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1. Liminaires
La présente contribution vise à illustrer l’analyse textuelle des discours,  
approche définie par Adam comme « un sous-domaine du champ plus 
vaste de l’analyse des pratiques discursives » (2011a : 31) et développée 
par les chercheurs de l’unité de linguistique française de l’Université de 
Lausanne, à travers l’analyse d’un corpus de slogans politiques.

Parler d’analyse textuelle des discours, c’est affirmer que dans 
l’architecture des faits langagiers, la textualité est la dimension privilégiée. 
L’analyse textuelle a pour rôle, au sein de l’analyse des discours, de rendre 
compte de textes, mais – et c’est essentiel – sans négliger pour autant le 
traitement rigoureux des unités de rang inférieur qui, à différents niveaux 
de complexité, constituent ces textes. Suivant une telle approche, les 
discours sont ainsi toujours décrits à travers leur matérialité textuelle, ce 
qui engage une réflexion constante sur les rapports qui unissent, d’une 
part, les unités microlinguistiques (du morphème à la phrase) et, d’autre 
part, les unités de rang séquentiel et textuel. Il est important de bien 
souligner ce point d’entrée de jeu. L’adoption d’une approche centrée sur 
les textes n’implique absolument pas que l’on se désintéresse des unités 
microlinguistiques : ces unités sont simplement moins envisagées pour 
elles-mêmes que pour le rôle qu’elles sont amenées à jouer dans le cadre 
global de la textualité.
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Parler d’analyse textuelle des discours, c’est aussi insister sur ce qui 
nous paraît une avancée épistémologique majeure, à savoir le dépassement 
radical, amorcé dès la fin des années quatre-vingt-dix (Adam 1999), de 
l’opposition « texte »/« discours ». Les notions de « texte » et de « dis-
cours » peuvent être envisagées comme deux faces complémentaires d’un 
même objet. En parlant de « discours », on souligne le fait que tout texte 
empirique singulier peut être qualifié en termes d’un (ou de plusieurs) 
genre(s) : il est régi non seulement par les règles de la langue, mais aussi – et 
de façon déterminante – par des normes relatives au type de pratique sociale 
au sein duquel il est produit et interprété. Il manifeste ainsi tout à la fois 
des régularités – qu’il partage avec les textes empruntant au(x) même(s) 
modèle(s) générique(s) – et des singularités, plus ou moins saillantes selon 
la marge de liberté laissée au locuteur par le(s) genre(s) en question. C’est 
donc prioritairement à travers la notion de généricité – plus qu’à travers 
celle de « formation discursive »1 – qu’une approche comme la nôtre tente 
de penser le caractère normé des objets textuels, leur inscription dans des 
pratiques sociales, et les rapports privilégiés qu’ils nouent avec d’autres 
textes relevant du même genre ou de genres apparentés.

Compte tenu des deux postulats méthodologiques qui viennent d’être 
rapidement formulés, l’étude d’un corpus de slogans politiques présente, 
comme on va le voir, plusieurs points d’intérêt. Dans un premier temps 
(§2.), nous introduirons le corpus retenu en revenant brièvement sur le 
genre du slogan et sur les caractéristiques qui lui sont traditionnellement 
associées. Une telle réflexion générique sera l’occasion de s’arrêter sur la 
définition même que l’on se donne de l’unité « texte » : peut-on parler de 
texte pour ce type de production verbale et, si oui, à quel titre ? Ensuite, 
dans un deuxième temps (§3.), nous procéderons à une analyse du 
corpus en examinant systématiquement les divers types d’unités qui 
sont susceptibles de constituer les slogans. Cette analyse sera l’occasion 

1.   Nous n’entrons pas ici dans les rapports complexes unissant les notions de « formation 
discursive » et de « genre de discours » : certains y voient deux notions de niveau dif-
férent (pour Maingueneau 2011 : 93, les formations discursives sont des unités « non 
topiques », qui mêlent forcément « des genres et des types de discours variés », tandis 
que Adam 2011a : 32-40 cherche à tracer une forme de continuité entre les deux 
notions). L’usage de la notion de « formation discursive » nous semble difficile, et cela 
pour deux raisons. (i) Prise dans un sens peu contraint, elle perd de son intérêt, de son 
tranchant : comme l’a bien noté Maingueneau, elle en vient à désigner « tout ensemble 
d’énoncés socio-historiquement circonscrit que l’on peut rapporter à une identité 
énonciative » (in Charaudeau et Maingueneau 2002 : 271). (ii) Prise dans le sens 
plus spécifique que lui donne l’École française d’analyse du discours, elle implique 
une conception particulière du sujet comme « assujetti » et une théorie marxiste de 
l’idéologie que nous ne reprenons pas directement à notre compte.



348-327�f4-78f1303+-59)7�)8�1f8,3(303+-59)7 ��

de montrer comment une approche textuelle peut (ré)investir des unités 
microlinguistiques comme le mot, le syntagme ou la phrase. Enfin, dans 
un troisième temps (§4.), nous tâcherons de faire apparaître la manière 
dont l’analyse linguistique sert une visée herméneutique, éclaire la 
dimension idéologique des discours et partage en cela une des ambitions 
fondatrices de l’analyse de discours à la française, à savoir fonder en leur 
sein l’interprétation des discours sociaux à idéologie marquée2 :

Ce dont il s’agit ici, ce n’est pas de neutraliser le discours, d’en faire le 
signe d’autre chose et d’en traverser l’épaisseur pour rejoindre ce qui 
demeure silencieusement en deçà de lui, c’est au contraire de le maintenir 
dans sa consistance, de le faire surgir dans la complexité qui lui est propre. 
(Foucault 1969 : 65)

2. Constitution et généricité du corpus
Nous nous intéressons ici aux slogans de sept partis politiques engagés 
dans la campagne des élections fédérales du 23 octobre 2011. Le peuple 
suisse était ce jour-là appelé à élire ses représentants au Conseil natio-
nal (chambre basse du Parlement) et au Conseil des États (chambre 
haute). Ces partis sont (dans l’ordre où nous les traiterons) : le Parti 
démocrate-chrétien (PDC), le Parti Vert’libéral (PVL), le Parti Bourgeois-
Démocratique (PBD), le Parti Socialiste (PS), le Parti Libéral-Radical 
(PLR), les Verts et l’Union Démocratique du Centre (UDC). Le choix de 
ces sept partis3 est motivé, pour certains, par leur importance quantitative 
sur le plan politique : l’UDC, le PS, le PLR, le PDC, et les Verts sont en 
effet (par ordre décroissant) les cinq principales forces représentées au 
Conseil national, tant en 2007 qu’à l’issue des élections de 20114. Pour 
d’autres, le choix s’explique par leur relative nouveauté sur l’échiquier 

2.   Précisons que sur le plan méthodologique, nous accordons beaucoup d’importance 
au fait de travailler dans une optique comparative et – pour ce qui est de l’analyse du 
discours politique – de faire l’effort de construire des corpus réunissant des textes 
émanant de plusieurs partis et instanciant différents positionnements idéologiques. 
Bien loin d’une conception de l’analyse comme dénonciation, où l’on se centre exclu-
sivement sur le discours d’un parti pour en critiquer l’idéologie, nous pensons qu’une 
approche textuelle des discours gagne à mettre en œuvre ses procédures descriptives 
et interprétatives sur une pluralité d’exemples.

3. La liste complète ainsi que les plateformes électorales et/ou les programmes élec-
toraux des partis représentés au Parlement suisse est disponible sur le site suivant : 
<http://www.ch.ch/abstimmungen_und_wahlen/02186/02188/02196/02365/index.
html?lang=fr>, URL consulté le 19 octobre 2011.

4. Par ailleurs, à l’exception des Verts, ces partis sont aussi ceux qui sont généralement 
représentés au niveau exécutif, au sein du Conseil fédéral (gouvernement composé de 
sept ministres et dont les membres sont élus par le Parlement).
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politique suisse (le PVL existe au niveau national depuis 2007, et le 
PBD a été créé en 2008 suite à un schisme avec l’UDC) : il est intéres-
sant d’étudier, par le biais du slogan, le positionnement de ces jeunes 
partis par rapport à ceux qui sont durablement installés dans le paysage 
politique. On trouvera, ci-dessous, une première vue d’ensemble des 
slogans retenus :

PDC : Succès. Suisse. PDC / Pas de Suisse, sans nous.
PVL : Vert’libéraux naturellement ! 5
PBD : La nouvelle force.
PS : Pour tous, sans privilèges !
PLR : Par amour de la Suisse.
Les Verts : Les verts, une longueur d’avance.
UDC : Les Suisses votent UDC.

Suivant les propositions de Capt, Jacquin et Micheli (2009), il est 
possible de qualifier ce corpus d’unifié selon les critères générique (les 
textes participent d’un même genre de discours, le slogan, sur lequel nous 
allons revenir) et auctorial (la responsabilité des textes est imputée à un 
même type d’instance auctoriale, en l’occurrence davantage institution-
nelle qu’individuelle : le parti politique).

Notre approche d’analyse textuelle des discours envisage les textes 
en tant qu’ils relèvent de genres : tout texte est produit et interprété en 
référence à une (ou plusieurs) catégorie(s) générique(s), et peut être indexé 
à des « patrons sociocommunicatifs et sociohistoriques que les groupes 
sociaux se donnent pour organiser les formes de la langue en discours » 
(Adam 2011b : 33). Il ne s’agit toutefois pas ici de se lancer dans une 
étude détaillée du genre du slogan. Notre propos est de brièvement 
rappeler, sur la base d’études antérieures, le faisceau de critères permet-
tant de subsumer une production verbale sous cette catégorie générique 
particulière. Nous verrons ensuite ce qu’une approche textuelle peut 
apporter de neuf par rapport aux critères traditionnellement identifiés 
pour circonscrire le genre du slogan. Si l’on considère les principales 
études consacrées au slogan dans l’espace francophone des sciences du 
langage (Reboul 1975, Jaubert 1985, Grunig 1990, Navarro Dominguez 
2005), on ne peut qu’être frappé par la récurrence des critères évoqués 
par les différents chercheurs :
– Au niveau du volume du message, la « brièveté » du slogan est unani-
mement soulignée, même si les limites au-delà desquelles un message n’est 

5. Le slogan de ce parti connaît plusieurs déclinaisons (« Naturellement ! Libéral », par 
exemple). Nous avons retenu pour notre part la version utilisée sur les affiches de la 
campagne 2011.
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plus considéré comme « bref » sont rarement explicitées (par défaut, on 
semble considérer qu’un slogan peut aller jusqu’à une unité phrastique 
simple, voire jusqu’à une unité phrastique complexe articulant plusieurs 
propositions – mais guère plus loin).
– Au niveau du travail sur le signifiant, on note l’activation de la fonction 
« poétique » au sens de Jakobson, et la recherche de parallélismes à diffé-
rents niveaux de la matérialité langagière : récurrence d’un même nombre 
de syllabes (isosyllabisme), de phonèmes identiques ou apparentés (rime 
et allitération) ou encore de constructions syntaxiques similaires.
– Ces deux premières propriétés « formelles » (brièveté et travail sur le 
signifiant) sont corrélées à une visée pragmatique : le slogan doit être 
aisément mémorisable pour pouvoir circuler et se fixer dans la mémoire 
collective d’un groupe social.
– Enfin, le rôle de l’implicite dans l’interprétation du slogan est souvent 
relevé : le « slogan [...] puise sa force de persuasion et de séduction dans ce 
qu’il exprime entre les lignes plus que dans ce qu’il pose explicitement » 
(Navarro Dominguez 2005 : 268).

Tout en intégrant ces critères, nous aimerions ici également interroger 
le caractère textuel du slogan : traditionnellement décrit comme une 
« formule », ce dernier peut-il être qualifié de « texte » ? Si l’on considère 
que le caractère textuel d’une production verbale implique nécessairement 
une organisation transphrastique, la réponse tend à être négative. 
Toutefois, la réflexion actuelle sur le texte tend à relativiser cette exigence. 
La textualité d’une production verbale dépend en fait crucialement de 
la possibilité, pour l’allocutaire, de porter sur elle un « jugement de 
cohérence »6. Si, suivant Bronckart (1997 : 74), on entend par « texte » 
toute « unité de production verbale véhiculant un message linguisti-« unité de production verbale véhiculant un message linguisti-
quement organisé et tendant à produire sur son destinataire un effet 
de cohérence », alors le slogan fait texte7. L’enjeu, à présent, est de faire 
apparaître, par l’analyse du corpus, la grande diversité des slogans, au 
niveau des unités linguistiques qu’ils mobilisent et des différents modes 
d’agencement de ces unités dans la matérialité textuelle8.

6. Voir, pour une synthèse, les articles « Texte » et « Cohérence » dans le Dictionnaire 
d’analyse du discours de Charaudeau & Maingueneau (2002 : 99-100 & 570-572).

7. Anscombre développe un argument tout à fait similaire pour le cas des proverbes, 
décrits comme des « textes clos, autonomes et minimaux » (2000 : 13).

8. Bien que le slogan soit un genre plurisémiotique qui mêle les signes verbaux et ico-
niques, nous nous concentrerons, dans les limites de cet article, sur l’analyse du maté-
riau verbal.
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3. Analyse textuelle des slogans
Le parcours d’analyse des slogans suit une logique progressive en termes 
des unités impliquées et de leurs niveaux de complexité respectifs. Partant 
de slogans constitués de mots, puis de syntagmes isolés, nous en arrive-
rons ensuite à ceux qui impliquent une structure prédicative implicite ou 
explicite, dans le cadre de phrases averbales et verbales.

Le slogan d’accroche du PDC, « Succès. Suisse. PDC », comprend 
trois lexèmes non déterminés, isolés par des points. Ces trois unités ne 
font pas l’objet d’une opération de liage explicite puisqu’aucun connec-
teur ou organisateur ne les relie. Leur mode de jonction est uniquement 
paratactique, ce qui fait qu’ils gardent ainsi leur autonomie syntaxique. 
Comme le soulignent Riegel et al., la juxtaposition « est une coordina-
tion à la fois asyndétique (par effacement de la marque de relation) et 
implicite (le rapport sémantique entre les éléments conjoints n’est pas 
spécifié) » (2009 : 871-872). Pourtant, les trois unités qui constituent ce 
slogan ne sont pas disposées de façon aléatoire. Leur matérialité phonique 
lie étroitement leurs signifiants respectifs. On note premièrement une 
allitération : le phonème /s/ ne revient pas moins de 5 fois dans la chaîne 
qu’ils constituent (/syksqsyispedese/). À cela s’ajoute un effet prosodique : 
« Succès » et « Suisse » réunis comptent 3 syllabes, tout comme le sigle 
du parti. Ce liage du signifiant par le biais de l’allitération et du rythme 
permet un liage du signifié par l’intermédiaire d’un effet d’équivalence : 
« Succès » devient synonyme de « Suisse », et, par translation, « Succès » 
et « Suisse » assimilés deviennent synonymes de « PDC ».

Le coup de force de ce slogan est de laisser la responsabilité de ces 
associations aux (é)lecteurs en charge de reconstituer eux-mêmes des liens 
qui ne sont qu’implicités. Aucun point de vue, à commencer par celui 
du parti, n’est explicité. L’assemblage des trois unités du slogan du PDC 
peut être interprété comme un rapport de cause à conséquence, orienté 
de gauche à droite ou de droite à gauche : il est possible de comprendre 
que « qui veut le succès de la Succès doit voter PDC » ou qu’à l’inverse, 
« c’est le PDC qui assure le succès de la Suisse », les deux formulations 
revenant à rendre indissociable la Suisse et son épanouissement du parti 
en question. Le slogan de base de l’affiche, « Pas de Suisse, sans nous », 
n’est pas loin de faire tendre cette affirmation vers la menace.

Le slogan des Vert’libéraux, « Vert’libéraux naturellement ! », est com-Vert’libéraux naturellement ! », est com-
posé d’un adjectif et d’un adverbe et ponctué par un point d’exclamation. 
La restitution de la structure prédicative implicite conduit à une double 
interprétation, attributive ou injonctive : « Nous sommes vert’libéraux 
naturellement ! », « Votez vert’libéraux naturellement ! ».
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Les éléments de l’étiquette du parti « vert’libéraux » ne peuvent quant 
à eux être saisis individuellement. La solidarité des deux qualificatifs est 
explicitement marquée par une apostrophe :

Dans les mots où elle a été conservée (s’entr’accorder, aujourd’hui), l’apos-
trophe marque aussi l’union des mots en contact et, comme le trait d’union, 
s’oppose au blanc graphique qui sépare les mots. (Riegel 2009 : 163)
Le fait que l’adjectif « vert » ne porte pas la marque du pluriel que 

porte « libéraux », prouve que les deux qualificatifs ne peuvent être lus en 
autonomie et que leur union constitue un concept à part entière dont le 
sens global n’est pas équivalent aux sens ajoutés de ses parties comprises 
individuellement.

Au vu de sa polysémie, l’adverbe « naturellement » contribue à mul-
tiplier les interprétations du slogan dans son entier :
– être/voter vert’libéraux « conformément aux lois de la nature »
– être/voter vert’libéraux « en respectant la nature »
– être/voter vert’libéraux « par impulsion naturelle », « par instinct »
– être/voter vert’libéraux « de manière spontanée », « simplement », par 
opposition à « artificiellement », « faussement »
– être/voter vert’libéraux « par un enchaînement logique », « inévi- 
tablement », voire « évidemment » si on considère que « naturellement » 
est un adverbe de phrase

Quelle que soit la lecture privilégiée, le coup de force de l’adverbe 
« naturellement » est de faire passer pour « normal » le fait d’adhérer au 
parti des vert’libéraux alors que cela ne peut relever que d’une préférence 
individuelle et d’un choix. Le slogan dans son entier présente ainsi une 
double forme d’essentialisation : il naturalise d’une part une consigne de 
vote, « Votez vert’libéraux » et, d’autre part, l’adhésion à ce parti.

Venons-en à présent au slogan du PBD, « La nouvelle force », qui se 
signale par une première différence avec celui du PDC (« Succès. Suisse. 
PDC ») : il s’agit cette fois d’un nom régi par un déterminant (« la ») et 
qualifié par un adjectif épithète (« nouvelle »). On a donc ici, par le biais 
du syntagme nominal, une actualisation référentielle du nom. Il faut 
s’interroger sur la référence particulière que génère l’usage du déterminant 
défini :

L’article défini est généralement défini en termes d’unicité. Il sert à référer à 
l’unique élément qui vérifie la réalité décrite par le reste du groupe nominal 
(nom et éventuels qualificatifs). Il n’est donc acceptable que si l’on dispose 
d’un ensemble de connaissances, déjà accessibles à l’interlocuteur ou garan-
ties par des rapports de nature générique ou stéréotypique, qui permette de 
justifier l’unité existentielle qu’il exprime. (De Mulder 1994 : 109)
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Ce qui importe donc, c’est la « présupposition existentielle d’unicité » 
(Charolles 2002 : 83). On peut ici faire une rapide comparaison avec un 
syntagme indéfini apparenté : « Une nouvelle force ». L’article indéfini a 
pour caractéristique de permettre l’extraction d’un référent particulier au 
sein d’une classe de référents. Référer au moyen du syntagme « une nou-
velle force », c’est ainsi impliquer qu’il peut exister, outre le référent que 
l’on a en vue, d’autres référents similaires vérifiant la description véhiculée 
par le syntagme : on a affaire à « une nouvelle force », parmi d’autres. En 
revanche, le syntagme défini « la nouvelle force » implique qu’il n’y pas 
d’autre référent accessible dans le contexte qui satisfait à la description. 
On voit ici que le parti en question cherche à occuper – mieux : à mono-
poliser un créneau : celui des « nouvelles forces »9.

On a vu, avec le PBD, l’usage d’un groupe nominal pour désigner le 
parti lui-même (« La nouvelle force »). On peut à présent considérer de 
manière conjointe les slogans du PLR et du PS : « Par amour de la Suisse » 
et « Pour tous, sans privilèges ! ».

Ces deux slogans fonctionnent tous deux sur la base de syntagmes 
isolés, en l’occurrence de type prépositionnel. On sait que ce type de 
syntagme est particulièrement apte à remplir la fonction de complément 
circonstanciel, et à indiquer les circonstances dans lesquelles se déroule le 
procès dénoté par le verbe. « Par amour de la Suisse » peut par exemple 
indiquer le motif d’une action (pourquoi est-elle accomplie ?) ; « Pour 
tous, sans privilèges » fait signe vers le bénéficiaire de l’action (à qui 
profite-elle ?). On ajoutera immédiatement qu’en l’absence d’une struc-
ture prédicative associant un sujet et un verbe, l’auditoire doit suppléer 
l’action, qui reste implicite. Ici encore, c’est le contrat de communication 
du slogan qui détermine l’action à suppléer : « Votez PLR, par amour de la 
Suisse » (ou « le PLR s’engage par amour de la Suisse ») ; « Votez PS, pour 
tous, sans privilèges ! » (ou « Le PS s’engage, pour tous, sans privilèges ! »). 
On voit bien l’intérêt de l’usage du syntagme prépositionnel isolé en 
termes d’implicite : il permet d’exprimer les circonstances d’une action 
qui peut à la fois être comprise comme celle de l’allocutaire et comme 
celle imputable à l’instance énonciative elle-même (le parti).

Au niveau davantage idéologique du positionnement des partis, un 
contraste se dessine : tandis que le PLR joue sur une référence à la patrie 
(par le biais du nom de pays), le PS évoque une collectivité d’individus, 
certes prise dans son extension maximale,

9.   Effet encore accentué, au niveau visuel, par la typographie : le déterminant « la » est 
en plus gros caractères que le reste du message.
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On a vu jusqu’ici des slogans constitués, sur le plan linguistique, de 
mots isolés ou de syntagmes, isolés également. Considérons à présent le 
slogan des Verts, « Les Verts, une longueur d’avance ». Ce slogan présente 
une spécificité : il juxtapose deux syntagmes nominaux, démarqués par 
une virgule. Bien qu’il n’y ait pas de verbe, il se joue une forme de relation 
prédicative entre le premier syntagme « Les Verts » (ce à propos de quoi 
on dit quelque chose) et le second syntagme « une longueur d’avance » 
(ce qu’on en dit). On peut parler ici d’une phrase nominale (ou non 
verbale) à deux termes, qui réalise « de manière paratactique » (Riegel 
et al. 2009 : 766) l’association d’un sujet et d’un prédicat. Quelle peut 
être la rentabilité d’une telle structure dans le genre du slogan ? On peut, 
pour répondre à cette question, comparer le slogan considéré avec une 
phrase canonique, articulant un sujet et un prédicat verbal : « Les Verts 
ont une longueur d’avance ». L’absence de verbe tend ici à soustraire le 
slogan à la contradiction : comme il ne revêt pas une forme pleinement 
propositionnelle, l’énoncé ne se donne pas comme une assertion dont la 
validité pourrait être éventuellement contestée. L’association des « Verts » 
et d’une « longueur d’avance », loin d’être posée par l’énoncé, se présente 
comme déjà acquise, à l’égal d’un présupposé.

Le slogan de l’UDC, « Les Suisses votent UDC », est le seul parmi 
ceux que nous avons retenus qui présente une structure propositionnelle. 
Articulant deux syntagmes, un groupe nominal sujet constitué d’un 
déterminant et d’un nom propre, « Les Suisses », et un groupe verbal 
constitué d’un verbe au présent et d’un sigle, « votent UDC », il constitue 
une phrase-noyau, à savoir une phrase réduite à ses constituants minimaux.

Cumulant le recours au déterminant défini générique et au présent 
gnomique, ce slogan est une manifestation exemplaire d’une stratégie 
discursive courante, la généralisation, qui constitue la forme de base de 
la stéréotypisation :

Les propositions « génériques », qui prétendent exprimer une vérité, sont 
les formes de base des stéréotypes. Tous les stéréotypes peuvent être rame-
nés à cette structure. Un type de qualité ou de comportement est attribué à 
un groupe. Le groupe est le sujet, et le type de qualité ou de comportement 
l’attribut. Un stéréotype de ce type prend la forme d’une déclaration. Du 
point de vue de la logique, c’est une généralisation qui peut être forma-
lisée au moyen d’un quantificateur universel comme dans le « jugement 
générique » typique (par exemple « Les Allemands sont travailleurs et assi-
dus »), qui suggère que l’attribut prêté au sujet appartient en propre au 
sujet, et consiste en une caractéristique essentielle, inhérente et intrinsèque 
du groupe. (Reisigl et Wodak 2001 : 2010)

10. Nous traduisons.
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Deux inférences principales peuvent être tirées de ce slogan : si l’on ne 
vote pas UDC, on n’est pas un vrai Suisse ; si l’on est Suisse, on ne peut 
voter qu’UDC. Si ces inférences ne sont qu’implicitées, c’est qu’elles tom-
beraient sous le coup d’une forme de censure si elles étaient textualisées :

Tout l’art du slogan est de polariser l’attention sur la prémisse indiscutable 
et de masquer l’autre, qu’on demande d’admettre en évitant de la formuler. 
La pétition de principe repose sur le « raccourci ». (Reboul 1975 : 74)
Le coup de force d’un tel slogan est de permettre au « je-dis » du 

parti de se retrancher derrière un « on-dit » doxique. Comme le destina-
taire d’un tel message n’est pas non plus précisément identifiable, pour 
reprendre les termes de Reboul, « le slogan n’est pas “de vous à moi”, 
mais de “on à on” » (1975 : 34). La généralisation relève en effet d’une 
énonciation « délocutive » qui permet précisément de présenter ce qui est 
dit « comme si le propos tenu n’était sous la responsabilité d’aucun des 
interlocuteurs en présence et ne dépendait que du seul point de vue d’une 
voix tierce, voix de la vérité » (Charaudeau 2005 : 138). Pour le dire avec 
les mots d’Ali Bouacha, « l’énoncé généralisant cumule cette propriété 
double et à première vue contradictoire d’exprimer un engagement et de 
permettre un désengagement » et donc une dépolitisation :

Engagement, puisque l’on cherche à imposer une proposition contre 
une autre proposition qui lui préexiste d’une manière ou d’une autre. 
Désengagement, puisque l’on fait comme si on n’énonçait pas son opinion 
personnelle mais celle de tout le monde �…�. (Ali Bouacha 1993 : 285)

En se présentant comme « le parti de la Suisse » (c’est le titre du pro-
gramme du parti 2011-2015), l’UDC résume le choix des citoyens à être 
« pour » ou « contre » la Suisse :

Nous autres citoyennes et citoyens, nous avons les moyens de provoquer 
des changements. Au fond, il s’agit moins de choisir des têtes que de tran-
cher sur le fond : êtes-vous pour ou contre la Suisse ? Si, comme nous, vous 
voulez continuer de vous engager pour la Suisse, je vous recommande de 
voter UDC, le parti de la Suisse. Pour empêcher la destruction de notre 
patrie, il n’y a qu’une solution : les Suisses votent UDC ! (Toni Brunner, 
président de l’UDC Suisse, Programme du parti 2011-2015 : 7)

4. Perspectives
Pour Reboul, le principal danger du slogan est « d’empêcher de faire 
réfléchir » et la seule manière, pour l’analyste, de contrer ce danger est de 
« faire remarquer » (1975 : 11) :

Le vrai danger du slogan est son auto-dissimulation, le fait qu’il pense pour 
nous, en quelque sorte dans notre dos. S’en délivrer n’est pas le réfuter, 
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encore moins l’ignorer, mais prendre conscience de sa réalité. Alors on peut 
discerner son pouvoir de séduction, repenser la pensée qu’il prétend nous 
inculquer ; on peut réfléchir sur le slogan, au lieu de penser par slogan. 
(Reboul 1975 : 141)

Partageant cette incitation au discernement, nous avons précisément 
voulu illustrer la nécessité de faire le détour par la matérialité textuelle 
pour analyser des corpus à composante idéologique comme celui qui 
nous a occupés. Nous avons voulu respecter en cela l’exigence centrale de 
l’analyse textuelle des discours, récemment reformulée par Jean-Michel 
Adam dans Genres de récits :

C’est par la mise en forme textuelle du sens que le monde prend sens. Ce 
sont les textes qui rendent possible l’exercice critique aux prises avec la 
complexité. […] On reproche trop souvent et justement à la linguistique 
d’être une boîte à outil destinée à des usages indifférenciés. La démarche 
d’analyse textuelle a précisément pour but de fournir une théorie d’en-
semble minimale, permettant de lier l’analyse du général (procédures de 
textualisation et genres de discours) et l’analyse du particulier (singularité 
de chaque texte) dans l’espoir de rendre compte de ce qui importe priori-
tairement : la production co(n)textuelle de sens. (Adam 2011c : 298)

Le corpus de slogans politiques que nous avons délimité nous a permis 
d’illustrer la nécessaire complémentarité entre une attention prêtée aux 
unités linguistiques considérées individuellement, la prise en compte de 
l’intégration de ces dernières dans les unités de rang textuel, et l’inscrip-
tion globale des textes soumis à observation dans des généricités particu-
lières. La brièveté des slogans que nous avons analysés (aucun ne dépasse 
l’unité phrastique simple) nous a permis d’en proposer non seulement 
une élucidation syntactico-sémantique mais aussi une interprétation en 
termes de portée idéologique. Une analyse conjointe des parts explicite et 
implicite des slogans nous a permis d’en éclairer les dimensions attractive 
et persuasive en dévoilant les stratégies d’essentialisation mises en œuvre 
par les différents partis : nous avons pu constater que ces derniers avaient 
en commun non seulement de masquer sous une apparence d’universalité 
la relativité de leurs points de vue respectifs, mais également de natura-
liser aussi bien leurs consignes de vote que l’adhésion à leur(s) cause(s). 
L’analyse linguistique de détail que nous avons conduite nous a amenés 
à vérifier textuellement l’un des critères définitoires récurrents du slogan, 
à savoir la propension à dire « entre les lignes » plus qu’explicitement.

Nous espérons ainsi avoir montré en quoi un questionnement lin-
guistique et une approche textuelle pouvaient être non seulement un 
complément indispensable à d’autres perspectives d’analyse des discours 
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(historique, sociologique), mais aussi une discipline herméneutique à 
part entière adaptée entre autres à l’analyse critique des discours sociaux 
à idéologie marquée, poursuivant en cela les objectifs de l’analyse de 
discours à la française.
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