Propp a présenté le schéma qui encadre le conte merveilleux, qui a révélé une
séquence chronologique clairement définie en fonction de laquelle le conte se déploie49.
Ce schéma nous semble une bonne référence pour souligner la séquence classique de
la construction de l’image du monde dans le discours politique.
Nous avons légèrement modifié le schéma de V. Propp pour qu’il s’adapte mieux à
notre travail (schéma 04). Il se compose de 16 épisodes qui permettent de retracer
l’élaboration d’un conte merveilleux, parmi lesquels 9 nous importent particulièrement (les
cases qui ont leur contour de couleur rouge). Ils renvoient à 5 éléments clés pour
structurer le récit d’un imaginaire dans le discours politique :

49
50

•

Commission du méfait (situation actuelle)

•

Départ du héros (engagement de l’acteur politique)

•

Acquisition de l’objet magique (force du peuple)

•

Montée au trône (élection)50

•

Combat et victoire (mise en œuvre du programme)

V. PROPP, Morphologie du conte, Paris, Poétique/Seuil, « Points », 1965 et 1970.
Il s’agit ici d’une séquence inversée par rapport à celle qu’a proposée V. Propp.
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a) Commission du méfait (situation actuelle)
Le discours politique est actionnel ou plutôt réactionnel. Il faut qu’il y ait une raison
pour expliquer l’ambition de l’acteur politique et l’exploit qu’il tente de conduire. Il relève
essentiellement de son aspiration au pouvoir, qui n’est qu’une raison personnelle. Or
l’acteur politique est contraint de nier le fait, et de souligner au contraire des raisons
extérieures qui le poussent à se consacrer à la politique, à se réagir. Cela implique
essentiellement un méfait, qui porte soit sur le présent ou sur le futur. Dans le premier
cas, le prétendant au trône fustige des maux existants. (« L'heure est difficile pour la
France et pour les Français.»51) Dans le second cas, l’acteur politique, souvent celui qui
est sortant, défend sa raison d’être en prévoyant un avenir malheureux pour le public
dans l’hypothèse du non-renouvellement de son mandat. (Le discours de « Moi ou le
chaos »52) Le méfait devient dans les deux cas un déclencheur, comme il l’est dans un

51
52

05CH.
Général de Gaulle, op.cit. (42).
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conte, et une sorte de légitimité non pas à la personne de l’acteur politique, mais à l’action
qu’il entreprendra.
b) Départ du héros (engagement de l’acteur politique)
Le discours politique renvoie toujours à son sujet parlant qui est l’acteur politique,
qui seul assure le fil rouge traversant toute la séquence. Dans un conte merveilleux, le
déroulement de l’histoire se dote d’une importance moindre par rapport à la bravoure du
héros, le premier s’adapte à la seconde. Il en va de même dans la vie politique, dans la
mesure où l’acteur politique est prêt pour changer le ton de son discours à tout moment
si nécessaire tant que lui reste le héros. Pour ce faire, il recourt à des techniques d’éthos
pour construire son image, fondée sur un système de valeurs, mais sans y être contrainte,
afin qu’il ait une certaine indépendance par rapport à ce cadre. Un acteur politique ne
peut espérer rien de mieux que de s’octroyer une posture messianique, laquelle qui laisse
croire qu’il détient seul la vérité (philosophe roi) et qu’il ait toujours raison dans sa voie
transcendante, quelles que soient les valeurs qu’il préconise, et qu'importe le programme
qu’il propose.
c) Acquisition de l’objet magique (force du peuple)
Le héros, dans un conte merveilleux, ne peut rien accomplir d’extraordinaire sans
avoir obtenu au préalable un objet magique, qui lui confère un pouvoir propre à lui. Dans
le discours politique, l’énonciateur souligne également le levier dont il dispose, lequel qui
le distingue des personnes ordinaires et de ses adversaires. Il s’agit souvent d’un objet
magique qui reste une entité virtuelle, qui se nomme « peuple », qui dote l’acteur politique
de la force par son approbation, son ralliement et son action collective. Par là l’acteur
politique revient également à sa source de légitimité, qui est pour essentiel le
mandatement des électeurs. Il les convie ensuite à participer à la mise en œuvre de son
programme plutôt que de rester un simple observateur. Or la dérive potentielle
commence à apparaître, qui est celle du populisme, qui attise le mécontentement de la
classe populaire pour qu’elle agisse à l’encontre du système établi et de ses
représentants.
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d) Montée au trône (élection)
La finalité de tout discours politique réside en la conquête ou le maintien du pouvoir,
le moment où, s’il s’agit d’un conte, s’achève l’histoire. Ce qui diffère dans le discours
politique, c’est que l’accession au trône n’est qu’un commencement, et l’acteur politique
veut faire croire que c’est bien le cas. La séquence s’inverse dans la mesure où la montée
au trône procède du vrai combat qui reste à mener, celui qui est censé satisfaire l’intérêt
public. Il en va de même pour la chronologie de la causalité, dans la mesure où l’élection
devient cette fois-ci la condition préliminaire du combat à mener et de la victoire à
remporter. La victoire électorale devient donc un prélude à une gloire plus grandiose. Il
est également à noter que la défaite des adversaires reste souvent un sous-entendu dans
le récit, que l’acteur politique n’a pas nécessairement l’intérêt de mettre en exergue.
e) Combat et victoire (mise en œuvre du programme)
Cet épisode demeure l’apogée de l’histoire, soit dans un conte ou dans un discours
politique. Le combat s’organise en répondant au méfait, et sa dureté augmente en
corrélation avec la gravité de la situation à laquelle on fait face. Ce qui est en question
peut être une réforme dans un secteur spécifique, ou une révolution qui vise à tout
dégager. Quel que soit le combat qui aura lieu, l’acteur politique promet la victoire assurée.
Il s’agira d’une victoire d’idées, de conviction, d’un triomphe DU politique, au lieu d’un
succès purement de LA politique, c’est-à-dire un succès gestionnaire, qui ne répond
qu’aux actualités de l’instant, donc temporaire et banal. Il est question d’un imaginaire
collectif que l’acteur politique œuvre à construire, en appui à sa légitimité, à la sublimité
de ses valeurs, de ses stratégies de persuasion. Il finit par créer un espoir, l’espoir d’un
monde meilleur où chacun de ses électeurs retrouvera son bien-être.
Finalement, la séquence d’un imaginaire dans le discours politique peut se résumer
dans un schéma simplifié (schéma 05).
Commssion
du méfait
(situation
actuelle)

Départ du
héros
(engagement
de l'acteur
politique)

Object
magique
(Force du
peuple)

Schéma 05
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victoire
(mise en
oeuvre du
programme)

Conclusion partielle

La partie que nous venons de conclure vise essentiellement à traiter les
problématiques de base que pose le discours politique, afin d’offrir un cadre théorique à
l’appui de l’analyse que nous développerons dans la partie suivante.
Dans le chapitre I, nous avons exploré le périmètre du discours politique, lequel qui
n’est pas susceptible de se résumer dans une définition simple. Il s’agit d’un vaste champ
langagier où se passent des sujets politiques, ce qui demeure au cœur des enjeux
politiques. Des schémas ont été présentés avec pour objectif de mettre en lumière la
fabrication du discours politique, qui consiste en un processus interactif prenant forme
d’un dispositif discursif.
Dans le chapitre II, nous avons abordé trois questions que l’on ne peut ignorer
s’agissant du discours politique : de quelle légitimité on parle, pour faire valoir quelles
valeurs, et par quelle méthode de persuasion. L’acteur politique revient à des éléments
relevant à chacun de ces trois sujets, dans l’objectif de convaincre son auditoire, de le
rallier à la mouvance politique qu’il représente, et de gagner son attachement à sa
personne.
La construction d’image se révèle capitale dans la persuasion, qui, d’un point de
vue empirique, représente l’apothéose du discours. Vers la fin du présent chapitre, nous
avons mis en exergue les méthodes de construction d’image personnelle, qui relève de
l’éthos dans la rhétorique, et celles de construction d’image du monde, qui se rapproche
de ce que l’on peut constater dans un conte merveilleux. L’acteur politique invente une
histoire épique aboutissant à la création d’un imaginaire collectif, ce qui constitue l’ultime
raison d’adhésion qu’il offre aux électeurs.
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Partie II – Le discours politique de Marine Le Pen
« […] en démocratie seul le peuple a raison et personne n’a raison contre lui, […] »
« C'est en candidate du peuple que je me présente devant vous, […] »

Discours de Marine le Pen à Lyon et à Fréjus
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Introduction partielle

Comme nous l’avons indiqué dans la partie précédente, LE discours au singulier,
en tant qu’un acte abstrait, n’est accessible qu’à travers DES discours au pluriel, c’est-àdire des actions concrètes. Marine le Pen, qui n’est plus une novice du discours politique,
nous fournit une pléthore de ressources en la matière. À travers les analyses, nous
essayons de révéler le mécanisme discursif régissant ses discours. Il peut s’expliquer
dans trois dimensions, qui sont les trois questions que nous avons abordées dans la
partie I, à savoir la légitimité, les valeurs et la persuasion.
Le tableau 05 (annexe A) nous offre un aperçu sémantique et statistique de notre
échantillon, qui nous permet d’avoir une idée sur la richesse linguistique des discours qui
le composent. Ces derniers sont relativement prolixes (environ une heure de durée pour
chacun), ce qui permet, à notre avis, à l’énonciatrice de pleinement développer son sujet.
Au regard des résultats statistiques, la terminologie mariniste semble quand même
connaître sa limite dans le prolongement de sa campagne. La récurrence sémantique
s’accroît au fur et à mesure de la multiplication des discours (voir la colonne (7) du
tableau). Les mots s’entassent, se répètent, ce qui devient bénéfique pour notre travail
dans la mesure où les « leitmotivs » qui auraient été dissimulés finissent par mieux se
détacher.
Dans cette partie, nous nous attaquerons directement aux hypothèses que nous
avons lancées au début du présent mémoire, qui portent sur les 3 aspects du mécanisme
discursif du discours de Marine le Pen. Nous verrons dans un premier temps que sa
légitimité repose sur un mandatement contestataire ayant ses spécificités. Dans un
second temps, nous pénétrons dans le lexique mariniste afin de déchiffrer les valeurs
qu’elle porte dans le contexte actuel, qui paraissent à la fois renouvelées et similaires par
rapport au fils rouge tracé par son prédécesseur. Dans un troisième temps, nous nous
interrogerons sur la création d’une épopée nationale à laquelle elle œuvre, qui demeure
au cœur de sa stratégie de persuasion.
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Chapitre I – Légitimité

« Si pour un président en exercice, parler c’est agir, car le verbe deviendra loi, pour
les candidats à la fonction suprême, parler c’est d’abord, avant même de vouloir
convaincre, exister. »53 Il est question de l’art de paraître sur la scène politique et de
légitimer sa présence en tant qu’un acteur politique. L’ensemble des candidats en lice, y
compris Marine le Pen bien sûr, sont amenés à relever ce défi, en s’appuyant sur l’une
ou plusieurs sources de légitimité que nous avons évoquées précédemment.
Dans un premier temps, nous nous devons de nous interroger sur la source de
légitimité pour laquelle Marine le Pen opte, qui se révèle être, pour essentiel, un
mandatement. Nous nous demandons ensuite sur la particularité de ce mandatement,
qui s’instaure sur une contestation de ce qui est établi, et de ce qui relève de l’actualité,
selon l’interprétation mariniste.
Section I – Source de légitimité
A. Légitimité par filiation ?
Il est possible de penser d’instinct que Marine le Pen, c’est avant tout une « le Pen ».
Il est logique de croire qu’elle profite (ou souffre) de ce nom qui est devenu en quelque
sorte un label politique, grâce à son prédécesseur-père Jean-Marie le Pen. Cela paraît
d’autant plus vrai que ce dernier a participé activement à l’ascension de sa fille au sein
du FN, avant de l’avoir soutenue jusqu’à briguer la présidence du FN en 2011.54
Or, les fissures ont commencé à apparaître entre le père et la fille peu après la
passation du pouvoir.55 Ce désaccord a dégénéré jusqu’à ce que « le menhir » soit écarté
de son parti en 2015 par Marine le Pen, suite à ses propos polémiques et récidivistes
concernant la Seconde Guerre mondiale. Elle prend désormais son père pour « un

C. ALDUY, Ce qu’ils disent vraiment, les politiques pris aux mots, Paris, Éditions du Seuil, 2017,
p. 37.
54
V.IGOUNET, Le Front national, de 1972 à nos jours, le parti, les hommes, les idées, Éditions
du Seuil, 2014, p.372-383.
55
http://www.huffingtonpost.fr/2012/01/29/retraite-60-ans-jean-marie-le-pen_n_1239946.html,
consulté le 18 octobre 2017.
53
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adversaire politique » en soulignant que « je préfère payer des amendes que de l'avoir
assis en face de moi »56. Le père, à son tour, exige la démission de sa fille à la tête du
parti57 et monte une alliance contre le FN qu’elle dirige 58. Dans ce contexte de rupture
qui oppose le père et la fille, une quelconque légitimité par filiation ne peut plus persister,
si elle existait.
La divinité n’est pas non plus la source à laquelle se réfère Marine le Pen. Bien que
les éléments relevant du christianisme s’aperçoivent encore chez elle (dans son
autobiographie A contre flots 59 par exemple), cela reste un sujet moins religieux qu’il
puisse paraître60, dans la mesure où il vise davantage à rappeler l’attachement à des
traditions de la société française. Selon C. Alduy, Marine le Pen utilise certaines
références religieuses « de manière à rappeler à son public un univers identitaire et
culturel fort sans pour autant risquer, de s’aliéner ceux qui ne s’y identifient pas »61. Elle
ne cherche pas à y fonder sa légitimité, d’autant plus si l’on prend en compte
l’interprétation stricte du principe de la laïcité qu’elle défend (dans 7 des 12 discours de
notre corpus), manifestement incompatible avec toute idée de légitimité divine.
Toutefois, Marine le Pen tente de se revendiquer comme l’héritière de certaines
figures emblématiques. Le nom du général de Gaulle est apparu dans 10 des 12 discours.
D’autres personnages ont été également évoqués : Richelieu (3 fois), Colbert (2 fois),
parmi d’autres. Elle fait aussi appel aux imaginaires plus abstraits, tels que l’État stratège
/ promoteur (10 fois), la France / la Nation / le pays / les traditions éternelle(s) /
millénaire(s) (8 fois), l’État / la France contre la féodalité (5 fois). Les imaginaires ne
datent pas nécessairement des décennies ou des siècles passés, les exemples
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contemporains sont également bienvenus : les États-Unis apparaissent dans ses
discours 8 fois et la Grande-Bretagne, 3 fois, tous en guise d’exemples « édifiants » de
l’adoption de l’approche « nationaliste » dans la décision des politiques publiques. (Les
références succinctes sans un minimum d’explication ne sont pas prises en compte.)
Cette incarnation ne peut pour autant construire à elle seule le soubassement de la
légitimité de Marine le Pen. Cette filiation dite « sociale » est une identité que la
présidente du FN commence à revendiquer depuis un temps relativement court, qui
suscite plus de critiques que d’approbation dans l’opinion publique. Cette polémique
demeure vive même au sein de son parti, dont certains ténors contestent ce
renouvellement identitaire, car certaine figure, telle que celle du général de Gaulle, fut
longtemps l’ennemi avoué du parti. Cette nouvelle approche reste, plutôt qu’une
reconstruction de la légitimité, une simple tentative pour atteindre plus d’électeurs
potentiels.
B. Légitimité par formation ?
Les parcours de Marine le Pen, soit académique soit professionnel, sont aux
abonnés absents dans ses discours. Les années passées à l’École de formation du
barreau, 6 ans de carrière d’avocate au barreau de Paris, des mandats qu’elle a exercés
ou qu’elle exerce encore, nous n’en trouvons nulle part trace dans ses interventions. Il
nous semble qu’elle ne cherche pas à prouver sa compétence par des faits accomplis.
La démonstration de ses savoirs et savoir-faire ne fait pas la priorité dans ses discours.
Vu ce qui précède, il ne reste pas 36 options pour Marine le Pen. En effet, elle
recourt principalement à la seule source lui restant disponible pour bâtir sa légitimité, qui
consiste en un mandatement, celui qui est le plus moderne et le moins contestable dans
le monde où nous sommes. Il s’agit d’un mandatement qui se distingue par ses
spécificités, ce que nous démontrons dans la section suivante.
Section II – Mandatement
Marine le Pen définit sa légitimité par un mandatement, qui s’appuie sur plusieurs
éléments qui en sont indispensables. Il faut qu’il y ait un mandant (pôle populaire) et un(e)
mandataire (pôle politique), qui se lient par un contrat. Dans le cas échéant, il s’agit d’un
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contrat contestataire, dans lequel sont indiqués les ennemis, la situation, l’opposition et
la réaction.
A. Mandant (peuple)
Dans la démocratie où nous sommes, il n’y a que le peuple, devenant souverain
sous forme de la Nation62, qui dispose du droit de choisir l’avenir du pays, porté par tel
ou tel acteur politique et le parti qui est derrière lui. Marine le Pen comprend naturellement
l’enjeu : le mandatement ne peut provenir d’ailleurs que du peuple qui, en tant qu’une
entité collective (la Nation), fait la France : « Je fais le peuple seul juge de mon mandat
présidentiel, et devant lui seul je prends aujourd'hui mes engagements, […] »63 « C'est
en candidate du peuple que je me présente devant vous, […] La France, c’est d’abord le
peuple français, notre peuple. »64 « Vous le savez, je suis la candidate de l’unité de la
Nation. »65« Je suis la candidate de la France du peuple. »66
Mais il ne s’agit pas de n’importe quel peuple, car le « peuple » n’équivaut pas à la
totalité des citoyens, à la population dans son entier. Marine le Pen déclare qu’elle
« n’aime pas diviser les Français en catégories »67, mais elle est la candidate d’un peuple
périmétré composé par les seuls « patriotes » (47 fois), terme qu’elle réadapte pour
marquer l’opposition aux « mondialistes » (27 fois), à la « caste » (15 fois), à ses
adversaires qui sont issus du « système » (100 fois en tant qu’un terme péjoratif) : « Ce
clivage n’oppose plus la droite et la gauche, mais les patriotes aux mondialistes. Dans
cette élection présidentielle, nous représentons le camp des patriotes. »68 « La caste agit
contre les intérêts de notre peuple […] » 69 « Dans cette élection, il y a les gens du
système et nous. »70« Mes deux principaux adversaires sont le système. »71 Cela nous
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fait penser à la commission de salut public créée pendant la Révolution, qui fut habilité
de juger, à sa discrétion, si quelqu’un fait partie du peuple ou plutôt du camp adversaire.
B. Mandataire (Marine le Pen)
Marine le Pen se nomme « la candidate de la France du peuple »72, et elle se vante
d’être la seule qui porte la voix populaire. Dans notre corpus, il y a 93 occurrences du
lemme « seul » sous ses différentes formes, parmi lesquelles celles qui renvoient à des
sujets récurrents (tableau 06) :
Tableau 06

Utilisation des occurrences du lemme « seul »

#

sujet auquel « seul » renvoie

fréquences

1

le peuple

13

2

moi (Marine le Pen)

12

3

mon projet

12

4

nous (les patriotes)

4

5

l’État ou la France

2

6

le vote

2

7

structure négative (n’être pas seul)

4

8

autres

44

Total

28

93
(Voyant-tools.org)

Le renvoi à « moi » se révèle le plus fréquent parmi d’autres, si l’on y rajoute les
fréquences situant à la 3e (mon projet) et la 4e ligne (nous). Selon Marine le Pen, elle a
été la seule « à ne pas céder »73, elle est la seule « à avoir la volonté nécessaire pour
mener ce changement »74, et elle sera la seule « qui le (mettre fin à l’immigration massive
et rappeler le respect des lois et des valeurs, ndlr.) ferai »75. Son projet, étant « le seul
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réellement alternatif »76, comporte des mesures qui sont souvent « les seuls moyens »77
pour résoudre les problèmes les plus épineux. En réalité, le peuple ayant le droit de
choisir, n’a qu’un seul choix – il n’y a qu’elle et elle seule, qui est « une exception de cette
élection présidentielle »78, « candidate du peuple »79. De surcroît, puisqu’il s’agit d’un
« référendum pour ou contre la France »80, et que « nous représentons le camp des
patriotes » 81 , qui veut passer pour et un traître qui est ennemi de la France ? Cette
argumentation, aussi clivant qu’usurpatoire, nous fait penser à la fameuse réponse de
Fidel Castro face aux journalistes lors d’une interview : « ¿Elecciones para qué ? Ya el
pueblo ha elegido. » (Des élections pour quoi faire ? Le peuple a déjà choisi.)
Ce choix devient d’autant plus évident que ses adversaires ne sont pas à la hauteur
de la fonction présidentielle, selon elle. « Dans cette élection, il y a les gens du système
et nous. » 82 Et les gens du système, elle les nomme. Dans notre corpus, le nom
d’Emmanuel Macron est cité 133 fois, celui de François Fillon 92 fois, et accessoirement
ceux de Jean-Luc Mélenchon (6 fois) et Benoît Hamon (3 fois). Elle n’a pas épargné le
président sortant François Hollande (33 fois). Plus généralement, presque chaque fois
qu’elle fait référence à « monsieur » (192 fois) ou « messieurs » (18 fois) (à l’exception
lorsqu’elle s’adresse à ses alliés), elle présente sa salutation satirique. Elle fustige ces
dignitaires républicains qui « sont en réalité les représentants d’intérêts privés »83 et « ne
sont que des marionnettes entre leurs mains » 84 . Selon elle, ils sont « les candidats
interchangeables du système », qui deviennent insignifiants à cause de leur
interchangeabilité, et illégitimes à cause de leur rattachement au système, celui qui ne
produit que la carence (7 fois), le laisser-aller (7 fois), le laisser-passer (5 fois), et le
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laisser-faire (7 fois). Le choix de tout autre candidat étant écarté, le vote pour Marine le
Pen devient pratiquement le seul possible, dans l’imaginaire mariniste.
C. Contestation
En fonction de l’observation faite par Marine le Pen, la France se porte mal (49 fois),
elle souffre (8 fois). Il s’agit d’une France hantée par les spectres abstraits, ainsi que les
menaces concrètes. La situation est mauvaise (10 fois), grave (16 fois), tellement que
l’on n’en puisse plus, l’on ne puisse que passer à la révolte (3 fois) pour qu’il y ait un stop
(8 fois), pour que cette situation s’arrête (11 fois). La contestation devient un choix logique
et inéluctable, et dans la continuation de la logique mariniste, elle est la seule qui est
prête à porter cette contestation, à renoncer à la « fatalité », à changer la donne.
a) Ennemis
Avec Marine le Pen, nombreux sont les concepts, les idéologies qui sont qualifiés
comme étant nuisibles à la société et à l’intérêt du peuple. Pour avoir un aperçu de ces
ennemis « abstraits », nous avons procédé à une énumération exhaustive des termes
ayant le suffixe « -isme » dans notre corpus, qui n’englobe pas tous mais une bonne
partie d’éléments qui nous intéressent à ce sujet (voir le tableau 07 en annexe A).
Ce recensement est loin d’être exhaustif au regard de la totalité des termes
conceptuels ou idéologiques, mais demeure éclairant. Les termes ayant une connotation
dévalorisante (marqués en jaune) occupent 80% de l’espace du tableau. Cette
accusation généralisée se révèle d’autant plus évidente, que les quelques rares termes
valorisants (marqués en bleu), qui n’occupent que 20% de l’espace, ne sont pas pour
autant destinés à louer la situation actuelle ou l’ordre établi : les 5 premiers visent à mettre
en valeur le FN et son programme, et les 2 derniers sont employés dans la forme négative.
La présence des ennemis abstraits peut être inquiétante, sauf qu’elle manque
encore de tangibilité. Dans la Marseillaise par exemple, la thèse selon laquelle il y ait
« de la tyrannie » comme étant un ennemi « contre nous » n’est pas suffisante à elle
seule pour créer de la résonance auprès du peuple. Il faut attendre l’arrivée des « féroces
soldats » pour donner à la tyrannie un visage tangible par les citoyens, qui ne peuvent
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que passer aux armes pour défendre leurs « fils et compagnes ». Le combat idéologique
se banalise ainsi en un combat physique, qui devient intelligible par tous.
Marine le Pen n’oublie certainement pas à donner du corps à l’abstraction. Bien
qu’elle déclare que « Je ne désignerai pas un ennemi extérieur, ni même un parti de
l'étranger, ce serait trop facile et trop réducteur »85, elle n’hésite pas à dénoncer des
coupables. La liste complète s’allonge et nous n’en offrons qu’un extrait (voir le tableau
08 en annexe A). Les termes qui s’y trouvent s’accompagnent de l’indication de leur
fréquence dans le corpus.
Les ennemis n’apparaissent pas de manière sporadique dans le discours mariniste.
Ils se regroupent en plusieurs thématiques majeures qui sont les « leitmotivs »
structurantes. Il est question du « système » ainsi que de tous ses représentants, de
l’immigration et de l’insécurité étant les deux thématiques préférés du FN, du terrorisme
qui découle de ces deux dernières selon l’interprétation mariniste, du « monstre
bureaucratique et ultra-libéral » 86 qui a pour nom « Union européenne », ainsi que le
milieu privé où s’applique la loi « de jungle » et « de l’argent roi ».
b) Situation
Une fois que les noms des ennemis sont connus, il faut que le méfait qu’ils
commettent soit exposé au grand jour, moyennant quoi la désapprobation et l’accusation
deviennent possibles. À cet effet, Marine le Pen a employé une galaxie de termes
péjoratifs pour dépeindre un paysage morose et pessimiste de la France, qui se reflète
partiellement dans les classifications présentées dans le tableau 09 et dans le tableau 10
(annexe A)
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c) Opposition – réaction
Le bilan est « rude »87, le monde est « sombre »88, la situation est « trop grave »89,
tout cela, « ne peut plus durer »90, et on « ne peut plus laisser faire »91. Face à « ce
système qui oppresse et brutalise »92, le peuple a logiquement le droit d’exercer l’un de
ses droits « naturels et imprescriptibles », à savoir celui de « la résistance à
l’oppression »93. Comme l’a déclaré Marine Le Pen, « L’insurrection démocratique des
peuples est en marche », et la France a « un rôle majeur, et même moteur » à jouer dans
« ce grand mouvement »94. Elle a emprunté la phrase au général de Gaulle : « Face aux
grands périls, le salut n'est que dans la grandeur. »95 Pour y parvenir, elle promet de
corriger les aberrations, de diriger le pays vers un nouveau chemin, de réaliser ce qui
relève « de la grandeur, de la puissance »96, une fois qu’elle sera élue. C’est là où le
cercle de contestation se boucle, dans la mesure où de nouvelles mesures seront mises
en œuvre pour remplacer ce qui existe actuellement, si l’on croit à la promesse de la
candidate.
Nous ne voyons pas nécessaire de rappeler l’ensemble des 144 engagements que
comporte le programme proposé par Marine le Pen. Il nous est possible pourtant de
répertorier tous les verbes conjugués à l’indicatif futur simple à la première personne (voir
le tableau 11 en annexe A), ceux qui nous amènent vers là où se trouvent les mesures
fortes que réclament Marine le Pen, surtout lorsqu’il s’agit de certains verbes (dont trame
de fond est de couleur bleue) qui semblent plus récurrents que d’autres.
Nous avons rétabli les microcosmes qui s’articulent autour de ces 6 termes
conjugués les plus fréquents, à savoir « serai », « ferai », « rétablirai », « protégerai »,
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« mettrai », « demanderai » (graphique 04). Environ 35 % des mesures inscrits au
programme mariniste de 144 points sont identifiables dans ce micro-corpus, ce qui fait
de lui relativement représentatif. Ces mesures ont majoritairement pour cibles d’attaque
ce qui relève de cette « France qui va mal » racontée par Marine le Pen. Ils deviennent
ainsi les armes à l’appui desquelles notre locutrice effectue sa contestation ciblée
(tableau 12).
Tableau 12

Réactions pour contester

#

expressions indiquant les cibles d’attaque ( de contestation)

mesures

1

rétablir la sécurité

« […] le système qui sacrifie la sécurité, […] »97

2

réarmer les forces

« Les moyens de police qui ont été réduits ces dernières années

de l’ordre

par le gouvernement Fillon notamment, […] »98

appliquer la loi dans

« […] les impunités incompréhensibles qui donnent le sentiment

toute sa rigueur

que les rigueurs de la loi ne s'imposent aux honnêtes gens. »99

3

4

rétablir les frontières « Les frontières sont effacées, comme avec Schengen, pour faire
nationales

5

sortir de l’espace
Schengen

6

de nos pays des halls de gare où tout un chacun est libre de venir
et de rester et, par le nombre, participer au nivellement des
protections sociales et la baisse des salaires ainsi qu'à la dilution
culturelle dans un plus petit commun dénominateur mondial. »100

réduire l’immigration « Pour beaucoup de Français, l'immigration massive est une
oppression, immigration massive n'est pas une chance pour la
France, c'est un drame pour la France. »101
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7

combattre le

« […] le fondamentalisme islamiste est barbare, qu'il se manifeste

fondamentalisme

chaque jour dans le monde en tuant, en massacrant, en usant

islamiste

notamment de l'arme immonde et lâche du terrorisme ou de
l'assassinat de masse. »102

8

rétablir la

« Cette

concurrence

déloyale

généralisée

a

entraîné

les

concurrence loyale

fermetures d'usines, les délocalisations et donc un chômage de
masse. »103

9

instaurer le

«

patriotisme

signant des traités absurdes qui empêchent tout patriotismeécono

économique

mique ! »104

10 promouvoir

l’innovation
11 remettre de l’ordre

[…]

« Nous ne devons pas nous résigner à n'être qu'une colonie
numérique de Google, Amazon, Facebook et Apple. »105
« […] les éternels perdants de la fiscalité, les bonnes poires qui

dans les finances

payent l'addition de ceux qui ont gaspillé les finances publiques

publiques

depuis 30 ans ! »106

12 alléger la charge

pour les TPE-PME
13 refonder le RSI pour

« Nous ne laisserons plus les TPE, PME être les grandes oubliées
des politiques économiques, comme le sont également les
indépendants écrasés par le RSI. »107

les indépendants
14 favoriser l’emploi

« Monsieur Macron, c'est le candidat de la continuité, d'une
continuité morbide, dont le chemin est parsemé des cadavres des
emplois délocalisés, des ruines des entreprises en faillite […] »108
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15 instaurer une prime

« […] Mais en réalité, le pouvoir d'achat s'est effondré ! »109

de pouvoir d’achat
17 maintenir la

« L'Union Européenne tue le service public par ultra-libéralisme,

proximité

mais aussi parce qu'elle est loin, qu'elle méconnaît totalement la
réalité des gens. »110
« […] ceux qui ont amassé beaucoup d'argent profitent de la

18 assurer une juste

contribution fiscale

disparition des frontières pour échapper à l'impôt c'est-à-dire la
juste contribution à l'effort collectif. »111

19 lutter contre

l’évasion fiscale
20 renforcer l’unité de

la nation

« Le multiculturalisme […] est devenu une religion, enseignée dans
les écoles, diffusée par tous les media, imposée dans les esprits,
et ceux qui ne font pas profession de foi se voient bannis, exclus,
condamnés sans être entendus ! »112

21 préserver

patrimoines
22 défendre

les « […] paradoxalement, il ne cesse de vendre nos joyaux nationaux
par les privatisations […] »113
« Quand un ministre français annonce qu'on arrête la négociation

l’agriculture

sur le funeste traité transatlantique, un commissaire européen

française

vient sèchement lui rappeler qu'il n'a pas son mot à dire, et qu'il
faut qu'on continue. »114
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Chapitre II – Valeurs

Marine le Pen n’a pas attendu la succession à son père pour marquer le parti avec
son influence propre à elle. Depuis 2005, elle a entamé un processus de normalisation,
une sorte de « aggiornamento » de la mouvance frontiste. 115 Ceci se traduit notamment
par la rénovation sémantique de fond en comble, afin de répondre aux 3 enjeux auxquels
elle est tenue de faire face : normaliser le discours de son parti, diversifier les thématiques
abordées, et sans perdre pour autant son origine radicale.116 Pour ce faire, elle procède
à un réaménagement des valeurs que revendique publiquement son parti. L’objectif final
ressemble à celui qui est poursuivi dans le jeu de go : s’approprier le maximum de
territoire (électorat).
Section I – Héritage
Malgré la « rupture » entre les deux « le Pen », événement qui bénéficie d’une
médiatisation massive (424000 résultats sur Google avec pour mot-clé « rupture JeanMarie le Pen Marine le Pen »117), l’actuelle présidente du FN n’a pas renoncé à l’idéologie
qu’a développé son père depuis même avant la fondation du parti. La perspective qu’elle
offre aux électeurs demeure une France nationaliste, qui s’occupe de soi avant de s’ouvrir
au monde (si elle s’ouvre encore). Et ceci paraît un choix d’évidence, selon elle, face aux
menaces sécuritaires introduites par l’immigration, et à la mondialisation étant l’origine
de tous les maux.
A. Nationalisme
Dans l’ensemble des lemmes nominaux qui se présentent dans le corpus, les 5 les
plus fréquents peuvent tous être considérés comme étant en lien avec une approche
nationaliste : France (603 fois), Français (332 fois), peuple (246 fois), pays (245 fois) et
État (209 fois)118. La « nation » n’est pas loin derrière en occupant la 10e place avec une
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fréquence de 128 fois. Parmi les lemmes adjectifs, « français » et « national » occupent
respectivement la 3e (168 fois) et 4e place (158 fois). Marine le Pen consacre une bonne
partie de son discours pour développer son argumentaire autour de la France, de la
nation française, ainsi que de son peuple que composent les Français.
Cette approche s’inscrit dans la continuation de l’idéologie centrale du parti, celle
du nationalisme, qui a été marqué sur l’acte de naissance de cette mouvance politique.
Il est déjà devenu le mot d’ordre à l’époque de l’Ordre nouveau, prédécesseur du FN 119.
Il faut également noter que, parmi les « leitmotivs » que le FN a jamais adoptés depuis
ses premières années, le nationalisme demeure le fil directeur qui sert de marque
politique du parti. La « préférence nationale » se transformant en la « priorité nationale »,
l’essentiel demeure le même : la suprématie de la nation française et des Français.
Marine le Pen ne souligne pas l’aspect géographique de la France. Dans notre
corpus, elle n’a pas développé sur ce sujet à une exception près 120 . Les frontières
nationales, étant son sujet préféré, demeurent une notion administrative plutôt que
géographique. La « France » est davantage abordée en tant que notion sociale ou
démographique par Marine le Pen. Selon elle, « La France, c'est d'abord le peuple
français, notre peuple. »121 Lorsque la leader du FN parle de son attachement à « cette
France oubliée pourtant généreuse et travailleuse, celle qui n'encombre pas des titres du
vainqueur, celle qui souffre en silence, celle qui paye sans rien dire, celle qui subit sans
casser mais reste fière et n'abdique pas »122, c’est le peuple français qu’elle évoque.
La France aux yeux de Marine le Pen est également une notion historique. Elle ne
ménage pas ses paroles pour faire la louange de la France « vivante » qui est celle « de
Victor Hugo et de Claude Lévi-Strauss », « du général de Gaulle et d’André Malraux »,
dont les habitants sont « les descendants d’une nation millénaire » d’une mémoire de
« quinze siècles d’histoires »123. Selon elle, « dans ce monde qui l’attend, la France doit
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à son histoire et aux siens, elle nous doit, de demeurer, et il faut bien le dire aujourd’hui
de redevenir elle-même. »124
Enfin, Marine le Pen n’oublie pas d’inscrire la France qu’elle évoque dans une
dimension culturelle, celle qu’a privilégiée son parti depuis son apparition.125 La France
« conserve en son sein, […] l'amour de notre culture, de notre belle nation »126, raconte
Marine le Pen. Selon elle, la culture, c’est la clé qui unit « des millions d’hommes et de
femmes »127, qui constituent le peuple français, et qui quant à lui, fait la France. Elle a
martelé dans l’un de ses discours que, « contrairement à Monsieur Macron, pour moi la
France n'est pas une cible marketing, un marché à prendre, mais un assemblage de
siècles qui ont façonné une histoire, une culture, une langue et des arts ! »128
Cette racine culturelle, combinée avec celle de l’histoire, sont traduites par Marine
le Pen en une « identité », qui bénéficie d’une fréquence de 54 fois dans le corpus. « Il
n’y aura plus de France sans identité. »129 Cette reconnaissance identitaire, relevant dans
un premier temps des domaines culturel et historique, s’étend à ceux des institutions, de
l’économie et du secteur sociétal. 130 « Identité culturelle, économique, institutionnelle,
sociale, c'est tout cela qui fait l'âme d'un peuple, de notre peuple. »131
L’identité dont dispose exclusivement « notre peuple » lui consacre un droit, le droit
à un privilège qui s’appelle la « priorité nationale ». Selon Marine le Pen, il s’agit d’un
principe qui sera inscrit dans la Constitution132 et qui se concrétisera notamment par des
mesures en matière de l’embauchement des étrangers, de leur accès aux logements
sociaux ainsi qu’aux soins médicaux. Cela implique également la préconisation de voir
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« l’intérêt de la France et des Français en premier »133 dans bien d’autres secteurs. Le
remplacement par la « priorité » de la « préférence », terme appartenant au lexique de
Jean-Marie le Pen, n’atteste qu’un changement de façade : l’idée d’avoir une inscription
constitutionnelle date au plus tard de 1997, et celle affectant les critères d’attribution des
logements sociaux de 1996.134 Entre la « priorité » et la « préférence », c’est la pensée
inégalitaire qui demeure inchangée.
B. Immigration
Depuis 1978, « l’immigration » a fourni un angle d’attaque efficace pour le FN, qui
s’en est servi constamment135. Ce fut la « cause unique et thème obsessionnel » chez
Jean-Marie le Pen136, qui a su le transformer d’un sujet peu connu en un thème suscitant
un débat public duquel aucun homme politique ne peut se tenir à distance 137. Le cofondateur du FN peut y voir sa « victoire sur le plan de la bataille des idées, tant le thème
envahit de manière exponentielle le débat public […] ».138
Sa fille, qui a marqué la distinction avec lui principalement sur le sujet de
l’antisémitisme, n’a pas pour autant renvoyé le sujet migratoire au fond de son tiroir. Parmi
les 10 lemmes les plus fréquents listés dans le tableau 07, 6 peuvent être considérés
comme étant liés à l’immigration. L’immigration version mariniste, c’est « massive » (23
fois), « incontrôlée » ou « pas/jamais contrôlée » (7 fois), « incontrôlable » (3 fois). Elle
dépasse le périmètre européen pour devenir « planétaire » (2 fois), elle se manifeste par
une « submersion » (8 fois). L’immigration devient chez Marine le Pen la boîte de
Pandore, depuis laquelle se libèrent une profusion de démons, dont la plupart signent
leurs noms dans le tableau 07 : communautarisme, multiculturalisme, immigrationnisme,
échangisme, sans-frontiérisme, nomadisme, etc. À ceci s’ajoute également les
problèmes socioéconomiques, domaine beaucoup investi par Marine le Pen : la baisse
du salaire (« Nous ne voulons pas de l'immigration économique qu'un certain patronat
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voudrait nous imposer pour faire baisser les salaires […] » 139), le chômage (« Je réduirai
l'immigration économique, qui fait pression sur nos travailleurs, […] »140), et le déficit des
logements (« Car un pays qui compte […] et presque autant de mal-logés, n'a plus les
moyens d'en accueillir autant ! »141).
C. Insécurité
L’insécurité, en tant que sujet politique majeur, n’existait que dans la dramatisation
frontiste. Or, grâce à une avalanche médiatique, surtout au cours de la campagne
présidentielle de 2002, elle est devenue une question parlée dans toutes les bouches.
« Nous ici, ça va. Mais avec ce qu’on voit à la télé ! »142 Jean-Marie le Pen s’est contenté
de profiter de cette vague d’opinions pour voir ses adversaires se combattre dorénavant
sur le terrain qu’il a cultivé. Dans le prolongement de la contestation signée par son père,
Marine le Pen continue d’exploiter le sujet, dont les enjeux dépassent la petite
délinquance suite aux différents attentats perpétrés sur le sol français depuis 2015.
Le mot « insécurité » est apparu 30 fois dans le corpus. Si l’on prend en compte
également le mot « sécurité », la fréquence s’élève à 82 fois143. Il s’agit de l’insécurité
« chronique », « endémique » et « du quotidien », qui « peut continuer de progresser »144.
Avec l’inaction coupable des représentants du « système », selon Marine le Pen, le méfait
va de la « dégradation des boîtes aux lettres », « le tag qui agresse la vue », jusqu’à
« l’agression physique » ou « l’incendie volontaire ».145 Ce qui est plus inquiétant, c’est
la possibilité que « les petits ruisseaux aussi font les grandes rivières »146, ce qui conduira
à la naissance des « zones de non-droit » (12 fois), où les « caïds » (8 fois) dictent leurs
lois. Pire encore, « le fondamentalisme islamiste » prospère dans ce « chienlit » qui
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s’installe partout147, ce qui laisse « germer les graines du terrorisme ».148 Ce dernier,
étant l’un des pires crimes que l’homme puisse imaginer, pousse la situation d’insécurité
à son apogée, dans le discours mariniste.
Le problème de l’insécurité n’est pas sans rapport avec celui de l’immigration,
analyse

Marine

le

Pen.

«

Immigration

massive,

assimilation

impossible,

communautarisme, fondamentalisme islamique, insécurité. Tous ces phénomènes sont
évidemment liés » 149 . Par là Marine le Pen offre une explication simple aux enjeux
sécuritaires complexes, qui constitue un raccourci reliant l’immigration à l’insécurité et au
terrorisme.
D. Union européenne
À notre surprise, le Front national était un parti « européiste », terme que Marine le
Pen utilise maintenant plutôt pour disqualifier ses adversaires. Son père défendait
l’intégration européenne qui, selon lui, permettait d’endiguer l’expansion de la puissance
soviétique de l’époque.150 Les enjeux ne sont plus les mêmes avec la chute du mur de
Berlin et Jean-Marie le Pen a fait une volte-face au sujet de l’intégration de l’Europe.
Désormais, le FN s’est classé parmi les ennemis les plus farouches contre l’Union
européenne, en s’y opposant systématiquement lors des consultations démocratiques en
matière de la construction de l’Union : traité de Maastricht, traité de Nice, traité de
Lisbonne, etc.
Marine le Pen prend le relai pour s’en prendre à ce « monstre bureaucratique et
ultra-libéral »151 qui, sous sa plume, prend forme de l’Hydre dans la mythologie grecque :
une bête exerçant des influences néfastes et tentaculaires dans toutes les directions
(« […] l'Union européenne nous empêche de faire quoi que ce soit dans quasiment tous
les domaines »152), contre laquelle elle seule ait la volonté et la capacité de tenir tête (« Je
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suis la seule à avoir eu le courage à m’opposer aux européens […] »153), comme l’a fait
Héraclès dans la mythe grecque. Les dégâts causés par l’Union européenne, selon le
diagnostic mariniste, s’avèrent conséquents sur le plan politique, social, et culturel : Elle
prive les Français de la souveraineté et de l’indépendance, leur inflige la « submersion
migratoire » (5 fois), et entraîne leur société « dans le grand magma de la fusion des
cultures, vers le grand néant planétaire, vers le nivellement des hommes […] » 154 .
L’Union européenne est « totalitaire », « sans légitimité », « sans efficacité », elle est un
« échec » avoué même par les gens du système, elle « va mourir » puisque « les peuples
n’en veulent plus »155. Selon le pronostic de Maine le Pen, « […] les empires, orgueilleux
et hégémoniques sont destinés à périr »156, destin qu’elle prévoit pour l’Union.
Dans le récit mariniste, l’Union européenne devient catastrophique d’autant plus
qu’elle touche le porte-monnaie de la population. Parmi les 78 occurrences de « Union
européenne » que nous avons recensées, environ la moitié renvoient explicitement aux
questions socioéconomiques. Cette notion se rattache « au chômage de masse, au
salaire de misère, à la petite retraite, à la destruction du service public, à la précarisation
généralisée, jusqu’à cette fameuse loi El Khomri, qui enlève tant aux salariés sans rien
donner aux entreprises ».157 Devant la mondialisation, l’Union européenne fait partie des
« serviteurs zélés » du « mondialisme financier et affairiste » 158 , en constituant le
« cheval de Troie » des « forces d’argent »159. C’est la raison pour laquelle l’Union interdit
le « patriotisme économique » 160 , étant le seul espoir pour les ouvrier, les habitants
ruraux, et plus généralement tous les Français précarisés, argumente Marine le Pen. Ce
qui est davantage absurde, selon cette dernière, c’est que la France verse des millards
à l’Union européenne sans pouvoir obtenir autant en retour.161
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E. Mondialisation
Monstrueuse qu’elle soit, l’Union européenne n’est pas le Satan lui-même dans le
récit mariniste. Le vrai démon pour Marine le Pen, c’est sans doute « la mondialisation ».
Cette mondialisation productrice de crise, destructrice des Nations, annihilatrice des
hommes dans le discours de Jean-Marie le Pen162, ne change pas de visage avec Marine
le Pen. Si l’on comptabilise toutes les occurrences163 en lien avec ce terme, le total monte
à 111 fois dans notre corpus. Avec Marine le Pen, nous entendons répéter l’accusation
contre « la mondialisation sauvage » (15 fois), qui est la cause de l’affaiblissement de la
Nation (« [La mondialisation, ndlr.] confronte nos sociétés, et la France elle-même, à des
régressions politiques, morales et sociales que nous n'aurions même pas osé
imaginer »164), de l’accroissement de l’immigration (« L'immigration est intimement liée à
la mondialisation sauvage »
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), de la propagation du fondamentalisme (« [La

mondialisme économique, ndlr.] permettant ainsi à un autre mondialisme de naître et
croître : le fondamentalisme islamiste »166) et de la déshumanisation des individus (« Il
[Le processus de la mondialisation, ndlr.] détruit les peuples et broie les personnes »167).
Selon Marine le Pen, l’Union européenne et la mondialisation s’enlacent, la
première étant le catalysateur de la seconde. « C’est l’Union européenne qui accélère la
mondialisation, […] »168 « Ce phénomène [la déréglementation généralisée, ndlr.] a été
accentué en France par l'Union européenne, véritable cheval de Troie de cette idéologie
mondialiste. » Pire, l’Union européenne s’inspire des réflexions mondialistes pour définir
son périmètre. « C'est aussi sciemment, en vertu de son utopie mondialiste que l'union
européenne s'est lancée dans l'absurde intégration de la Turquie ».169
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Section II – Renouvellement
L’inscription dans la tradition frontiste n’empêche pas Marine le Pen de renouveler
son lexique. Nous pouvons nous demander s’il s’agit d’une réadaptation sémantique ou
un virage idéologique, certes, or une chose est certaine : cette évolution a produit des
effets, malgré les limites qu’elle a connues. Avec un discours doté d’un nouvel ornement,
Marine le Pen réussit (au moins partiellement) à relever un triple défi : s’introduire dans
un nouveau milieu qui était réservé essentiellement à la gauche, s’étendre dans le côté
droit dans l’échiquier politique où le FN n’était que marginal, et sans perdre le fief
traditionnel de son parti. Finalement, le FN a su élargir son territoire sur la carte électorale.
A. Racisme
Jean-Marie le Pen était et est toujours connu pour être un raciste, l’étiquette qu’il ne
se défend pas forcément, nous semble-t-il. Le 9 septembre 1996, face au micro d’Europe
1, il a déclaré : « Je n'ai fait là qu'exprimer ce que pense tout le monde […] Aux jeux
Olympiques, il y a une évidente inégalité entre la race noire et la race blanche en ce qui
touche, par exemple, à l'athlétisme et à la course à pied en particulier. C'est un fait. [...]
Je constate que les races sont inégales. [...] L'égalitarisme est quelque chose de
grotesque ».170 Sans oublier les commentaires au sujet de la chambre de gaz qu’il a tenus
en 1987 et qu’il a réaffirmé en 2015 : « Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée que les
chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ce soit
la guerre qui soit un détail des chambres à gaz ».171 Ce qui a été le détonateur de sa
sécession définitive avec Marine le Pen.
Cette dernière, quant à elle, ne laisse entendre nulle part des mots qui puisse
conduire à une interprétation raciste. Le mot « race » n’existe simplement pas dans notre
corpus. Au contraire, elle peut se montrer attentionnée aux personnes non « FrancoFrançais ». Elle n’a plus besoin de marquer sa désapprobation de l’antisémitisme,
l’excommunication de son père suffit à la prouver. Elle parle de son agréable rencontre
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avec un malien devenu Français172, ou de son indignation contre le meurtre d’un asiatique
« sur fond de racisme »173. Elle arrive même à faire un grand discours humanitaire : « Peu
importe votre origine, peu importe que vous soyez né de parents étrangers, si nous en
avions la capacité et si vous montriez votre attachement indéfectible à la nation française,
celle-ci vous accueillait à part entière et faisait de vous un de ses enfants ».174
Néanmoins, le fantôme raciste se fait apercevoir dans le discours redoré de Marine
le Pen. En tenant un discours égalitaire, elle défend l’idée d’avoir « des citoyens tous
égaux entre eux », quel que soit « l’origine, la couleur de peau, l’opinion, l’orientation
sexuelle ou la religion »175. Or, selon elle, une « idéologie politico-religieuse » venant de
l’extérieur s’infiltre dans l’espace publique, qui est celui de « l’islam radicalisé » ou de
« l’islamisme », termes qui ne s’éloignent pas de « l’islam ». Et comme C. Alduy l’a
remarqué, il s’agit ici d’une « coïncidence avantageuse » pour le FN puisque « cette
religion est justement celle des immigrés que le système idéologique du Front national
rejette »176, comme par hasard. Avec cette stratégie, elle réussit à « stigmatiser une
religion qui suscite la méfiance des Français sans tomber dans l’écueil médiatique d’un
racisme évident ».177
En ce qui concerne les étudiants étrangers, qui ne sont pas de la même « race »
des étudiants français, il y a également un « mais » qui ne se prononce pas, se cachant
derrière le visage accueillant de Marine le Pen :
« Nous continuerons d'accueillir des étudiants étrangers, qui […] pourront lorsqu'ils
retourneront dans leur pays, propager à leur tour le savoir qu'ils ont acquis, et développer
de cette manière leur propre pays. C'est ce qu'attendent de nous les pays d'Afrique ! pas
que l'on conserve ces jeunes formés pour les faire travailler à bas coût chez nous.
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Ces mêmes étudiants étrangers, […] deviendront à leur tour des ambassadeurs de
notre langue et de notre culture. Mais je le répète nous devons réduire l'immigration qui
arrive dans notre pays. »178
Cette mise en garde s’applique en même temps aux travailleurs, aux médecins, à
tous les professionnels « non franco-français ». C’est là où resurgit la « préférence
nationale », qui non seulement porte atteinte au principe de l’égalité 179 , mais aussi
s’approcher à un racisme camouflé, un racisme de facto où le mot « race » ne se dit pas.
B. Républicanisme
Les valeurs républicaines, c’est-à-dire la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, la
démocratie, parmi d’autres, ne faisaient pas la priorité dans le discours de Jean-Marie le
Pen. « On parle toujours de la République, ce qui est une manière de ne pas parler de la
nation. Or nous, c'est la nation qui nous intéresse, prioritairement. »180 Nous explique-til.
Or, sans remettre en cause l’attachement du FN à la « Nation », Marine le Pen
œuvre à doter le FN du visage d’un parti « républicain » (« Nous formons désormais la
grande alliance patriote et républicaine ! »181) qui défend les principes et les valeurs de
la République, comme tout d’autre parti considéré comme étant « normal ». Si l’on
regarde les fréquences de quelques mots-clés du républicanisme dans notre corpus, les
récurrences sont évidentes, même si elles demeurent encore faibles par rapport aux
celles des mots-clés rapportant au nationalisme, lesquels nous avons mentionnés
antérieurement dans le présent chapitre :
Tableau 13

Valeurs républicaines dans le corpus
lemme

fréquence

République/républicain

95

178
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liberté182

118

égalité/égal

11

fraternité/solidarité

50

fraternel/solidaire
laïcité/laïque

13

démocratie/démocratique

56

État

56183

Reste à s’interroger sur la manière dont Marine le Pen s’approprie ces valeurs pour
qu’elles puissent servir sa cause. Nous portons un intérêt particulier à la notion de
« liberté », et celle de « État ».
a) Liberté
D’un point de vue statistique, la « liberté » occupe la première place parmi les
valeurs républicaines auxquelles s’attache Marine le Pen (et ceci sans même compter
les occurrences de sa forme adjective « libre »). Or, en matière de la liberté individuelle,
Marine le Pen ne l’apprécie pas sans réserve. D’un côté, elle glorifie « la liberté
individuelle et donc le consentement individuel »

184

, en se préoccupant de

« l’embrigadement collectif visant à […] enrégimenter les individus ».185 ; De l’autre côté,
elle fonde son projet sur « le rejet de l’individualisme »186 en mettant cette idéologie au
même rang que l’islamisme radical et le communautarisme.187 Selon elle, l’individualisme
« est un facteur d’isolement dans un chacun pour soi égoïste et destructeur ».188 Cette
prise de position dichotomique se voit à l’intérieur d’un même discours. Globalement, les
critiques à ce sujet l’emportent nettement sur les louanges d’une manière quantitative.

Nous n’avons pas pris en compte les occurrences de « libre » à cause de ses connotations
polyvalentes dans de différentes circonstances. (peuple libre ou libre circulation des migrants, par
exemple)
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Nous n’oublions pas le fameux « référendum d’initiative populaire » que vante
Marine le Pen comme l’une des mesures phares pour « rendre le pouvoir » aux Français.
Sur le texte, cette disposition accordera aux citoyens, une fois inscrite dans la
Constitution, un nouveau droit démocratique de l’expression de l’avis propre à chacun.
Néanmoins, durant ces dernières années, ont été rarissimes les pétitions qui ont réussi
à recueillir plus de 500 000 signatures, seuil fixé par la proposition du FN. À notre
connaissance, seule la pétition de la « Manif pour tous » a relevé le défi en collectant 700
000 signatures, et aucune d’autre. De surcroît, par rapport à la disposition que stipule
l’article 11 de la Constitution qui octroie au président de la République un pouvoir quasi
discrétionnaire de l’initiative au référendum, le nouveau plébiscite que propose Marine le
Pen ne semble avoir qu’un effet publicitaire.
Il est vrai que Marine le Pen préconise également une autre liberté, la liberté
collective exercée par le peuple en tant qu’une entité politique, celle qu’elle appelle « la
liberté nationale » ou « la liberté de la patrie ». Elle exhorte ses auditeurs de suivre
l’exemple de Brexit pour « reprendre notre liberté ».189 Avec cette interprétation, la notion
de la « liberté » subit en réalité une déviation sémantique pour devenir synonyme de la
« souveraineté » ou de « l’indépendance », qui reviennent dans le lexique traditionnel du
FN. Par conséquent, cette notion de la liberté n’est qu’un nouveau costume qu’emprunte
Marine le Pen pour mieux habiller les vielles idéologies de son parti. Nous n’y voyons pas
un basculement dogmatique.
b) État
En ce qui concerne l’État, Marine le Pen a réalisé un « virage » si l’on emprunte
l’expression de C. Alduy. Selon son analyse, les fonctions de l’État se regroupaient en 3
« pôles » dans le discours de Jean-Marie le Pen : pôles politique, sociétal et économique,
les deux premiers demandant plus d’État tandis que pour le dernier, moins.190 Marine le
Pen a, en réalité, rendu la position frontiste plus homogène à ce sujet, dans la mesure où
elle propose un État plus fort et plus présent dans tous ces 3 secteurs. Pour elle, l’État
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est un défenseur de la nation face aux structure supranationales telles que l’Union
européenne, un protecteur du peuple contre la mondialisation, et un visionnaire et un chef
d’orchestre dans la vie économique du pays. Les idées fortes liées à l’État mariniste sont
« État patriote » (2 fois), « État protecteur » (2 fois), « État stratège » (9 fois), lesquelles
renvoient toutes au modèle « État nation » (6 fois). « Il existe des États sans nations, il
existe des nations sans États, nous, nous avons la chance d'être un État-nation, nous
somme même, dans le monde, le modèle de l'État-nation. »191 En fait, Marine le Pen offre
un nationalisme recoupant celui préconisé par le général de Gaulle, qui était pourtant
l’ennemi avoué du fondateur du FN et de ses premiers adeptes.
Au cours de la lecture de ses discours, nous avons l’impression de voir Marine le
Pen se transformer en une gaulliste confirmée. Dans notre corpus, elle cite le nom du
général 14 fois, avant de reprendre ses pensées sur l’importance de l’État (« En France,
sans l’État ça merdoie ». 192 ), la responsabilité de ses dirigeants (« Être grand, c’est
soutenir une grande querelle ».193), les mérites du patriotisme (« Vous avez un de ses
choix qui font passer la France avant la cause de l'orgueil, de la terreur ou des
intérêts ». 194 ). En même temps, elle fait appel à des citations issues du discours du
général dans les année 1940 pour déplacer l’actualité dans un contexte historique, à
savoir l’époque où la France était en péril. L’importance réside dans le non-dit pour
Marine le Pen : ce sera moi qui guiderai la France vers son grand redressement, comme
le faisait le général de Gaulle qui avait préparé le terrain pour « les trente glorieuses ».
La figure du général, après celles de Jeanne d’Arc, Richelieu, Colbert et bien d’autres,
semble être la prochaine cible dont le FN tente d’accaparer pour occuper un nouvel
espace idéologique, qui appartenait à la droite classique.
C. Socioéconomie
Jusqu’ici

nous

nous

sommes

contenus

en

ce

qui

concerne

l’aspect

socioéconomique du discours mariniste. En fait, d’un point de vue rétrospectif, les
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mesures relevant de ce secteur, que propose Marine le Pen en 2017, marquent
l’aboutissement d’une évolution majeure dans la durée. En plus de l’enrichissement de la
partie socio-économique dans le programme électoral, - le FN se focalisait davantage sur
les enjeux culturels ou identitaires, comme nous l’avons indiqué antérieurement, - Marine
le Pen réalise surtout un revirement de posture qui vise à s’adresser à nouvel électorat,
qui penchait plutôt à la gauche.
Nous nous permettons de sortir du strict cadre du discours frontiste afin de mettre
davantage de lumière sur cette évolution. À l’issue d’une comparaison des programmes
électoraux du FN de 1995 à 2017 (voir le tableau 14 en annexe A), une tendance ressort
clairement : ses offres électorales, jadis inspirées du libéralisme, se tournent vers l’idée
d’un État interventionniste. Ce changement peut s’expliquer par un déplacement de
centre de gravité sur le marché électoral : le FN qui représentait principalement les petits
et moyens propriétaires et commerçants, essaie d’attirer les classes ouvrières et
populaires, qui souffrent largement de l’entassement professionnel, de la précarisation
salariale, et de « l’abandon » du parti politique qui les représentait, à savoir le parti
socialiste qui se tourne actuellement vers les groupes sociaux plus « progressistes » :
« les classes moyennes, la jeunesse, les familles issues de l’immigration et les
minorités », selon le rapport du think-tank Terra Nova.195
Faute d’un corpus plus élargi, l’ensemble des mesures inscrites dans le programme
mariniste ne sont pas retrouvables dans les discours que nous avons recueillis.
Cependant, certains mots-clés sont présents pour souligner les actions fortes que
propose le FN (tableau 15) :
Tableau 15

195

Propositions socioéconomique majeures dans le corpus
sujet

fréquence

nationalisation

2

impôt sur le revenu

12

op.cit. (34), p. 50.
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Euro

13196

35 heures

9

retraite à 60 ans

2

Dans un face-à-face entre LE politique et LA politique, entre la constance et la
mobilité, c’est rarement sinon jamais que le premier l’emporte sur le second. De la
privatisation à la renationalisation des entreprises, de l’écrêtement à l’augmentation des
taux supérieurs pour l’impôt sur revenus, s’y ajoutant les propositions fluctuantes en
matière de l’Euro, du travail et de la retraite, parmi tant d’autres, le programme du FN sait
s’adapter, voire se métamorphoser,197 tant que ce changement soit propice aux élections.

À l’exception des occurrences de « euro » qui servent d’unité monétaire (« chaque euro », par
exemple).
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Chapitre III – Persuasion
La force persuasive du discours mariniste n’émane pas d’un élément unique. Elle
provient de la construction de l’image de soi et de celle du monde, la première étant partie
intégrante de la seconde. Cette construction se concrétise en l’invention d’une épopée
nationale, où l’imaginaire se mêle au vrai pour célébrer le pays et la nation, son peuple
et son héro (ou héroïne). Il s’agit de la création d’un « rêve » collectif qui réinterprète le
présent et annonce le futur, l’élément cardinal permettant d’allier le « pôle populaire » au
« pôle politique », en l’occurrence les électeurs à Marine le Pen, les deux qui finissent
par souscrire à un même et unique état d’esprit.
Cette narration suit essentiellement la séquence que partagent les contes
merveilleux, telle que nous l’avons présentée dans la section III du chapitre II de la
première partie. Selon Marine le Pen, « la France n'est pas la France sans la grandeur.
Faire grandeur, c'est l'objectif que nous nous fixons tous pour notre cher et vieux
pays »198. C’est par son récit qu’elle invite les Français à retrouver cette grandeur, celle
qui n’est possible qu’avec l’arrivée d’un grand homme (une grande femme), figure qu’elle
se propose d’incarner.
Section I – Situation actuelle (commission du méfait)
Nous avons déjà abordé dans le chapitre I de la présente partie le constat
apocalyptique que dresse Marine le Pen. Ceci se visualise notamment dans le tableau 9
et 10 (annexe A), qui nous présentent une palette de petits morceaux qui forment la
mosaïque de la « France qui va mal » chez Marine le Pen. Dans la continuation de ce
recensement, nous avons procédé à la classification de l’ensemble des lemmes
nominaux et adjectifs dans notre corpus, pour déterminer la tendance dans le choix des
mots (tableau 16). Dans les deux cas, malgré les biais qui pourraient s’y produire au
cours du processus de l’étiquetage, le décalage quantitatif entre les deux groupes paraît
assez parlant : Marine le Pen se réfère davantage à un lexique négatif qui sert à présenter
et fustiger le méfait, qui servira plus tard à justifier sa candidature.
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Tableau 16
répartition des lemmes nominaux selon la connotation
lemmes valorisants

154

9,01%

lemmes dévalorisants

292

17,09%

autres

1263

73,90%

total

1709

100%

répartition des lemmes adjectifs selon la connotation
lemmes valorisants

92

17,20%

lemmes dévalorisants

144

26,92%

autres

299

55,88%

total

535

100%

Seuls les lemmes dont la fréquence est supérieure à 1 sont recensés afin d’éviter les
lemmes qui ne sont employés qu’hasardeusement. Les critères selon lesquels un
lemme est valorisant ou dévalorisant demeurent subjectifs, certes, mais la précaution
a été prise pour que seuls les lemmes dont la connotation ne diffère peu en fonction du
contexte soient classés dans les 2 catégories. Tous d’autres lemmes, dont
l’interprétation vacille selon le contexte, sont classés dans la catégorie « autres ».
Ce constat mariniste ne résulte pas complètement d’une simple dramatisation, qui
ne suffit pas à elle seule pour accrocher l’attention des auditeurs de manière permanente.
Il se rapproche à la réalité, qui n’est pas la réalité en tant que telle, mais plutôt celle qui
est perçue par l’opinion. Selon l’enquête réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest France au
septembre 2016, la confiance accordée au gouvernement se montre décroissante sur
une période de 10 ans à partir de 2007, et ceci étant sur tous les sujets, que ce soit la
sécurité, l’environnement, l’immigration, l’impôt, le chômage, ou le pouvoir d’achat. 199
Lorsque les interviewés faisaient part de leurs idées concernant l’avenir pour eux-mêmes
et pour leurs enfants, ceux qui se sont déclarés « optimistes » ne dépassent pas un tiers.
Ce sentiment de frustration généralisé fournit un environnement propice pour
l’acceptation de l’image d’une France en état morbide dans le récit mariniste, bien que
cette version des faits fasse clairement l’objet de l’exagération. Selon Marine le Pen, « je
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ne dramatise pas. Je dis la vérité, la situation est dramatique ».200 Il semble qu’une bonne
partie des Français croient à sa déclaration : en fonction des résultats d’une enquête
publique réalisée dernièrement, 49% des personnes interrogées étaient plutôt d’accord
sur l’idée que Marine le Pen « comprend les problèmes quotidiens des Français ».201
Section II – Engagement de l’acteur politique (départ du héros)
Face à cette situation « indigne », « absurde », dans laquelle certains voient « un
motif de désespérer de la France et des Français »202, une « candidate du peuple » ne
peut pas y rester indifférente et insensible. « C'est contre tout cela justement que nous
nous battons. C'est tout le sens même de ma candidature à cette élection présidentielle,
la candidature du peuple contre les oligarchies, la candidature du local contre le global,
la candidature de l'ordre contre le tourbillon de la dérèglementation généralisée et du
laxisme ».203 « Au nom de la France, j’engagerai ce combat ».204 Dans le récit mariniste,
il y a d’abord une « souffrance » du peuple, dont elle « témoigne » et qu’elle « partage »,
avant d’affirmer la volonté de la « transformer en espérance ». 205 De cette manière, elle
trouve une cause extérieure (en cachant la vraie cause qui n’est que son ambition
personnelle), l’une des plus nobles parmi toutes, pour justifier sa candidature.
Néanmoins, l’esprit motivé ne suffit pas pour convaincre l’électorat à l’assertion
selon laquelle elle soit la meneuse de combat qu’il attend. Dans le chapitre I de la
présente partie, nous avons analysé la méthode qu’adopte Marine le Pen pour mettre en
avant l’originalité de sa candidature (je suis la vraie héroïne, le messie), et la méthode
visant à disqualifier ses adversaires (les autres ne sont que de faux prophètes). Afin de
dissiper entièrement le doute que pourraient avoir les électeurs au sujet de son intention
– qui n’est d’autre que la conquête ou le maintien du pouvoir, en réalité - elle se met à
l’écart de tout ce qui ne relève pas de l’intérêt public, pour accéder à l’image d’un serviteur
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dévoué du peuple et de sa cause. Tel qu’elle l’a déclaré dans son discours tenu le 11
mars 2017 à Châteauroux, éloquemment :
« Je suis dans cette élection au service des Français uniquement ! Aucun intérêt
privé ne me tient, je ne suis liée à aucune puissance, je ne me sens tenue par personne,
je n'ai aucun renvoi d'ascenseur à faire. Je ne dois rien à personne, et je n'aurais aucun
compte à rendre, une fois élue, si ce n'est au peuple et à lui seul ! […] Il n'y a aucune
banque, aucune agence de notation, aucune multinationale, aucun lobby à qui je ferai le
plaisir de telle ou telle politique ! Je ne changerai pas la fiscalité pour des amis puissants
que je n'ai pas ! Je ne choisirai pas l'immigration pour le bonheur de quelque féodalité
contre l'intérêt de mon peuple ! Je ne prendrai jamais une décision que je ne jugerai pas
conforme aux intérêts des Français ! »
Soumise à cette « impérieuse obligation de relever le défi qui se présente à la
France »206, elle marque son départ pour le combat, qui n’est pas qu’un combat électoral,
mais « un combat pour la France »207. Un combat dans lequel elle ne se bat que pour la
France et son peuple, prétend-elle. Elle se réfère par là aux figures emblématiques dans
l’histoire française, notamment celle de Jeanne d’Arc, icône que le FN a accaparée
depuis quelques décennies. Elle se met ainsi dans la peau d’une « héroïne » dans le
premier sens du terme, qui est prête pour mener « la bataille de France »208.
Section III – Force du peuple (acquisition de l’objet magique)
L’acquisition de l’objet magique marque une étape capitale dans un conte
merveilleux dans la mesure où cet acte élève le héros de ce qui relève de l’ordinaire à ce
qui relève de l’extraordinaire. Dans le discours de Marine le Pen comme dans d’autres
discours politiques, cet objet doté de la puissance hors du commun revient à la force du
peuple qui mandate l’acteur politique en tant que seul détenteur de la souveraineté.
Marie le Pen a évoqué 246 fois le nom du « peuple » dans les discours recensés
dans notre corpus. Selon elle, c’est lui qui constitue la clé de voûte de son programme. Il
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est à la fois la source de sa légitimité sur la scène politique et le destinataire final auquel
elle rend compte. Plus important encore, c’est grâce au soutien du peuple qu’elle aurait
la puissance de gagner l’élection et d’achever le quinquennat (ou le septennat qu’elle
propose209) qui la succède.
Au cours de ce « combat », cette « bataille » et ce « changement », Maine le Pen
se nourrit de l’énergie du peuple210 en étant sûre de sa force211, dit-elle. Elle déclare croire
« […] dans le génie français, le génie des Français, qui les rend capables d’un sursaut
dans les moments les plus graves ». 212 Selon elle, « le sursaut national vient du
peuple »213, et quand le peuple « se mettra debout », il « sera capable de tout renverser,
de déplacer des montagnes ». 214 Dans le cas contraire, « sans la force, la chaleur,
l’amour du peuple français, rien ne se fera, rien ne sera gagné ».215 Et quant à elle, elle
n’est qu’un humble serviteur du peuple parce que « sans vous, je ne suis rien. Sans vous,
je ne peux rien ».216
Pour réunir et faire dégager la force du peuple, Marine le Pen appelle au
« patriotisme » (28 fois). « C'est lui qui peut réunir les Français de droite et de gauche,
de Mayotte à l'Ardèche, du berceau à la canne, de l'usine au bureau ».217 Elle rappelle
aux Français de ce sentiment d’amour profond pour la « patrie » qui est « semblable à
celui que nous portons à notre mère ».218 La patriotisme est si important pour elle car
parmi les Français, « cette fidélité envers leur patrie a toujours fini par s’imposer aux
doutes, aux hésitations ». 219 C’est le patriotisme que revendique Marine le Pen qui
incitera le peuple à passer à l’action collective, qui fera la force de la candidate.
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Section IV – Élection et mise en œuvre du programme (montée au trône,
combat et victoire)
Comme nous l’avons indiqué dans la partie I, dans un discours politique, le combat,
la victoire (mise en œuvre du programme) et la montée au trône (élection) suivent une
séquence inversée par rapport à celle que l’on peut observer dans un conte merveilleux :
l’élection devient le présupposé de l’entrée au combat et de la victoire finale qui reste à
envisager. Dans ces derniers épisodes de l’épopée qu’elle invente, Marine le Pen
transmet 3 messages clés : l’élection sera possible, le combat sera dur, mais la victoire
sera certaine.
A. Élection
« […] La victoire est là, au bout du chemin »220. Au moins c’est ce qu’elle veut faire
croire à son auditoire. Elle déclare croire « dans notre victoire » parce que « notre victoire
idéologique est largement acquise »221, raison pour laquelle « une immense majorité des
Français partage nos choix et notre vision de l’homme et de Nation »222. Elle semble
moins préoccupante de ce qui relève DU politique, ni même de ce qui relève de LA
politique, mais simplement d’un problème plus « technique » : celui de « faire bouger les
habitudes de vote ».223 « Si chaque patriote réussit cette semaine à convaincre un seul
indécis, un seul abstentionniste, la victoire de nos idées est assurée ! » 224 L’élection
semble être gagnée d’avance si l’on croit à la prévision de Marine le Pen, qui tente de
maximiser sa chance d’être élue dans son discours afin de consolider et de faire agrandir
sa base électorale.
La dramatisation contribue également à rallier les électeurs potentiels. Lorsque
Marine le Pen parle de l’élection, il ne s’agit pas de n’importe laquelle, mais celle qui «
décide du sort de notre nation, […] sans doute pour beaucoup plus longtemps, peut-être
même pour toujours ».225 C’est l’élection « où la question qui est posée aux Français est

220

04NA.
04NA.
222
03LY.
223
04NA.
224
11PA.
225
01BR.
221
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la plus déterminante », qui est celui d’un « choix de civilisation ».226 Devant un tel enjeu
majeur, l’inaction ou l’indécision deviendront « politiquement incorrectes », même si cette
accusation se dissimule dans le non-dit du discours mariniste. Et pour passer à l’action,
c’est-à-dire passer aux urnes, il n’y a qu’un seul choix dans ce récit, c’est Marine le Pen.
Sur le plan rhétorique, elle n’hésite pas à suivre l’exemple de François Hollande en
2012, qui était connu de l’anaphore « Moi président de la République, … » : « Comme
présidente de la République, je veux que […] » 227 , « Présidente, je ferai respecter
[…] »228, « Présidente, je prendrai des mesures […] »229, « Présidente de la République,
je serai la garante […] »230, « Moi, présidente, […] »231. Arrogante, cette technique ne l’a
pas moins aidé pour marquer son caractère, qui pourrait manquer aux yeux des électeurs
lors qu’il s’agit d’une candidate.
B. Combat et victoire
Il est clair que Marine le Pen emprunte une palette de termes militaires : « combat »
(17 fois) ou « combattre » (8 fois), « bataille » (12 fois), « victoire » (22 fois), « en avant »
(5 fois), voire le slogan macroniste « en marche » (6 fois232). Selon Marine le Pen, le
mandat présidentiel qu’elle essaie de briquer, ne sera nullement qu’une énième
« alternance » qu’elle qualifie « faute » et « fausse ». Sa mission, c’est de mener un vrai
changement, voire un bouleversement. « Être grand, c'est soutenir une grande
querelle ».233 Dans cette « bataille de France »234, elle envisage de diriger le camp des
patriotes à affronter, « par nous-mêmes le monde, la mondialisation, les attaques de ceux
qui, comme l’islamisme, souhaitent nous asservir ».235 C’est en s’habillant le costume du
chef de guerre qu’elle compte « déballer ses carton » à l’Élysée, qui deviendra son centre

226

05CH.
06LI.
228
06LI.
229
07BO.
230
10AJ.
231
11PA.
232
Les occurrences qui visent à disqualifier son adversaire ont été écartées.
233
04NA.
234
05CH.
235
06LI.
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de commandement. La conception de cette posture guerrière, qui ne se limite pas dans
le périmètre de ses discours, semble suivie d’effet : parmi les 8 qualificatifs que Kantar
Sofres-OnePoint a proposé à ses interviewés, c’étaient « volontaire » et « capable de
prendre des décisions » qui ont été classés les 2 premiers en fonction du taux
d’approbation.236
Malgré l’épreuve qu’elle affrontera, elle ne laisse pas de place au doute sur la
victoire finale qu’elle emportera. « Certes le défi est de taille ; mais je crois dans le génie
français, le génie des Français, qui les rend capables d'un sursaut dans les moments les
plus graves. »237 « Plusieurs fois dans son histoire, les Français ont dû renouveler ce défi
français, ils ont toujours fini par être au rendez-vous. […] Si la France est belle, si elle est
tant admirée dans le monde, si elle inspire tant, […] c'est parce qu'elle a toujours su
précisément relever le défi français. » 238 La volonté dont elle fait preuve lors de son
engagement dans la campagne (départ du héros), confortée par le ralliement populaire
dont la potentialité demeure inestimable (objet magique), conduira la France à retrouver
sa grandeur, selon la logique de ce récit. Ceci devient d’autant plus vrai que cette victoire
s’inscrira dans « l’insurrection démocratique des peuples » portée par les patriotes « aux
États-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie, en Inde et finalement partout dans le
monde ».
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En résonance avec « le grand mouvement historique que connaît

aujourd’hui le monde »240, la réponse de Marine le Pen, qui est aussi institutionnelle que
« morale et philosophique »241, et qui se dote de la « cohérence », de « l’équilibre », du
« pragmatisme » et de la « modernité », ne semble plus être susceptible d’échouer.
Finalement, l’avenir de la France, dans le récit mariniste, est écrit d’avance :
« […] Il n'y a aucune raison valable qui pourrait pousser la France à s'abandonner,
il n'y a aucune force irrépressible qui pourrait conduire les Français aux renoncements, il
y à l'inverse suffisamment de ressources et d'énergie dans le peuple français pour
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op.cit. (201).
02FR.
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toujours le porter vers la fierté, vers l'espérance, la confiance en son génie et la foi dans
sa puissance. »242

242

05CH.
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Conclusion partielle

Dans la présente partie, nous avons procédé à une analyse approfondie d’un
échantillon des discours prononcés par Marine le Pen sur une période définie, ayant pour
l’objectif d’enquêter sur la véracité des hypothèses que nous avons élaborées.
Dans le chapitre I, nous avons montré que Marine le Pen bâtit sa légitimité
principalement sur le fondement d’un mandatement populaire. Ce mandatement prend
forme d’un contrat entre un peuple périmétré et l’actrice politique, qui vise à alimenter
une contestation. Afin que cette contestation soit effective, l’énonciatrice nomme les
ennemis, dramatise la situation qu’ils font naître, avant d’indiquer la solution qui est
susceptible d’y répondre. Cela justifie notre première hypothèse.
Dans le chapitre II, nous avons débrouillé les évolutions des valeurs porteuses de
l’idéologie frontiste. Suivant la piste nationaliste tracé par son père, Marine le Pen
continue de s’investir sur la notion d’une France identitaire, qui se distincte par sa
géographie, sa population, son histoire et sa culture. Elle n’abandonne pas les chevaux
de combat dont son parti a su se servir dans la guerre des idées, à savoir l’immigration,
l’insécurité, l’Union européenne et la mondialisation. Or, le discours mariniste se rénove
sur les thèmes du racisme, de la liberté, de l’État et des affaires socioéconomiques, pour
raison du calcul électoral. Cela justifie notre seconde hypothèse.
Dans le chapitre III, nous avons pénétré dans la construction de l’imaginaire
qu’entreprend Marine le Pen, un processus qui se trouve au cœur de sa stratégie de
persuasion. Il s’agit de la création d’une épopée qui se réalise en plusieurs séquences
qui s’articulent, pour transformer le jeu politique en un conte merveilleux : se portant
volontaire face à la commission du méfait, Marine le Pen s’intègre à une posture héroïque
qui, à l’appui du soutien populaire, s’engage dans le noble combat pour la France, celle
qu’elle revendique, avant de finalement célébrer la victoire qui est déjà prévisible. Aussi
l’enjeu politique se voit réinventé dans le récit épique. Cela justifie notre troisième et
dernière hypothèse.
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Conclusion générale

Le discours politique est une notion au périmètre multidimensionnel. À l’intersection
entre le champ discursif et le champ politique, il se crée et se récrée dans un processus
de l’élaboration, de la communication et du commentaire, qui se poursuit grâce aux
interactions entre les « pôles » politique, populaire et médiatique, regroupant l’ensemble
des acteurs présents dans la vie politique. Il y émerge ainsi un dispositif qui encadre le
fonctionnement du discours politique.
Tout discours revient à son sujet parlant, en l’occurrence l’acteur politique. La
réussite de ce dernier dépend des facteurs multiples, à savoir la légitimation de sa
parution sur la scène politique, la valorisation de la cause qu’il choit à soutenir, ainsi que
la persuasion qu’il entreprend auprès des électeurs. Dans la démocratie où nous sommes,
la légitimité d’un acteur politique provient essentiellement du mandatement du peuple,
dans la mesure où le premier est censé défendre les valeurs que partage le second. À
cet effet, l’acteur politique attache du prix à la construction de l’image de soi et de celle
du monde, qui font l’objet d’une mise en récit.
Le discours prononcé par Marine le Pen nous est un bel exemple qui permet
d’illustrer ce qu’est le discours politique dans un contexte réel que nous connaissons. Il
se distingue, dans un premier temps, par la contestation populaire qu’il porte dans un
contrat de mandatement. Dans un second temps, il se caractérise par une réadaptation
des valeurs qu’il incarne, marquée par la constance et la rénovation sémantiques.
Finalement, il a pour fil directeur la création d’une épopée nationale qui progresse en
plusieurs séquences, dont le développement ressemble à celui que suit un conte
merveilleux.
À la fin de la rédaction, nous pensons avoir justifié les hypothèses que nous avions
posés au début du présent mémoire. Il a été un voyage de découverte sur un terrain qui
m’est doublement inconnu : la vie politique française actualisée, et l’analyse du contenu.
La rédaction du présent mémoire s’est réalisée dans le contexte de l’élection
présidentielle de 2017. À l’issue de cette élection, le FN, qui a perdu son pari, déclenche
81

pour une nouvelle fois la métamorphose dans l’intérieur de son parti. À l’heure actuelle,
nous ne savons pas encore où elle débouchera. Néanmoins, d’un point de vue
rétrospectif, l’évolution que le parti a poursuivie antérieurement n’a fait que l’aider à
s’agrandir, à arracher davantage de votes à force de la répétition des élections. Raison
pour laquelle la vigilance devrait toujours rester de mise, nous semble-t-il, face à cette
mouvance politique.
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Annexe A Tableaux

Tableaux 02
Valeurs républicaines à travers le prisme partisan
Valeur

Attitude
Gauche

Droite

Liberté

Plutôt la liberté personnelle

Plutôt la liberté économique

Égalité

Plus

Moins (Efficacité)

Fraternité/Caractère social

Plus

Moins (Mérite personnelle)

Unité/Souveraineté/Nation

Moins (Diversité)

Plus

Démocratie
Laïcité

Partage
Approche « soft »

Justice/État de droit/

Approche stricte
Partage

Séparation des pouvoirs
Sécurité/Sûreté/Ordre

Moins (Cohésion)

Plus

Progrès

Plus

Moins (Tradition)

Propriété

Moins (Propriété collective)

Plus

Plus

Moins (Performance)

Plus

Moins (Pragmatisme)

Développement durable/
Principe de précaution
Droit de l’homme

Si un camp est moins défenseur d’une valeur, l’alternative qu’il représente est indiquée entre
guillemets.
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Tableau 05
Richesse linguistique
(1) Abréviation ; (2) Occurrences(O) ; (3) Vocables(V) ; (4) Rapport O/V du discours ;
(5) Occurrences cumulées ; (6) Vocables cumulés ; (7) Rapport O/V des sous-corpus.
#

Date

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

03/09/2016

01BR

6479

1695

3,82

/

/

/

2

18/09/2016

02FR

7805

1700

4,59

6479

1695

3,82

3

05/02/2017

03LY

7029

1777

3,96

14284

2793

5,11

4

26/02/2017

04NA

8067

1946

4,15

21313

3721

5,73

5

11/03/2017

05CH

7705

1820

4,23

29380

4607

6,38

6

26/03/2017

06LI

8630

2068

4,17

37085

5340

6,94

7

02/04/2017

07BO

9851

2399

4,11

45715

6096

7,50

8

03/04/2017

08BA

6811

1727

3,94

55566

6988

7,95

9

05/04/2017

09MO

7451

1749

4,26

62377

7448

8,38

10

08/04/2017

10AJ

9423

2136

4,41

69828

7910

8,83

11

17/04/2017

11PA

9558

2161

4,42

79251

8414

9,42

12

01/05/2017

12VI

7339

1792

4,10

88809

8887

9,99

96148

9304

10,33

96148

9304

10,33

TOTAL

Nous entendons par « occurrence » toute apparition d’une unité langagière dans le(s)
discours concerné(s), et par « vocable » cette unité elle-même. Il peut y avoir donc de
multiples occurrences qui renvoient à un seul vocable. Nous avons choisi le « mot » en
tant qu’unité d’analyse dans le présent tableau, ainsi que dans la plupart de nos analyses
(que ce soit lemmatisé ou non).
Un « sous-corpus » désigne le discours concerné ainsi que tous les discours lui étant
précédant dans l’échantillon. Il se construit de manière récursive.
Le sens des abréviations sont précisés dans le tableau 01 dans la partie I.
Au cours de la transcription, il est arrivé que certains mots n’ont pas été identifiables, qui
ont été au nombre de 20 au total. Nous en prenons pour les occurrences d’un même
vocable, qui n’a pas d’impact visible sur notre dépouillement.
(HYPERBASE)
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Tableau 07

Classification des termes ayant le suffixe « -isme »
lemme

fréquence

lemme

fréquence

lemme

fréquence

communautarisme

39

immigrationnisme

2

patriotisme

28

terrorisme

27

productivisme

2

protectionnisme

9

islamisme

24

racisme

2

pragmatisme

2

mondialisme

22

clanisme

1

optimisme

1

fondamentalisme

20

courtermisme

1

réalisme

1

laxisme

9

européisme

1

volontarisme

1

8

échangisme

1

antiracisme

1

multiculturalisme

8

fédéralisme

1

totalitarisme

6

sans-frontiérisme

1

clientélisme

5

internationalisme

1

capitalisme

4

obscurantisme

1

3

mercantilisme

1

consumérisme

2

nomadisme

1

hollandisme

2

salafisme

1

angélisme

2

wahhabisme

1

individualisme
(radical)

libéralisme
(radical)
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(Voyant-tools.org)

•
•
•
•
•

communauté (21)
migrant (20)
clandestin (10)
flux (8)
caïd (8)

•
•
•
•

Bruxelles (26)
Schengen (12)
Merkel (11)
commissaire EU
(11)
commission EU
(6)
techno/bureaucra
te EU (9)
directive (9)
Berlin (7)

•
•

•
•

Terrorisme (27)

•

media (28)
banque (23)
banquier (4)
multinationale
(17)
grand groupe
(12)
parton (10)
assurance (7)
assureur (2)
laboratoire (6)
agence de
notation (3)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Insécurité (30)

• Macron (133)
• Fillon (92)
• Hollande (33)

Immigration (101)

•
•
•
•

caste (15)
élite (11)
oligarchie (9)
oligarque (2)
politicien (8)

Union européenne (81)

Système (100)

•
•
•
•
•

Privé (27)

Tableau 08

•
•
•
•
•
•
•

islamiste (37)
fiché S (12)
terroriste (10)
Qatar (6)
Arabe saoudite
(5)
• djihadiste (3)
• extrémiste (3)
• Etat islamique (2)

bande (7)
criminel (6)
mafia (5)
voyou (3)
délinquant (2)
récidiviste (2)
trafiquant (2)

Il s’agit d’ une liste des ennemis « physiques », à savoir des personnes, des groupes
sociaux ou des entités. Les termes abstraits ne sont pas pris en compte

(« fondamentalisme » par exemple), ni les termes qui ont été employés dans des contextes
trop variés (tels que « étranger »). Nous avons pris soin d’écarter les occurrences ayant
une connotation positive dans le contexte où elles se trouvent (par exemple, une apparition
du mot « système » pourrait ne pas faire l’objet du comptage s’il se trouve dans le
syntagme « système de santé »).

(Voyant-tools.org)
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Tableau 09

Classification les lemmes nominaux dévalorisants
1 fréquences
○

lemme

1
○

lemme

1
○

lemme

1
○

peine

30

erreur

7

épuisement

4

dette

17

esclave

7

explosion

4

échec

17

lâcheté

7

faillite

4

problème

17

mensonge

7

inquiétude

4

menace

16

misère

7

insulte

4

violence

16

politicien

7

manque

4

doute

15

précarité

7

précarisation

4

pauvreté

14

attaque

6

terreur

4

dérive

13

conflit

6

aberration

3

abandon

12

crainte

6

affaiblissement

3

disparition

12

discrimination

6

aveuglement

3

crime

11

fraude

6

cauchemar

3

féodalité

11

malheur

6

déchirement

3

suppression

11

trahison

6

déficit

3

délocalisation

10

abîme

5

délitement

3

dépendance

10

agression

5

désinvolture

3

dépossession

10

cambriolage

5

détriment

3

absence

9

défaillance

5

diffamation

3

destruction

9

dilution

5

dysfonctionnement

3

haine

9

effondrement

5

fléau

3

illusion

9

errements

5

glissade

3

refus

9

faiblesse

5

hésitation

3

victime

9

faute

5

honte

3

asservissement

8

inégalité

5

ignorance

3

austérité

8

mépris

5

ineptie

3
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marchandisation

8

négation

5

injustice

3

mort

8

ruine

5

obsession

3

renoncement

8

sanction

5

occupation

3

sacrifice

8

allégeance

4

péril

3

submersion

8

défaite

4

régression

3

angoisse

7

dégradation

4

rejet

3

désertification

7

délinquance

4

reniement

3

difficulté

7

déni

4

ressentiment

3

drame

7

désastre

4

spoliation

3

erreur

7

dictature

4

tristesse

3

Seuls les lemmes dont la fréquence dépasse 2 sont recensés par souci de concision.
(HYPERBASE)
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Tableau 10

Classification des lemmes adjectifs dévalorisants
1 Fréquences
○

Terme

1
○

Terme

1
○

Terme

1
○

pire

18

injuste

7

clandestin

4

déloyal

17

coûteux

6

coupable

4

grave

14

terrible

6

creux

4

difficile

11

artificiel

5

délinquant

4

faux

11

criminel

5

désastreux

4

vide

10

épouvantable

5

dupe

4

inquiétant

9

fou

5

inadmissible

4

prétendu

9

illégitime

5

indigne

4

radical

9

inacceptable

5

inhumain

4

dangereux

8

incontrôlé

5

intolérable

4

faible

8

insupportable

5

nocif

4

incapable

8

inutile

5

ostensible

4

irresponsable

8

totalitaire

5

abusif

3

mauvais

8

triste

5

antidémocratique

3

absurde

7

brutal

4

cruel

3

Seuls les lemmes dont la fréquence dépasse 2 sont recensés par souci de concision.
(HYPERBASE)
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Tableau 11
Classification des verbes conjugués à l’indicatif futur simple
à la première personne
Verbe conjugué fréquence Verbe conjugué fréquence Verbe conjugué fréquence
abaisserai

2

diminuerai

2

proposerai

3

abrogerai

2

donnerai

3

protégerai

13

arracherai

2

encouragerai

2

réduirai

2

augmenterai

3

engagerai

7

refuserai

2

aurai

4

ferai

15

rendrai

8

choisirai

2

instaurerai

4

renégocierai

2

conduirai

2

irai

5

respecterai

3

conserverai

2

mènerai

2

rétablirai

15

continuerai

2

mettrai

12

revaloriserai

2

créerai

5

nommerai

2

serai

24

défendrai

2

parlerai

3

supprimerai

3

demanderai

10

prendrai

3

valoriserai

2

Seuls les termes dont la fréquence dépasse 2 sont recensés par souci de concision.
(HYPERBASE)
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Tableau 14

Programme économique du FN lors des campagnes présidentielles
Privatisation / nationalisation
1995

-privatisation

2002

-privatisation : 40% des actions mises sur le marché, 60% distribuées aux
Français

2012

-nationalisation partielle des banques de dépôt

2017

-nationalisation des sociétés d’autoroutes
-refus de vente des actifs stratégiques détenus par la puissance publique
Impôt sur le revenu

1995

-suppression progressive, sur 7 ans

2002

-suppression progressive, sur 5 ans
-exonération complète et immédiate des petits contribuables
-écrêtement progressif des taux les plus élevés

2007

-diminution du nombre des tranches (de 5 à 4)
-baisse des taux (de 40 % à 20 % pour le taux marginal)

2012

-création de nouvelles tranches intermédiaires
-augmentation du taux pour la tranche supérieure (porté à 46 %)

2017

-baisse de 10 % sur les trois premières tranches
Euro

2002

-opposition à l’Euro
-pas d’opposition à l’existence d’une monnaie commune

2007

-rétablissement de la monnaie nationale en cas du blocus institutionnel

2012

-rétablissement de la monnaie nationale, par référendum
-sa coexistence avec l'Euro

2017

-1er épisode : rétablissement de la monnaie nationale et sortie de l’Euro
-2nd épisode : conservation de l’Euro comme monnaie commune
-prise de décision par référendum
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Durée légale de travail
2002

-suppression des 35 heures (négociation par branche)

2007

-suppression des 35 heures (négociation par branche)

2017

-maintient des 35 heures
-possibilité de l’allongement à travers la négociation, mais sous de strictes
conditions
L’âge de départ à la retraite

2002,
2007

-libre choix de l’âge du départ à la retraite

2012,
2017

-restauration de la retraite pleine à 40 annuités
-retour de l’âge légal de la retraite à 60 ans

Sources :
les
programmes
électoraux
du
FN,
le
Point
(http://www.lepoint.fr/politique/decryptage-1995-2015-l-operation-ripolinage-du-fn-1311-2015-1981328_20.php#, consulté le 30 octobre 2017)
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Annexe B Liens d’accès aux enregistrements des discours
(consultés le 5 novembre 2017)

1. Discours de Marine le Pen à Brachay le 3 septembre 2016 :
http://www.frontnational.com/videos/discours-de-marine-le-pen-a-brachay/
2. Discours de Marine le Pen à Fréjus le 18 septembre 2016 :
http://www.frontnational.com/videos/discours-de-marine-le-pen-aux-estivales-defrejus/
3. Discours de Marine le Pen à Lyon le 5 février 2017 :
http://www.frontnational.com/videos/assises-presidentielles-de-lyon-discours-demarine-le-pen/
4. Discours de Marine le Pen à Nantes le 26 février 2017 :
http://www.frontnational.com/videos/discours-de-marine-le-pen-a-nantes26022017/
5. Discours de Marine le Pen à Châteauroux le 11 mars 2017 :
http://www.frontnational.com/videos/discours-de-marine-le-pen-a-chateauroux/
6. Discours de Marine le Pen à Lille le 26 mars 2017 :
http://www.frontnational.com/videos/meeting-de-marine-le-pen-a-lille-3/
7. Discours de Marine le Pen à Bordeaux le 2 avril 2017 :
http://www.frontnational.com/videos/discours-de-marine-le-pen-au-meeting-abordeaux/
8. Discours de Marine le Pen à Bazoche-Gouët le 3 avril 2017 :
http://www.frontnational.com/videos/reunion-publique-de-marine-le-pen-a-labazoche-gouet/
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9. Discours de Marine le Pen à Monswiller le 5 avril 2017 :
http://www.frontnational.com/videos/reunion-publique-de-marine-le-pen-amonswiller-en-alsace/
10. Discours de Marine le Pen à Ajaccio le 8 avril 2017 :
http://www.frontnational.com/videos/meeting-de-marine-le-pen-a-ajaccio/
11. Discours de Marine le Pen à Paris le 17 avril 2017 :
http://www.frontnational.com/videos/grand-meeting-de-marine-le-pen-au-zenithde-paris/
12. Discours de Marine le Pen à Villepinte le 1er mai 2017 :
http://www.frontnational.com/videos/grande-reunion-publique-de-marine-le-pen-avillepinte/
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Résumé

Qu’est-ce que c’est le discours politique ? Quels sont les acteurs qui s’y
impliquent et de quelle manière ? Quels sont les éléments clés qui rendent un tel discours
possible, c’est-à-dire de le permettre d’être conçu, prononcé, écouté, et suivi d’effet ? Les
réponses à ces questions nous permettent-elles d’expliquer les discours politiques de
Marine le Pen, notamment ceux qui ont été prononcés à l’occasion des réunions
publiques dans le contexte de sa campagne de l’élection présidentielle de 2017 ? Quel
est le mécanisme discursif pour un discours mariniste ?
Le présent mémoire vise à mettre de la lumière sur le discours politique et plus
précisément, le discours de Marine le Pen. Cette dernière sait construire un discours
unique à son genre, qui fait partie intégrante de sa campagne politique.
La première partie du mémoire présente le discours politique dans sa globalité : sa
définition, ses acteurs et leurs interactions, le dispositif discursif, en particulier. La
seconde partie cherche à sonder les discours politiques prononcés par Marine le Pen
dans un contexte particulier, afin d’illustrer ce qu’il y a en commun dans l’ensemble du
corpus que nous avons choisi, qui nous aide à déterminer le mécanisme discursif du
discours mariniste.
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