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Les études issues du paradigme de la sémantique argumentative1 

se sont jusqu’ici concentrées sur la résolution de problèmes 
proprement linguistiques (signification lexicale, rôle des conjonctions, 
des adverbes, etc.) en y intégrant parfois la dimension textuelle. Or on 
identifie, au sein de ce courant, une nouvelle tendance2 qui propose un 
élargissement des préoccupations : quels liens entre sémantique et 
politique ? Quelle est la part sémantique de la construction des 
rapports sociaux ? Quelles sont les propriétés sémantiques des 
processus discursifs ayant des conséquences sociales ? S’inscrivant 
dans ce courant, le programme de recherche présenté ici s’occupe de 
deux types de situations discursives : d’une part, d’interactions orales 
dans des assemblés citoyennes politiques, et d’autre part, de conflits 
sociaux — on les englobera, par commodité, sous la dénomination 
« situations politiques »3. Dans cette approche, les entités sémantiques 

 
1 Dont les lignes centrales sont définies dans Anscombre & Ducrot 1983. 
2 Voir par exemple Camus 2017 ; Carel & Ribard 2016 ; Lescano 2015 ; Liisberg 2019 ; 
Montero 2012. 
3 La dénomination de « situation politique » est une facilité que l’on s’accorde, tout en 
sachant que toute situation discursive comporte une dimension politique. Il faudrait 
dire en réalité que ce sont des situations qui sont « perçues comme politiques ». 
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élémentaires des situations politiques sont des possibilités d’agir 
toujours situées à l’intérieur d’un espace sémantique.  

 

1. Programmes 
 
a. discours et puissances 

 
Selon l’une des thèses principales de la Théorie des blocs 

sémantiques, les unités sémantiques élémentaires, les « aspects 
argumentatifs »4, sont des schémas à partir desquels on peut produire des 
discours. Lorsqu’il s’agit d’étudier des situations discursives d’ordre 
politique du point de vue de la sémantique argumentative, cette thèse 
conserve une place centrale et nécessite d’être généralisée.  

En effet, la dimension sémantique d’une situation politique est 
régulée par le processus antagonique de formation des possibilités 
discursives disponibles. Cela apparaît parfois de façon explicite lorsque 
l’enjeu affiché est de choisir une « ligne communicationnelle » pour 
une circonstance particulière. Par exemple, dans une réunion élective 
du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)5, l’un des thèmes était de 
définir les lignes directrices du discours à tenir lors de la prochaine 
campagne présidentielle. Le parti doit-il avoir un discours général, 
englobant ? Ou doit-il montrer ses affinités avec tels ou tels autres 
collectifs de gauche6 ? Il s’agissait de sélectionner des modèles de 
discours susceptibles d’être ensuite produits puis déclinés, reformulés 
à l’heure de la campagne. Ce type d’assemblée déploie explicitement 
un mécanisme qui œuvre dans toute situation discursive politique.  

Que l’on s’intéresse à des assemblées en face à face, comme dans 
l’exemple précédent, ou à des antagonismes liés à un enjeu social qui 
se développent sur de longues périodes en de multiples événements 
discursifs, comme celui de Notre-Dame-des-Landes7, les situations 

 
4 Voir Carel 2011. Ce que l’on dira sur les aspects argumentatifs vaut également pour les quasi-
blocs. Pour simplifier notre propos, nous ne parlerons que des aspects argumentatifs. 
5 Réunion qui s’est déroulée entre les militants du sud des Hauts-de-Seine le 16 mars 2016. 
6 Voir à ce propos Camus, 2020. 
7 Au début des années ‘70, l’État français a rendu public un projet visant le 
remplacement de l’aéroport existant à Nantes par un nouvel aéroport qui devait être 
construit dans la commune de Notre-Dame-des-Landes, située dans l’Ouest de la 
France. Ce projet a donné lieu à un conflit qui a pris une ampleur nationale à partir des 
années 2000. Le site prévu pour l’aéroport, classé « Zone d’Aménagement Différé » 
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politiques évoluent dans la mesure où les discours qui y participent 
modifient les possibilités de discours ultérieurs, travaillent sur les 
puissances discursives qui seront disponibles.  

Ces puissances discursives, bien que par nature aptes à être 
utilisées en tant que moules pour produire des discours normatifs ou 
transgressifs, ne sont pas, à proprement parler, des « aspects 
argumentatifs » : certaines de leurs propriétés en diffèrent. Dans une 
situation politique, les entités sémantiques définissent des types 
d’actions possibles. 
 
b. discours et actions 

 
Les possibilités d’agir ouvertes dans une situation donnée sont 

appelées « programmes »8. Les « programmes » établissent la 
possibilité d’une action. Ce ne sont ni des idées ni des représentations. 
Ce sont des puissances d’agir – un agir qui est à la fois discursif et non 
discursif. Agir dans une situation politique, c’est produire des discours 
qui installent de nouveaux programmes, reproduisent ou modifient les 
programmes disponibles ; ou bien effectuer des actions non purement 
discursives qui ne seront rattachées à cette situation que par leur 
imbrication à des programmes. De manière générale, les actions non 
discursives ne deviennent des actions « sociales » que par leur 
imbrication à des programmes9. La possibilité de tenir un certain 
discours donne sens à certains actes et accomplir certains actes n’a de 
sens que par leur imbrication à un certain type de discours.   

 À Notre-Dame-des-Landes, l’une des modalités d’opposition au 
projet de la construction de l’aéroport a été l’occupation physique du site 
destiné à recevoir l’aéroport. Or cette occupation physique du site devient 
action politique à partir du moment où émergent des programmes qui 

 
(ZAD), a été occupé par des opposants et renommé « Zone À Défendre », donnant 
naissance au type de lutte qu’on appelle désormais « zadisme ». Pour plus de détails 
sur ce conflit, voir Kempf, H. (2014) Notre-Dame-des-Landes, Paris : Seuil ; Subra, P. 
(2016) Zadisme : de Sivens à Notre-Dame-des-Landes, Paris : éditions de l’Aube. 
8 Ce qui est ici appelé « programme » (en résonance avec les « programmes » de V. 
Flusser, Post-histoire, T&P Work Unit, Collection(s) : Iconodule, Paris, 2019 sans en 
importer pour autant la définition) apparaît de manière liminaire sous la dénomination 
« concept » dans plusieurs de nos travaux antérieurs. Une présentation exhaustive des 
« programmes » peut-être trouvé dans Camus 2020 et Lescano 2021. 
9 Ce qui découle des thèses anti-référentialistes de la sémantique argumentative. 
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permettent de la construire en tant que telle. L’installation d’un 
programme peut aussi précéder l’action, auquel cas l’action ne fait que 
« mettre en application » le programme. Par exemple, l’énoncé ci-
dessous, prononcé par le Premier ministre É. Philippe, met en production 
une possibilité d’agir discursivement sur ce conflit par le soutien de 
l’alternative « soit ils partent, soit ils seront expulsés ».  

 
(1) Les occupants illégaux de ces terres devront partir d’eux-mêmes 
d’ici le printemps prochain ou en seront expulsés10. 
 

Ce programme avait été installé plusieurs années auparavant, 
mais avait été désactivé en tant que discours d’État par un accord 
politique de 2012 qui déclarait la mise en suspens du projet jusqu’à 
épuisement des recours juridiques engagés. Cet énoncé réactive donc 
un programme qui avait été désactivé. Les opérations policières qui 
suivirent quelques semaines plus tard n’ont finalement fait 
qu’accomplir, sur le terrain des êtres et des choses, ce programme 
défini sur le terrain sémantique. Le plus souvent une action non 
discursive est articulée à des multiplicités de programmes, qui peuvent 
même être pris dans des rapports d’exclusion mutuelle. En réalité, 
l’action policière d’expulsion des opposants au projet d’aéroport ne 
s’articule pas de manière directe au programme réactivé par le 
discours d’État : elle s’articule à la tension11 entre ce programme et 
ceux que les opposants installent, et qui construisent ces actions, 
entre autres, comme de la violence d’État. 

De ce fait, séparer action discursive et non discursive relève de 
l’artifice : l’existence sociale d’une action est toujours dépendante de 
son imbrication à des programmes, de même que l’existence d’un 
programme est toujours orientée vers l’action.  

 
c. programmes et valeur 

 
Un programme est dans une évolution constante liée à la 

concentration de plusieurs paramètres, dont principalement son 
degré de productivité, son « historique » (en gros, la trace des 

 
10 Discours sur l’avenir du projet aéroportuaire du Grand Ouest, mercredi 17 janvier 
2018. Disponible sur www.gouvernement.fr. 
11 La notion de « tension » est définie dans Lescano 2015 et Camus, 2017. 
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opérations qu’il a subies) et les liens qui le relient à d’autres entités 
sémantiques. On appelle « valeur » l’ensemble de ces paramètres 
inhérents au programme12. On peut voir la transformation de la valeur 
d’un programme dans la séquence suivante. Dans une assemblée du 
mouvement Nuit Debout13, un intervenant promeut l’organisation de 
débats clôturés par un vote. 

 
(2) Tom : [...] Moi ce que je proposerais, c’est qu’on fasse des 
organisations de débats thématiques. [...] Prenons un exemple simple, 
on fait une journée là-dessus, aussi bien artistiquement que des débats 
ou autre, ou pour que les gens s’informent [...] et puissent à la fin 
décider en AG si on est pour ou si on est contre ce truc-là. 
 

Ce faisant, il met en fonctionnement un programme selon lequel 
le mouvement deviendrait plus efficace grâce à une organisation de la 
prise d’informations et d’arrêt des décisions. Appelons-le le 
programme de « l’efficacité de l’organisation ». Ce programme 
contient une interdépendance normative du type [ORGANISATION DC 

EFFICACITÉ]14 dont la valeur ne présente globalement pas d’obstacle à sa 
mise en production au moment où Tom prend la parole. À ce moment 
de l’assemblée, sa proposition ne nécessite pas particulièrement 
d’être défendue. Or ce programme est transformé par une 
intervention postérieure à celle de Tom : 

 
(3) Laura : Et tout à l’heure je vois des gens, ils sont une cinquantaine, à 
dire et ben si on est 20 qu’on décide que gnagnagna est-ce qu’on passe 
est-ce qu’on passe pas, et on lève les mains en l’air. Ma foi, y a pas de 
souci, on est là pour être dans le respect de tout un chacun, je suis pas 
là pour critiquer les méthodes. Cependant, […] est-ce qu’on est pas là 
pour parler du fond ? – ou pour parler de la forme ? [...] Je suis là pour 

 
12 Nous employons ici la notion de « valeur » telle que définie dans Camus, 2020. 
13 Nuit debout est un mouvement de contestation qui a surgi dans le contexte des 
mobilisations contre la loi Travail de 2016. Dépassant largement immédiatement le 
sujet unificateur de l’opposition à la loi travail, le mouvement s’est notamment opposé 
au système institutionnel de la Ve République de manière globale, senti comme figé et 
non représentatif des citoyens. L’organisation d’assemblées générales partout en 
France a permis son développement. Il s’agit ici de l’assemblée du 2 avril 2016, place 
de la République à Paris. Voir Camus, 2020.  
14 « DC » représente ici l'interdépendance normative, de type de donc, telle que décrite 
dans Carel 2011 et dans ce même volume. 
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dialoguer avec vous. […] Au lieu de dire est-ce qu’on fait, est-ce qu’on 
fait pas ? Y a des lois, on vote, on vote pas ? On est dans la reproduction 
[...] donc libérons-nous vraiment. 
 

L’intervention de Laura, parce qu’elle taxe la proposition de Tom de 
« reproduction » du système dont Nuit Debout cherche à s’affranchir, 
affaiblit les possibilités de mettre en fonctionnement le programme de 
« l’efficacité de l’organisation ». Désormais, il ne sera plus possible de 
mobiliser le même programme sans l’accompagner d’une justification 
adéquate – à moins que l’intervenant ne construise son discours en 
ignorant complètement l’intervention de Laura. Cela veut dire que le 
programme de « l’efficacité de l’organisation » n’a pas la même valeur 
selon qu’on le considère avant ou après l’intervention de Laura. On peut 
même dire que ce n’est plus exactement le même programme.  

 
2. Espaces sémantiques 

 
Il découle de ces définitions que deux discours qui mobilisent la 

même interdépendance normative ou transgressive dans deux 
situations discursives différentes ne feront pas fonctionner le même 
programme, car chaque programme porte en lui les particularités de la 
situation conflictuelle dans laquelle il est installé. Un programme est 
une interdépendance sémantique normative ou transgressive située. 
C’est cet ancrage qui lui donne sa forme spécifique. 

Par exemple, dans le conflit sur la réintroduction de l’ours dans le 
sud-ouest de la France, comme dans le conflit sur le retour du loup 
dans le sud-est, on trouve des discours qui indiquent la nécessité de 
protéger les espèces vulnérables, du type de [ESPÈCE FRAGILE DC 

PROTÉGER]. Mais ces discours, semblables en apparence, mobilisent des 
programmes différents. Dans le cas du loup, le programme mobilisé 
est affaibli, car il fait face à un autre programme qui, lui, est très 
productif : il s’agit d’un programme qui relie l’augmentation rapide des 
dégâts produits par le loup au nombre grandissant de loups sur le 
territoire. Cette interdépendance [ESPÈCE FRAGILE DC PROTÉGER] a une 
toute autre valeur dans le conflit autour de l’ours. Elle a en particulier 
une grande force car, par exemple, elle y est solidaire15 d’un 
programme qui construit la très faible population des ours comme 

 
15 Camus & Lescano 2019a.  
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ayant engendré la nécessité de réintroduire artificiellement des 
spécimens pour éviter leur extinction. Mobiliser l’interdépendance 
[ESPÈCE FRAGILE DC PROTÉGER] dans un cas ou dans l’autre, c’est produire 
des interventions différentes, à partir de programmes différents16. 
Lorsqu’on parle d’un programme, on parle toujours d’une unité reliée 
à d’autres par des rapports spécifiques à un moment donné de 
l’évolution d’une situation discursive, ayant un certain degré de 
productivité, ayant subi un certain nombre d’interventions discursives 
qui l’on affectée, etc.  

On dit que les programmes d’une situation discursive évoluent au 
sein de l’« espace sémantique » de cette situation. Les situations 
discursives sont ainsi analysables en une surface discursive où 
surgissent des énoncés, et en un espace sémantique où s’organisent 
des programmes pris dans des relations changeantes17. Ainsi, les 
énoncés de la surface discursive interviennent sur les programmes de 
l’espace sémantique, et celui-ci conditionne en retour le surgissement 
d’énoncés dans la surface discursive.  

Les possibilités discursives définies dans un espace sémantique 
n’existent que parce qu’elles sont installées et mises en production par 
des pratiques discursives effectives et non pas par leur présence 
préalable dans une sorte de système sémantique propre à une 
« idéologie » que les discours se contenteraient de reproduire. 

 
3. Modes d’intervention 
 
a. énoncés et opérations 

 

Les énoncés qui participent d’une situation agissent sur un espace qui 
leur est extérieur pour transformer ou maintenir, ajouter ou supprimer les 
possibilités discursives ouvertes dans la situation. Les énoncés peuvent, 
entre autres choses, viser directement la valeur d’un programme, et ceci 

 
16 Tout comme deux énoncés « de la même phrase » (ayant été produits dans deux 
contextes respectivement indépendants l’un de l’autre) ne peuvent être rapprochés 
que par la suppression de tout ce qui fait la spécificité de chacun d’eux pour n’en 
garder peut-être que leurs éléments lexicaux et leur syntaxe, le rapprochement de 
deux programmes appartenant à des situations différentes mais « relatifs à la même 
interdépendance sémantique » ne résulterait que de l’élimination artificielle de la 
valeur spécifique de chacun, pour n’en garder que leur dimension formelle.  
17 Lescano 2017. 
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principalement de trois manières : en « investissant » un programme 
(comme on peut dire qu’une armée « investit » une place forte), ce qui 
équivaut à l’idée intuitive que l’on se fait des revendications, des demandes, 
des exigences, de l’expression des souhaits ; en le « combattant », ce qui 
correspond aux idées banales de rejet, d’attaque ; en le « naturalisant », 
c’est-à-dire en le donnant à voir comme un « fait brut », indépendant de 
toute prise de position18. 

L’« investissement » est accompli par des énoncés 
paraphrasables par des discours du type : « Pour nous/moi, ... », « nous 
revendiquons… », « nous exigeons… », « nous demandons… », « il 
faut... ». L’intervention suivante investit un programme selon lequel 
les trois plateformes qui constituent le NPA (la « A », la « B » et la « C ») 
résultent des divisions au sein du parti : 

 
(4) Émile : Y a une différence fondamentale entre ce que dit la A, la B et 
la C. La A, c’est du traditionalisme !  

  
Le « combat » peut être accompli à l’aide d’énoncés pouvant être 

paraphrasés à l’aide de formules du type « nous sommes contre P », 
« non, A n’est pas B », « il est faux que P »... L’extrait suivant combat le 
programme mobilisé par Émile : 

 
(5) William : C’est-à-dire ce que dit Alain c’est vrai quoi, sur le terrain on 
est tous engagés dans les trucs et... sincèrement trouver les différences 
entre la A, la B, la C – et j’aime bien lire les textes un peu compliqués – 
c’est difficile. [...] On a connu cette bataille stratégique avec les copains 
qui sont partis au Front de Gauche. Y avait une discussion de fond, des 
différences stratégiques de fond qui se sont traduits par des 
engueulades et une scission, qui nécessitaient des discussions 
approfondies sérieuses. Mais c’est plus le cas aujourd’hui. 
 

La « naturalisation » peut être réalisée ou paraphrasée par des 
discours de structure « A est B », des tournures comme « face à P… », des 
discours au passé simple et d’autres procédures comme celles qui sont 
classées habituellement comme déclenchant une présupposition. Par 
l’utilisation du verbe « savoir », le fragment suivant naturalise le programme 
selon lequel le parti est divisé, recentrant le débat sur les mesures à prendre 
pour faire une bonne campagne électorale.  

 
18 Lescano, op.cit. 
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(6) On sait qu’on est divisé ! On sait qu’on est divisé, y a des plateformes 
et tout. Autour de Poutou19, faut mettre des gens de différentes 
plateformes tout simplement [...].  
 

Une opération (d’investissement, de combat, de naturalisation) 
affecte la valeur du programme qu’elle cible. Par exemple, en 
renforçant ou en affaiblissant sa stabilité20 dans l’espace sémantique. 
Un programme est d’autant plus stable qu’il ne reçoit pas d’opérations 
contradictoires – il faut donc prendre garde à ne pas associer à chaque 
type d’opération un même type de résultat qui lui serait attaché 
systématiquement. C’est-à-dire que si un programme est combattu et 
investi, alors sa place dans l’espace sémantique est instable. En 
revanche, un programme qui ne reçoit que des combats, que des 
investissements ou que des naturalisations est moins instable. 
Imaginons un programme qui n’est productif que par sa mise en 
fonctionnement naturalisée : il a un degré de stabilité très élevé, c’est 
un fait indiscutable (on peut même se demander si, de manière 
générale, les énoncés qui apparaissent aux yeux de tous comme des 
vérités indiscutables ne sont précisément pas ceux qui mettent en 
production les programmes ayant le plus haut degré de stabilité). Si un 
discours vient l’investir, il le montre de ce fait comme soumis à la 
discussion, et ainsi le déstabilise21. C'est ce qui est évité dans l'extrait 
suivant, tiré de l'assemblée du Nouveau Parti Anticapitaliste, où 
l'intervenant évacue la possibilité d'investir un programme s'opposant 
au capitalisme ; cela reviendrait à en faire un point possible du débat, 
et donc à le déstabiliser. 

 
(7) [...] C'est des points de tactique, on peut discuter : est-ce qu'il faut 
être dans Syriza, dans Podemos, ne plus y être, faire des trucs ? mais on 
va pas trancher dans une campagne électorale, enfin c'est absurde! 
Mais la critique « faut rompre avec le le le le... le capitalisme » et tout, 
on est unanime là-dessus. 
 

Tout énoncé intervient au moins sur un programme de l’espace 
sémantique où il agit. De plus, un énoncé effectue en général plusieurs 

 
19 Philippe Poutou est le candidat du NPA aux élections présidentielles de 2017. Au 
moment de cette assemblée, sa candidature n’est pas encore actée.  
20 Camus, 2020. 
21 Ibid. 
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opérations simultanément. Par exemple, un énoncé peut à la fois 
installer un programme dans l’espace sémantique, le mettre en 
fonctionnement et le combattre, augmentant de ce fait sa productivité 
(c’est le cas de l’extrait (5) ci-dessus). 

 
b. opérations et modes d’intervention  

 
À chaque fois qu’un énoncé émerge dans la surface discursive 

d’une situation politique, il effectue au moins une opération sur un 
programme. De sorte que les programmes peuvent recevoir des 
opérations multiples, parfois analogues : deux énoncés qui, par 
exemple, combattent le même programme, interviennent de la même 
manière sur l’espace sémantique de la situation. On nomme « modes 
d’intervention » ces régularités qui se forment dans un espace 
sémantique22.  

En effet, les opérations ne doivent pas être considérées 
seulement du point de vue de l’opération singulière effectuée par un 
énoncé singulier, mais de celui du mode d’intervention qu’elles 
habilitent et mobilisent. Investir, combattre ou naturaliser un 
programme donné, c’est agir d’une certaine manière dans l’espace 
sémantique d’une situation donnée et donc ouvrir et/ou renforcer la 
possibilité d’effectuer à nouveau le même type d’intervention. Il existe 
par exemple une façon d’agir sur l’espace sémantique du conflit de 
Notre-Dame-des-Landes qui consiste à combattre le programme selon 
lequel le projet de nouvel aéroport doit être mis en chantier. Ce mode 
d’intervention est mis en production par ces trois fragments : 

 
(8) Nous nous opposons à toute tentative de début de travaux ou 
d’expulsion !23 
(9) L’ACIPA a appelé à plusieurs manifestations massives de 
protestation contre la mainmise sur les terres, les 15 et 17 octobre à 
Nantes et St Nazaire24. 

 
22 Camus & Lescano 2019b. 
23 Communiqué de presse du collectif COPAIN44, 30 novembre 2016, 7seizh.info. 
24 Collectif francilien de soutien à la zad de Notre-Dame-des-Landes, 25 octobre 2013, 
nddl-idf.fr. L'ACIPA est l'Association Citoyenne Intercommunale des Populations 
concernées par le projet d'Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. 
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(10) Pour ne pas laisser leurs bulldozers administratifs faire leur sale 
besogne de résignation, le boycott ne suffit pas. N’attendons pas pour 
bloquer leur projet25.  
 

Autrement dit, ces trois fragments agissent de manière analogue 
sur le même programme, par l’exploitation d’un même mode 
d’intervention (qui a déjà été rendu disponible dans l’espace 
sémantique du conflit). Les fragments suivants agissent sur le même 
programme mais en l’investissant, donc en exploitant un mode 
d’intervention adverse au précédent :  

 
(11) Désormais, on a toute latitude pour réaliser les travaux. (…) Rien 
ne nous interdit de passer à l’action26. 
(12) Cette construction est prévue depuis maintenant plus de trente 
ans, sur un emplacement spécialement réservé à cet effet. Il est grand 
temps d’engager les travaux !27  
(13) « Après la décision du tribunal administratif [qui doit intervenir au 
premier semestre 2015, ndlr], il faudra s’engager dans la construction 
de Notre-Dame-des-Landes. »28 
 

Durant l’évolution d’une situation politique, la possibilité 
d’effectuer une opération donnée sur un concept donné peut être plus 
ou moins présente. Comme les programmes, un mode d’intervention 
peut être très productif à une phase de l’évolution du conflit et pas du 
tout productif à une autre phase du même conflit. Il s’ensuit que si des 
modes d’intervention différents portent sur le même programme, 
alors ce programme peut être seulement productif sous un mode 
d’intervention donné (il peut être systématiquement investi) et 
parfaitement improductif sous les autres modes d’intervention 
possibles (par exemple, un programme jamais combattu). Dans la 
réunion du NPA, par exemple, le fait de se présenter à la présidentielle 
oppose certains intervenants, mais on trouve un programme toujours 
investi et jamais combattu, selon lequel en cas de participation à la 

 
25 Tract non signé intitulé « Projet d’aéroport : arnaque publique » diffusé le 21 juin 2012 
lors du blocage de la marie de Notre-Dame-des-Landes. 
26 Propos de Mikaël Doré, sous-préfet en charge du dossier de l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes, 4 mars 2014, Ouest France. 
27 Association contre le survol de l’agglomération nantaise (acsan.info), 16 juin 2015. 
28 Propos de Manuel Valls, cités dans « Notre-Dame-des-Landes : le crash annoncé de 
l’aéroport », 18 décembre 2014, L’Express. 
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campagne présidentielle, Poutou serait le candidat du parti. On le 
retrouve par exemple dans cet extrait :  

 
(14) Deuxièmement, heu... « quel candidat ? » Alors, y a eu des tas de 
débats, je vous passe les détails. Alors maintenant, tout le monde pense 
que ça peut être que Poutou.  
 

On aura compris qu’un discours ne peut jamais mettre en 
production un programme seul. Parler, c’est prendre position par 
rapport à un programme : on ne mobilise que des types d’action 
disponibles portant sur un programme (des modes d’intervention). 
Les programmes sont toujours intégrés dans un mode d’intervention. 
De ce point de vue, la notion de mode d’intervention prolonge les 
thèses centrales de la sémantique argumentative : les énoncés sont 
incapables de toute objectivité ; non seulement parce qu’à aucun 
niveau sémantique on ne trouve des « informations » (c’est la thèse de 
l’« argumentativité radicale »29), non seulement parce que les 
interdépendances sémantiques (celles établies par exemple par donc 
et pourtant) sont insécables (c’est ce qu’affirme la Théorie des blocs 
sémantiques), mais aussi parce que ces interdépendances sont situées 
dans un espace sémantique ; et encore parce qu'il est impossible de 
mobiliser de telles interdépendances sans les affecter par 
l’exploitation de l’un des modes d’intervention disponibles. 

 Si l’on accepte que ce que les énoncés font sur les programmes 
modifie l’espace sémantique ; si l’on accepte que les modes 
d’intervention sont les voies d’accès au travail que les discours 
peuvent effectuer sur les programmes, alors il faut accepter que dans 
chaque espace sémantique se définissent les moyens disponibles pour 
sa propre transformation.  

 
4. Perspectives  

 
L’étude sémantique des situations politiques rend nécessaire de 

concevoir les énoncés comme des interventions antagonistes pour 
rendre disponibles, renforcer ou fragiliser des moyens d’action. Une fois 
acceptées les notions élémentaires de cette approche, des questions 
plus complexes surgissent, auxquelles les recherches actuelles tentent 

 
29  Anscombre et Ducrot 1986. 
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de répondre. Par exemple, les programmes qui intègrent un espace 
sémantique n’existent pas sous la forme d’une simple liste. Chaque 
situation conflictuelle les organise à sa manière de sorte que l’existence 
sémantique d’un mouvement ou d’un parti politique correspond à une 
organisation précaire de modes d’intervention.  Il y aurait notamment 
certaines constantes qui permettent de croire qu’il y a toujours des 
programmes qui cristallisent les antagonismes et d’autres qui se 
subordonnent aux premiers. Par ailleurs, parce que certains 
programmes sont plus stables que d’autres à l’intérieur d’un espace 
sémantique, mobiliser un programme moins stable que celui de 
l’adversaire revient à tenir des propos qui ont moins de poids. Cette 
asymétrie semble être à la base d’un certain type de rapport de force 
entre les acteurs d’un conflit. Enfin, les espaces sémantiques ne sont pas 
clos, ne sont pas déconnectés les uns des autres. Bien qu’ils gardent une 
certaine autonomie, des points de jonction existent entre les différents 
espaces sémantiques d’une même conjoncture sociale – les espaces 
sémantiques ne sont pas des structures.  
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