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Avec l'introduction de la notion d' «embrayeur» de 

R. Jakobson dans la linguistique, la recherche sur les 
pronoms personnels a commencé par se développer 

d'une façon remarquable depuis quelques années, 

rompant avec le piétinement des études sur les 

marques formelles de l'énonciation. Parmi les divers 
pronoms personnels, «le "nous" est, non pas une 

multiplication d'objets identiques, mais une jonction 
entre le "je" et le "non-je", quel que soit le contenu 

de ce non-je»l). Notre attention se portera ici sur les 

différents types de jonctions que le "je" accomplit 
avec le "non-je" dans le pronom "nous". 

En fait, en disant "nous", «le locuteur pose une 

identité de vue entre lui et l'ensemble plus ou moms 
vaste qu'il adjoint»2l. Etant la forme amplifiée du je;' 

1 BENVENISTE, Emile, «Structure des relations de 

personnes dans le verbe», Problèmes de linguistique 

générale, Tome 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 233. 
2 HABERT, B., et LEFEVRE, J, «Nous chez Edmond 

Maire et Henri Krasucki», Mots, n
Q 

10, Presses de la 
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le "nous" contient en lui-même d'éventuelles 
ambiguïtés. Sa souplesse référentielle pennet au 
locuteur, dans le cadre du discours politique, de faire 
naître des effet.;; discursifs lesquels feront ici l'objet 

de notre analyse. Nous nous intéresserons au jeu des 
divers référents du pronom "nous" ainsi qu'au 
glissement d'un référent à l'autre, à sa fluidité et à sa 
répartition dans le discours. 

Pour ce faire, nous essayerons d'abord de 
distinguer diverses catégories de référent du "nous" 
dans notre comus qui couvre les prestations télévisées 
des campagnes électorales françaises de 1988 et de 

1995, dont les résultats sont visibles dans les tableaux 

suivants. 

La première difficulté à laquelle l'on fait face dans 
cette catégorisation consiste dans l'ambiguïté 
référentielle de certains "nous". En explorant un 
corpus assez large, il s'est avéré que la frontière entre 
les référents n'est pas aussi nette que le présentent 
les tableaux, de sorte qu'on est quelquefois amené à 
faire des déductions et à des présomptions plus qu'à 
aVOlr des certitudes. Cette imprécision du référent 
n'est cependant pas du tout décourageante, puisque 
c'est par cette ambiguïté que le discours politique 
acquiert sa force. Dans les tableaux des divers 
référents de "nous" que nous avons présentés 

FNSP, 1985, p. 200. 
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ci-dessus, il s'agit donc moins de surveiller 

laborieusement l'exactitude de chaque chiffre que d'en 
extraire l'orientation de la stratégie que chacun met 
en oeuvre, pour créer à travers le "nous" l'identité 

collective la plus large possible. 

Les divers référents du pronom "nous" dans les 

prestations télévisées en 1988 

Référents Mitterrand Chirac Bmn' Le Pen Lajoinie 

Nous-Des pr{>sents 
6 3 2 

sur le plateau (24) 1 

INOUS-Locuteurs+ 

téléspectateurs (8) 

Nous-Pmti politique 1 1 

Mouvement 1 
1 

13 2 ~~O 1 

politique (KI) 1 

Nous-(iouvernement 

Majoriti> 
23 

p,rrlementaire 

198(i-1988 (2:{) 
Nous-Electorat 

12 
de gauche (2(i) 
Nt)us-Travailleurs 

(91) 

Nous-Franc;aisC'1(4) 47 53 {j) 51 9 
Nous-Européens(20) 14 6 
Nt)Us-Universels(2Ii) 3 1 2 2 
Nous-Autres 

4 2 5 
r{>f{>rents (21) 
Total (l)2(}) 

71 85 83 59 flB 
(Oecurrenœs 

(6969) (6989) (6575) (9766) (6668) 
totales) 
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RHt>rents Waechter 
INous-Des prt-sents 

stlr le plateau (24) 
~N~~~L~~~~--+---------r---------~-------+--------~ 

4 

ous- oeu eurs 
(i 1 1 1 

1 +t{>lt-speetateurs (8) i 
!Nous-Parti politillue 1 

IMouvement ~x)litil[ue 8 16 14 
;Œ:3) 

INouS 
- GDuvernement 
Majoritt-
Jlarlementaire 
19811-1988 (2:3) 
Nous 

-- Electorat dl:' II 3 
gauchI:' (26) 
,NDus 

1 1- Travailleurs 
! 

1 91 
1 

~ll) -L 
INous 

40 1 ~~l 6 
1- FrançaisC304} 
Nous 

- Europt-ens(2Q} 
Nous 

8 2 8 
- Universels(21i} 
Nous - Autres 

2 3 5 
rHt-rénts (21) 

Total ((i2(i) titi ~*i 74 :34 
(Occurrences totall:'s) (4274) (7831) (11ll5) (3126) 
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Les divers référents du pronom "nous" dans les 

prestations télévisées en 1995 

r.w;;;:;;t, + J"'P;'l"'OC:. , B''''ool=rJ !Nous - Des prpsents 
1 ~ 2 1 sur le plateau C~) __ _ ________ ~ __ 

'-1 ! -lh Nous -- Locuteurs + 

1 
téléspectateurs (;3) 
Nous - Pruti politit/ue 

Mouvement politique 

<Hi) ._-

Nous - Electorat de 
1 

gauche (fi) ._- -----f------
Nous - (;ouvernement 

19 
en place l\-l\-l:Hlfi (l\-l) ---- . 

Nous - Gouvernement 

à venir (28) 
1 27 

Nous-Locu+ Electeurs 
(exc.epté les adverses 2 1 1 1 
politiques) (14) 
Nous - Français 

17 1 14 1 i 9 ! 11 1 

Fru~ Europ~~-
1 1 + --- --- -- -- -t----_+__ 

(:{) 
2 

Nous - Universels 

«()) 
1 1 2 

Nous - Autres 
2 

rHérents (4) 
Total mm 

18 20 60 18 3 
(Oecun"enees totales) 
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iRt>férents _______ i Laguillel ! De Villiers 1 Voy net 1 Cheminade 

!Nous - Des présents : i 1 

sur le plateau (:3) 1 

Nous - Locuteurs + 

télÎ'spectateurs (3) 

Nous - Pruti politiqut' 

IMouvt'ment poIitiqut' 1G 

~-~c------+------+----l------1 
iNous - Electorat de i 
, 4 • 
Igauche (!"i) , i 

INOUS - Gouvernement 1 1 1 

~e~n~I~~~a(~'e~1~~,~:3~-q~,:-~)~(1~9~)_~i ____ 4-___ ~ ___ ~ ____ Ii 
INous - Gouvernement à] l 1 

Ivenir (28) 

Nous-L(lCu+ Electeurs 
(exœpt{> les adverses 
lloIiti(jut's) (4) 

'Nous - Français 

(7) 

Nous - Europrens 

G) 

4 3 

22 13 

2 

10 

1 

2 
Nous - Universels -L
(Ii) 

----+------~-----~-----~ 
Nous - Autres ' 1 

Irt>frrt'nts (4) ____ -L ___ ~ ____ --+-~ __ __+---_ __1--1-___1 

jTotal (197) 1 l' 2~ 1 1 
l'r> . . 9 ') 1 28 ~enœs totales) l 'i i 

16 
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Or, avant d'entamer une interprétation de ces 

tableaux, il nous semble préférable de bien clarifier ce 

que représentent réellement les données chiffrées. 
En premier lieu, on peut s'étonner que le nombre 

total d'occurrences du pronom "nous" en 1995 (197 

occurrences) ne soit pas du tout semblable à celui de 

1988 W26 occus). Cette distorsion est due surtout à la 

clifférence de taille du COn)US; le COn)US 88 comprend 

70 minutes de prestations télévisées pour chaque 
candidat, soit G:30 minutes en tout, tandis que celui de 
95 n'englobe que 30 minutes pour chacun, soit 

seulement 270 minutes, plus de deux fois moins que le 

premier. Il faut donc éviter de comparer le chiffre 

absolu de ces deux tableaux. 

En second lieu, au déséquilibre de l'occurrence du 
pmnom "nous" entre les deux tableaux s'ajoute une 

autre différence des occurrences, cette fois-ci, entre 

les canclidats dans chaque tableau, qui disposent 
pourtant tous du même temps de parole. Cela peut 
s'expliquer par les deux raisons suivantes; 

- dans notre tableau, on décompte seulement les 

paroles des candidats, en excluant d'autres discours 

intervenus au cours des émissions tels que les 

interventions des journalistes, divers témoignages 
(hommes politiques et citoyens). En fait, le chiffre des 

occurrences totales nous démontre que le volume 

d'intervention de chaque candidat dans les émissions 
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n'est pas du tout comparable. Si la moyenne est, en 

1988. aux alentours de 7.000 occurrences par candidat 
- F. Mitterrand (6969 occus), J. Chirac (6989), R. Barre 

(6575), A. Lajoinie (6668), etc.-, on trouve également 
le chiffre de :3126 lxmr P. Boussel, de 4274 pour A. 

Waechter, mais aussi le chiffre de 9766 lxmr J. M. Le 

Pen et même 11115 rx:mr A. Laguiller qui remplit son 

temps de parole par un éternel monologue. 

- cette différence du degré d'implication sur le 

temps de parole de chaque candidat n'explique pas 

cependant complètement la raison de la différence 

occurrentielle du pronom "nous". On constate que, 

entre quatre candidats dont le nombre total 

d'occurrences de chacun avoisine les 6500 ou 7000 
occurrences, le chiffre de l'emploi du pronom "nous" 
varie beaucoup : F. Mitterrand (71 occus), J. Chirac 
(85), R. Barre <8:3), A. Lajoinie (58). Il faut également 

noter que, même dans le cas où leur nombre 

d'occurrences est assez proche, leur ventilation 

(distribution) peut être très différente. 

En tenant bien compte de ces informations 
spécifiques sur les données, commençons notre 

analyse sur le résultat de ces deux tableaux, par une 
analyse horizontale du point de vue de la variation des 

référent..,. 
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1. Au nom de tous les Français 

La première chose Qu'on retient de la comparaison 

entre les deux tableaux est le chiffre massif concentré 

sur le référent Français:' Certes, ce phénomène n'est 
pas en lui-même très surprenant, vu la caractéristique 

de notre COn)US, qui s'appuie sur les prestations 

officielles télévisées. Le f ai t de s'exprimer à la 

télévision, outil médiatique le plus privilégié au 
moment de la campagne, n'autorise pas aux candidats 

une grande marge de manoeuvres discursives. 

Espérant toucher le plus large électorat possible, les 

candidats auto-surveillent étroitement leurs prestations 

afin qu'elles ne paraissent pas trop sectaires. li 
devient donc indispensable pour la plupart des 

candidats de se référer à un moment donné aux 
"nous" - Français lxmr tenter d'élargir leur légitimité 
jusqu'au niveau national. Seul A. Laguiller semble 
ignorer cette loi quasi -uni verselle, puisqu'elle 

n'emploiera Qu'une seule fois le "nous"-Français au 

cours des deux élections présidentielles. 

li est intéressant de noter que la prolx)rtion 

Qu'occupe le "nous"-Français dans l'ensemble des 

occurrences du "nous" varie selon les candidats. 

D'après le résultat des deux tableaux si l'on retient 
les candidat-') Qui emploient en grande majorité le 
référent "nous" -Français, on obtient : 
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nous'':' 
1 

( )ccurrences pourcentage 1 

1988 Français totales 1 

de ïlOUS" (%) j 

Mitterrand 47 71 66(%) 

Chirac !'i3 85 62(%) 

Barrt' 66 83 79,5(%) 
Lt' Pt'n 51 59 86(%) 

Waechter 40 tij t1O(%) 

nous'':' ()CCUITences pourcentage 
199!'i Français totales 

(%) de ïlOW;" 

Jospin 9 18 f'lO(%) 
Chirac 17 20 8[)(9'0) 

Le Pen 14 18 78(%) 
Dt' Villiers 22 2i: .J 88(%) 
Cheminadp 10 16 62,5(%) 

De ces dix candidats, par l'analyse fouillée des 
contextes, on peut distinguer trois groupes différents : 

le premier est composé de F. Mitterrand (1~88), J. 
Chirac (1988), R. Barre (El88), L. Jospin (1995) et J. 
Chirac (1995); le deuxième, constitué par J. M. Le Pen 
(1988), J. M. Le Pen (1995) et P. de Villiers (1995); le 

troisième, coml1renant A. Waechter (1988) et J. 
Cheminade (1995), Ce regroupement est basé non sur 
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le nombre (ou le pourcentage) des occurrences du 

"nous", mais plutôt sur la ressemblance des emplois 

des référents. 

Le premier groupe dont les membres sont F. 

Mitterrand, ]. Chirac, R. Barre et L. Jospin est 

constitué de véritables prétendants à la première 

fonction de l'Etat aussi bien en 1988 qu'en 1995. lis 

sont tous des hommes politiques de première 
grandeur, représentanl<.:; des grands partis politiques 

français. Une seule absence est remarquable : celle 

d'E. Balladur en 1995. On s'étonne, d'après le résultat 
du tableau, du chiffre élevé de "nous" d'E. Balladur en 

mention de son gouvemement (46 sur (0), par rapport 

à celui en mention des Français (11 sur (0). Nous 

reviendrons sur ce point ci-dessous. 

Pour les membres du premier groupe, la majeure 

partie de leurs efforts est centrée sur la création d'une 

image de rassembleur de la France, écartée d'une 
quelconque étiquette politique. Leur emploi de "nous" 

ne s'arrêtant pas seulement en "nous"-Français, en 

vue de faire paraître une connivence entre le locuteur 

et les électeurs, il se revêt parfois en "nous"-France 

-dans une dimension abstraite- où le locuteur parle 
déjà en tant que Président pour donner (ou renforcer) 

l'impression aux électeurs qu'il est à la hauteur d'être 

le représentant de la France. 
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Nous avons besoin de solidarité. C'est dans la 

solidarité, la protection et la justice sociale, dans 

l'égalité des chances, dans le refus des privilèges que 

nous forgerons la cohésion nationale hors de laquelle 

il n'y aura pas de progrès économiques durables. Des 

millions et des millions de Français vivent 

difficilement. D'autres sont pratiquement exclus de 

notre société. Les travailleurs aux bas salaires, 

beaucoup d'exploitants agricoles, de travailleurs 

indépendants et combien de personnes seules, ne s'en 

tirent pas! Oui, nous avons besoin d'un immense 

effort collectif pour que la justice soit rendue à 

chacun. L.) Nous avons besoin d'union. Une fois 

passé la campagne électorale, nous aurons à mettre la 

France unie en marche pour affirmer notre présence 

en Europe et dans le monde. (F. Mitterrand - 1988) 

Nous avons la vocation d'être un grand pays 

exportateur de produits agricoles et nous ne devons 

en aucun cas accepter que soient réduites nos 

capacités en ce domaine, en aucun cas. L'entreprise 

agricole est une vraie entreprise, le paysan est un vrai 

entrepreneur qui doit vivre de son travail comme tous 

les entrepreneurs. L'agriculture est donc l'une des 

chances importantes de notre pays, c'est l'un de ses 

atouts, c'est une carte majeure, nous devons la jouer. 

(]. Chirac - 1995) 
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Le deuxième groupe parle également au nom de 

"nous"-Français, comme le premier groupe. Ce qui les 

différencie cependant est dû à l'ambiance contextuelle 

chez l'un et l'autre groupe. Les membres du premier 

groupe emploient le "nous"-Français pour appuyer 

l'idée de rassemblement à l'égard de tous les 

Français. Leur "nous" cherche l'élargissement le plus 

grand possible, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, 

quitte à atteindre, en quelque sorte, une dimension 

absolue dans un domaine abstrait ("nous"-France). Par 

contre, le "nous"-Français de ]. M. Le Pen et P. de 

Villiers se place toujours sur une dimension relative. Il 

est employé, dans sa grande majorité, comme 

l'antipode des Autres, étant sans cesse mIS en 

contraste avec d'Autres dans le contexte: 

On finit par être démotivé quand on travaille pour 

les autres, et exclusivement pour les autres. Charité 

bien ordonné;c)commence par soi-même. Pour cela, il 
faut aussi que nous redonnions à notre pays une 

véritable vitalité. Nous ne faisons plus d'assez 

d'enfants, et vous savez bien que la nature a horreur 

du vide. Si nous ne faisons pas des enfants français, 

eh bien, d'autres qui sont en train de venir les feront 

chez nous, ils sont en train de les faire chez nous. Et 
moi, je préfère que nous financions des berceaux 

franc ais plutôt que des charters d'avions étrangers. (J. 

M. Le Pen -1988) 
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Si on oblige tous nos producteurs à travailler au 

coût mondial, au prix mondial, avec un salarié chez 

nous, on peut avoir 80 Philippins, l'hémorragie 

continuera. Vous (ouvriers d'usine dans une fabrique 

de chaussures) aurez les délocalisations. Nous aurons 

les délocalisations. Vous aurez la pression mondiale à 

la baisse des salaires, c'est déjà le cas chez nous. 
Alors ce qu'il faut exiger, c'est de taxer les 

importations sauvages des pays à très bas salaires et 

qui n'ont pas de protection sociale, pour pouvoir 

revaloriser, augmenter chez nous, les bas salaires, 

sauver notre protection sociale, sauver nos emplois, 

sauver les emplois des salariés de nos entreprises. (P. 

de Villiers - 1995) 

Ici, les "nous" - Français engendrent une connotation 

tout à fait différente de celle des membres du premier 

groupe, côtoyant des propos nationalistes tels que "la 

France reste française", "enfants français", "berceaux 

français", et en opposition sans cesse avec les 

"étrangers" ou les "autres". 

2. Au nom de son parti (mouvement) lx>litique 

S'il semblait nécessaire pour tous les candidats 

(excepté A. Laguiller en 1995) de parler "au nom de 

tous les Français", se référer à son parti lx>litique 
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serait plutôt facultatif, en fonction de l'intention de 

chaque candidat. Son but majeur consiste, avant tout, 

à renforcer et à rassurer l'opinion de ses partisans. De 
ce fait, on peut s'attendre à enregistrer plus 

d'occurrences de ce référent chez les "petits" 

candidats que chez les "grands", étant donné que ces 

derniers cherchent à élargir le plus largement 

possibble leur électorat par le "nous" - Français, alors 

que les premiers préfèrent, en principe, consolider 

d'abord le soutien de leurs partisans par le 
"nous" -parti politique. 

Nous sommes toujours disponibles pour faire une 

vraie politique de gauche, une politique de progrès et 

de paix pour le pays. Mais une condition n'existe pas 

aujourd'hui puisque le Président sortant envisage -et 

il a dit ouvertement- de poursuivre la même politique 

qui nous a amené à sortir du gouvernement. Et il 

envisage même les alliances avec la Droite. Nous ne 
pouvons pas accepter cela. (A. Lajoinie - 1988) 

Dans mon mouvement, les Verts, nous avons 

toujours refusé le financement par les entreprises. Ça 

nous a conduit à innover, à inventer une autre façon 

de faire, en pariant d'avantage sur nos idées que sur 

les moyens avec lesquels les autres partis politiques 

faisaient leurs campagnes. Nous proposons d'interdire 

le cumul des mandat.", pour éviter la confusion des 
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rôles entre des responsabilités au niveau local et des 
responsabilités au niveau national par exemple. Nous 
refusons que des personnes qui sont chargées de 
postes de responsabilité au parlement, par exemple, 

soient en même temps gestionnaires ou 
administrateurs de grandes entreprises. (D. Voynet -
1995) 

Il semble que cette tendance soit beaucoup plus 

sensible dans le COn)US du 1988 que dans celui du 

1995. Une référence au parti IXllitique assez importante 

a été faite chez les "petits" candidats tels que A. 
Lajoinie, A. Waechter, P. Juquin, P. Boussel (en 1988) 

et en D. Voy net (en 1995). Il faut souligner cependant 

que la dimension du référent "nous" -parti politique 

reste rarement immobile dans les contextes. Souvent il 
est servi comme unité de base IXlUr d'abord consolider 
l'électorat déjà acquis à chaque parti politique, pour 

élargir ensuite cette couche cl' électorat de la façon la 
plus large possible. 

3. Au nom de l'électorat de gauche 

Le "nous" -parti (mouvement) politique reste 

rarement immobile clans son référent relativement 

réduit. Il revêt à différentes occasions une référence 

plus élargie. Ainsi, nous relevons certaines 
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occurrences du "nous" -électorat de gauche, aux côtés 

des candidats de gauche. 

Moi, j'ai une entière confiance dans les valeurs de 

gauche, c' est-à-clire dans la justice, dans la liberté et 

dans la paix. 1'ai aussi une grande confiance dans le 

rassemblement des communistes qui retrouvent des 
électeurs communistes, qui retrouvent leur identité. De 
nombreux chrétiens, de nombreux socialistes ou 
d'hommes de gauche qui sentent qu'au premier tour, 
ils peuvent faire savoir la politique de progrès et de 

paix qu'ils désirent. Moi, je leur dis : par delà votre 

diversité, nous lXlUvons nous rassembler car chaque 

fois dans l'histoire qu'on s'est rassemblé, on a fait 

refluer les fatalités qu'on noU', jetait à la figure. Oui, 

on peut s'unir pour faire renaître l'eslxlir dans ce 
pays. (A. Lajoinie - 1988) 

D'ici à la fin du septennat, et bien avant la fin du 

septennat, il faudra décider si oui ou non on construit 

une nouvelle tranche de centrales nucléaires. 

Pratiquement personne n'en parle. Eh bien, cette idée, 

nous l'avons faite avancer, nous allons la faire 

avancer encore. Alors, rassemblons-nous le plus 

possible, le plus nombreux possible, à gauche et cette 

élection aura été utile pour la suite des événements. 
(P. Juquin - 1988) 
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Tout cela est possible si l'on cesse de 

subventionner les grandes entreprises et si l'on taxe 

lourdement les 11rofits spéculatifs de même que les 

hauts revenus. C.') C'est cela qu'il faut faire, et 

d'urgence. C'est un tel plan que je vous demande 

d'approuver par votre vote. Si nous sommes des 

millions à approuver, nous aurons alors les moyens de 

contraindre celui qui sera élu, quel qu'il soit, à le 

réaliser. (A. Laguiller - 1995) 

TI est intéressant de noter que les référents comme 

"nous"-parti politique et "nous"-électorat de gauche 

sont complètement absents chez les candidats 

socialistes. Comme ce qui a été le cas chez F. 

Mitterrand, L. Jospin tente d'adresser sa parole dans 

une référence plus élargie, aux Français. 

A. Lajoinie en 1988 privilégie largement une 

référence ancrée à gauche -"nous" -parti politique (30 

occurrences) et "nous" -électorat de gauche (12)

plutôt qu'un "nous" national (9). Le candidat 

communiste semble se contenter de consolider les voix 

des partisans communistes et de l'électorat de gauche, 

vu la position dégradée du P.C.F. par rapport aux 

élections présidentielles de 1974 et 1981. 
L'évolution d'A. Laguiller durant ces deux élections 

présidentielles est à remarquer : tandis que, en 1988, 
la quasi totalité des référents "nous" convergeait en 

"nous"-travailleurs (91 occurrences sur 96), en 1995, 
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les référent..") sont cette fois-ci bien répartis entre 

"nous"-électorat de gauche (4 occs) et 

"nous"-électeurs (4), A part le fait qu'A, Laguiller ne 

fait plus beaucoup mention du "nous" en 1995, il est 

indéniable qu'elle élargie le référent du "nous" par 

rapport à 1988 où elle n'avait qu'à se louer de ses 

discours adressés à son mouvement. Certes, on ne 

saumit répondre avec exactitude quels effet..") positifs 

apportait le changement de sa stratégie visant un plus 

large électorat. Cependant, n'est-il pas vrai qu'elle 

rassembla beaucoup mieux son électorat en 1995 qu'en 

1988'1 

4. Au nom de la majorité, du gouvernement 

Nous avons déjà mentionné que le "nous "-parti 

politique reste rarement immobile dans son référent 

relativement réduit. Chez la gauche politique, il revêt à 

différentes occaSIOns une référence plus élargie, 

"nous" -électorat de gauche. Chez la droite également, 

le référent s'élargit à "nous" -majorité parlementaire 

(gouvernement), étant donné que la droite gouvernait 

à l'époque des deux élections présidentielles, aussi 

bien en 1988 qu'en 1995. La conjoncture politique au 

moment de chaque élection politique n'étant cependant 

pas du tout semblable, il serait préférable d'aborder le 

résultat chiffré des référents "nous", en deux temps, 
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pour mieux cerner la spécificité de chaque période. 

4 .. 1. L'élection présidentielle 1988 Chirac & Barre 

1988 Chirac Barre 
~ - Parti politique 0 13 
INOUS - (iouvernement 2.3 0 
Majorité Parlementaire 
1986-1988 
Nous - Français 53 66 
Total 85 8.3 

Chez]. Chirac, l'affichage de son appartenance ne 

s'opère jamais à son parti, le RPR, mais s'étend 

toujours jusqu'à son gouvernement, voire à la majorité 

parlementaire de 1986-1988. Ce faisant. il tente de se 
présenter, en tant que Premier Ministre sortant, 
comme le seul représentant légitime au sein de la 

majorité, au détriment d'une autre candidature de la 

majorité, celle de R. Barre. 

Nous avons réglé tout ce qui touchait la famille, 

qui touchait les accidents du travail, qui touchait la 

maladie. Et nous avons équilibré nos comptes, ce qui 

est capital pour demain. Reste la retraite. Et il n'est 

pas question pour nous de diminuer les pensions. Par 
conséquent. nous devons trouver le financement qui 
manque. (J. Chirac - 1988) 

Par raIJPort à ]. Chirac, la manoeuvre du candidat 
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de l'UDF à mener s'avère beaucoup plus délicate. 

Contrairement au premier, R. Barre -en ne faisant 

référence qu'à son parti - ne fai t jamais allusion à 

l'action gouvernementale qui favoriserait, à un certain 

degré, le Premier Ministre sortant. Cette exclusion de 

la référence à "nous" -majorité de droite comlxlrte 

cependant le danger de laisser le champ libre à ]. 

Chirac pour faire valoir sa fonction officielle. En se 

présentant comme seul candidat UDF, le député de 

Lyon risque, en contrepartie, de se trouver en position 

minoritaire par rapport au candidat RPR qui cherche à 

se faire passer, à travers le "nous"-majorité 

parlementaire, pour le véritable représentant du centre 

et de la clroite. Pour surmonter ce dilemme, R. Barre 

fait moins de référence à "nous" -parti IXllitique (13 

occurrences sur 8:3) que ]. Chirac ne le fait à 
"nous"-majorité parlementaire (23 sur 85). Si cette 

référence à l'UDF est nécessaire au marquage de la 

c1ifférence par ramxlrt au canc1idat RPR, un recours 
exagéré à cette référence n'est pas inc1ispensable. Il 

suffit à R. Barre d'afficher son appartenance politique 

à la droite modérée. C'est pourquoi l'on constate un 

pourcentage plus élevé (80%) de "nous"-Français chez 

le candidat UDF que chez le candidat RPR. 
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4.2. L'élection présidentielle 1995 Chirac & Balladur 

1995 Chirac Béllladm 
Nous - Pmi politique 0 0 
Nous - Gouvernement 0 IH 
en plélce 1986-1988 
Nous - Gouvernement 0 27 
à venir 
Nous - Frélnçélis 17 11 
Totéll 20 60 

Le premier tour de l'élection présidentielle de 1995 

nécessite également de tenir compte de la conjoncture 

politique du moment. Cette fois-ci, la majorité est 

représentée par deux candidats du RPR - J Chirac et 

E. Balladur-, l'UDF se trouvant derrière la 

candidature de ce dernier, Premier Ministre sort,mt. 
Les deux candidats ne font aucune mention sur 

leur parti politique, non seulement parce que le RPR 

n'a pas réussi à présenter un seul candidat officiel, 

malS également parce que ces deux candidats 

n'éprouvent pas de besoin de se présenter comme 

candidat d'un seul parti politique. 

A 7 ans d'intervalle, E. Balladur occupe la place 
que ]. Chirac a occupé en 19RR. Comme Chirac l'a 

fait, Balladur a son bilan à défendre et à faire valoir 

en tant que Premier Ministre sortal1t. Ce qui 
différencie Chirac RR de Balladur 95, c'est plutôt le 
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degré d'imIX)rtance accordé à "nous"-gouvemement et 
à "nous" -Fmnçais.:-I) 

La mise en avant de "nous"-Français chez Chirdc 

et de "nous" -gouvernement chez Balladur est à 

estimer avec soin. 

Ce qu'il faut, c'est aider les entreprises à recruter 

des jeunes, comme nous l'avons prévu, par des aides 

particulières lorsqu'elles recrutent un jeune. Tout ce 

que nous ferons pour développer l'emploi en France, 

et nous avons commencé à obtenir des résultats, il 

faudra que nous allions beaucoup plus loin. (..,) Tout 

ce que nous ferons, c'est à la jeunesse qu'en premier 

lieu cela profitera. (E. Balladur - 1995) 

Curieusement, E. Balladur est à j. Chirac en 1995, 

ce que j. Chirac est à F. Mitterrand en 1988. Comme 

F. Mitterrand en 1988, j. Chimc tente, en 1995, 

d'élargir le plus possible l'horizon de son discours au 

sein de tous les électeurs. Ce désir de rassemblement 

se traduit, dans l'emploi du pronom "nous", par un 

recours quasi-unique au référent "nous"-Français (17 

sur 20 occurrences). TI ne fait à aucun moment 

3 

Chirac en 1988 Balladur en 1995 

Nous-gouvernement 2:3 46 
Nous - Français 5:3 11 
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mention du "nous"-parti politique, ni du 
"nous" -gouvernement, qui révélerait son appartenance 
à droite. Il assoit ainsi sa légitimité de représentation 
au sein de la France toute entière, au-delà du clivage 
politique droite/gauche. 

En guise de conclusion 

Nous avons examiné ci-dessus 4 types de référent~ 
du "nous" dans les prestations officielles de 1988 et de 
1995. Nous en tirons des constats suivants : 

- Pour les "grands" candiats, les catégories, dont la 

dimension référentielle est atteinte au niveau large 
comme "nous"-Français, sont plus mise en avant que 

les autres. 
- Les "petit')" candidats font davantage recours à 

leurs partis ou mouvements politiques qu'ils 
prétendent représenter qu'au "nous" dans sa référence 

élargie. 

Quant à la ralson de cette différence selon les 

types de candidats, il semble qu'elle puisse être 

interprétée, en partie, à l'aide de la définition des deux 
fonctions que les auteurs du livre «Giscard 
d'Estaing-Mitterrand 54774 mots pour convaincre»4) 

4 COTTERET, Jean-Marie, et al, 

Giscard d'Estaing-Mitterrand 54714 mots pour convaincre, 
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introduisent dans l'analyse de la camllagne 

llrésidentielle de 1974 : fonction de confirmation et 
fonction d'agrégation. La première consiste à renforcer 

et rassurer l' ollinion des partisans du candidat, tandis 

que la deuxième cherche l'adhésion à son profit des 

indifférents, des hésitants en dehors de l'électorat déjà 

SUllllosé acquis. Certes, ces deux fonctions coexistent 

et même se chevauchent dans le discours de chaque 

candidat. Il semble cependant que leur stratégie se 

dirige vers une fonction plutflt que vers l'autre selon 

la situation de force où chacun se trouve au moments 

des élections. Ainsi, de façon très globale, on constate 

que les "lletits" candidats privilégient plus la fonction 

de confirmation dans le pronom "nous", tandis que les 

"grands" s'attachent beaucoup plus à celle 

d'agrégation. Enfin, nous pouvons conclure, par la 

comllaraison diachronique entre 1988 et 1995, que la 

ventilation des référents de "nous" dans le discours 

llolitique est llius une affaire héréditaire dans chaque 

Darti lx)litique que de rhétorique où la caractéristique 

personnelle prime sur l'influence collective. 

Paris, PUF, 1976, p. 151-152. 


