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Introduction

À l’heure où nous écrivons ce dossier, le premier tour des élections 2017 a eu lieu et a porté au
second tour les candidats Emmanuel Macron, pour le mouvement « En Marche » et Marine Le Pen,
pour le parti du Front National. Mais ce ne sera pas le sujet de notre devoir. En effet, lors de cette
campagne,  nous  aurons  été  témoin  de  l’ascension  du  candidat  Jean-Luc  Mélenchon,  pour  le
mouvement « La France insoumise » qui compte au scrutin un total de 19,6 % des suffrages. On se
souvient des élections de 2012 où Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche, obtenait
11,10 % des voix. On constate un écart d’un peu plus de 8 %, ce qui atteste d’une recrudescence des
soutiens pour ce candidat. C’est ce qui nous a interpellé et nous a poussé à envisager une analyse de
son discours en 2012 et en 2017 à travers ses professions de foi. Ainsi, la problématique qui guidera
ce dossier sera : existe t-il une évolution sensible du discours de Jean-Luc Mélenchon entre 2012 et
2017 et si oui, à quel niveau et dans quelle mesure ces évolutions peuvent-avoir un impact sur cette
recrudescence des soutiens ?
Dans un premier temps, nous ferons une analyse des codes et nous montrerons le brouillage qui
s’opère tant au niveau de la scénographie que des codes politiques eux-mêmes. Puis nous étudierons
la nouvelle rhétorique que Jean-Luc Mélenchon a choisi dans sa profession de foi par rapport à celle
qu’il utilise en 2012 avant de voir comment l’ex-candidat aux présidentielles construit un nouvel
ethos. 
Nous souhaitons préciser que ce dossier se veut exempt de jugement idéologique et il n’est en aucun
cas le signe d’une préférence politique. Nous nous plaçons ici dans une perspective heuristique face
à un phénomène qui interpelle.
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0-Présentation de Jean-Luc Mélenchon1

Né le 19 août 1951 à Tanger, Jean-Luc Mélenchon fait ses premiers pas en politique dès le lycée en
tant que meneur du mouvement de lycéens de sa ville Lons-le-Saunier.  Puis, il  intègre l’UNEF
(Union nationale des étudiants de France) lors de son entrée à la faculté de Lettres de Besançon. À
l’issue  de mai  68,  M.  Mélenchon rejoint  l’OCI  (organisation  communiste  internationaliste)  qui
défend une idéologie trotskiste pour contrer la politique d’unification de la Ligue Communiste et du
Parti Socialiste Unifié au sein du syndicat étudiant. Cependant, après avoir dirigé pendant 8 ans
l’OCI de Besançon et participé aux luttes étudiantes et ouvrière du Jura, il prend peu à peu ses
distances  avec  l’idéologie  de  son  organisation  qui  le  radie.  En  1976,  il  intègre  donc  le  Parti
Socialiste  où  il  occupe  très  vite  des  responsabilités  locales  et  départementales.  Remarqué  par
Claude Germon, Jean-Luc Mélenchon devient son directeur de cabinet et donc un des principaux
dirigeants mitterandistes d’Essonne.

Souvent  déçu  par  la  politique  du  Parti  Socialiste  qu’il  considère  comme  « molle »,  Jean-Luc
Mélenchon postule en 1997 pour le poste de premier secrétaire du PS face à François Hollande. Il
obtient 8,81 % des voix, ce qui le laisse amer. Par la suite, l’engagement de Jean-Luc Mélenchon au
sein du PS devient plus complexe. S’opposant à certaines mesures, œuvrant pour un ralliement des
différentes motions de la gauche au PS, Jean-Luc Mélenchon finit par quitter le Parti Socialiste en
2008,  à  la  suite  d’un vote  visant  à  départager  les  différentes  motions  et  où  le  Parti  Socialiste
remporte  80 % des  voix,  jugeant  qu’il  était  trop éloigné de  cette  tendance.  Il  annonce alors  la
création d’un nouveau parti de gauche, « Le Parti de Gauche » qui se veut sans concession contre la
droite, officiellement fondé en 2009.

Par  la  suite,  Jean-Luc  Mélenchon  propose  sa  candidature  à  l’élection  présidentielle  de  2012.
Soutenu  par  le  « Parti  de  Gauche »,  par  la  « Gauche  unitaire »  et  la  « Fédération  pour  une
alternative  sociale  et  écologique »,il  devient  le  candidat  officiel  du Front  de  Gauche.  Jean-Luc
Mélenchon connaît une recrudescence constante au niveau des sondages, il  obtient 11,10 % des
voix,  arrivant  devant  François  Bayrou  et  derrière  Marine  Le  Pen.  
Par la suite, il se présente aux élections législatives et aux élections européennes de 2014 où il est
réélu.

En 2015, il annonce qu’il sera candidat aux présidentielles de 2017 et propose sa candidature hors
des  cadres  des  partis,  lançant  ainsi  le  mouvement  de  la  « France  Insoumise ».  Ce mouvement
s’appuie sur la collaboration et la participation de tous. Un programme,  L’avenir en commun, est
rédigé en commun avec différents experts et  personnes issues du peuple (étudiant,  enseignants,
chercheurs2…). Jean-Luc Mélenchon opte pour une campagne fondée sur l’utilisation massive des
médias non traditionnels : Facebook, Youtube, Twitter ; mais également des technologies comme
l’hologramme. Les derniers mois de la campagne auront montré une recrudescence des soutiens au
candidat et à son programme. Cependant, même si le doute persiste jusqu’au bout (les sondages

1 Who's Who in France, Laffite Hébrard, 2001-2002, p. 1279. 
2 https://avenirencommun.fr/equipes-de-rapporteurs/ consulté le 24 avril 2017
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montrant les 5 premiers candidats au coude-à-coude), Jean-Luc Mélenchon n’obtiendra pas sa place
au second tour, arrivant juste derrière François Fillon et ses 19,6 %3.

I-Le brouillage des codes

a.Le discours politique : quelques éléments de définition

La profession de foi appartient au genre du discours politique et avant de commencer notre analyse
comparatiste,  il  convient  de  définir  ce  qu’est  le  discours  politique.  Premièrement,  le  discours
politique  porte  en  lui  une  tension  qui  s’exprime  dans  l’intentionnalité  de  parler  à  tous,  d’être
accessible à n’importe qui mais en même temps, exprimer des prises de positions relatives à des
sujets complexes qui sont pour la plupart, incompris de la majorité de ceux à qui ils sont destinés.
Les deux composants de cette tension nous renvoient à la combinaison de deux éléments inhérents
l’échange social : celui-ci est à la fois de discours et d’action4. Ainsi, parler, c’est entrer dans un
schéma actanciel et donc avoir un effet sur autrui. Le discours politique vise donc ce processus
d’influence tout en répondant aux contraintes qu’impliquent ce type de prise de parole. Ainsi, ce
processus  d’influence  renvoie  à  cette  intentionnalité  de  communication  avec  tous ;  cependant,
influencer les schémas mentaux d’autrui n’est pas le but final du discours politique puisque celui-ci
attend  surtout  une  action  de  la  part  des  auditeurs :  aller  voter  pour  tel  ou  tel  candidat,  aller
manifester pour telle cause…

De  plus,  cette  tension  au  discours  politique  nous  renvoie  à  la  « sphère  politique 5»  en  tant
qu’organisation spécifique d’un dispositif communicationnel et qui dans le cas qui nous intéresse,
combine trois instances qui sont : politique, citoyenne et médiatique. En effet, l’instance politique
cherche, dans son action, à s’établir au pouvoir et à y rester sans toutefois le dire explicitement.
Ainsi, l’instance politique chercher à se légitimer vis-à-vis des citoyens. L’instance citoyenne est
motivée dans son action par l’idéal d’un bien-être social et s’emploie à interpeller les instances
gouvernantes. C’est là que peut intervenir l’instance médiatique qui recherche l’information et la
promotion du débat démocratique. De cette instance découle des implications telle que la captation,
la fidélisation d’un public et la recherche d’une légitimité. 

On comprend ainsi pourquoi le discours politique porte la tension que nous avons évoquée plus
haut, à savoir, parler à tous, tout en se disant lui-même et se légitimant. Ainsi, le discours complexe
sur des enjeux peu ou pas compris par le public visé peut être perçu comme cette composante de la
tension qui veut que le discours politique doit parler de ces enjeux dans un but de légitimité auprès
du public mais également auprès de lui-même car rien ne semble pouvoir légitimer le pouvoir sinon

3 http://www.linternaute.com/actualite/politique/1357555-resultat-presidentielle-2017-les-resultats-du-1er-tour/ 
consulté le 24 avril 2017

4 Charaudeau, P. (s. d.). A quoi sert d’analyse le discours politique * ? Consulté 27 avril 2017, à l’adresse 
http://www.patrick-charaudeau.com/A-quoi-sert-d-analyse-le-discours.html 

5 Ibid.
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lui-même ;  mais  ce  discours  doit  à  la  fois  répondre  aux  exigences  citoyennes,  c’est-à-dire,
s’incarner  dans  un  électorat  pluriel  dans  une  perspective  de  résistance,  de  dénonciation  et  de
« mieux-être » face aux autres discours politiques. De plus, il doit utiliser les outils de l’instance
médiatique pour fidéliser un public, se rendant accessible sans jamais perdre de crédit. 

Ainsi,  on  a  pu  voir  que  le  discours  politique  était  un  genre  de  discours  particulier,  qui  a  la
particularité de travailler grâce aux outils de trois instances différentes afin de fournir un énoncé à la
fois informateur et acteur. On peut rajouter que dans la profession de foi, entre autres, le discours
politique  est  un  discours  mythique  qui  déconstruit  la  réalité  pour  mieux  projeter  un  monde
d’illusions  qui  s’incarne  dans  les  promesses  faites  par  les  candidats.  Il  ne  s’agit  pas  ici  d’un
jugement de valeur quant à l’agissement de nos politiciens mais d’un constat sur la façon dont se
présente un discours politique : Il cherche à viser un idéal.  En effet, le discours politique a besoin
de  véhiculer  des  espoirs  et  des  rêves  pour  mieux  créer  un  « espace  identitaire 6»  autour  d’un
candidat, permettant l’identification d’un auditoire. 

À la lumière de ces prémisses, nous allons maintenant analyser les professions de foi de Jean-Luc
Mélenchon aux Présidentielles de 2012 et 2017.

b. Le brouillage de la scénographie

On retrouve dans la profession de foi les caractéristiques du discours politiques énoncées plus haut,
c’est-à-dire, cette volonté de transmettre sans perdre sa propre légitimité, dans un souci d’influence
et  d’action.  En  effet,  en  termes  de  scène  générique,  une  profession  de  foi  est  un  programme
politique.  On  retrouve  notamment  les  codes  du  discours  politique  et  du  programme  dans  le
renseignement sur le contexte. On peut lire sur la première page, tout en bas, que les professions de
foi sont respectivement pour l’« Élection présidentielle 22 avril et 6 mai 2012 » et pour l’« Élection
présidentielle-1er  tour-23 avril  2017 ».  La  contextualisation  nous renseigne  sur  l’objectif  de  ce
genre d’énoncé et place ainsi le lecteur dans une certaine disposition d’esprit. De plus, le contexte
est  enrichi  par  les  codes  attribués  aux  partis  et  mouvements  politiques  présents  sur  la  scène
politique. En 2012, Jean-Luc Mélenchon est le candidat officiel du « Front de Gauche » que l’on
voit inscrit en haut à droite de manière très lisible et raccordé à la couleur rouge dominante du
papier, afin que d’emblée, le lecteur soit en mesure de situer le candidat sur l’échiquier politique.
En 2017, l’assimilation du candidat à un parti est plus difficile car, contrairement à 2012, il n’a pas
choisi de la mettre en avant. En première page, on voit le symbole grec ,  logo de son mouvementⲪ

de la France Insoumise (FI) dont il est le candidat. De plus, toujours dans les codes politiques, on
voit très nettement le programme politique détaillé dans la profession de foi de 2012. La profession
de  foi  de  2017  arbore  à  peu  près  les  mêmes  codes  sans  trop  mettre  en  avant  l’aspect
programmatique.  Et  à  la  fin  de chacune d’elle,  on a  une présentation du candidat.  Sur le  plan
discursif,  on  retrouve  le  vocabulaire  citoyen  avec  le  mot-maître  de  « peuple »  et  « citoyen »,

6 Mayaffre, D. (2003). Dire son identité politique. Cahiers de la Méditerranée, (66), 247-264.
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« droit »,  « social »,  « solidaire »,  « démocratie » ;  agencé  au  vocabulaire  de  la  politique :
« pouvoir », « présidentielle », « monarchie », « révolution », « résistance »…

Cependant, on constate des différences notables entre les deux professions de foi, notamment au
niveau de la scénographie, ce qui participe à un brouillage des codes.

En  effet,  on  constate  que  dans  la  profession  de  foi  de  2012,  la  scénographie  rejoint  la  scène
générique : on est bien en présence d’un programme. Et ce malgré le petit encart à gauche qui se
présente comme un petit billet personnel adressé aux Français dans le but de galvaniser les troupes.
On remarque  qu’il  a  signé  de  manière  « manuscrite »  ce  fameux  billet  dans  une  démarche  de
singularisation  du  message.  À  l’inverse,  la  profession  de  foi  de  2017  se  présente  entièrement
comme une  lettre  adressée  aux Français  et  qui  n’est  pas  sans  rappeler  la  lettre-programme de
François  Mitterand en 1988. En effet,  la  profession de foi  s’ouvre avec les formules  usuelles :
« Madame, Monsieur, Citoyenne, Citoyen » et la formule de clôture et la signature « manuscrite »
« Avec  la  force  du  peuple,  tout  est  possible ! ».  On remarque  que  la  formule  d’adresse  est  au
singulier ce qui vient renforcer l’esprit d’une lettre individualisée écrite à chacun. De plus, elle se
trouve dans une police beaucoup plus grosse que le reste du texte et en tête de page, la partie noble ,
ce qui a pour objectif de valoriser l’intéressé, de lui montrer son respect et son estime. Ensuite, le
corps  de  la  lettre  est  entièrement  rédigée,  contrairement  aux  différents  points  du  programme
exprimés  à  l’infinitif  et  de  manière  concise  dans  la  profession  de  foi  de  2012.  On  retrouve
néanmoins des grands titres qui viennent jalonner et organiser le propos, rappelant ainsi la scène
générique sans pour autant la faire passer au premier plan. Le choix de cette mise en scène de la
parole a pour objectif de faciliter la réalité complexe et de créer une adhésion en affichant le désir
d’une proximité avec l’électeur potentiel. De plus, on peut associé cette volonté d’adhésion au fait
que le candidat ne revendique pas clairement ( visuellement du moins) d’appartenance politique ce
qui a pour effet le mettre hors des cadres traditionnels. 

À cette volonté de brouillage de la scénographie, s’ajoute celle du brouillage des codes politiques.

c. Le brouillage des codes politiques

En 2012, on a vu que Jean-Luc Mélenchon revendiquait clairement son appartenance à la gauche
voire même extrême gauche. Son programme n’est donc pas dépourvu de mesures qui rappellent
cette  affiliation  politique.  D’une  manière  générale,  on  constate  que  la  majorité  des  mesures
proposées sont  des mesures sociales comme l’augmentation du SMIC, une sixième semaine de
congés  payés,  la  retraite  à  soixante  ans,  etc...Cependant,  on constate  également  la  présence  de
mesures qui, dans l’imaginaire collectif, seraient qualifiées de manière péjorative de « coco » ou
« communistes ».  Parmi  ces  mesures,  on  retrouve notamment  le  plafonnage des  salaires  et  des
écarts contrôlés entre les salaire, la nationalisation d’entreprises d’énergie privées comme EDF, la
planification écologique… Le vocabulaire employé n’est pas sans rappelé la rhétorique utilisée dans
l’Union Soviétique communiste. Ce type d’arrière-plan idéologique va alors contaminer et orienter
la lecture de ce programme. Il va de plus qualifier le candidat. Ainsi, un raccourci peut se faire :
« voter Mélenchon= voter communiste. ». Pourtant, on a vu que Jean-Luc Mélenchon n’a jamais
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adhéré au PCF. Conscient de cela, Jean-Luc Mélenchon a décidé de réorienter ses mesures pour
« gommer » justement cette assimilation au parti et à l’idéologie communiste. 

Ainsi, on remarque dans sa profession de foi de 2017, que d’une manière générale, le programme de
Jean-Luc Mélenchon n’a pas beaucoup changé. Dans les grandes lignes, il reste identique mais on
remarque la suppression des mesures citées ci-dessus à part la planification écologique ; ce qu’on
peut voir éventuellement comme une façon de décomplexer par rapport à ce genre de vocabulaire.
Même si le programme reste éminemment social, on remarque une volonté de parler à tous : ainsi,
en limitant le plus possible son identification politique sur l’échiquier politique et en gommant ses
mesures et cet arrière-plan communiste qui restreint finalement l’électorat, Jean-Luc Mélenchon a
voulu faire de sa profession de foi un discours hors parti, un discours universel. 

Ainsi, on a pu voir qu’entre 2012 et 2017, la profession de foi de Jean-Luc Mélenchon a changé. En
effet, ayant choisi de ne plus faire parti de la partition politique en créant son propre mouvement, il
a décidé de changer les codes de son programme. Car même s’il reste fondamentalement le même,
celui-ci ne veut plus être le produit d’un parti adressé à un électorat restreint mais un discours plus
englobant, qui se veut hors parti, même s’il revendique une orientation sociale, et surtout humaniste.
Ainsi, en brouillant à la fois les codes de la scénographie et ceux des codes politiques, il fait de sa
profession de foi un élément à la fois individualisé et universel. Nous allons voir à présent que les
choix concernant sa rhétorique ont également changé.
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II- Une nouvelle rhétorique

a. Le choix d’une énonciation plus « habitée »

En 2012, nous avons vu que Jean-Luc Mélenchon n’avait dédié qu’un petit encart à sa profession de
foi, à gauche, avant de dérouler son programme sous forme de points dont les énoncés sont rédigés
succinctement  et  à l’infinitif.  En 2017, on a vu que l’ensemble des propositions était  rédigé et
s’intégrait à la scénographie de la lettre. Ce choix de la lettre rend le discours plus incarné car le
lecteur suit le courant d’une pensée et non pas une énumération. L’attention est ainsi pleinement
engagée. De  plus, on peut voir que Jean-Luc Mélenchon a opéré un changement dans le choix de
ses pronoms d’adresse. En effet, le pronom « nous » est uniquement employé dans la profession de
foi de 2012 alors qu’on peut constater l’emploi d’un panel varié dans celle de 2017. Toutefois,
l’emploi du « nous » de 2012 semble ambigu dans la mesure où il est restrictif. En effet, le caractère
vindicatif de la profession de foi oriente ce « nous » vers une minorité qui se dresserait contre un ou
des  « autres ».  Ainsi,  ce  durcissement  du  « nous »  tend  plus  vers  une  individualisation  qu’une
universalisation,  et  qui  plus  est,  en  faveur  du  Front  de  Gauche.  Cela  pourrait  avoir  un  effet
repoussoir pour une personne qui ne serait pas d’accord avec le pouvoir en place mais qui ne se
retrouverait pas non plus dans un discours de gauche trop affirmé. De plus, on a pu constater qu’à
aucun  moment,  le  candidat  n’utilisait  le  « je » ;  se  retrouvant  ainsi  inclus  au  « nous »,  ce  qui
participe encore à l’assimilation « nous »= Front de Gauche et à la désincarnation du candidat lui-
même car fondu dans ce « nous ». 

En 2017, on constate que le nous, certes toujours présent, a laissé place à un « je » très présent. Ici,
le personnage s’incarne dans sa lettre et pose un « je » qui engage ses propres valeurs. On remarque
notamment la formule anaphorique « je serai » au futur de l’indicatif qui vient marteler à la fois la
certitude du candidat et son identité. En plus d’individualiser le candidat, cela a également pour
effet de donner un caractère plus intime à la profession de foi, qui peut prendre par moment des
accents de confession notamment lorsqu’il dit à la dernière page «  à 65 ans, je n’organise pas ma
carrière. J’assume une mission […]. Si le « nous » n’est plus aussi présent qu’en 2012, implicite
dans les nombreuses formules à l’impératif, celui de 2017 entre en réseau avec d’autres pronoms et
déterminants, ce qui va alors favoriser une prise en charge plus englobante de ce pronom. Si on a vu
un « je » très dominant, on a pu également noter l’emploi d’un « vous » comme dans la formule
d’accroche :  « je  connais  VOTRE colère. »  ou  plus  loin  « VOUS serez  satisfait  ou  VOUS me
renverrez avant la fin de mon mandat. » : ce « vous » vient donc marquer une distinction entre un
« je » individuel et des « autres » qui ne sont pas lui et donc rendre à la fois leur individualité à
l’électorat mais également le pouvoir. Ce « vous » peut être inclus ou non dans ce « nous » que
défendait  le  candidat  dans  sa  profession  de  foi  de  2017 ;  mais  c’est  précisément  en  leur
reconnaissant une autonomie et une autorité que le « nous » devient vraiment universel, entrant
justement  en  résonance  avec  les  mots  « universel »,  « collective »,  « commun » et  surtout  cette
utilisation massive du nom « peuple ». L’aspect universel du « nous » et des propos du discours est
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également  relié  aux  articles  définis  comme  dans  « les  salariés »,  les  petites  retraites »,  « les
emplois »… Cet emploi défini a pour effet d’homogénéiser les noms communs qui y sont rattachés
et donc d’universaliser le propos.

En  plus  d’un  travail  sur  l’énonciation  pour  la  rendre  plus  « habitée »,  on  a  pu  remarquer  la
fabrication d’un nouvel imaginaire

b. La fabrication d’un nouvel imaginaire

En 2012, Jean-Luc Mélenchon se présente comme une alternative ce qui est très visible notamment
dans les formules qu’ils utilisent comme « Augmenter les salaires, pas les actionnaires », « Priorité
à l’emploi pas au profit », « contre la précarité le droit au bonheur ». Ces formules présupposent que
certains choisiront de valoriser l’autre parti du syntagme et donc construit de manière implicite une
bipartition. De plus, la première partie du syntagme renvoie toujours au social de manière positive
(« augmenter », « priorité ») alors que la seconde renvoie plutôt à une logique libérale. Ainsi, de
cette  partition  vient  également  un  jugement  de  valeur  sous-jacent  car  l’ensemble  des  mots
« salaires », « emploi », « bonheur » entrent en réseau pour construire un idéal alors que les autres
termes « actionnaires », « précarité », « profit » fabriquent le négatif de cet idéal. Le martèlement de
la  négation  « pas »  et  l’emploi  du  « contre »  vient  renforcer  ce  sentiment  d’une  partition
manichéenne et donc d’un rapport de force. Contre ces mauvaises choses, Jean-Luc Mélenchon se
présente comme une solution alternative. 

Cependant, on note aussi que ce rapport de force est alimenté par l’emploi de la menace d’une
sanction «  Avant qu’il  ne soit  trop tard » et  l’implicite qui naît  des formules que nous venons
d’analyser : choisir le profit, c’est faire mal et c’est choisir le chômage par exemple, ce qui est dans
l’imaginaire populaire, signe de mauvaise santé du pays. Ainsi, ce qui naît de cette profession de
foi, c’est une hiérarchisation des valeurs par rapport les unes aux autres et un rapport de force, un
combat contre les personnes qui choisiront l’autre camp comme ceux qu’il cite « Nicolas Sarkozy7

et ses amis ». De plus, si on considère la formule en première page « Prenez le pouvoir ! », ce qui
ressort de cette formule à l’impératif, c’est encore cette lutte contre quelque chose et quelqu’un. Ici,
pouvoir signifie force.

En 2017, Jean-Luc Mélenchon renverse ce rapport de force. Il ne s’agit plus de lutter contre mais de
lutter  pour. En effet,  on remarque que sa profession de foi est jalonné par le champ lexical du
renouveau, du changement : « ce sera un  changement d’ère démocratique avec  nouveaux droits
civiques. »,  « j’engagerai  la  révolution fiscale »,  « Elle  remettra à plat toute  l’organisation de
notre démocratie ». Ces exemples montre la construction d’un nouvel imaginaire. Nous disions plus
haut  que le  discours politique est  un discours  mythique et  on en voit  ici  l’exemple puisque le
candidat propose à la fois du renouveau mais également une véritable  tabula rasa comme pour
mieux marquer un changement d’ère radical et définitif. Attardons-nous maintenant sur le premier
paragraphe de la profession de foi : 

7 Parfois, il n’utilise que « Sarkozy », ce raccourci montrant une forme de dédain et ajoutant ainsi à cette 
hiérarchisation des valeurs et cette idée d’un combat contre et non pas pour quelque chose.

10



Nous devons séparer la République des lobbies qui menacent l’environnement et notre
santé, stopper la toute-puissance de la finance, abolir la monarchie présidentielle et les
privilèges de la caste qui dirige tout. C’est le moment de redevenir un peuple souverain
et indépendant, libéré des traités européens et des alliances militaires guerrières. 

On ne peut que noter l’emploi d’un vocabulaire familier qui nous renvoie à la Révolution Française
de 1789 : « abolir la monarchie », « les privilèges », « redevenir un peuple souverain ». Le candidat
applique les codes que l’on utilise pour parler de 1789 pour parler la situation actuelle du pays. Il
fait donc un constat nous plaçant dans la même situation que le pays sous Louis XVI. Ce petit air de
« déjà vu » semble renforcer l’idée qu’il faut changer, faire peau neuve pour redonner le pouvoir
aux Français.  En commençant  sa  profession de foi  en utilisant  ce type de vocabulaire,  cela  va
participer  à  renforcer  la  cohérence  et  la  puissance  de  son  discours  sur  un  changement  et  un
renouveau. De plus, le discours n’accuse pas aussi directement que celui de 2017. Il fait utilise pour
cela notions désincarnées, là où il utilisait des noms pour nommer des personnes directement en
2012. Ainsi, le rapport de force est beaucoup plus ténu, moins perceptible : le but de ce discours est
d’inciter à construire, pas à attaquer ou se défendre contre certains. Si on reprend le « slogan » du
candidat, « la Force du peuple », on remarque que la formule impérative à laisser place à une phrase
nominale, plus posée, plus calme, et qu’ici la force n’est pas synonyme d’une force menaçante mais
plutôt  d’une  capacité  et  d’une  possibilité.  Ainsi,  de  manière  implicite,  Jean-Luc  Mélenchon
n’ordonne plus mais offre le choix du changement à ses électeurs.

Ainsi, on a pu voir que par un travail la syntaxe, le choix des pronoms, Jean-Luc Mélenchon avait
aboli les limites qu’il s’était lui-même posé en choisissant une adresse ambiguë qui restreignait son
champ d’action, par le choix d’une affirmation de son individualité. Par là, il a ainsi rendu la leur à
son électorat  et  permis  une  universalisation  de  son discours.  De plus,  il  a  construit  un nouvel
imaginaire, non plus basé sur la peur et la force mais sur la capacité de choisir de construire.

Les différentes points que nous avons abordés ne sont pas sans effet sur l’ethos du candidat et c’est
pourquoi nous allons à présent étudier celui-ci.

11



III-La construction d’un nouvel ethos

a. Ethos prédiscursif

La profession de foi de 2012 constitue un arrière-plan éthique qui vient influencer la fabrication de
l’ethos de 2017. Cette profession de foi constitue à la fois un ethos discursif pour 2012 et alimente
aujourd’hui la perception de l’ethos du candidat en 2017. On remarque cependant que Jean-Luc
Mélenchon, conscient de cet arrière-plan a voulu le modifier. Dans un première temps, nous allons
analyser l’ethos véhiculé par la profession de foi de 2012.

Premièrement, la chose qui saute aux yeux est la page de garde, rouge écarlate où le candidat se
dresse en costume-cravate rouge qui vient rappeler la couleur du parti,  le regard tourné vers le
lointain. Le nom du parti Front Gauche associé à la couleur rouge vient activer à la fois un monde
éthique, qui renvoie à un certain de nombre de stéréotypes sur les communistes et l’extrême-gauche,
et un ethos collectif, en tant justement que parti représentant d’un plus grand nombre.  Ces deux
composantes viennent alimenter des croyances autour de la candidature qui vont orienter la lecture
de la profession de foi. En effet, voyant rouge et Front de Gauche, on peut tout de suite passer à
autre chose, notre imaginaire étant orienté par les stéréotypes tels que « si je vote Mélenchon, on va
voir débarquer l’armée Rouge » ou « si je vote Mélenchon, on va tout nationaliser » ou encore, « si
je vote Mélenchon, on va se retrouver avec une dictature communiste ». Ainsi, dès la première page,
le candidat est immédiatement identifié à un monde éthique et à un imaginaire stéréotypé. De plus,
cet imaginaire est renforcé par la photo dans le corps du document qui présente la manifestation du
18 mars pour la 6ème République. On voit beaucoup de monde et surtout les couleurs rouges du
parti.  Cette  photo peut  avoir  un double effet :  il  participe à  la  cohérence et  au crédit  du parti,
puisqu’il rassemble beaucoup de monde mais peut empêcher une certaine identification à la vision
d’une seule couleur. 

Sur le plan discursif, on note que le choix des formules impératives, très nombreuses, « prenez le
pouvoir »,  « Élisons  une  assemblée  constituante »,  « partageons  les  richesses »  participent  à
l’élaboration d’un ethos autoritaire et déterminé, ce qui renvoie à la posture du candidat sur la photo
de page de garde. De plus, le ton du discours, en plus d’être autoritaire, est vindicatif et accusateur.
Il cite et vilipende volontairement certaines hommes politiques comme « Rétablissement des postes
supprimés  par  Sarkozy »,  « Voter  Mélenchon  c’est  chasser  du  pouvoir Nicolas  Sarkozy,  sa
politique et ses amis, combattre l’extrême-droite ». Avec cette politique du bouc-émissaire, Jean-
Luc Mélenchon entretient une image très dure et participe à son côté « enragé 8». Alors que sa photo
et  la  présentation  claire  et  précise  de  son  programme  favorisent  la  construction  d’un  ethos
d’expertise et de professionnalisme, le choix du ton vindicatif et l’hyper identification au parti Front
de Gauche viennent le décrédibiliser et renforcer les stéréotypes d’une dictature communiste déjà
véhiculés par le monde éthique de la motion politique.

C’est en ayant conscience de l’écart entre l’ethos visé et l’ethos perçu que Jean-Luc Mélenchon a
opéré un changement d’ethos pour 2017.

8 http://www.arretsurimages.net/breves/2012-04-06/Melenchon-l-enrage-id13563 consulté le 30 avril 2017
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b. Ethos discursif

Sachant  pertinemment  que  les  élections  présidentielles  de  2012  restent  en  tête  de  l’électorat,
conscient de cet ethos prédiscursif, Jean-Luc Mélenchon a réorienté cette fabrication éthique dans
un souci de rassurer l’électorat et montrer aussi qu’il a changé et qu’il s’est « assagi ».

Pour commencer, on peut noter l’évolution entre la photo de 2012 et celle de 2017. Cette dernière
présente des couleurs beaucoup plus douces-bleu-gris- rendant l’identification à une famille ou une
idéologie politique moins aisée. À part le logo « PHI » du parti, le nom de la « France Insoumise »
n’est cité nulle part avant la fin du document, et encore, tout en bas pour donner les contacts et
adresses internet.  Sur la photo,  Jean-Luc Mélenchon porte sa chemise légèrement ouverte,  sans
cravate et porte également des lunettes. Ce choix vestimentaire a pour effet d’humaniser le candidat
et de le rendre plus accessible. De plus, cette photo entre en réseau avec toutes les autres photos qui
ornent le document et où l’on voit notamment le candidat en train de regarder des animaux, en train
de sourire à un ouvrier, un casque de chantier sur la tête ou encore en train de lire un livre. Non
seulement, ces photos font écho à certaines de ces mesures, sur la souffrance animale, sur la culture
et le travail des petites gens, mais cela participe à construire un ethos d’accessibilité, de personne
simple et humble mais également de personne cultivée. Jean-Luc Mélenchon vient ici mettre en
avant à la fois son côté humaniste et social, ce qui a pour effet de rassurer l’électeur qui a en tête
son ethos  prédiscursif  et  construireun ethos  nouveau chez  celui  qui  ne  l’a  pas.  Mais  Jean-Luc
Mélenchon  ne  renonce  pas  non  plus  à  son  caractère  déterminé.  On  le  voit  notamment  dans
l’anaphore « je serai le président... » et les mesures à 100 % : Nous sortirons du nucléaire et des
énergies carbonées  pour atteindre 100 % d’énergies renouvelables d’ici  à 2050 »,  « les  activités
périscolaires  et  la  cantine  100 % bio »,  « les  soins  prescrits  seront  remboursés  à  100 % par  la
Sécurité  Sociale ».  On a affaire  à un candidat  qui  ne veut  pas  faire  les  choses  à  moitié  et  qui
explique également comment il veut financer ses mesures comme la retraite à 60 ans avec l’égalité
salariale  homme-femme.  Cela  participe  à  construire  un  ethos  d’expertise.  De plus,  le  candidat
évoque « le progrès humain », le « bonheur », de manière implicite la transparence : « ce peuple qui
n’en  peut  plus  des  « affaires »  et  des  « scandales ». ».  Ajoutons  à  cela  le  nombre  important
d’occurence « peuple » et on voit ainsi se dessiner un ethos de bienveillance ; le candidat se mettant
au service du peuple. Sa référence à la souffrance animale et sa péroraison «  l’Histoire de France en
tête, la force du peuple au coeur, je servirai le pays avec honneur et fidélité » participent également
à la fabrication d’un ethos de vertu.

Ainsi,  sur  le  plan  de  l’ethos,  Jean-Luc  Mélenchon  a  choisi  de  refonder  son  image  en  la
complexifiant, lui ajoutant des figures plus humaines, plus accessibles mais sans jamais renoncer à
sa détermination et sa ferveur. On remarque également qu’il abandonne son discours accusateur
pour s’effacer derrière le peuple en signe d’humilité. Il choisit également de se présenter comme
tourner vers l’avenir, modelant un ethos progressiste et visionnaire. Cette réécriture de l’ethos aura
permis non seulement une meilleure représentation de son programme à la fois social, écologique et
progressiste  mais  également  à  balayer  les  stéréotypes  construits  par  son  ethos  prédiscursif.  Il
devient  difficile  d’associer  le  candidat  de  2012  à  celui  de  2017  même  si  le  programme  reste
fondamentalement le même. 
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Conclusion

L’analyse de ces deux documents aura permis de voir comment Jean-Luc Mélenchon a évolué à la
fois sur le plan discursif et éthique et ainsi expliqué cette recrudescence des soutiens. En inaugurant
un mouvement qui se veut  hors parti,  il  a ainsi  facilité  une universalisation de ses propos car,
fondamentalement, son programme et son discours reste le même. Pour permettre une meilleure
identification, il a brouillé les codes politiques qui renvoyaient trop à un imaginaire stéréotypé et
péjoratif et effectué une transition vers une plus grande accessibilité. Renonçant à des énoncés trop
autoritaires  et  ambigus  par  rapport  aux  personnes  à  qui  il  s’adressait,  il  a  opéré  un  travail
d’universalisation de son propos en retravaillant ses formules et ses adresses. 

 De plus, il a effectué un changement dans sa façon de se présenter lui et son programme au public.
Plutôt  que d’accuser  et  se  mettre  en  opposition  contre  un  « autre »,  il  a  choisi  de  réunir  pour
construire autre chose, pour proposer un changement, quelque chose qui se veut neuf et meilleur. En
refondant son ethos « d’enragé » en candidat humain, humble et accessible mais sans jamais perdre
de sa détermination, Jean-Luc Mélenchon s’est assuré une image plus positive auprès des électeurs
ce qui a permis de mieux représenter un programme tourné vers l’Homme et la Nature, et ainsi aidé
en  remporter  une  adhésion  plus  massive.  On  peut  supposer  que,  si  Jean-Luc  Mélenchon  se
représente en 2022, son discours évoluera à nouveau et ce, dans un sens, qu’il sera intéressant de
mettre en perspective par rapport à ces deux candidatures.
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