
Préface
Le discours politique : du corps et des mots 

Loïc Nicolas*

Les quatre articles rassemblés dans ce nouveau numéro des « Cahiers PROTAGORAS » 
s’intéressent à la communication politique en Europe et, pour deux d’entre eux, à 
celle de l’Union européenne. Vaste programme. Le trajet ambitieux et passionnant que 
dessine cet ensemble nous conduira de Bruxelles à Paris en passant par Strasbourg et 
Berlin. La question du discours, de ses fonctions et de l’adhésion qu’il est censé por-
ter y tient une place cruciale. Nous verrons pourquoi corps et mots, raison et émotions, 
compétences techniques et stratégies rhétoriques, temps long et temps court, doivent 
être pensés de concert. L’efficacité de la parole est à ce prix, comme celle du projet 
dont elle est le support.

Parole, engagement, récits 

Partant, autant le dire d’emblée : l’Europe unie peine à faire émerger une parole 
publique digne de ce nom. Elle paraît sans arrêt la fuir, l’esquiver, et trouve refuge 
autant que réconfort dans les formules toutes faites de sa bureaucratie. Venu de nulle 
part, ce jargon impersonnel parle si peu d’Europe et n’a guère les moyens d’affer-
mir notre Union. Les mots alignés, les données assénées, les tweets publiés, les 
conférences de presse organisées, les brochures distribuées ne font pas les discours. 
Communiquer sur ce que l’on fait ou sur ce qui a lieu est une chose. Mettre en dis-
cours les raisons pour lesquelles on fait ce que l’on fait, en est une autre très différente. 
En l’occurrence, il ne saurait être question de se borner à lister objectifs et réalisations 
ni d’informer à la cantonade. L’enjeu est, bien au contraire, de traduire un projet dans 
des mots convaincants ; de donner du corps à la politique qu’on défend – une politique 
qui se voit rattachée à un futur possible.

 *  Membre du laboratoire PROTAGORAS (IHECS), Loïc Nicolas est chercheur en argumenttion et
spécialiste du discours politique. Son dernier livre, Discours et liberté. Contribution à l’histoire poli-
tique de la rhétorique, est paru en 2016 chez Classiques Garnier à Paris. Le présent texte constitue
une synthèse de plusieurs articles publiés ces derniers mois. Leur liste est reprise en bibliographie.
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Dès lors, force nous est de reconnaître combien l’UE manque de résolution, de corps 
et d’élan. Elle ne s’adresse guère à ceux qui l’habitent, sinon pour les instruire de ce 
qu’ils doivent savoir. Le reste, nous dit-on, appartient aux sachants : experts, maîtres 
du jargon et autres diseurs de rien. Pour ses partisans et ses bureaucrates, l’Union est 
un fait accompli : une structure à gérer dans un entre-soi où la connivence règne. Les 
uns comme les autres lui attribuent un caractère d’évidence et la jugent immédiate-
ment persuasive. La méprise est funeste, car l’évidence n’est pas. Les événements de 
ces derniers mois, de ces dernières années sans doute, nous le rappellent sans cesse : 
par elle-même, l’Europe ne parle pas ; l’Europe ne persuade pas. Evoléna de Wilde 
d’Estmael dresse, de cette situation, un diagnostic redoutable et implacable. Informer, 
expliquer, inspirer, démontrer… la stratégie européenne en matière de communication 
a bien du mal à porter ses fruits. 

Faute de vouloir ou de savoir la mettre en discours et en récits ; faute d’admettre 
les fragilités qui la traversent, les zélateurs de l’Europe unie ont laissé celle-ci sans 
défense et sans arguments devant ses détracteurs de tous bords. Ils l’ont littéralement 
laissée sans voix tandis que la colère grondait. Or, le travail qui vise à convertir les 
épreuves et les crises en opportunités est au cœur de l’activité politique. Laquelle, tout 
à la fois art du discours et art du coup d’œil, implique d’avoir de l’audace autant que 
du jugement. Les femmes et les hommes qui veulent conduire les affaires humaines 
et le destin des peuples ne devraient manquer ni de l’un ni de l’autre. Les Anciens ne 
l’ignoraient pas et parlaient, à cet égard, de « prudence » (phronèsis). Sans grand rap-
port avec celle que les Modernes ont choisi d’aduler, cette prudence-là pointe vers la 
sagesse pratique du décideur : sa capacité à juger autant qu’à agir dans le flou ; son 
aptitude à saisir le sens caché des choses.

Les demi-habiles et la voix des chiffres

Mais l’étoffe dont on faisait jadis les bâtisseurs de mondes, les hommes d’État, les 
visionnaires est aujourd’hui passée de mode. Nos entrepreneurs politiques n’ont pas 
l’ampleur de leurs aînés. Ils n’en ont pas le verbe non plus, celui d’un Jaurès ou 
encore d’un Malraux ; celui d’un De Gaulle, celui d’un Churchill. Aussi s’attachent-
ils à compenser leur défaut d’éloquence par une expertise de façade qui n’en apparaît 
que plus dérisoire. Dérisoire face au caractère incertain de notre existence collective. 
Dérisoire face au délitement continu de nos institutions publiques. Dérisoire face aux 
défis portés par l’avenir de l’Europe.
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Faute de discours pour affronter l’incertitude, la voix des chiffres, des données et des 
faits réputés objectifs se trouve plébiscitée par les demi-habiles pour se soustraire à la 
critique et laisser croire qu’il n’existe aucune alternative politique : ni aux réformes 
ni aux décisions qui sont prises. En bref, l’Europe n’a pas besoin d’un surcroit d’ex-
pertise ni de technicité, mais bien d’un surcroit d’éloquence et de créativité, c’est-à-
dire de femmes et d’hommes désireux de porter un projet politique, de le mettre en 
récit, en débat, et, tout compte fait, d’affronter la critique avec audace dans l’arène 
du discours.

En même temps, quoiqu’ils l’aient livrée à elle-même, les europhiles, à Bruxelles 
comme ailleurs, s’étonnent que d’aucuns puissent vouloir combattre ou quitter l’Eu-
rope qu’ils chérissent. Ils s’étonnent de l’audience grandissante rencontrée par les 
adversaires de celle-ci. Ils s’étonnent des discours qui fleurissent çà et là pour dénon-
cer, à tort ou à raison, l’Europe de Bruxelles.

Reconnaissons-le : la parole publique abandonnée par les uns a été récupérée par 
les autres. Les eurosceptiques et les extrêmes de tous horizons ont choisi d’inves-
tir une terre dont plus personne ne voulait s’occuper. Empruntant parfois des voies 
détournées et ambiguës comme le montre très clairement Guillaume Mercier à propos 
d’Alternative für Deutschland (AfD), ces derniers ont pris le parti de cultiver cette 
terre pour y faire pousser le retour des frontières, le nationalisme ou la xénophobie. 
Toutefois, même si cela désole, il convient de blâmer ceux qui, par incurie et aveugle-
ment, n’ont pas su protéger la terre du discours au prétexte qu’elle leur serait néces-
sairement acquise ; ceux pour qui la rhétorique et le travail de persuasion ont fini par 
perdre tout leur sens.

S’ouvrir à la rencontre et vouloir persuader

Or, comprenons bien, l’objectif principal de tout discours politique est de persuader 
ceux auxquels il s’adresse : l’auditoire. Un auditoire qu’il faut désirer inspirer, conver-
tir, ranger à sa vision du monde. En même temps, pour qu’il y ait désir de persuader, 
l’orateur doit attribuer de la valeur à l’acte d’adhésion autant qu’à ceux susceptibles 
de le poser. Ceci implique de regarder l’adhésion comme étant toujours à conquérir, 
à confirmer ou à raviver. D’une part, l’adhésion n’est jamais acquise (sinon elle serait 
de droit, or elle ne l’est pas : liberté oblige), d’autre part, elle demeure sans cesse 
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menacée par l’opacité de la réalité sociale dont le discours politique entend donner 
lecture. Si la réalité n’était pas opaque, ambiguë, incertaine, son sens serait évident et 
transparent aux yeux de tous. Il n’y aurait aucune raison de chercher à persuader du 
« bon sens » qu’on lui donne.

Entreprendre de persuader, c’est donc admettre (au moins implicitement) le caractère 
discutable et réfutable de son discours, de son projet, de ses idées. Comprenons qu’il 
y a toujours, au cœur du discours politique, une prise de risques face à la résistance de 
ceux qu’on veut rallier, et une volonté de rencontre. Refuser l’une et l’autre, c’est se 
dérober aux missions premières du discours en question. Dans le cadre politique, par 
opposition à l’espace scolaire, on ne saurait contraindre personne à écouter ni à être 
attentif à ce qui est dit. En l’occurrence, l’attention relève du strict choix des indivi-
dus : la mission de capter l’attention du public et de maintenir celle-ci autant que pos-
sible repose entièrement sur le discours – sa qualité de fond comme de forme. Le pire, 
c’est donc de ne pas respecter son public, soit en lui servant un discours trop long ou 
trop technique, inaudible, monotone, jargonnant ; soit en le traitant avec condescen-
dance ; soit en lui parlant sans empathie et sans bienveillance.

Somme toute, nul ne saurait obliger quiconque à adhérer ou, à l’inverse, à rejeter un 
projet ou des idées politiques. L’unique carrière qui s’ouvre à ces idées-là est donc 
celle de la persuasion sous la forme d’une production d’arguments et de justifications 
ad hoc. Celui qui veut persuader est alors tenu d’engager (donc de risquer) sa parole 
dans l’arène du débat contradictoire. D’une part, son discours doit instruire, c’est-à-
dire éclairer la réalité sociale ; en donner lecture. Nous sommes ici dans l’ordre du 
docere. D’autre part, il doit apporter du plaisir sur le plan cognitif comme sur le plan 
esthétique – d’où l’importance du style, du rythme et du ton de la voix. C’est ce qu’on 
appelle le delectare. Enfin, il doit émouvoir, en d’autres termes, transporter dans un 
autre état : émouvoir, c’est mouvoir. Il s’agit là du movere. Négliger l’un de ces trois 
principes et le discours entier se voit mis en échec – incapable de satisfaire les esprits 
et de toucher les cœurs.

À lire Geoffroy Mareschal, le nouveau président de la République française semble 
l’avoir compris. S’érigeant en « maître des horloges », Emmanuel Macron paraît vou-
loir redonner de la force et du lustre à la fonction présidentielle. Espérons que ses dis-
cours à venir soient à la hauteur de ses ambitions « jupitériennes ».



5

Faire corps et donner confiance

En fait, dans le monde incertain des affaires humaines, et tout spécialement en poli-
tique, aucun principe absolu ni règle suprême ne saurait clore la discussion une fois 
pour toutes. Rien ne saurait révéler la voie du salut public sans qu’on puisse craindre de 
se tromper, de s’égarer, parfois totalement. Cela ne veut pas dire que tous les discours 
se valent : point de relativisme dans mon propos. Certaines idées sont « meilleures » 
et plus « justes » que d’autres. Impossible de le nier, bien sûr. Il n’en reste pas moins 
qu’en politique, il appartient à ceux pour qui ces idées sont « bonnes » et « justes », 
de mobiliser des arguments, mais aussi des émotions, capables d’emporter l’adhésion 
des citoyens auxquels ils s’adressent en personne. Autant être honnête : s’ils n’y par-
viennent pas, ils ne peuvent jamais s’en prendre qu’à eux-mêmes. Leurs adversaires 
n’en sont pas responsables.

Le discours politique, de par les mots qu’il pose sur la réalité sociale, lui confère de 
la texture, de l’épaisseur, c’est-à-dire du corps. En disant « corps », j’entends à la fois 
le corps politique (militants, partisans, adversaires) que le discours mobilise autour 
de (ou contre) lui, et le corps du politique (homme ou femme) qui habite le discours. 
Si le discours n’est pas habité (de sensations, d’émotions, de choses vues ou vécues, 
d’une histoire), il ne peut toucher son public. Pour toucher, il faut soi-même pouvoir 
être et avoir été touché : faire montre de cet état sensible. On ne saurait faire crédit à 
un discours qui dissimule le corps de celui qui le dit. L’homme ou la femme politique 
qui refuse d’engager son corps dans ses mots manque à sa parole : il ou elle n’est, tout 
simplement, pas digne de confiance. Lorsque les idées ne sont pas incarnées dans un 
discours qui témoigne de leur valeur ni habitées par un corps et par une voix qui don-
nent l’envie d’y adhérer, elles ne peuvent rencontrer personne.

Pour Aristote, l’auteur de la Rhétorique qui vivait au IVe siècle avant notre ère, nul 
ne saurait persuader s’il n’est pas capable de donner confiance à ceux qui l’écoutent. 
Or, justement le lien de confiance qui s’établit est largement lié à la conviction que 
l’on met dans les idées qu’on porte. Cette conviction, c’est évidemment à la fois de 
la forme (du liant, du moelleux) et du fond. Voici pourquoi un discours persuasif ne 
saurait se réduite à un empilage de faits, de données et de chiffres avec quelques mots 
en plus pour « faire beau », et quelques « connecteurs logiques » destinés à rendre 
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l’ensemble à peu près cohérent. Il doit tâcher de créer une relation particulière (et 
complexe) entre le sujet d’intervention, le public visé, les objections possibles des 
opposants, le discours en tant qu’objet sonore et les circonstances de sa profération 
publique.

Saboter son discours : une leçon junckerienne

Le dernier « Discours sur l’état de l’Union », analysé par Fanny Van Muylder et 
Ruben Hamburger, est à l’image de la communication européenne : hésitante et fati-
guée ; erratique et périmée. Jean-Claude Juncker, incertain sur son texte, est resté 
cramponné au pupitre durant les presque cinquante minutes d’un discours qu’il n’a 
visiblement pas pu, ou pas su faire sien. Cramponné, comme pour résister à la crise et 
au vent de l’euroscepticisme. Cramponné, comme pour attester une force des mains 
– une poigne illusoire – faute de posséder celle des mots. De cette force-là, pourtant, 
l’Europe en a besoin.

Nul ne saurait espérer transmettre ses idées, pensées et convictions, s’il néglige de 
faire naître en eux certaines émotions susceptibles de les transporter voire de les 
convertir. Mercredi 14 septembre 2016, les règles élémentaires de l’art oratoire ont été 
méprisées. Or, l’ignorance, en la matière, est une faute politique – majeure, qui plus 
est. Introuvable le sens du pathos. Introuvable l’écoute des désaccords pourtant mani-
festes. Introuvables la grandeur et le décorum qui siéent au moment. Introuvables les 
images vivantes et les figures propres à toucher. L’Europe mérite plus et mieux que 
cela…

Comprenons bien, les citoyens ne sont pas seulement des votes qu’on veut conquérir : 
ce sont des voix et des mots qu’il faut accueillir. Sans art de l’écoute, il n’est point 
d’art du discours. Il n’est point d’art politique non plus. Le discours politique, juste-
ment, ne s’impose jamais de lui-même : il ne va pas de soi. Les décisions et les projets 
qu’il porte ne sont pas évidents. En démocratie, seul le travail de persuasion mené par 
le mandataire politique confère à ses projets et à ses décisions leur force autant que 
leur légitimité. Ici, la persuasion ne saurait aller sans confiance dans celui qui porte la 
parole et qui, par ses mots, esquisse le monde à venir.
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