VIV ER E S C IE N ZE P O L IT IC H E
Supporto appunti

Lingua e traduzione francese
Schemi di Jessica Carollo

Vivere Scienze Politiche

viverescienzepolitiche.it

VIVERE SCIENZE POLITICHE

Supporto appunti

Indice
1.

Schemi sulla prima parte (discorso politico)

2.

Schemi sulla seconda parte (islamofobia)

N.B. gli schemi si riferiscono al libro “Le discours politique” di P. Chareaudeau per la prima parte
e al libro “L’islam imaginaire” di T. Deltombe per la seconda parte; sono utili per le ripetizioni, ma
è necessario studiare dai testi.

Gli appunti sono di proprietà di Vivere Scienze Politiche, si prega di rispettare la proprietà intellettuale. Il Supporto appunti è un servizio offerto dalla nostra associazione come supporto, è necessario sottolineare che gli appunti non sempre sono sufficienti per superare gli esami con profitto, quindi si
consiglia agli studenti che usufruiscono di questo servizio di integrarli con i testi indicati nelle schede di
trasparenza.

Vivere Scienze Politiche

viverescienzepolitiche.it

Français 1ère partie

Le langage est la capacité, propre à l'espèce
humaine, de communiquer au moyen d'un
système de signes vocaux (et aussi au moyen de
signes écrits).

-LANGUE ET LANGAGE

La langue est le langage utilisé par une
communauté linguistique.

Adj.
langagière

On peut les définir historique-naturelles

Qui se transforment
pendant l’histoire

Qui ne sont pas
inventées sur le papier.

Von Humboldt disait :
‘Le langage est consubstantiel à l’homme.
Il est l’expression même de sa nature et lui
permet de connaitre le monde.’

Adj.
linguistique

Il y a des systèmes de signes non naturel comme le système sémiotique qui
est formé par signes inventés et qui ne peuvent pas être modifiés

-LE SENS
Le sens des choses que nous disons n’est pas dans les phrases ou dans les mots parce qu’elles peuvent être utilisées
de manière différente. Le sens est discursif, c’est-à-dire peut être différent selon les moyens de nous exprimer.

Traits suprasegmentaux : Ils sont des
caractéristiques phoniques qui affecte un
segment plus long que le phonème : l'accent,
l'intonation, la durée

-LE DISCOURS

•Toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur et chez le
premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière
(Benveniste)
•Langage mis en action
(Kerbrat-Orecchioni)

Chaque discours est caractérisé par un champ énonciatif
L’énonciation est l'acte individuel de production d'un énoncé, adressé à
un destinataire, dans certaines circonstances. Donc un certain discours
est valide seulement dans un moment spécifique
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Il y a plusieurs types de discours différents entre eux, mais on peut en rapprocher deux entre eux :
le discours politique et le discours publicitaire
Par exemple, le discours publicitaire utilise
le détournement linguistique, c’est-à-dire
l’utilisation des homophonies pour
transmettre des messages dans les
campagnes publicitaires

Ils partagent la nécessité de convaincre l’homme à
faire quelque chose en utilisant différents moyens

-LE CONTRAT DE COMMUNICATION POLITIQUE :
Le discours se construit à l’intersection entre

champ d’action (qui est le lieu d’échanges
symboliques)
champ d’énonciation (qui est le lieu de mise en
scène du langage)

Le résultat de cette intersection est le contrat de
communication
Un type de discours un peu particulier
est le discours politique parce qu’il ne réponds
pas aux schémas de pensée préconstruits qui se
reproduisent toujours de la même façon mais au contraire
les savoirs et les croyances sont construits et reconstruits
toujours

DISPOSITIF comme organisation
matérielle
DISPOSITIF comme organisation
conceptuelle

cette construction-reconstruction
dépende du DISPOSITIF
« Manière dont sont disposées les pièces et les
organes d’un appareil ; le mécanisme. »
« Ensemble de moyens disposés conformément à
un plan »

Si on parle d’analyse de la communication, le dispositif est avant tout conceptuelle et IL EST CE QUI STRUCTURE LA
SITUATION DANS LAQUELLE SE DÉROULENT LES ÉCHANGES LANGAGIERS EN LES ORGANISANT SELON LES PLACES
QU’OCCUPENT LES PARTENAIRES DE L’ÉCHANGE, LA NATURE DE LEUR IDENTITÉ ET LE RELATIONS QUI S’INSTAURENT
ENTRE EUX.

Mais le dispositif dépend aussi d’un microdispositif matériel qui peut varier selon les situations d’échange social. Par
exemple pour le macrodipositif conceptuel de l’information il y a plusieurs microdispositifs comme la télé, la presse,
la radio.
Pour partenaires on n’entend pas personnes mais
catégories abstraites et détemporalisées qu’on appelle

INSTANCES
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Les instances définissent la finalité communicationnelle
du discours politique et donc sans eux l’interprétation
que l’on ferait du parler politique serait erronée

il y en a 4 types:
- la politique
- l’adversaire
- la citoyenne
- la médiatique

•L’instance politique :
Elle se trouve dans le lieu du pouvoir de faire (décisions et actions) et de faire penser (manipulation) c’est-à-dire la
gouvernance. Ce type de discours propose des programmes politiques, justifie ses décisions, critique les adversaires
et utilise la séduction pour obtenir le soutien des citoyens.

On peut la retrouver dans différents statuts et situations
C’est à dire
différentes fonctions
comme chef d’États,
ministres….

En occasion de
débat, campagne
électorale …

•L’instance adversaire :
Elle se trouve dans le même lieu de la politique et comme elle, l’instance adversaire doit proposer un projet de
société idéale. Mais la différence avec l’instance politique est qu’elle n’a pas le pouvoir de faire parce que se trouve
dans l’opposition et peut seulement produire un discours de critique du pouvoir en place

•L’instance citoyenne :
communauté

avec citoyenneté on entend l’appartenance symbolique à une
qui est garante de la volonté des individus qui exercent leur partie de
souveraineté en élisant les représentants.

Elle se trouve dans le lieu où l’opinion se construit et où les citoyens peuvent juger les programmes politiques.
Ce type d’instance produise un discours de :
-revendication (s’il s’agit de critiquer et protester contre certaines mesures)
Discours su nom du bien-d’interpellation (s’il s’agit d’exiger des explications)
être commun
-sanctionner (s’il s’agit d’élire des représentants du peuple)

Les organisations de l’instance citoyenne sont plus ou moins institutionnelles comme syndicats, corporations etc…
qui agissent en situations différents comme protestations dans la rue, sondages, déclarations dans les médias…
Donc elle n’est pas homogène parce que est fragmentée par le diversités entre les différentes communautés.
•L’instance médiatique :
Elle se trouve dans le lieu de la médiation entre les deux instances précédentes. Les acteurs de cette instance ont un
rôle d’informateurs donc ils doivent promouvoir le débat démocratique en faisant des révélations et des dénonces.
Elle produise des discours de :
-monstration (pour la quête de crédibilité à travers la découverte du caché sous les déclarations politiques)
-spectacle (pour la quête de captation à travers la dramatisation des évènements pour fidéliser le public)
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-LA LÉGITIMITÉ :
Elle est importante parce que donne à toutes les instances le pouvoir de parole.

Le mécanisme de légitimisassions est un mécanisme de reconnaissance d’un sujet par d’autre sujet au nom d’une
valeur qui est accepté par tous. Elle est ce qui donne droit à exercer un certain pouvoir.
On ne doit donc confondre [légitimité et crédibilité]
droit du sujet à dire
ou à faire

ou encore [légitimité et autorité]

capacité du sujet à
dire ou à faire

droit acquis

soumission de l’autre

Il y a 3 types de légitimité : par filiation, par formation, par mandement.
PAR FILIATION
On parle d’héritage naturel donc le sujet doit être bien né. La filiation peut être d’ordre sacré (comme les
monarques de droit divin ou le pape), social (par l’appartenir à une certaine groupe sociale) ou biologique
( quand il y a un individu hors du commun pour ses talents)
PAR FORMATION
Il s’agit d’être bien formé par des institutions de prestige ou des postes des responsabilités prestigieux qui donnent
au sujet le pouvoir d’agir. Cette légitimisassions est liée à l’idée que la gouvernance doit être des élites.
PAR MANDEMENT
C’est le peuple qui est en droit de gouverner pour son propre bien. Mais cette légitimité doit se transformer en
légitimité représentative car il est difficile que la totalité d’un peuple puisse gouverner.

-LES STRATÉGIES DU DISCOURS POLITIQUE
Vu que la politique se fonde sur l’acquisition de légitimité, tous les sujets politiques doivent se montrer crédibles et
persuader le plus grand nombre d’individus pour être le représentant du peuple et le garant du bien-être social.
L’homme politique doit donc se construire une double identité discursive :

Il se fait porteur d’une
valeur, en devenant la
voix de tous à travers
de sa voix

Identité du politique
(le lieu de la constitution d’une
pensée sur la vie en société)

On parle de la question de la persuasion entre émotion
et raison donc entre LOGOS ET PATHOS

Identité de la politique
(Le lieu des stratégies de la
gestion du pouvoir)

Il doit inspirer confiance et admiration
pour lier à l’image du chef des
sentiments réels

On ne peut pas éliminer les sentiments qui tend à influencer l’interlocuteur, mais il faut distinguer
CONVICTION ou LOGOS et PERSUASION ou PATHOS
Dans la construction d’un discours
politique on peut voir l’utilisation de
tous les deux avec une égale
Pur raisonnement qui veut Est basée sur les sentiments et
importance
les mouvements émotionnels
établir la vérité
pour influencer le public
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La construction de l’image de soi :
L’homme politique veut devenir une effigie qui renvoi à des mythes universels mais ce n’est pas facile parce qu’il
faut avoir un tempérament marqué et il faut se trouver dans circonstances historiques favorables.
Donc il ne suffit pas être sympathique ou faire bien en politique.

Tous les politiques créent un personnage mais qui ne dépende pas de l’idéologie mais de ce que nous offrons à la
perception des autres. Donc on parle d’ETHOS
Il est un mot grec qui signifie le caractère habituel,
la manière d'être, les habitudes d'une personne.

L’Ethos politique est comme un miroir
dans lequel se reflètent les désirs des
citoyens

Ce jeu de miroirs présent le risque de la dérive populiste parce que les masses peuvent être séduites
par des images du politique qui ne sont pas liés à la politique comme la ‘virilité’

La disqualification de l’adversaire :
La disqualification de l’adversaire est une des stratégies du discours politique.
Il s’agit de rejeter les idées et l’action de l’adversaire en soulignant la menace qu’il représente et en utilisant une
bonne argumentation contre l’ennemie. Mais si cette argumentation est trop complexe il y a le risque de n’être pas
compris par le public.

Le choix des valeurs :
Il est très difficile à faire à cause de la pluralité des valeurs et du changement des valeurs

La majorité qui porte un homme
politique au pouvoir est le résultat
d'un compromis entre des opinions
différentes donc il est obligé à élargir
dans son programme toutes les
valeurs qui se trouvent dans son
consensus

Aujourd’hui est difficile lier de
manière fixe une valeur à un group
ou à un parti

Une valeur doit être bien présentée et cette présentation doit satisfaire les conditions de simplicité et
argumentation :
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SIMPLICITÉ :
Vu que les masses sont hétérogènes du point de vue de leur instruction, information et expériences, on doit
présenter des valeurs qui puissent être partagées et comprises par la majorité. L'homme politique doit donc
chercher le plus grand dénominateur commun des idées du groupe auquel il s'adresse et étudier comment le
présenter.
Mais la simplification porte à perdre un peu de vérité. Donc il utilise deux procédés :
la singularisation et l'essentialisation

C’est-à-dire exprimer une idée
à la foi pour permettre la
focalisation de l'auditoire sur
cette idée et éviter leur
confusion

C’est à dire utiliser la forme
nominalisée pour lier à un
concept une idée fixée pour
permettre aux masses de ne
pas s'interroger sur la
complexité d'un phénomène

ARGUMENTATION :
Elle doit être bien étudiée parce qu’elle doit proposer un raisonnement simple et se fonder sur croyances partagées
par tous. Il y a deux types de raisonnement simple : éthique ou principiel et pragmatique.

Il Pose en principe la
finalité du discours pour
faire adhérer les individus
à l'idée centrale du projet

Il se fonde sur une prémisse qui
implique une conséquence pour
convaincre les masses qu'il n’y pas
d'autre but à poursuivre que celui
annoncé.

LE MENSONGE POLITIQUE
Il obéit à trois conditions :

1) le sujet dit le contraire de ce qu'il sait ou qu'il juge
2) le sujet doit savoir que ce qu'il dit n'est pas ce qu'il pense
3) il doit donner des signes pour convaincre les auditeurs qu'il pense ce qu'il dit

Donc le mensonge s'inscrit dans une relation entre locuteur et interlocuteur parce que le premier doit connaître la
connaissance de l'autre pour défendre la propre.
Il y a plusieurs types de mensonges : par silence, par omission, par dissimulation, par fabulation ou par bluff.
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LES PROCÉDÉS LINGUISTIQUES
Les procédés discursifs qui contribuent à la création de l'ethos sont divisés en deux catégories :
LES PROCÉDÉS EXPRESSIFS et LES PROCÉDÉS ENONCIATIFS.
1) LES PROCÉDÉS EXPRESSIFS :
On entend les modalités d'utilisation de la parole orale. Chaque locuteur a sa manière de parler mais il est souvent
influencé par le rôle social qu'il détient.
En générale on peut dire que chaque façon de parler se caractérise pour une vocalité que nous catégorisons en :
'bien parler', 'parler fort', 'parler tranquille ' et 'parler local '.

On entend une façon
de parler élégante et
cultivée qui désigne
les qualités du
locuteur et sa
position élevée dans
la hiérarchie sociale.

Il s’exprime à travers du
ton, débit, rythme,
articulation des syllabes
et liaisons

Il construit un
ethos de leader
politique puissant
et combatif.

Il s’exprime à travers
d’un physique
important, une gestuelle
ample et énergique, une
voix forte et bien
timbrée

Il est porteur d’une marque
d’authenticité parce qu’il ne
peut pas être utilisé
volontairement. Il définit
l’origine du locuteur et établit
une relation avec tous ceux
qui ont la même origine.

Il construit une figure
de souverain paternel
parce que cette
tranquillité renvoie à
l’idée d’une personne
capable de contrôler
ses pulsions et qui a
une force d’âme hors
du commun.

Il s’exprime à travers d’un
accent régional qui définit le
locuteur comme défenseur
des valeurs premières

Il s’exprime à travers
les termes des
conversations amicales
et familières

2) LES PROCÉDÉS ÉNONCIATIFS
En générale on peut dire que l’énonciation est l'acte individuel de production d'un énoncé, adressé à un destinataire,
dans certaines circonstances.
On peut distinguer trois types d’énonciation :
ÉNONCIATION ÉLOCUTIVE, ÉNONCIATION ALLOCUTIVE,

Elle permette à celui qui parle de
se mettre en scène à travers
l’utilisation de pronoms
personnels de première
personne qui décrivent son point
de vue personnel.
On peut utiliser aussi le nous
pour construire un ethos de
solidarité

ÉNONCIATION DÉLOCUTIVE

Elle permette à celui qui parle
d’impliquer l’interlocuteur dans
son discours à travers l’utilisation
de pronoms personnels de
deuxième personne qui rendent
les citoyens participants actifs à la
scène politique et pour mieux les
faire adhérer à son argumentation

Elle permette à celui qui parle de
présenter ce qui est dit comme si
personne n’était impliqué, c’està-dire présenter une vérité qui ne
dépende pas ni tu Tu ni du Je
mais qui a une valeur en soi.
Elle s’exprime à travers de
phrases impersonnelles comme
les ‘énoncés slogans’

Elle utilise beaucoup la Tautologie qui est un procédé rhétorique
consistant à répéter une idée déjà exprimée, soit en termes
identiques, soit en termes équivalents dans le même discours
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L’IDÉOLOGIE ET LES IMAGINAIRES SOCIO-DISCURSIFS
Chaque discours se fond sur des propos, c’est-à-dire le thème du discours et a pour but d’instaurer des relations
entre les hommes et influencer les autres avec une certaine vision du monde. Donc il est important la connaissance
que on a sur le monde et notre jugement qu’on a sur lui.
Aussi le discours politique se fonde sur des propos qui concernent l’organisation de la société et le gouvernement.
Le propos principale du discours politique est la quête du souverain bien qui peut être déterminé à travers de
l’idéalité des fins.
Mais les individus sur la terre sont différents et donc on peut parler de pluralité humaine, il est difficile la création
d’un système de valeurs qui soit universel qui fasse vivre ensemble cette pluralité en la rendant universelle.
Donc on a commencé à étudier comme l’homme se représente le monde en faisant attention à la notion
d’IDEOLOGIE
Il y a deux différentes définitions :

Dans cette vision l’idéologie nait à cause du besoin de l’homme de produire
des discours pour expliquer la raison d’être du réel en constituant des groupes.
Le groupe le plus grand constitue une idéologie dominante.
Donc l’idéologie est un mode d’articulation entre signification et pouvoir qui
repose sur :
-une légitimation (à travers la légitimité on justifie sa propre position de
domination)
-une dissimulation (qui sert à masquer le rapport de domination)
-une fragmentation (la domination a pour effet d’opposer les groupes entre
eux)
-une réification (l’imposition de la domination tend à naturaliser l’histoire)

Cette vision s’oppose à la
conception d’un réel unique avec
sa propre vérité.
Un de critiques de ce définition est
Van Dijk qui a dit que l’idéologie
est une croyance sociale partagée
par des collectivités sociales
spécifique ou groupes

À ces deux définitions on peut ajouter les treize définitions d’idéologie de Terry Eagleton

On va écrire seulement les premières trois :
1) Le procès de transformation de la vie sociale en réalité naturelle
2) Idées qui contribuent à légitimer un pouvoir politique dominant
3) Idées fausses qui contribuent à légitimer un pouvoir politique dominant.

Mais pour arriver à une définition finale d’idéologie on doit définir des concepts très important c’est-à-dire la notion
de représentation sociale, la différence entre savoir de connaissance et savoir de croyance et la distinction entre
théories, doctrines et idéologies.
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•LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES

Les représentations ont pour fonction d’interpréter la réalité qui nous entoure en entretenant avec elle des
rapports de symbolisation et en lui attribuant des significations.
Elles sont constituées de l’ensemble des croyances, des connaissances et des opinions qui sont produites et
partagées par les individus d’un même groupe.

Elles comportent donc une triple dimension :
-cognitive (l’organisation de la perception du monde)
-symbolique (l’interprétation du réel)
-idéologique (l’attribution de valeurs au réel)

Les représentations organisent les façons
de vivre des groupes. En effet l’individu
est surdéterminé par les représentations
du groupe auquel il appartient.

•SAVOIR DE CONNAISSANCE ET SAVOIR DE CROYANCE
Les savoirs qui constituent les représentations ne sont pas abstracts mais ils sont de manière de dire configurés par
le langage.
On peut distinguer deux types de savoir : DE CONNAISSANCE et DE CROYANCE

Visent à établir une vérité sur les phénomènes du monde
c’est-à-dire le pourquoi et le comment des choses. Ces
savoirs existent en dehors du sujet parce que cette
vérité est une chose extérieure à l’homme.
Ces
se fondent
sur une
savantecomme
qui
Onsavoirs
peut définir
donc donc
les savoirs
deraison
connaissance
utilise des garants comme les instruments pour l’analyse
vérités
l’OBJECTIVITÉ
dudes
monde,
lesobjectives
systèmes de calcul et
de mesure qui sont
utilisés par toute la collectivité et qui donnent une vérité
prouvée et incontestable

On peut le considérer un savoir objectif

Visent à porter un jugement sur le monde donc
concernent les valeurs qu’on lui attribue. Donc c’est le
sujet qui va vers le monde en jugeant les faits et non
pas le monde qui s’impose au sujet.

Daston et Gallison ont donné une définition de
l’OBJECTIVITÉ :

L’objectivité est ce régime scientifique qui
tend à éliminer les traces de ceux qui se
posent à l’origine des savoirs

Les deux savoirs structurent les représentations sociales mais ils sont utilisés de manière stratégique surtout de la
part du discours politique à cause de la porosité de la frontière entre les deux catégories.
En effet le discours politique cherche à confondre les deux vérités pour ériger une simple norme morale qui vient du
savoir de croyance pour la rendre norme universelle venue du savoir de connaissance
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•THÉORIES, DOCTRINES ET IDÉOLOGIES

Sont constituées de savoirs
de connaissance et se
caractérisent par la certitude
exprimée à travers de
phrases comme les postulats
et les axiomes.
Elles acceptent leur mise en
cause à travers la critique

Sont constituées en partie par le savoir
de connaissance et en partie par le
savoir de croyance. Elles se fondent sur
une autojustification qui vient de la
tradition orale ou des textes sacrés.
Elles sont modèles de pensée et de
comportement pour les individus mais
n’acceptent pas la critique parce
qu’elles se fondent sur dogmes

L’idéologie est un système d’idée
générique cherche à apporter une
explication totale de l’activité
humaine. Elle est un système de
pensée plus ou moins fermé sur luimême qui est construit autour des
valeurs qu’un group sociale impose.

L’idéologie a beaucoup en commun
avec la doctrine mais elle n’est pas
immuable. Par contre la doctrine est
une radicalisation de la pensée qui ne
peut être pas changée

LES IMAGINAIRES SOCIODISCURSIFS
Tous les savoirs que nous avons distingués sont organisés dans des lieu imaginaires sans les distinguer entre eux et
les considérant seulement comme simple idées et valeurs. Ces lieux sont les imaginaires sociodiscursifs :

LES IMAGINAIRES SOCIODISCURSIFS sont tripartis :
•Dans la mesure où ces savoirs, en tant que représentations sociales, construisent le réel en univers de signification,
selon un principe de cohérence, on parlera d’imaginaire.
•Dans la mesure où ces imaginaires sont repérables par des énoncés langagiers qui sont produits sus différentes formes,
mais sémantiquement régroupables, on les appellera des imaginaires discursifs.
•Et dans la mesure, enfin, où ceux-ci circulent à l’intérieur d’un group sociale s’instituant en normes de référence pour
ses membres, on parlera d’imaginaires sociodiscursifs.

Dans cette définition on n’entend pas imaginaire dans le sens de ‘ce qui s’oppose à la réalité’ mais, par contre,
l’imaginaire est une image de la réalité

Il donne un univers de significations à une réalité qui existe mais qui ne signifie pas.
La réalité a besoin d’être perçue par un processus de perception de l’homme qui en créant
l’imaginaire donne sens à la réalité
Mais pour jouer pleinement le rôle de miroir identitaire, les imaginaires qui sont fragmentés et instables doivent être
matérialisé
À travers les types de comportements, les activités humaines, la production d’objets et technologies ou
l’idéation d’emblèmes et symboles qui reflètent les valeurs identitaires du group.

C’est pour ça que souvent les imaginaires sont instrumentalisés à des fins de persuasion par le discours
politique.
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Français 2ème partie
-LA FABRICATION DE L’ISLAMOPHOBIE

En générale :
L’Islamophobie est un néologisme
qui désigne l’opposition, la peur, la
critique ou les préjugés envers
l’Islam et donc le rejet des
personnes musulmanes ou, par
amalgame, tous ceux qui ont
origines maghrébines ou arabes.

On peut donner à ce mot trois définitions :

Pour Thomas Deltombe:
L’islamophobie est de deux
types:
-RACISTE ou XÉNOPHOBE
(contre la catégorie ethnique
des musulmans vu comme
étrangère)
-RELIGIEUSE
(critique contre les dogmes
religieuses)

Pour Doudou Diène:
Le terme islamophobie se réfère
à une hostilité non fondée et à
la peur envers l’islam et en
conséquence la peur envers
tous les musulmans.
Cette hostilité se concrétise
dans la discrimination,
préjugées et traitement inégal
dont sont victimes les
musulmans et leur exclusion
des sphères politiques et
sociales.

Définition territoriale :
Ceux qui sont originaires d’un pays à majorité musulmane
Définition religieuse :
Ceux qui ont choisi la religion musulmane comme foi

Il y a deux types de musulman
:

On peut distinguer les ISLAMIQUES et les ISLAMISTES
I
Qui se réfère à
la communauté
religieuse

Qui se réfère à la
radicalisation de
l’Islam

Le monde musulman n’est pas simple à comprendre, en effet chacun donne sa propre version des choses en
interprétant l’islam de manière beaucoup de foi erronée.
C’est pour ça que Thomas DelTombe a appelé cet Islam diffusé par la télé et les médias ‘ISLAM IMAGINAIRE’

Il a distingué trois étapes dans la construction de l’islam imaginaire :
1) 1970/1980 : Les médias s’intéressent à l’islam à cause de deux évènements importants
c’est-à-dire la crise pétrolière et la révolution iranienne au nom de la religion.
Après ceux deux évènements commence l’immigration envers la France qui est vue comme
un problème pour l’inconciliabilité entre français et étrangers
Il est invisible
dans sa
préparation et
spectaculaire
dans les
résultats

2) 1990 : Était claire que la religion musulmane était devenue une réalité française, donc les
médias cherchait de créer une ‘islam de France’. Mais ils la divisent en deux : les modérés
(qu’il faut défendre) et les islamistes (qu’il faut combattre).
3) 11 Septembre 2001 : C’est la date de l’attentat aux Etats Unis. Les médias créent
l’ENNEMI INVISIBLE

Donc on peut voir l’importance du rôle de la télé et des médias qui contrôlent virtuellement la transmission de
l’actualité et de la réalité.
Elles ont transmis la peur et la xénophobie mais aussi l’obsession pour la sécurité.

•JIHAD ET HARB

Aujourd’hui les deux mots sont utilisés avec le même signification de
‘GUERRE’ mais en réalité ils sont différents.

C’est un mot arabe qui était utilisé avant
de la naissance de l’Islam.
Il indique une guerre de type TRIBALE,
pour survivre

Il y a deux types de Jihad :
-le Majeur
(lutte pour accomplir le Bien et éradiquer le
Mal)

C’est un mot arabe qui renvoie à l’idée
de LUTTE, EFFORT ET PEINE qui a été
utilisé après la naissance de l’Islam en
indiquant un combat pour un fin idéal

-le Mineur
(lutte pour défendre le domaine de l’Islam)

Donc on ne doit pas appeler les terroristes JIHADISTE

L’utilisation d’un langage correct est cruciale dans la lutte contre
les terroristes parce que on peut légitimer leurs actions ou créer
des stéréotypes sociaux injustes.

Cette idée est née entre le 7ème
et le 5ème siècle quand l’islam
était en train de se développer
et de s’imposer contre ses
ennemis.

Pour combattre l’utilisation erronée du langage le gouvernement Bush du
2008 a approuvé une loi qui empêche à utiliser des mots comme jihadiste,
moudjahidin ou islamo-fascisme pour parler des terroristes parce que ces
mots peuvent offenser la sensibilité des modérés et les convaincre à se
réunir avec les extrémistes.

•KAMIKAZE

Le terme est né dans le 13ème siècle en Japon pour indiquer les
vents qui auraient sauvé l’archipel des invasions mongoles

KAMI / KAZE
L’idéogramme de ‘vents divins’ peut être
traduit en deux manières :
-KAMIKAZE (qui n’était pas utilisé)
-SHIMPU (la traduction officielle)

Vent

Divinité
VENTS
DIVINS

Le mot SHIMPU a été réutilisé dans le 20ème siècle pendant la deuxième guerre mondiale pour indiquer les pilotes
suicides qui se sacrifiaient pour vaincre les américains.
Ces jeunes étaient appelés :
SHIMPU TOKUBETSU KEGEKI TAI

Ils étaient des jeunes enrôlés de force
par le gouvernement qui étaient
devenus des héros nationaux

ou simplement TOKKOTAI

Aujourd’hui en Occident on a traduit de manière erronée l’idéogramme de vents divins en utilisant le mot KAMIKAZE
(e non pas SHIMPU) et on l’utilise pour indiquer les terroriste suicides qui font les attentats

Cette chose a été condamnée par le
gouvernement japonais qui utilise cette
signification pour indiquer ses héros
nationaux et non pas les terroristes.

•POLYSÉMIE

La polysémie est la caractéristique d'un mot ou d'une expression qui a plusieurs
sens ou significations différentes

Dans notre domaine on peut voir que la polysémie est une caractéristique des mots arabes et consiste dans la
possibilité de prononcer de manière différent un même idéogramme.
À cause de ça on a STÉRÉOTYPÉ le terme Jihad et GENERALISÉ le terme kamikaze

Qui est devenu la
guerre des terroristes

On a fait une analogie trop
générale fondée sur le suicide

Désormais les informations et les contenus sont reformulés
stratégiquement par l’information libre et globalisée

Ce phénomène peut être appelé REMOTIVATION SÉMANTIQUE

Ce concept a été
introduit par
Aristote mais il a
été formulé de
manière
complète par
Ferdinand De
Sausure dans le
20ème siècle

Les mots et le choses ne sont pas liés par un rapport
motivé mais par contre par un rapport arbitraire.
C’est-à-dire on peut interpréter les mots de manière
différent du sens originale.

Décadence de la relation de nécessité
qu’un locuteur met entre un mot et son
signifié en termes de contenu

Le sens linguistique est
arbitraire

La remotivation sémantique peut être VOLONTAIRE ou INVOLONTAIRE

Dans le temps :

Dans l’espace :

-en DIACHRONIE
(pendant le cours de l’histoire)

-IDIOLECTIQUE
(c’est individuel. On utilise un mot
avec un signifié particulier)

-en SYNCHRONIE
(pendant la même période
historique)

-DIASTRATIQUE
(On a différents niveaux de sens)
-DIATOPIQUE
(Il y a différentes significations qui
dépendent du lieu où le mot est
utilisé)

On est intéressé à la remotivation volontaire c’est-à-dire la formation naturelle de plusieurs significations du
même mot à cause de l’usage contextuel et de la rhétorique du discours.

Sens différents au même mot
dans la même langue

Cette multiplication des significations peut
avenir au niveaux endolinguistique mais aussi
au niveau interlinguistique

Sens différents au même mot
dans différents langues

•OPACITÉ ICONIQUE, ETYMOLOGIQUE ET MORPHOLOGIQUE

(non transparence)

Le sens des mots est instable à cause de la difficulté ou de l’incapacité à déchiffrer les mots de autre langues.
C’est pour ça que commence ce mécanisme de réinterprétation

Par exemple avec opacité iconique on
entend la difficulté à déchiffrer
l’alphabet arabe et les idéogrammes
japonais
•LA STÉRÉOTYPISATION LINGUISTIQUE
D’autre représentations ne sont pas renégociées mais
par contre se fixent dans la langue et deviennent
partie de la signification du mot et du code commun et
sont partagés par la communauté

Ils deviennent des stéréotypes linguistiques

Dans l’acte de dénommer quelque chose on la
catégorise en mettant aussi un peu de
subjectivité. Donc ces représentations peuvent
être toujours renégociées.
Cela dépende de l’élasticité du code langagière,
de la subjectivité di locuteur et de ses
compétences langagières et linguistiques

Cette stéréotypisation se fonde sur une MÉTAPHORE

Métaphore à valeur
prototypique

Il s’agit de tous les lieux communs
associés à un mot qui deviennent le
signifié principal
Par exemple le cas de Jihad

Métaphore fondée sur
l’analogie

Elle peut être d’ordre conceptuel ou
perceptif.
On entend le rapprochement iconique
entre deux mots pour comprendre
l’inconnu à travers du connu
Par exemple le cas de Kamikaze
Les contenus et tous les informations sont
reformulées de manière stratégique par
l’information libre et globalisée

•REFORMULATION STRATÉGIQUE DES CONTENUS

Dans le site libre Wikipédia il est analysé de manière
différente selon la langue de l’analyse

-En espagnole on les
appelle ‘combatientes
islámicos
fundamentalistas’,
c’est-à-dire extrémistes
islamistes

-En français on les
appelle ‘combattants
de la foi qui s'engagent
dans le Djihad’

On peut analyser le mot
MOUDJAHIDIN

-En anglais on les appelle
‘Freedom fighters’ c’est à
dire combattants d’un
mouvement de résistance
contre un régime oppressif

En particulier on fait référence aux différents
groupes de moudjahidines présents en
Afghanistan pendant la guerre contre l'Union
soviétique (1989-1992).

Donc on ne peut pas trouver une seule signification pour un mot parce que chaque mot est introduit dans un
contexte historique et culturel particulier.

NORMALISATION CONTEXTUELLE DU DOMAINE SEMANTIQUE

Le signifié d’un mot est normalisé dans le
contexte où il est utilisé et à cause des
différences avec des autre contexte ce
mot sera utilisé de manière différente

