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Vous avez dit < idéologies > ?

comme le relève I'analyste critique des discours Teun A' van Dijk (2006)'

leconceptd'idéologieestnotoirementimprécis.Nousallonstenterdele
circonscrire dans le domaine des sciences humaines et des sciences du langage'

DansleSenscommun,letermed,idéologieestessentiellementpéjoratif:
souvent recouru dans les médias, il fait référence aux idées reçues, fausses ou

partisanes, et prend place dans une pensée binaire dans laquelle il est opposé à

<lavérité>.Al'origine'leconceptd'idéologien'avaitcependantpascesens
négatif. C'est le philosophe Destutt de Tracy qui a introduit le terme dans les

sciences htrrraines à Ia fin du 18èt" siècle, pour nommer une nouvelle discipline

ayant pour objet les idées. Au 19"'" siècle, Manc et Engels ont plus précisément

définilesidéologiesconìmedesensemblesd'idéessociales,religieuseset
philosophiques, configurés par la classe sociale dominante ahn d'effacer les

rapportshiérarchiquesimpliquésparlaproductionmatérielle.Dansunetelle
perspective,lesidéologiespassentpowavoirunrôledemasquagedelaréalité

I Section de fmçais, centre de linguistique et des scimces du lmgage, Ecole de fmnçais langue étrangère'
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et surdéterminent les sujets. L'acception négative du terme se retouve chez les
penseurs marxistes pour qui les idéologies sont une fonne de << conscience
fausse >.

Dans les sciences sociales et politiques, r'appréhension des idéologies est
également empreinte de cette déhnition négative. Les idéologies se voient
souvent utilisées en opposition à la notion de connaissance < objective >. Durant
une grande pafie du 20"'" siècle, il s'est agi de proposer face à la logique
formelle une logique liée à la pensée sociale. Le schéma béhavioriste stimulus-
réponse (qui lie directement Ia transmission d'une information à un
apprentissage et qui dénie toute validité à la prise en compte des phénomènes
mentarx et de leur spécificité) s'est vu remis en caì.rse pour ne pas être à même
de prendre en compte res connaßsances collectives préalables. Dans cette
perspective, les idéologies sont alors relatives à une instance autonome qui
régule les pratiques et les relations sociales au sein d'un groupe ou entre
différents groupes.

Dans les sciences du langage, c'est Voloshinov, dans Marxisme et
philosophie du langage, qui a proposé une reconception fondamentale du
concept. L'auteur décrit le << signe linguistique )) comme un mode d'expression
de la << psychologie > du corps social. Au lieu d'aborder les idéologies dans leur
apparente extériorité - des représentations collectives cristallisées autou de tel
ou tel objet/sujet du monde - voloshinov pose I'hypothèse que c'est dans le
langage même que les idéologies se sédimentent:

La question des idéologies occupe également le cæur des réflexions de
I'Ecole française d'analyse du discows. Foucault, Arthusser et pêcheux,

travaillent des corpus considérés à << haute valeu¡ id.éologique > (discours
communiste, discotus féministe, etc.) pour voir comment les idéologies sont
formulées.

Potu Althusser, les idéologies sont (< évidentes >, se présentent comme
< allant de soi >, voire sont ignorées par les sujets. ce que confirme plus tard

au contenu de cette idéologie'

MichelPêcheuxs'intéressequantàluiàlasémantiquedesmotsenfonction

deleu¡inscriptiondansundiscoursparticulier:<<lelienquirelieles
< significations >> d'un texte ar¡x conditions socio-historiques de ce texte n'est

nullement secondaire, mais constitutif des significations elles-mêmes >

On peut également rapprocher e celles de Barthes qui

conçoit que la langue puisse celles de Voloshinov'

pour qui, conìme nous I'avons me est idéologique'

Apartirdesannéesquatre-vingt,c'estlaCriticatDiscourseAnalysis(CDA),

sous la houlette, notarünent, de Teun A. Van Dijk, qui théorise le concept

d,idéotogie dans les sciences du langage, maintenant infinel'attetftion sur les

formes linguistiques :

Malgrécestentativesdethéorisation,l,usagedelanotiond,idéologiereste

fluctuant dans les sciences du langage. Certains linguistes renoncent simplement

àl,utiliser.Ledébatestrapportédansdeuxdictionnairesd'analysedes
discou¡s : le Dictionnaire d'analyse du dßcours de charaudeau et Maingueneau

(2002)etlesTermesetconceptspourl'analysedediscours'uneapproche
praxématique, de Détrie et al' (2001)' Les auteurs du second ouvrage

V. CaPt et
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démontrent que le terme < idéologie > ne semble plus convenir aux sciences du
langage et que des notions connexes l'ont remplacé : pour exemple
I'interdiscours et I'intertextualité (avec les recherches d'Authier-Revuz su¡
l'hétérogénéité constitutive), ou encore la polyphonie de Ducrot. La << doxa > et
le < sens commun > sont également fréquemment convoqués par les analystes de
discours (Amossy notamment y recourt dans ses études des stéréotypes).

on peut cependant donner un exemple contemporain d'analyse discursive
d'une idéologie qui prouve que le concept n'est pas définitivement abandonné :

Mayaffre Q004) reprend à son compte le concept de formation discursive de
Foucault poru replacer les idéologies sur le terrain linguistique2. Le récent
volume Le Discours du nationalisme en Europe (2010) participe également à ce
replacement.

En sociologie et en psychologie sociale, les idéologies sont également
toujours abordées, le plus souvent par le prisme des << représentations >r, etlou
des < imaginaires >.

La représentation est défrnie minimalement par Jodelet comme une << forme
de connaissance socialement élaborée eT partagée ayant une visée pratique et
concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social >
(Jodelet 1999: 36)- Bertini rend compte de la manière avec laquelle les
représentations relient les sujets aux objets :

Les représentations sociales et culturelles [...] transforment la réalité matérielle (individus, objets,
situations...) en realité symbolique chargée de réguler les conduites, de prescrire et de proscrire, à
I'intérieur d'une sémiosis générale au sein de laquelle chacun élabore les cond.itions d.e sa propre
expérience. De ce faiq les representations permettent à chaque indivídu de se situer p¿r rapport
aux autres d'une part et par râpport aux norrnes en vigueur d'autre part. Les inte¡actions intra et
inter subjectives s'averent médiatisees par les représencations, sources des identités personnelles
et sociales (Bertini 2009 : 54).

Pou¡ ce qui est des imaginaires, Boyer les défrnit conìme des modes
d'appréhension du monde qui naissent précisément dans la mécanique des

représentations sociales.

2 D"t. 
"on 

étude lexicomérique, Mayaffre veut définir ce qui constitue le discoun communiste et le discours
!118eoìs de 1928 à 1939 en pæsant à la moulinette un imense corpu, 1000 textes, de Mauice Thorø pour le
PCF, Léon Blum pour la SFIO, Piene-Etienne Flandin pou la droite orléaniste ou modéræ, André Tudizu pour
la droite bonaPartiste ou nationale- Une étude quntitative des récmences sémantiques atteste d'un clivagè net
ente le prmier et les trois autres. Autrement dit, l'étude souligne la proximité discu¡sive mtre le représentant de
la gauche refomiste (Blum) et les représentants de la droite modsée et conswatrice (Flandin et Tårdieu)- Cette
proxinité souligne la prégnance de la pensée néoclassique, qui appanît selon Mayaffrecomme ue idælogie.

Commel,expliciteMannoni,c'estainsiunrapportd'inclusionquirelieles

concepts de représentation et d'idéologie :

Nousproposons[.-.]deconsidérerreprésentationsetidéologiesousl,angledelasimilitudede
ir'**"|ì"! ¿iff¿.à"", n'ét ,t que de là partie au tout et de l'élément à la structure d'ensemble à

ä;;ìi" tl appartient- e. "nli "oot 
n" uovon' pas de quoi une idéologie peut être constituée

.i.'", a,". ìystème t.¿s"aÐ ã" ,"p.é."oátioni en.interconnexion [Boyer 2008: 101]. Les

å'¡ffir"nr". représenøtions qúi constituent cet ensemble sont réunies par ùne trame commune et

ordonnées entre elles par les dive¡s motifs [" '] qui sont porteurs du sens (Manonni 1998 : 62)'

d'une analyse
V. C¿Pt et S'

2. Comment saisir les idéologies dans les discours ?

Dans le cadre d'une analyse textuelle des discogrs, la question qui se pose

estcelledelamatérialisationsémiotique(textuelleelouiconique)des
idéologies.Latâcheestd'autantplusarduequecesdemièresrelèventdela
préconstnrctron.

Danssonouvrageconsacréaux(prédiscoursD'Paveaurappellequele
concept de préconstrutt a été élaboré par Henry et Pêcheux dans le cadre d'une

critiq;e de fond de la théorie de la présupposition linguistique et dans le dessein

d'établir Ia thèse de I'extériorité constitutive de tout discorus :

Ainsi, Henry parle d'<< effet > de préconstruit pour opposer ce qui relève de

qui est justement ( construit >

de préconstruit] renvoie à une

dépendante, Par oPPosition à ce

l'énoncé.Ils'agitensommedePeffetdiscursifliéàl'enchâssement
syntaxique > @êcheux 1975 : 88-89)'

Selon la théorie de la schématisation de Grize, les préconstruits sont des

savoirs relevant de la compétence encyclopédique des sujets et sur lesquels

s'articulent les représentations :
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Ceci me porte à souligner que les préconstruits culturels ne sont jamais de nature purement
cognitive et que, s'ils sont bien source d'inférence, ils sont toujours accompagnés d'éléments
émotivo-affectifs (Gnze 2004 : 25).

Grize distingue trois formes de préconstruits, qu'il inscrit dans trois lieux de
détermination prélinguistique des discours: la pratique quotidienne du sujet,
l'idéologie justement, ainsi que les matrices culturelles.

Grize établit explicitement une correspondance entre (< préconstruits > et
<< représentations )) : < les préconstuits culturels de la logique natu¡elle
correspondent assez exactement aux << réalités préformatées > dont parle Jodelet
à propos des représentations sociales > (Grize 1999 : r8l). Les préconstruits
sont donc analysables linguistiquement, mais indirectement, sur la base de
signaux. Les idéologies, qui relèvent de la préconstruction, sont en ce sens
< immatérielles > : elles ne sont pas données << littéralement >> dans un texte,
mais demandent à être << reconstruites > sur la base de signaux.

Ce que ne proposent ni les théories de pêcheux, ni celle d'Henry, ni le
modèle de Grize en revanche, c'est un protocole pour analyser la manifestation
des idéologies dans la matérialité langagière. euatre stratégies discursives nous
semblent permette de repérer dans les discou¡s << les formes langagières > qui
font appel à des données prédiscursives de natu¡e idéologique.

l) L'axiologisation : il importe d'identifier dans les discours ce qui a trait à
des valeurs hiérarchisées; par exemple, ce qui est schématisé par le discou¡s
comme << bien > vaut mieux que ce qui I'est comme << mal >. Le lexique et, en
particulier, Ies étiquettes désignatives ainsi que les qualifications adjectivales
sont particulièrement utiles à ce propos pour forger ce que l'on nomme le << carré
idéologique >, qui consiste à accentuer ses propres points positifs et à accentuer
les points négatifs des autres, ainsi qu'à atténuer ses points négatiß et à atténuer
leurs points positifs.

ii) La polaisation : de nombreux discours idéologiques sont polarisés sur la
base d'une différenciation nette entre I'endogroupe et I'exogroupe. Le couple
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iii) La généralisation: cette stratégie, souvent repérable par I'emploi

d,articles définis pluriels, par des formules parémiologiques ou par le recours au

présent gnomique, schématise des entités collectives. Celles-ci valent comme

inrturr"", globales qui, par-delà la complexité et les particularités référentielles,

réduisent et simplif,rent I'objeusujet du monde à une caractéristique englobante,

facilitant lejugement hâtif, voire la naturalisation de sa caractérisation.

ru)L'implicitation:endiscours,l,incomplétudefaitlrgurederègle.Pour
reprendre une formule de van Dljh ( les discours sont comme des icebergs

proverbiaux > :

pas exprimés explicitement par ce qui est

cioculturel général' Stratégiquement' les

la vérité d'une proposition lorsque cette

Les discours idéologiques trouvent ainsi souvent leur force dans le non-dit :

taire permet d'avancer sur le mode du << cela va de soi >> :

Une [..-
devient,

[...] Il e

ou d'un
pas, qui

Partant,lesdifférentesformesdel,impliciteþrésupposésetsous-entendus)
ont à la fois une force de proposition indéniable, en même temps qu'elles sont

immatérielles, ce qui les rend insaisissables. ce double avantage constitue un

des næuds centraux de I'idéologisation des discours, dans Ia mesure où

I'implicite < bénéhcie à la fois de I'efhcacité de la parole et de I'innocence du

silence > @ucrot 1972:. l2).

Si ces quatre stratégies participent souvent de I'idéologisation des discours,

il s'agit de tenir également compte des buts que ces discou¡s poursuivent' Deux

objectifs peuvent être mentionnés-

3 Voir notamment I'article de Schapim (2010).
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y' Pouvoir et domination : de nombreuses idéologies - mais pas la totalité -
se révèlent pertinentes en situation de compétition, de conflit, de domination et
de résistance enfe groupes, c'est-à-dire en tant qu'elles font partie d'un combat
social. A la difference de I'opinion commune, elles sont donc souvent
instrumentalisées à des fìns politiques, économiques, etc. une des formes les
plus efficaces de domination idéologique se produit lorsque les groupes dominés
acceptent les idéologies dominantes comme naturelles, comme allant d'elles-
mêmes. Gramsci (1971) nomme < hégémonie > de telles formes de domination.
On pense aussi, évidemment, à Bourdieu, qui utilise rarement la notion
d'idéologie (principalement parce qu'il pense qu'elle est trop vague et que |on a
souvent abusé de son emploi pour discréditer les autres, c'est-à-dire ceux qui ne
sont pas d'accord avec (( nous >>), au profit de pouvoir et violence symboliques.
Ce qu'il s'agit de retenir dans le cadre de I'analyse de discours, c'est que le
langage joue souvent le rôle de masquage de ce pouvoir, voire de justification
jusqu'au-boutiste de celui-ci: < [c]'est par le langage aussi que I'idéologie
légitime la violence quand le pouvoir y recourt, en la faisant apparaître comme
droit, nécessité, raison d'Etat, bref en dissimulant son caractère de violence >>

(Reboul 1980:37).

iy' Organisation de groupes, voi¡e d'une société: à la différence des
représentations sociales, moins systématiques et moins englobantes, et des
opinions, plus que variables, tes idéologies sont relativement stables. comme
I'indique Van Dijk (2006), << [o]n ne devient pas ou I'on ne cesse pas d,être
féministe, socialiste ou pacifiste en une nuit. c'est sur le long terme que
s'acquièrent la plupart des idéologies >>. celles-ci se déveroppent sous forme de
ressources socialement partagées, assurant la cohésion et la coopération au sein
d'un groupe, aussi bien qu'elles procurent des moyens efficaces pour établir des
rapprochements ou des oppositions entre différentes instances collectives. Les
idéologies sont donc structurées, et proposent un certain nombre de catégories
qui organisent diverses dimensions sociales des groupes : propriétés distinctives,
modalités d'appartenance, actions typiques, buts, normes et valeurs, références,
ressources de base, intérêts.

S. Pahud: Du bien-fondé didactique d'une analyse bxtuelle critique des idéologis.- 149

V- CaPl et

3.Démarrclre d'analyse d'un corpus politique

3.l.La'sphère d'activité du politique et le genre de l'affiche

Afind'éviteruneprocédurededécouvertearbitrairedesstructures

allíances idéologiques. Peu d'idéologies sont aussi explicitement défendues et

contestées que les idéologies politiques, comme nous I'avons appris du

commrurisme ou du libéralisme par exemple'

Les idéologies politiques ne se résument pas au rattachement à un groupe

structurel, un parti politique par exemple, mais sont également affaire

d'idéologiedessocialistesetdesnéolibératxne
possèdent P un parti politique' En ce sens' le groupe

est moins C'est également vrai pour d'autres

télévisuelsoulesaffiches(surlesquellesonVas,arrêter).Lesdiscours
politiques, en ons'

des systèmes ont

d'imposer des qui

pas: 
î:îï$å:":i:il:::
et avant tout Pouvoir
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d'imposer des significations, d'opérer des partages entre le monde de la signification et celui de
l'insignifiance (Bertini 2009 : 55-56).

En d'autres termes, les médias sont des vecteurs de systèmes de

représentations du discou¡s politique.

Dans le cas de I'affiche, les médias peuvent commenter le message proposé,

mais Ia disposition des affrches sur la voie publique implique que l'interlocution
soit d'abord réalisée in situ avec les piétons/conducteurs au bord des routes ou

dans les rues des villes. Pour I'analyste de discours, il s'agit de proposer un

temps analytique d'arrêt quí étend la saisie du support médiatique de I'affiche
politique, < effleurée >r au quotidien, af,rn de rend¡e les idéologies mieux
( observables )).

Dans le genre de l'affiche politique, la prise de parole de I'instance émettrice

est payante. Comparativement aux aufres partis suisses, I'instance émetüice de

I'afFrche que nous allons analyser (3.3) (ici I'UDC/SVP) engage des moyens

financiers très importants pour ses campagnes. Un tel investissement financier
est déterminé par des impératifs de diffusion dont les enjeux politiques sont

évidents. L'importance du financement est un premier indicateu¡ du fait que /a

dimension perlocutoire constitue la vßée ultime du genre de l'ffiche politique.

L'afniche qui a retenu notre attention a paru en Suisse à la fin 2010 et

concernait l'initiative pour le renvoi desdits << étrangers criminels >. En

précédant le vote des citoyens, elle visait à interveni¡ sur leur décision. On
reconnaît ici la stratégie entrepreneuriale du devancement, qui consiste à amener

sur la table du débat public un objet problématique en étant déjà preparé,

comp¿¡rativement aux adversaires politiques qui doivent s'organiser a posteriori

et faire front de manière plus précipitée. Le second but de cette affiche (comme

pour celles qui ont précédé d'autres votations depuis bientôt dix ansa) relève

également de la stratégie entrepreneuriale, en I'occurrence ¿rsseoir sa position de

parti helvétique numéro un par r¡ne présence médiatique forte et constante.

Pou¡ rassembler autour d'une idéologie et orienter des décisions de vote, le
dispositif de communication de l'affiche politique se rapproche de celui de la
publicité persuasive, notamment en raison du temps de lectu¡e très bref, estimé à

deux ou trois secondes. Pour que I'affiche soit un vecteur médiatique d'une
idéologie et serve une stratégie électorale, elle doit donc < accrocher >> le lecteu¡-

et S- Pahud : Du bien-fondé didactique d'une analYse textuelle critique dc idéolbgies.' l5l
Y.CaPt

communication de masse ou de la médiaculture, selon laquelle :

ire à un ensemble d'indivi
on, de leur possibilité de s

collective, imPlique que I

îï:i:ä:par 
re prus

Cette règle d,or est confrrmée par Alexander Segef, en charge de la

communication du parti soutenant I'affiche que nous allons analyser, qui

pratique le principe dit du < KISS, c'est-à-dire du "keep i

(Le Matin,Og.10.10)- Partant' ce qu'il s'agit d'étudier' c'e

de simplicité relève surtout d'un vernis qui masque la

messages.

3.2. L'idéologie nationaliste

Le nationalisme est usuellement défini par les dictionnaires de langue

comme un sentiment de vif attachement à la nation, c'est-à-dire d'une grande

exaltation de I'idée nationale ; c'est également une doctrine politique qui affirme

la primauté de I'intérêt national sur les intérêts particuliers de ses composantes

d'une part et sur les intérêts des autres nations d'autre part. Sous cette définition,

le terme est très proche du patriotisme. Dans une seconde acception, plus

belliciste depuis la Seconde Guerre mondiale et se distinguant de la première, le

nationalisme peut être une idéologie imprimée sru un peuple par ses gouvernants

et destinée à conforter leur pouvoir. II est alors utilisé comme un moyen de

manipulation afin d'unir le peuple autour de ses dirigeants, indépendamment des

réels objectifs de ces individus (guerres, totalitarisme)'

Ce nationalisme peut trouver son origine dans des peurs provoquées par des

dangers extérieu¡s ou par un enneml rntérieur (xénophobie, antisémitisme)' Il

conduit alors à un certain isolement et au retour vers le système de valeurs sur

Iequel est fondée la nation. Le nationalisme est une des caractéristiques du Front
4 Voir notamment Adam et Pahud (2010), ainsi que Mazzoleni (2003 ; 2007).
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National en France, par exemple, ou des nouveaux mouvements politiques
d'extrême droite présents dans I'Europe potitique contemporaines. Il entend
toujours défend¡e une identité nationale, justifiée par une communauté
historique et culturelle, mais se déf,rnit en schématisant une agression extérieure.
Il semble avoir besoin de désigner un ennemi pour exßter. En somme, le
nationalisme fonctionne selon un principe de co-détermination: le caractère
< national )) ne se définit pas intrinsèquement, mais dans son rapport avec ce qui
est conhguré comme < étranger >r. La perspective est dynamique et relationnelle,
non substantielle et identitaire. Etle fonctionne plus par I'Autre, ou plutôt contre
celui-ci, que pour elle-même. on connaît la formule de Romain Gary à ce
propos : << Le patriotisme, c'est I'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine
des autres >>6.

3.3. Analyse textuelle

http://w-criminels-non.cV

tt'7gfflt,^c,

i/nt

cette affiche diffusée dans la presse et placardée dans les rues de Suisse
romande a été haduite dans deux autres langues nationalesT. Son slogan, rédigé
avec les deux couleurs du drapeau helvétique, (le rouge et le blanc), est imprimé
sur rne bannière rectangulaire noire, masquant le haut du visage d'<< Ivan S. >>,

l'homme choisi pour incarner la catégorie de population visée par la campagne.
Le choix du prénom << Ivan > mérite que l'on s'y arrête : ce prénom d,origine
hébraiQue est ici orthographié avec un << I > et non un << y >>. cette graphie

5 voir notamment capt 2010, et tout le volme re Disc ours du nationalisme en Europe à ce propos.
6 Romain Gary (1965), Pour Sgonarel/e, paris, Gallimrd, p. 371.
7 <<.Ivan s-, vergewaltiger bald Schweizer? > en allemand, et ( Ivm s-, snrpËtore e ben presto svizero ? >> en
italien.
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visuel, est suffisamment chargé idéologiquement'

Le prénom est suivi d'une apposition nominale, << Violeur >>- Cette extension

est dotée d'une force quasi propositionnelle, puisqu'on peut rétablir une

structure attributive sous-jacente : << Yvan S. est un violeur >. L'utilisation de la

majuscule permet de créer graphiquement une polarisation entre le terme

< Violeur >r et celui de << Suisse >. Implicitement, cette double caractérisation

favorise I'amalgame entre les sujets extranationaux et leur dangerosité

prétendue.

Cerapportd'équivalenceinviteàl'indignation:commentaccepterla
compatibilité entre la nationalité suisse et la criminalité ? La mobilisation de

cette émotion prépare les lecteurs à I'interrogation rhétorique de la deuxième

par I'invention d'une réalité qui fait peur, où le danger guette' et la menace

plane.

Cette afhche est empreinte du populisme qui caractérise les discours

nationalistes de I'Europe politique contemporarne'

3.4. Ouverture

Laméthoded'analysedesidéologiesquenousavonsdéfrnieetappliquéeest
basée sur une description de la matérialité textuelle des discours' Dans le

prolongement des réflexions de Benveniste, nous postulons en effet que c'est la

langu.e qui nous permet d'interpréter les faits sociaux :

tr :T*di:



Du bien-fondé didactique d'une ana\rse textuelle critique des idéologies... 155t54 Cahiers de I'ILSL, No 34,2014

la langue. Elle ne sera p¿s typologique, le type de la langue, monosyllabique, polysyllabiquc,
tonal ou morphologique, n'influe absolument pas sur la nature spécifique de la société. Ellc ne
sera pas non plus historique ou génétique, parc
l'une de la naissance de I'autre. La langue
humaine, elle s'élabore par le même procès qu
subsistance, de transformer la nahlre et de
collectif et par ce travail collectif que la langue se différencie, accroît son eflicience, de même

une analyse linguistique a pour frnalité de déconstruire et de rediscuter ce
qui prend l'apparence d'évidences et circule de façon insaisissable dans une
société donnée. Dans le cadre d'un cours-bloc adressé à des étudiant-e-s qui se

destinent à une carrière professiontrelle en lien avec la communication publique
(relations publiques, politique, joumalisme), nous jugeons que c'est r¡ne manière
académique de fournir des outils autorisant un décryptage critique et argumenté
des discou¡s et des idéologies que ceux-ci charrient, et de promouvoir une
appréhension du monde social refusant Ia simplicité.
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Résumé

Mots-clés : ørgumentatíon, déJìnitio4 didtclíquq réfluivité' théorie

1. Introduction

La présente contribution poursuit vt objectif propédeutique: elle se propose

de favoriser la découverte des théories contemporaines de I'argumentation et

leur appropriation par un public d'étudiantsr de niveau Master en sciences du

langage et de la communication. La première diffrculté qui se présente aux

étudiants tient au fait que les études sur I'argumentation << forment une

nébuleuse extrêmement éclatée où s'entremêlent différents intérêts théoriques et

espaces géographiques et culturels.

I Dans tout l,article, la fome du masculin est utilisée par souci de ne pas alourdir le texte' et désigne aussi bien

les femmes que læ homes.


