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De la duplicité des modalités de communication
d'un parti nat¡onaliste suisse : I'UDC / SVP

Liminaires

Le parti politique suisse dont il va être question dans cette contribution,
ÏUDC / SVP, a été fondé ent977, sur la base de la réunion de detx par-
tis : le Parti des Pøysans, Artisøns et Indépendønts (PAI) et Les Partis dêmo-
cratigues des cøntons de Glaris et d¿s Gisons. Si on examine de plus près la
naissance de ce parti, on remarque quï émerge certes dun ancien parti
agrarien (PAI) qui correspond toujours à une partie de la base paysanne
des sections romandes de l'Union Démotatique du Centre (nom romand
actuel du parti). Mais le Echa:eizeriscbe llollspørtei (SVP) émerge, en t971,
en même temps qu'un éphémère Mowement Populaire ltehétiguz contre lem-

frise étrønghe, en se présentant, conrme lui comme un parti < héritier du 7
juin 1970 r, iest-à-dire de ltchec électoral de Í" initiative Schwa¡zenbach "
contre la surpopulation étrangère, ce qu'on a appelé. lUbefremdunglln
rappel historique est ici indispensable. I-e Parti Dérnoctate Zuricltois, an-
cêtre lointain également de I'actuel SVP / UDC Zurichois, lance en 1965
une initiative contre lemprise étrangère qui demande une réduction du
contingent immigré au seuil de 1096 de la population suisse. En t967,Ie
Conseil fêdéral convainc ce parti de retirer son initiative. James
Schwarzenbach, jusque-là membre dt PDZ, rejoint alors le très xéno-
phobe et plus radical mouvement de lÁcrton Nationøle, fondé en 1961.

James Schwa:zenbach est élu conseiller national de fAN et7967. Partieuil
quitte pour fonder en 79701e Mouaem¿ntNationøl dAction Republinine .

læ climat de ces a¡rnées 19l)-1980 a été étudié dans h double thèse de Piene Fula, Langøges
tltþ?bobes eî cottten-çLr natiotal m Suiese (196O-1980) : diseous inttitutiofln¿k ct hngøgc gtotï
diaz et de Ma¡ienoe EbeJ" I^atgdgcs xettofltoba et eonsensus national m Suisse (1960-1980): Iø
médiatisation des confits. Cette double thèse a été soutenue à Neuchâtel, da¡¡s le cadre du
Centre de Recherches Sémiologique, sous la direction de Jean-Blaise Gliz*.. Lt présence de
Michel Pêcheux dans le jury perrret de dire tès dai¡ement $fil s'agit de la première grande
thèse d'and¡æe de discor¡rs souteoue en Suisse et nore eavail s"rosc¡it dans La continuité cri-
tique de cet ouuage majeur, trop peu connu flmprimerie CEDIPS, Lausanne, 1983). C'est
dans cet ouvrage qu'Alice lGieg-Planque trouverâ le concçt de . formule idéologique,

ç'elle a dweloppé depuis (voir à ce propos, les entretiens menés par Philippe Schepens avec

Alice lGieg-Planque et avec Pier¡e Fral¿ dans le numéro 21 ðele. revue Semen, avril 2006,
Presses Universitai¡es de Fr¿nd¡e-Comté ; lisibles sur le site iotemet de la revue).
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Le fait que I'UDC / SVP ait son origine dans la mouvance des partis

xénophobes et des échecs électorar¡x des votations suscitées contre la
., surpopulation étrangère > et le fait qu'on puisse historiquement, iest du

moins Ãotre position, en faire un p i " héritier du 7 juin 1970 " sera assez

largement confi¡mé pÍr nos analyses. A commencer par_la présentation des

cinq grands axes du pfogramme national de ce parti, tels que les résume le

poliiologue Osca¡Muzoleni, qui en est le spécialiste :

. la critique de f" establishment > et de la .. classe politique ".;

. la défense de f< exception, suisse et de fidentité nationale (neutralité,

indépendance, fédéralisme, démocratie directe), notamment à llen-

contre de toute intégration politique supranationale ;

o la lutte contre fimmigration et le droit d'asile ;
. un néolibéralisme économique nuancé Par une conception < préféren-

tielle " ou.. chauviniste > de fEtat social ;
o un conservatisme . moral ", fondé sur la lutte contre la criminalité et un

renforcement de " la loi et ford¡e "'.
IJn lectorat français aura certaifiement reconnu les grandes lignes de sa

propre extrême droite lepéniste. Plus largement, ce Programme. est assez

i.piér"ot"tifdes droites nationalistes et explique que nous en parlions dans

le cadre de ce recueil.
Avec actuellement plus de 3070 des voix arx élections [égislatives,

IUDC / SVP est devenu le plus grand parti politique de Suisse. Jusqtiil y a

peu, il occupait deux des sept sièges au Conseil 1édêta7, con-figuration qui
constitue une particularité helvétique: en effet, nous citons encore

Maz.zoleni, ( aucune autre force politique traditionnelle dans le contifìent'
durant les vingt dernières années, ne s'est radicalisée en se Servant d'un

discours "national-populiste",-tout en restant représenté sans internrption
dans un gouvemement de coalition nationale ,t--

Comme le souligne M;az'zolerrú, si I'UDC / SVP n subit une stigmatisa-

tion en raison de sa critique de llestablishment et suttout de sa stratégie

faite de suspicion et dintolérance envers les étrangers r, d'un autre côté " il
a(erce une certaine fascination, notamment Par son style de communica-
tion "moderne", qui fomPt avec 'la langue de bois" attribuée aux repré-

sentants politiquei ro. Pou¡ citer encore i|:/Iaz-znLertj', ce parti dextrême

droite a " contribué à introdui¡e des nouvelles méthodes de communica-
tion politique, son avancée a rencontré un tereau favorable dans la trans-

2 Osç¡¡¡ Mazznlent, Nationalisme et ?oPulitre m Suisse. La radiealisation de la . nontelle ' UDC,
Lausanne, Presses pol¡echniques et universitaires romandes,2003, p' 70.

3 Ibiì.,p.30.
4 owr'Maz.znleni, . Dé6nir le parti : un enjeu scientiÊque et politique ", in osrr-rMazzolent,

Pblippe Gottrar¡x e¡ Cécle Pêchu, L'Union démocratiquc dil centre: un parti, son action, sa

soutiens, Lausatne. Editions Antipode, 2007, p. 27.

formation du paysage médiatique, de plus en plus caractérisé par la logique
de la concurrence et la quête continue de "nouveauté" t'. Ce sont précisé-

ment ces ., nouvelles méthodes ), eui en rappellent d'anciennes, auxquelles

nous allons accorder notre attention.
Une analyse linguistique et discursive va, dans un premier temPs' nous

permettre de dévoiler deux formes de duplicité des modalités de commu-
nication de IIUDC / SVP. Estimant avec Chabrol qu'n aborder un sujet

qui donne lieu à des prises de positions militantes fortes [...] implique de

prendre soin de déterminer la position doù I'on parle: chercheur et / ou
militant, savant ou penseur social engagé dans faction to, nous revien-
drons, dans un second temps, sur notre pratique d'analpe et esquisserons,

en conclusion, les contours de la forme d'engagement académique que

nous essayons de défendre.

Un double nom pour une double politique

LUDC / SVP présente une particularité linguistique qui mérite une

attention philologique. Ce parti ne présente Pas r¡¡e dénomination ofiì-
cielle unique sur fensemble du territoire national helvétique qui a porq
particularité d être plurilingue. Ce parti jouit d'une désignation plurielle
dans les langues officielles du pays :

. en français : IJnion Démocrate du centre (uDC) ;

o en italien : Unione democratica di centro Ticino (uDC) ;
o en suisse-allemand : Schweize¡ische Volkspartei, dont le sigle SVP est

parfois apposé au sigle français UDC ;
. enfit, en ròmanche : Partida populara Svizra Grischun (PPS).

L'étiquette alémanique et romanche, adoptée dès la fondation du parti
en 7977, peut être traduite littéralement Pal o Parti du peuple Suisse u, ou

encore " Parti suisse du peuple ) ou < Parti popuJaire suisse ,r, mais certai-

nemeot pas par n lJnion Démocratique du Centre ".La dtffêtence est radi-

cale entre ces appellations officielles romande et suisse allemande. Doit-on
en conclu¡e qu'en &ançais " peuple suisse , et < parti du peuple > soûient
si mal qu'on doive conserver la désignation agrarienne du parti, en transPo-

sant chãcun des mots qui le constituent ? Certes, la traduction littérale du
nom alémanique du parti rappelle le tristement célèbre Parti populøire

français (PPF), mouvement fasciste fondé par Jacques Doriot en 1936 et
-dans 

lequel milita le célèbre Pierre Poujade dont la rhétorique, étudiée par

5 lbid.
6 Claude Chabrol, * Catégorisation de gerue et stéréotypage médiatique: du procès des médias

aux processus sociomédiatiques ', iz Henri Boyer (dir.), St!*W!E:t stéréo\pes : fonctionne-
menis ordinøires et mises en scèze, tome 1 (. Médiatisation '), Paris, LTlarmatøn , 2007, p- 6t.
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Roland Barthes dans Z¿ Degré zéro de létiture, est si proche de celle des

communicateurs du SVP / UOC. N'oublions pas qu'un certainJean-Marie

dure tout entière absorbée dans la neutralité de la désþation, dans

llinsignifìance de la différence de signifiants, dans liþorance de la nature

mêmi dune opération de traduction / transposition cultu¡elle et linguis-

pa)Æens, commerçants et

son électorat jusque dans

arais Laique et agnostique
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o raison sociale " r il y a bien longtemps, par er<emple, que les radicaux,
contrairement à ler¡¡ dénomination, naviguent à la su¡face des choses et
ne s'attaquent plus à la racine des problèmes traversés par notre société.
Ou que les socialistes se sont transformés en un syndicat de hauts fonc-
tionnai¡es nantis, délaissant les intérêts des classes laborieuses de ce
pa1's. Ou encore que les libéraux militent por¡r une adhésion à fUnion
Européenne, impliquant fapplication de ci¡culai¡es ewopéennes
contraires à lidée même de libéralisme, tout en continuant à utiliser ce
terme pour se désþer. Ou enfin que le PDC revendique un héritage
drétien et même catholique, tout en étant favorable à favortement
Seuls les actes comptent. LUDC a toujours clairement agi comme un
parti de droite et Ia clai¡ement fait savoir aux citoyens, sans leu¡ menti¡.
Nous traiter de " parti menteur )r parce que, pour des raisons historiques
en Suisse latine, nous avons conse¡vé notré ancienne dénomination, à
laquelle personne, si ce n'est M. Mabut n'attache le moindre sens, cons-
titue un procès d'intention à la limite de linjure gratuite.e

La notion même de " dénomination à laquelle þersonne n'attache le
moindre sens > mérite un cornmentai¡e. Le füt qu'une dénomination n'ait
( pas de sens > va à I'encontre de tout ce que le marfrcting politique dé-
montre : le choix du nom, forme de marque, n'est pas du tout innocent. Le
parti nationaliste en a d'ailleu¡s fait sa ligne politique : il est démocrate du
centre quand il veut paraître modéré et populiste nationaliste quand il se
lance dans des campagnes aussi violentes que celle que nous allons com-
menter. C'est là la première forme de duplicité de ce parti biÊde.

Dans son Journøl tun pbilologue, écljit entre 1936 et 7947, Victor
rique
plus

de la

Le nazisme s'insinua dans la chai¡ et le sang du grand nombre à tra-
vers des expressions isolées, des tournu¡es, des formes syntaxiques $ri
s'imposaient à des millions d'o<emplaires et qui furent adoptées de façon
mécanique et inconsciente. [...]. Les mots peuvent être comme de mi-
nuscules doses d'arsenic: on les avale sans y prendre garde, elles
semblent ne fai¡e aucun effet, et voilà qu'après quelque temps I'effet
toxique se fait senti¡.lo '

9 Soli Pardo, président de I'IJDC Genève.
10 Victor Klemperet, LTI, It Langre ùt IIIè R¿icb. Carneß dan 2hilohguc, Paris, Albin Michel

1996,p.35.

La réponse du président de luDC Genève est emblématique de la ten-

dance du parti à vider les signifiants de leur sens :

Le " C , de UDC signifie bien . centre "- Cela est dû à llévolution de

ce parti depuis des décennies, et non à une volonté de se Présenter
comme centriste tout en pratiquant une politique bien orientée à droite.

La pþart des partis suisses sont en porte-à-faux historique avec leu¡

77

83
¿vril 2008.
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La langue peut effectivemen
iest fespoir de toute ProPaga
lapsus. Qui pounait redouter
comme situé non atrx extrême

un parti d'.. Union tte traduction / nanEosi-

tioi est, cornme I tøduttore traditore, une

forme de trabison. romande veut tout sim-

<< Toucher la poPulation >>

Une analyse linguistique et discursive d'une affiche relative à une initia-

tive sur les naturaliiationì de 2008 va nous Permettfe de dévoiler une autre

La reprise quasi à ridentique de laffiche (une main très sombre est de-

venue bünche et le tlog"o i éte térd^pté à la campagne de 2008) a été

justifiée par le président de 1UDC :

Nous recourront [¡¡c] dans cette camPagne à un zujet bien connu et

permis d'empêcher la naturalisation automatique des étrangers de la
deuxième et de la troisième génération. Manifestement, cette affiche a

su toucher la population, si bien qu-e nous avons décidé dhtiliser le
même sujet po\rr cet important projet.rr

La volonté du parti est, pour reprendre les termes de Toni Brunner, de
< toucher la population ". L'objectif est donc dairement d'argumenter par
les émotions, d'en appeler au patltos plus qu'au logos. On est tenté de parler
ici d'une visée manipulatoi¡e dédarée. Le slogan confrrme cette analyse.
L'interjection " STOP > présuppose que faction décrite est déjà en cours.
Le coup de force de cette présupposition est d'enfermer les récepteurs /
votants potentiels dans funivers de référence de fannonceur et de poser
comme un fait avéré que trop d'étrangers sont naturalisés de manière abu-
sive. Cette interjection infra{angagière relève par ailleurs iconiquement et
verbalement du discours de contrôle policier ou militai¡e : un arrêt par
injonction ferme et absolue. Cette interjection est comme tamponnée sur
l'affìche, à la manière d'un tampon administratif d'acceptation ou de refus
sur une demande de naturalisation.

L'iconographie choisie est minimaliste, familière, et.très proche de la
graphie des caricatures. La production graphique de fUDC / SVP réunit
généralement trois figures ennemies, I'Europe, la dasse politique et
fétranger., C'est ici la thématique de la suTopulation étrangère qui est dé-
veloppée '', dans la ligne xénophobe de IUberfemdung. On remarque tout
d'abord le nombre et la ta¡lle des mains, taille disproportionnée par rapport
à celle des passeports; leur position quant à elle, préhensile et cernant le
cageot, ainsi que leur couleur, symbolisent sinon la dfuftrence, du moins Ia
diversité, fautre (les passeports sont tous identiques à I'inverse). Le
nombre de mains s¿tns colps entorrant le cageot évoque fagressivité et la
violence des serres d'un oiseau de proie. On relèvera thabileté et / ou la
malhonnêteté de la stratégie communicative de fUDC / SVP: malgré la
couleu¡ des mains, I'affiche n'en-freint pas la nonne pénale antiraciste
(artide 261bis Discrimination raciale du Code pénal suisse), puisque fap-
partenarìce etfinique n'est pas e:<plicitement mentionnée. La couleur des
mains évoque cependant, sans la norruner verbalement, la diftrence de
couleur de peau et donc d'ethnies et, plus idéologiquement que biologi-
quement de races.

13 . L'initiative su¡ les natu¡alisations est un objectif-def de IUDC ', exposé de Toni Bnrnner,
conseiller national, píesident t DC / SVP Suisse (SG), 15.04.2008, disponible en ligne sur
htç y'/www.naturalisations.cVindocphp ?id=79, URL consulté le 16 mai 2008.

14 Dans le prolongement de ce uavail, voi¡ la¡tide de Vìncent Capt dans cs volune, p- 273 sg-

11 Expression de Simone Boonafous da-os le nu L!7 delz-tesrc Langagæ, t995, p'.68'

12 Une version complète de cette étr¡de avec Ia reproduction des aftches sera disponible sur nos

sites personnels de l'{Jniversité de L¿usa¡ne-
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la présence d'un autre élément ico-
iconographie arxiogène : les mains

eports à croix blanche suisses- Sou-

ches politiques Pour symboliser le
d'un ennemi dangereux, ces mains

ropagandiste pour représenter les

Bolcheviques, les forces de I'Axe et les communistes, mais aussi les Juiß.
À ri-"g" des serres de foiseau 

ï:}iå:rtä
: de 1UDC /

nographique qu'une mémoire eu¡o-
notre rôle est de redonner à voir
er. C'est du moins dans ces glis--

idéologies. Le " 
juif-monde'",

ntrôle de la planète.
des " 

juiß cupides ,n,

ces demiers étant considérés non seulement comme une puissance poli-

tiçe mais aussi comme les détenteu¡s des leviers de commande de féconomie

et de la société. En représentant e>çlicitement des étrangers prédateurs,

cette aftìche en appelle au réfleice ide

la polarisation radicale catacté

SVP : soit on est dans la Suisse

on vote pour IUDC / SVP, soit on est violemment contre'

Le c 
- (le tenitoire suisse impliqué

par les éPare un iltlrieur et un el(-

térieu¡. fruits ou de légumes, relève

du domaine agricole et rappelle les valeurs défendues par luDC / svP:
les passeportsit dottc, pai métonym e, la nationalité suisse, sont considé-

rés 
-comrire 

les Êuits du labeur pa)Æm, les produits de la terre suisse.
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dénonciation dune * Suisse potentiellement faible ", si prise dans la com-
munauté européenne. Tant ce logo que le symbole du cageot sont emblé-
matiques du second axe du programme de IUDC / SVP décrit par
Mazznlent, à savoir la défense de f" exception "-qualité suisse et de l'iden-
tité nationale, voire de la " naturalité " de la nationalité suisse, solaire et
euphorique (sourire), laquelle sous-tend la discrimination des populations
étrangères.

Au travers de la mise en scène symboliquement très forte du .. vol ,n de
passeports par des prédateurs, llatrche symbolise globalement la peur de
I'invasion de la Suisse par les étrangers. L affiche joue sur le besoin pri-
mai¡e de sécurité et la peur corrélative de l'insécurité. Comme de nom-
breuses autres affiches de IUDC / SVP,la stratégie de cette affiche est de
proposer une programmation narrative dpphoriçe: est projetée dans
limage une situation anticipee donnant à voir les conséquences dune vo-
tation qui ouwirait les varìnes incontrôlées de la naturalisation des étrangers.

Cette affìche n'a de sens que dans le cad¡e de faffiche et la co(n)tex-
tualité du texte de finitiative qu'elle soutient. Un rapide examen nous per-
met de con-ûrmer le mode de sélection des signifiés implicites de fafiche :

Le 1* juin 2008 nous votons sur Linitiative populaire ( pour des na-
tu¡alisations démocratiques " (initiative sur les natu¡alisations).

L'initiative populaire . pour des natr¡ralisations démocratiques "
combat les natr¡¡alisations en masse et accroît la sécu¡ité. Cette initiative
réablit la liberté des citoyennes et des citoyens de décider définitivement
des naturalis¿tions. Le peuple suis¡e doit pouvoir décider lui-même qui
a le droit de deveni¡ citoyen sursse.

LUDC / SVP réalise dans ce texte un vrai coup de force grammatical:
dans l'énoncé " combat les natr¡¡alisations ¿l accroît la sécurité,n, faccroisse-
ment de la sécu¡ité est présenté cornme découlant du combat contre les
natr¡ralisations (forganisatew ( et )' est ici quasi equivalent du connecteur im-
plicité " donc ,, valant pour trn < et donc "). Ce qui pr'esuppose que finséorrité
a pour oriþe la naturalisation des étrangers. Une telle grammaire nous
semble dai¡ement relever de la rhétorique de famalgame.

Cette crainte de finvasion est explicitement formulée dans d'autres
supports co(n)texnrels disponibles su¡ le site du parti. Deux d'entre ei¡r( ont
particulièrement retenu notre attention.

16 http //www.nao¡alisations.ch,/, . Accr¡eil ', URL cor¡sulté le 16 mai 20O8.
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L'AvIs otn¡ Pnx NoBEL suR L'IMMIGRATIoN MAssIvE

* La libre immigration devient douteuse à partir du moment où elle

La ressemblance est troublante entre cet extrait et la formule de

Drumont citée par Mata¡d-Bonucci, à propos de la représentation du juif-
monde et de fappel antisémite assimilant les juiß ar:x e>çloiteurs maîtres

de la finance et de fusure évoguée plus haut :

Le fantasme de llascension sociale de juifs au détriment des " gentils "
, illustrant la formule de

s un Davs riche. Ils sont

" lfrgief Ug2:8).18

identiÊons un retour àIÛbøfremduagdes années 1970.

Quel engagement académique

Charaudeau parle d" effet slogan, pouf d¿crire le processus d'n essen-

tialisation ' visant, dans le discours politique, à " produire auprès de ceux

qui le reçoivent un effet dadhésion passionnelle masquée par une illusion
,àtioor,"i" r2o.La force émotionnelle des affìches de IUDC / SVP tient
en partie à ce que fon en
la seule stratégie possible
tique et discursive a préci

17 LJDC / SVP, http r'/www'
udcch./i¡doc mai 2008.

18 Ma¡ie-Anoe nalisation de

fantisémitisme: la figure du "juif-monde"', iz Marie-Anne Mata¡d-Bonucci (dtf.), ANTT'
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ce qui prend trop souvent liapparence d'évidences aveuglantes et d'offri¡
aux lecteurs la possibilité de rézgþ à la propagande politique :

Des maladies sociales telles que le conformisme et ltrétéro-direction,
fesprit grégaire et la " massification ), sont le fruit d'une acquisition
passive des standa¡ds de compréhension et de jugement identifiés à la
* bonne forme, en morale coíìme en politique, en diététique comme
dans le domaine de la mode, au niveau des goûts esdrétiques comme à
celui des principes d'éducation. Les persuasions occultes et les excita-
tions subliminales de toute espèce, dans le .h*p politique comme dans
celui de la publicité commerciale, conduisent à I'acquisition passive de
. bonnes formes " dans la redondance desquelles fhomme moyen se re-
pose sans effort.zl

Nous défendons donc comme forme dengagement académique la pos-
ture d'analyse de discou¡s recommandée par Charaudeau, à savoir < tenter
de comprendre et d'ocpliquer comment fonctionne la machine à fabriquer
du sens social " afin de "propose[r] des interprétatiohs pour les mettre sur
la table du débat social )". Cette forme d'engagement entre en débat avec
la doxa dominante objectiviste qui prône ce quâurotx qu¡lifìe d'" éthique
scientifique de non-intervention "". La légitimité du discours de l'analpte
se caractérisant par son impartialité, il s'agirait, pour ce dernier, de .. ne pas
interyenir dans la réalité de son objet >, seul gage de sa scientiûcité.

Or la " scienti-ûcité ' des sciences humaines est très diftrente de celle
des sciences e(actes: elle consiste à argumenter et débattre en fournissant
les élémene de compréhension, des définitions et des concepts, des démardres
méthodologiques et de la place du chercheur dans les débats de sa disci-
pline, afin de rendre identiÊable et ainsi réfutable son positionnement
épistémologique. C'est de conditions de 1exercice de la rationalité, rendant
possible la contre-argumentation, la réfutation ou la validation argumen-
tative, que découle l< objectivité r, dans le domaine des sciences humaines.
La falsification n'est pas factuelle, mais argumentative. Elle porte sur les
déÊnitions, sur le traitement des coqpus (méthodologie et sélection-consti-
tution), sur la cohérence argumentative de fanalyse. Pas sur la reproducti-
bilité, selon le modèle des ergériences des sciences dites exactes. Recon-
naître l'interdépendance entre liobjectivation d'une rêa\té réftrentielle et le
jugement " éthique " subjectif permet de dépasser fopposition entre pôle

21 Umberto Eco, L'CEtnre otoate, Paris, Seuil" 1965.
22 P*tck Charaudear¡ . Les médias et l'u¡formation. L'impossible trar¡sparence du discours *,

Bruxelles, De Boed<,2005, p.20.
23 Sylvain Auroux, " Ethique linguistque.,It PltilosEbie du langage, Pa¡is, PtlF, L996,p.350.



298 LE DIScoURS DU NAIIONAIISME EN EUNOPC

technique et pôle éthique de fanalyse et ProPoser r¡ne vision plus " inté-
gale " de la recherche en

Tant que les sciences comPlote

des sciences dites * du¡es .. molles,r,

au lieu de se penser comme des disciplines dont les conditions de rationa-
lité sont simplement différentes, le débat sera faussé Par une perspective

positiviste qui opposera toujours fobjectivité à la subjectivité militante.
Sans altemative.

En revanche, les considérations éthiques qu'avance Roseþe Koren et

que nous retrouvons dans la phlologie critique de Victor Klemperer sont à

déûnir dans le cadre de la formation citoyenne des étudiants et des ensei-

gnants. Les capacités d'analyse critique des discours des puissants médias

de masse sont devenues une tâche de la formation. L'universitaire ne Peut

entre et la faim de fusage que

la pre ens et de la valeur, de la
façon et tous les contenus ,n. Et

dana\rce critique >.

Le triomphe des discours du libéralisme Thatchérien et Reaganien n'a

pas été massivement dénoncé avant le crash bou¡sier des demiers mois.

C'est à son infiltration sou¡noise dans les discours quotidiens que les lin-
guistes auraient dû prêter attention. Lanal¡'se des discours du candidat-
président Sarkozy a celtes prouvé urie certaine capacité réactive, mais le
débat ne s'est pas asssz situé au niveau analysé par Klemperer que notre
travail sur les affiches a tenté de dessiner avec des moyens nouveauK.

Le dénouement de la campagne de IUDC / SVP que nous venons de

commenter a été encourageant. En effet, la forte mobilisation citoyenne a

été assæ efficace porr que le peuple rejette le tente de linitiative par 63,8Vo

24 Karl Knus, Tmisièmc nzit de l{aþutgis,Matseille, Agone, 2005. 25 Pierre Ruecchi, . L'IJDC paie son rurogânce ,, Tributze de Genève,2 ju!s2008.
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des votants (la participation a atteint 44,60/o). La presse s'est fait l'écho de
féchec de la stratégie de communication de I'UDC / SVP en parlant clai-
rement de .. retour de bâton ) et en dénonçant le recours au pathos :

R¡rouRooBÂToN
LUDC est désavouée par le peuple, décalée [...]. Qrelles sont les

raisons de ce vilain retou¡ de bâton pour le premier parti du pays ?

D'abord, le peuple n'a pas retenu I'argument fallacieux qui faisait croire
que les natu¡alisations par les umes réduiraient leur nombre. Ensuite,
dans une ûn de campagne d'une agressivité extrême, luDC laissait en-
tend¡e que cette initiative abaisserait la criminalité des étrangers cou-
pables, bien sû¡ de tous les abus en Suisse. Encore faux et mensonger.
L'émotion ne suffit pas toujours à tuer le bon sens. Une large majorité
du peuple t gardê la tête froide et a compris que non seulement I'initia-
tive n'atteind¡ait pas les objectifs prévus mais de plus se révélait anti-
démocratique en cédant la place à I'arbitraire. Ir p"tti de Blocheç qui
s'est taillé une réputation de champion de la communication, s'est au-
jourdhui fo"*oy" dans sa stratégie. Dans le scrutin d'hier comme dans

son comb-at interne, 1UDC a péché par excès d'arrogance et de
.onû*.".25

Il est démocratiquement encourageant de voi¡ une stratégie aussi gros-
sière écåouer. Même si une majorité des 2 / 3 laisse le chiffie élevé d'un
tiers de votarits sympathisants des thèses développées par le parti.

Les représentants de 1UDC / SVP ont eux-mêmes reconnu leu¡ erreur
de stratégie, sans, bien sûr, mettre leurs arguments en question. Le
conseiller national IIDC genevois Yves Nidegger analysait ainsi ferreur
commise : < Notre c¿mpagne mélangeait deux discou¡s, sur la nationalité
et su¡ I¿ sécu¡ité. Or, que vous receviez un coup de couteau d'un naturalisé
ou de queþ'un qui ne fest pzrs encore, vous devgz quand même aller aux
rrrgences ! > et il ajoutait de façon intéressante : " ITJDC ne porura pas
éternellement surfer sur les zujets liés aux étrangers >. Certes !

Université de Lausanne

Bibliographie

AuRotx Sylvain, " Éthique linguistique ,, Lø PltilosopÌtie da langøge, Paris, PUF,
t996, p.325-351,.



300 LE DISCOURS DU NAIIONALISME EN EUROPB

-, 
discours

;:;::,

ce, Paris,

OdileJacob, 1996.

Kt plUpepbn Victor, LTI, Ia langue da IIf Reict). Carnets Ìun pÌtilologue, Paris,

Michel Albin 
' 
t996-

I(n¡us Karl" Troisième nuit de Wølpurgis,Marseille, Agone, 2005'

M¡f¡nO-BOmrcCI Ma¡ie-A¡n", " La ca¡icatu¡e témoin et vecter¡f dintematio-

nalisation de fantisémitisme: la ûgure du "juif-monde"t, lz Marie-Matard-

Bonucci Anne (di¡.), ANTISÉnytlta. L',image do i"tfi entre culture et ?olitigue
(1545-Ig3g), Paris, Nouveau Monde Éditions, coll " Cukure / médias ",

et polulisme en Suisse- La rødicalisation d¿ la

Presses pol¡echniques et universitai¡es ro-

-, 
scar Mazzoleni,
cmtre: un ?arti"
7-47-

Agnès Lenoux

Le mode argumentatif dans le discours pol¡tique nat¡onal¡ste,
une étude de cas contrastive anglais / français :

les discours de Jean-Marie Le Pen et de Nick Griffin

L'objectif de cette étude est de mettre en évidence limportance de la
relation interlocutoi¡e dans la construction et le marquage linguistique de
fargumentation, au-delà des particularités linguistiques spécifiques à

chaque langue et du sens des énoncés. Il nous a semblé que le discou¡s
politique nationaliste se prêtait bien à une telle étude étant donnée la na-
ture de la relation interlocutoi¡e sur laquelle il repose. En effet, nous défi-
nissons la relation intedocutoire comme une relation entre un énonciateu¡
et un co-énonciateur (instances abstraites du discours) ou, si nous référons
à des personnes concrètes, entre locuteur et co-locuteur, rôles qui Peuvent
s'inverser lors d'un dialogue ou d'une discussion. Dans le cas qui nous in-
téresse, celui du discours nationaliste, le locuteu¡ est toujours forateur et le
co-locuteur fauditoire. Nous avons donc une relation à sens unique. L'ora-
teur et llauditoi¡e ont un terrain d'entente : la défense dune certaine idée
de la nation contre des menaces o<térieures. Le couple se forme autour de

cette identité et forateur, par son discours, tente de conserver fauditoi¡e uni.
Nous avons limité le domaine linguistique de fargumentation à lléta-

blissement dune relation d'effet à cause ou de cause à effet entre deux
propositions, comme dans llénoncé suivant:

1 - Pa¡ce que lan dernier, il a connu une déception à félection prési-
dentielle et un grave échec ar¡x élections législatives, certains, prenant leurs
désirs pour des réalités et les vessies pour des lanternes, e6 cl¡iro¡¡¡é quil
étaitmort.JMLP

Qù nous relevons la stnrcture p parce que q : Certains ont cløironné guII
étøit mort (?) port, qu'il avøit connu une déæ2tion et un grave écbec øuc élec-

tions prêsidentielles (q). Et dans cette structure :

y' est structurée au niveau prédicatif par une première relation prédica-
tive, désormais RP1 : <?ersonne - cløironner gue <.-->>

I est stnrcturée par une deuxième relation prédicative, désormais RP2 :

<Front National - connaître graoe échec>

L'anal1æe porte sur deux corpus :

1) fun en français composé des discou¡s de Jean-Marie Le Pen issus du
site du Front National


