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INTRODUCTION

Dans un contexte de débat ou de rencontre politique, on trouve beaucoup de

mécanismes qu'on peut considérer comme une reprise déformante des paroles d'un

adversaire, et dont l'effet est de dévaloriser sa position. C'est à un mécanisme de ce type que

s'est intéressée Marianne Doury pendant la conférence qu'elle a donnée au colloque qui a eu

lieu au début du mois, organisé par l’Université de Passo Fundo, l’Université Fédérale de

Santa Catarina au Brésil et par l’EHESS en France. Sa conférence était intitulée : « l’homme

de paille : (re)formulation du discours adverse, disqualification, évaluation ». Il y a aussi un

article de Soledad Montero, publié en 2019, intitulé « Mots sous surveillance : approche de la

réfutation » qui traite de ces phénomènes. Dans cet article, Montero propose une

classification de différents types de réfutations. Cette typologie va nous permettre d'éclairer

certains aspects des mécanismes présents dans les exemples étudiés par Marianne Doury. 

Le fragment qu'on va étudier nous permettra de traiter ce type de problèmes à travers un cas

de disqualification de la position initiale de l'adversaire, par une allusion au type de propos

qui a été tenu. Je pense que ce type d'énoncés agit sur ce qui pourra être dit dans la suite de

l'échange, en exerçant certaines contraintes spécifiques sur les entités sémantiques

disponibles. L'analyse que je vais vous proposer tentera de mettre en lumière le

fonctionnement de ce mécanisme sémantico-discursif dans le cas d'une assemblée du

mouvement social Nuit debout. Nuit debout, c'est un mouvement qui s'est développé en 2016

dans le cadre de la mobilisation contre un projet de loi qui avait notamment pour ambition de

modifier et d'assouplir le code du travail. Rapidement, le mouvement a évolué vers un

mouvement de contestation général du modèle économique, des institutions, et de la Ve

République. Le mouvement se voulait horizontal, sans porte-parole et a existé essentiellement

dans des assemblées ouvertes, où toutes les personnes présentes pouvaient intervenir.

L'extrait qui va nous intéresser aujourd'hui est tiré d'une assemblée qui a eu lieu le 2 avril

2016, c'est-à-dire le troisième jour des rencontres de la place de la République à Paris. 

On verra que le cas spécifique qui nous intéresse dans l'assemblée de Nuit debout répond à un

processus particulier que j'appelle la resémantisation, et qu'il diffère des cas étudiés par



Doury et Montero, et qu'il ne peut pas être analysé avec les approches qu'elles adoptent.

1. LA DISQUALIFICATION D'UNE PAROLE 

1.1. Notre texte

Deux interventions nous intéressent, l'une faite par Ben, et l'autre par Rim, qui

intervient peu après. Pour que le mouvement ne soit pas qualifié d'illégal par la police et par

la mairie de Paris, il est nécessaire de déclarer à la Préfecture le rassemblement en tant que

manifestation. Les nuideboutistes comptent occuper la place le plus longtemps possible. Pour

Ben, il faudrait donc déclarer plusieurs jours d'occupation, en prévision d'une occupation

longue :  

Ben : Voilà, ça c'est le premier point organisationnel. Y a un deuxième
point, - et ça j'aimerais bien qu'on le soumette au vote - c'qui serait
quand même pas mal, c'est que pour couvrir cette possibilité de se
rassembler tous les soirs et que ce soit bien les gens de l'assemblée
générale et pas un petit groupe organisationnel qui décide de la suite
du mouvement et bien on aimerait qu'il y ait une prolongation de
plusieurs jours, au moins... on va dire la prochaine grosse manif c'est
quoi, c'est le 9 avril ? Le 5 avril ? Et ben voilà, y en a une le 5, et ben
on dit qu'au moins jusqu’au 5 et pourquoi pas jusqu’au 9 et un petit
peu plus si affinité, qu'on prolonge les déclarations.

Le second fragment sélectionné est un extrait de l'intervention de Rim, dans lequel elle

dénonce certaines pratiques des participants du mouvement ; plutôt que de discuter, certains

d'entre eux prennent des décisions, notamment en organisant toute une série de votes. Selon

elle, ce type de prises de décision va à l'encontre du but que se fixe Nuit debout, où il s'agit

de changer les choses ou de « refaire une société », comme l'a dit l'une des participantes du

mouvement. Voici l'extrait qui nous intéresse :

Rim : Tout à l'heure je vois des gens, ils sont une cinquantaine à dire :
« et ben si on est vingt, qu'on décide que gnagnagni, 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 soucis, on est là pour être dans le respect de
tout un chacun, je suis pas là pour critiquer les méthodes. Cependant,
je rejoins les propos qui ont déjà été déclarés précédemment. Est-ce
qu'on est pas là pour parler du fond ? ou pour parler de la forme ? Est-
ce qu'on est là pour recréer en permanence un système... qui soit
légitime ou non. [...] Je suis là pour échanger avec vous. [...] Avant de
déjà décider, « 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. 

Dans cet exemple, le discours de Rim ne reprend pas les propos exacts qui ont été tenus



précédemment. Elle les caricature pour faire prendre une orientation nouvelle aux échanges

de l'assemblée. Ce qu'on constate, c'est qu'à partir de ce « si [...] on décide que gnagnagni,

que gnagnagna, est-ce qu'on passe, est-ce qu'on passe pas ? », il est difficile de dire que l'on

se trouve dans un cas de « reprise, voire de reformulation d'un discours adverse », ou alors

dans un cas extrême de reprise infidèle, puisqu'il apparaît clairement à la fois que le locuteur

n'a pas dit cela, mais aussi qu'il s'agit d'une disqualification de ses propos. Malgré cela, on

peut dire qu'on est dans un cas de renvoi à un discours antérieur pour le disqualifier et le

rejeter. En cela, cet exemple entretient une certaine similarité avec les exemples qui ont

suscité l'intérêt de Marianne Doury. 

1.2. L'exemple de Doury : (re)formulation du discours adverse, disqualification,

evaluation

Doury a abordé ce type de  processus de disqualification, qui apparaît dans des

énoncés contenant une représentation du discours de l'adversaire, à travers des exemples pris

dans un échange médiatique entre N. Sarkozy et M. Lecefel, en 2016. Prenons l'un des

exemples présentés par Doury, dans lequel il y a une reprise des propos précédents : 

N. Sarkozy : Je vous annonce que nous ouvrirons dans chaque département un
internat à encadrement pédagogique renforcé où les perturbateurs professionnels
seront inscrits d'office. 
M. Lecefel : Vous parlez de pédagogie renforcée. Je ne suis ni représentante des
forces de l'ordre, ni juge, encore moins surveillante de prison. 

Dans cet extrait, Lecefel fait une reprise littérale des termes employés par Sarkozy, la «

pédagogie renforcée ». Elle met ensuite en fonctionnement un point de vue qu'elle attribue à

Sarkozy. C'est à cette interprétation du discours de Sarko qu'elle s'oppose. Le passage d'une

pédagogie renforcée à une pédagogie de type carcérale apparaît dans le discours de Lecefel

uniquement, comme le remarque Doury, par le biais de l'installation d'une négation

polémique. Le discours fait donc apparaître un point de vue nouveau, auquel Lecefel

s'oppose. Dans notre exemple de Nuit debout, il n'y a pas de reprise du discours à proprement

parler ; en cela on s'éloigne du cas soulevé par Doury, mais on assiste là aussi à une

opposition qui est faite sur un élément introduit par l'opposant lui même. 

Pour rendre compte du mécanisme à l'œuvre dans cet échange, Doury étudie ses exemples à

la lumière du concept argumentatif de « l'homme de paille », qui repose sur l'attaque d'un

point de vue que l'on attribue à un adversaire, alors qu'il correspond à une version déformée



de celui qui a été soutenu. L'un des problèmes soulevés, entres autres, par Doury, repose sur

le fait que la définition du concept « d'homme de paille » laisse de côté la possibilité que le

discours attaqué ne soit pas littéralement identifiable ou récupérable, mais aussi que parfois,

le seul accès que l'on ait à ce point de vue est celui que nous donne le discours de reprise.

Avec l'adoption de cette approche, le rôle de la reformulation, de la citation plus ou moins

déformée par l'interlocuteur devient central dans le traitement de ce type de phénomène.

L’approche de Doury, avec la figure de l’homme de paille, comme ensemble de cas où un

discours vise un discours précédent mais en attaque en réalité une déformation, permet de

pointer un certain type de problèmes qu'il faut prendre en compte. Cependant, pour nous, la

spécificité de ce type de phénomène repose, non pas sur le degré d'exactitude du discours

visé, mais plutôt sur un certain type de discours qui est rejeté. De ce fait, il nous semble qu'un

moyen de rendre compte des mécanismes en jeu dans ce type d'exemples pourrait trouver

quelques précisions intéressantes du côté de la notion de réfutation, telle qu'elle est discutée

d'un point de vue de la sémantique argumentative, et notamment par Montero dans son article

de 2019. Cette approche va nous permettre de nous rapprocher d'une explication de ce qui a

lieu au niveau sémantique ; on pourra alors détailler le mécanisme rhétorique dont parle

Doury et surtout, commencer à éclairer le cas de Nuit debout qui nous intéresse. 

1.3. Correspondance avec la typologie de Montero : « mots sous surveillance : approche

de la refutation »

En effet, le travail proposé par Montero d'un point de vue argumentatif permet

d'envisager la réfutation non pas seulement à partir du discours effectivement tenu par le

premier locuteur mais plus généralement, et de manière plus abstraite, à partir du cadre de

discours instauré par un locuteur d’un discours préalable. La réfutation n'agit donc plus

nécessairement sur un discours effectivement tenu, mais peut aussi agir sur un discours

possible. L'approche de Montero permet ainsi d'envisager ce qui a lieu au niveau sémantique

et notamment entre des blocs sémantiques. 

Si on reprend l'échange entre Sarkosy et Lecefel, on peut voir qu'il présente certaines

similarités - mais certaines seulement - avec ce que Montero appelle « réfutation par sélection

de l'un des sens ». Cette sélection de sens a pour spécificité, selon Montero, d'être effectuée

par un discours qui a pour effet de changer le bloc sémantique mobilisé dans le discours

précédent, en lui en assignant un autre. Alors que dans le discours de Sarkozy, l'expression



« pédagogie renforcée » exprimerait un aspect comme [élève perturbateur DC prise en charge

adapté], il exprimerait, une fois convoqué par le discours de Lecefel, un aspect provenant

d'un autre bloc sémantique comme [élève perturbateur DC répression]. C'est cet aspect qui est

attaqué dans ce contre-discours de Lecefel. On pourrait voir ici, en suivant cette approche,

une sélection de l'un des sens qui peuvent être communiqués par l'emploi de l'expression

« pédagogie renforcée ». 

Dans la typologie des réfutations proposée par Montero, ce mécanisme de « sélection » qui

peut être paraphrasable par une structure du type A ne signifie pas X, mais Y - c'est-à-dire,

dans le cas de l'échange, on pourrait dire que le discours de Lecefel est paraphrasable par « la

pédagogie renforcée ne signifie pas prise en charge adaptée mais répression » implique

toujours l'annulation du travail sémantique effectué par le locuteur premier. À partir de

l’intervention de Lecefel, parler de « pédagogie renforcée » dans cet échange, c'est parler

d’un dispositif répressif.

 

Il nous semble que l'un des problèmes que soulève cette typologie ne revient pas aux

multiples cas limites ou cas difficilement classifiables que l'on peut rencontrer, mais plutôt au

fait que dans ce type de mécanismes, le travail effectué « n'annule » pas ce qui a eu lieu

avant, car ce travail préalable peut être remis en fonctionnement. Ce que je vais soutenir, c'est

que ce travail discursivo-sémantique met en place de nouvelles relations entre les différents

points de vue. Pour comprendre le type de relation qui apparaissent avec ces mécanismes

discursivo-sémantique, il faudrait considérer les deux fragments non pas indépendamment,

mais comme agissant sur un même espace sémantique. Il faudrait, de ce fait, considérer

l'énoncé adverse, non pas comme réfutant le discours initial, mais comme attribuant une

valeur différente à une entité sémantique qui lui est associée, à l'intérieur d'un espace

sémantique partagé. C'est ce qu'on va voir maintenant, à partir de l'étude du cas de Nuit

debout. 

2. APPROCHE SÉMANTIQUE 

Dans notre exemple, il est difficile de savoir si l'intervention de Rim fait directement

allusion à l'intervention de Ben, ou si elle fait allusion à d'autres discours qui ont eu lieu

avant, ou encore si elle fait allusion à celle de Ben et aussi en même temps à d'autres qui ont

eu lieu avant, et qui sont du même type. En effet, d'autres interventions précédentes évoquent

la nécessité de s'organiser, et de passer aux votes certaines propositions. Que l'intention de



Rim soit d'attaquer directement le discours de Ben ou non, il y a bien un effet sur le travail

qu'il a effectué, et des effets sur la suite de ce qu'il sera possible de dire ou non dans

l'assemblée. C'est pourquoi je vais postuler, à partir de la notion d'espace sémantique de

Alfredo Lescano, que toutes les interventions des participants travaillent sur un objet partagé,

modifiable, instable, qui est affecté par toute intervention qui surgit dans la situation de

l'assemblée. Cet objet partagé est donc co-construit par toutes les interventions d’une même

assemblée. Et il est de nature sémantique. 

C'est ce que Lescano appelle l'espace sémantique d’un conflit social. Dans cet espace

changeant se définissent, à partir du travail effectué par les discours qui surgissent dans une

situation, ce qui peut être dit dans cette situation, c'est-à-dire dans notre cas, ce qui peut être

dit dans l'assemblée de Nuit debout. Chaque intervention installe dans l’espace sémantique de

l’assemblée de nouvelles entités sémantiques ou y transforme des entités sémantiques déjà là.

2.1 Programmes 

Les éléments primaires, fondamentaux sur lesquels agissent les énoncés qui

apparaissent dans une assemblée sont des possibilités de discours, que nous appelons des

programmes. Un programme a quelque chose en commun avec les « points de vue », comme

ils apparaissent dans la polyphonie de Ducrot de 1984, ou comme ils sont définis par Perrin,

c'est-à-dire comme des entités sémantiques qui ne contiennent aucun composant

propositionnel - en cela, ils se distinguent de l'approche de la Scapoline. Comme le point de

vue, ça n'est pas un énoncé dit, mais une puissance discursive. Il se rapproche aussi de

l'aspect de la théorie des blocs sémantiques, parce qu'il en garde la structure normative ou

transgressive. Mais il se distingue du point de vue et de l'aspect par différentes

caractéristiques importantes. L'une d'elles, bien que ce ne soit pas ce qui nous intéresse ici,

c'est que les programmes, en tant qu'éléments sémantique d'une situation politique, ne sont

pas seulement des possibilités discursives, mais s'orientent à rendre disponibles des actions

qui ne sont pas nécessairement discursives. Par exemple, ici, les programmes installés par

Ben sont orientés vers la possibilité de soumettre sa proposition au vote. Par ailleurs, le

programme appartient à un espace sémantique particulier. Il est inséparable des relations qu'il

entretient avec d'autres programmes, et d'une sorte d'historique des effets des actions qu'il a

reçues - cela veut dire qu'il se rajoute à son noyau ses évolutions successives et la facilité

avec laquelle il peut être mobilisé. Pour toutes ces raisons, il doit être considéré comme un

élément situé : un programme est toujours observé à un moment de la construction de

l'espace sémantique auquel il appartient. 



À partir d'un programme on peut donc construire des discours différents, qui ont en commun

le même noyau sémantique. D’un autre côté, toute intervention qui a lieu dans une assemblée

agit sur des programmes qui ouvrent et ferment la possibilité de tenir certains discours. En

termes techniques, on dit que les discours effectuent des opérations sur les programmes.  

On présentera ici deux opérations possibles sur un programme : l’investissement, le combat.

Prenons les énoncés 1 et 2 : 

 

1. Il est nécessaire de voter des résolutions pour que notre mouvement change les

choses.  

2. Voter des résolutions ne peut pas nous permettre de changer les choses.

Ces deux énoncés mettent en production une même entité sémantique, selon laquelle voter

des résolutions est un moyen pour changer les choses. Le premier en l’investissant, parce

qu'il semble porter une revendication, une proposition, un souhait, une affirmation. Le

deuxième en le combattant parce qu'il semble rejeter une proposition ou une prise de position

et montrer un désaccord. 

Quand on étudie la construction d'un espace sémantique, on peut regarder ce qui a lieu au

niveau des programmes qui ont été installés par les énoncés, et on peut aussi regarder ce qui

se passe au niveau des opérations portées sur les programmes. De ce point de vue le

programme et l'opération deviennent une entité car ils deviennent une manière possible d'agir

sur l'espace sémantique : c'est ce qu'on appelle un mode d'intervention. 

Dans la description qui suit, ce sont les modes d'intervention qui nous permettrons

d'expliquer le processus que nous appelons resémantisation, qui est à l'œuvre dans l'échange

de Nuit debout. 

3. RESÉMANTISATION 

La particularité du mécanisme qui nous intéresse est déclenchée par l'intervention de

Rim, qui opère à la fois sur le travail effectué par l'intervention de Ben, et sur la configuration

générale de l'espace sémantique. Qu'est-ce qui a lieu dans cet échange ? Ben, par son

intervention, en proposant un point organisationnel, installe un programme dans l'espace

sémantique, qu'il investit. L'espace sémantique contient donc a ce moment-là un nouveau

mode d'intervention qui consiste à investir la possibilité d’un discours selon lequel l’efficacité

du mouvement Nuit Debout dépend de son organisation. On peut schématiser ce mode

d’intervention de la manière dons nous l’avons proposé dans M1 : 



Point organisationnel 
M1 < investir [organisation DC efficacité du mouvement ] > 

Ce mode d’intervention est orienté à rendre disponibles à la fois des discours du même type

que celui de Ben, mais aussi à œuvrer pour cette efficacité (ici, par exemple, par la mise en

place d'un vote effectif). 

Suite à cette intervention, défendre de nouveau une organisation qui permet l'efficacité du

mouvement, c'est de nouveau mettre en production ce mode d’intervention. 

Alors que Ben dit qu'il faut faire un point organisationnel, Rim dit que le type de propositions

que Ben déploie reproduit le système qu'il s'agit de combattre. Quels sont les programmes

mis en production par l'apparition de cette expression ? En caractérisant les propositions de

Ben par l'expression « on est dans la reproduction », Rim effectue de ce fait un nouveau

travail sur l'espace sémantique. Elle installe selon nous au moins deux modes d'intervention

qui permettront par la suite de parler de Nuit Debout comme faussement novatrice, comme

d'un mouvement qui cherche à dépasser le système politique alors qu'il le renforce par son

manque de réflexion sur son propre fonctionnement : 

On est dans la reproduction
(M2) < investir [NEG réfléchir PT agir] >
(M3) < investir [nous disons que nous devons être inventifs PT nous faisons comme 
avant] >

Rim critique un type de propos, qu'elle caricature. On a donc immédiatement l'impression que

le discours de Ben est attaqué par le discours de Rim. Cependant, si l'on regarde les

programmes que nous avons mis en évidence ici, il semble que le travaille de Rim ne porte

pas directement sur l'entité sémantique installée par Ben, mais sur celle qu'elle a elle-même

installée. On a donc, au niveau discursif, deux expressions, employées par deux locuteurs

différents « un point organisationnel », et « on est dans la reproduction », qui installent

chacune des programmes qui semblent être indépendants l'un de l'autre. Comment alors

justifier à la fois cette impression d'indépendance entre programmes et de disqualification au

niveau discursif ? Quel est le mécanisme sémantique qui sous-tend cette action de Rim ?  

Contrairement à la démarche de Montero, il ne s'agit pas ici de savoir quel est le sens qui est

attribué à une même expression, mais de voir quelles est la transformation des discours

possibles, par un travail effectué sur les entités sémantiques en jeu.

On peut décortiquer le travail de resémantisation effectué en plusieurs étapes : 



On voit, à la surface discursive, un glissement qui s'opère, depuis l'expression « un point

organisationnel », à « on est dans la reproduction ». Ce glissement a des effets sur l'espace

sémantique : Rim n'agit pas directement su r le programme investi par Ben, comme on

pourrait s'y attendre, mais agit sur de nouvelles entités qu'elle installe elle-même.

Elle installe d'abord, dans un premier temps, deux modes d'intervention qu'elle associe au

discours qui a été prononcé par l'autre locuteur puis, dans un second temps, elle construit une

expression à partir de ces entités nouvellement installées, qui est incompatible avec le

discours de Ben, et qui est dépréciative : "on est dans la reproduction". L'expression "un point

organisationnel", employée par Ben est d'abord à l'origine de l'installation, dans l'espace

sémantique, du mode d'intervention M1, puis de l'installation de M2 et M3 ; M2 et M3 sont

finalement mis en production par une expression rendue incompatible avec la première

expression dans ce contexte de l'assemblée, par la construction de cet espace sémantique.

C'est ce processus sémantico-discursif que nous appelons la resémantisation.

Rim affaiblit de cette façon les possibilités de discours ouvertes par Ben, sans pour autant les

combattre. Un élément nous semble central pour expliquer les effets du travail sémantico-

discursif de Rim : désormais avoir un discours du type « il faut faire des points

organisationnels » c'est mobiliser, en même temps, un discours où on « est dans la

reproduction ». Elle crée un type de rapport dans lequel « tenir le discours du type 1 entraîne

la mobilisation du discours du type 2 ». Autrement dit, après son travail, lorsqu’on remet en

production (M1) < investir [organisation DC efficacité du mouvement ] >, on remet en

production, en même temps, (M2) et (M3). Le travail effectué a rendu le mode d’intervention

installé par Ben solidaire des mode d'intervention qu'elle même installe. Quiconque mobilise

à nouveau le mode d’intervention installé par Ben devra le désolidariser des modes

d'intervention installés par Rim, par exemple en disant sortir des institutions doit d'abord

passer par une certaines organisation du mouvement. Le premier type de discours peut

toujours être tenu, mais il est désormais associé aux modes d'interventions M2 et M3, qui

permettent de dénoncer le manque de détachement du mouvement par rapport aux institutions

qu’il se donne pour but de changer ; il en est donc affaibli. 

D'une part, donc, les programmes ne sont pas détachés les uns des autres mais entrent au

contraire en relation à l'intérieur d'un espace sémantique commun, et forment de ce fait une

unité sémantique nouvelle, composée de plusieurs entités. Les relations créées font évoluer

les possibilités de discours ouvertes et fermées à l'intérieur d'une interaction, et configurent

« ce qui peut-être dit ». On peut remettre en production le programme installé par Ben, mais



les conditions de sa mise en production ont été changées par la resémantisation. Le travail  sur

les modes d'intervention a donc pour effet de modifier l'espace sémantique de manière à

affaiblir certaines possibilités de dire, mais sans pour autant les combattre directement. La

resémantisation n'est donc pas une réfutation. 

CONCLUSION

Les discours qui déforment la parole de l'autre recouvrent divers mécanismes d'ordre

sémantique. La resémantisation présente dans certains processus de disqualification nous

amène à regarder le travail effectué sur un espace sémantique partagé pour diminuer la

puissance d'agir de certaines entités. Pour en rendre compte, selon nous, il importe moins de

regarder l'exactitude de la reformulation du discours précédent mais plutôt, de manière plus

général, des types de discours qui sont visés. Il ne s'agit pas de regarder quels sont les

différents sens attribués aux expressions, mais quelles sont les transformations portées sur des

puissances discursives pour qu'elles ne se déploient pas et donc que les conditions de leurs

mises en production soient plus restreintes.


