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Cadre
•

•
•

Mon intervention, “Faith in politics” – Croyance et performativité dans la rhétorique du New Labour Party
s’est déroulée dans le cadre du colloque doctorants sur les discours politiques dans le monde
Anglophone, du 21 au 22 janvier 2010 à l’Université de Grenoble III (Centre d’Etudes sur les
Modes de la Représentation Anglophone – UFR d’Etudes Anglophones).
Les autres participants à ce colloque étaient principalement des doctorants en civilisation
britannique et américaine; l’une des présentations apportait également une perspective sociologique
sur la question des discours politiques.
J’apportais quant à moi une perspective plus linguistique et scientifique puisque ma présentation
articulait discours politique, discours religieux et analyse de corpus. Il s’agissait du développement
d’un des points de ma thèse, portant sur une étude qualitative et quantitative du discours politique
du new Labour Party de 1994 à 2007. Par delà les références bibliques du discours, je me suis
intéressée tout particulièrement à l’importance de la métaphore conceptuelle POLITICS IS RELIGION
et au lien entre rhétorique de la croyance et performativité du discours.

Présentation
• Voici le résumé de mon intervention, qui s’est déroulée en français:
“Faith in politics” – Croyance et performativité dans la rhétorique du New Labour Party
“We don’t do God”. En empêchant Tony Blair de finir son discours sur les attaques du 11 septembre
par une bénédiction de la nation, Alastair Campbell rappelait que contrairement aux Américains, les
Britanniques ne laissent généralement pas la religion dicter leurs choix politiques. Si l'on peut dès lors
s'étonner de trouver une influence religieuse dans le discours des nouveaux travaillistes, cette
présentation montre comment la rhétorique de la croyance a joué un rôle essentiel dans la redéfinition
du Labour Party, qui a néanmoins gardé ses distances avec Dieu.
Après avoir rappelé que la nouvelle définition du parti se fonde avant tout sur le concept de "valeurs",
un travail qualititatif sur corpus (discours, manifestes et articles théoriques du New Labour datant de
1997 à 2005, ci-après CNL) analyse l'importance des références religieuses dans le recadrage de
l'identité du parti et la récupération de cadres conservateurs (Lakoff, 2002) ; un parti qui partage les
valeurs de fermeté du christianisme ne peut par exemple plus être taxé de laxisme.
• Voici par ailleurs le programme du colloque :
Jeudi 21 janvier
10h00 : Rhétorique de la croyance et force illocutoire dans le discours du New Labour Party - Emilie
L’Hôte, Lille3
11h00 : L’analyse du discours par l’analyse biographique : étude de la figure de David Cameron et du
conservatisme britannique - Clément Desrumeaux, Lille 3
11h30 : Le « mouvement » dans le discours politique des partis nord-irlandais lors de la mise en place
du Processus de Paix : une convergence de directions? – Magali Dexpert, Grenoble 3
12h00 : Patriotisme et dissidence aux Etats-Unis au XXIe siècle – Maxime Serri, Grenoble 3
14h00 : Entre réformisme et révolution : la synthèse politique des Panthères Noires – Sabrina Sérac,
BordeauxIV
14h30 : La déclaration des droits des peuples noirs du monde (1920) – Perrine Simond, Grenoble 3

15h00 : L’Affirmative Action à travers les discours politiques : ironie(s), rupture(s), controverse(s) – Délia
Lacan, U. F. Rabelais, Tours
16h00 : Barack Obama : « A More Perfect Union » Discours prononcé le 18 mars 2008, Philadelphie,
Pennsylvanie – Grégory Benedetti, Grenoble 3
16h30 : Lila Downs : discours sur la citoyenneté et le multiculturalisme aux Etats-Unis – Mélanie
Roche, Rennes2
17h00 : La représentation des Arabes Américains dans les discours et déclarations gouvernementales
américains après 9/11 : double langage et « racialization » - Houda Gharbi, Grenoble
Vendredi 22 janvier
9h30 : Discours politique et pratiques carcérales : l’exemple de deux Etats du sud des Etats-Unis à la fin
du XXème siècle – Aurore Portet, Lyon 2
10h00 : De l’inutilité au mercantilisme : évolution des arguments politiques des préservationnistes
américains en faveur des parcs nationaux au tournant du XXème siècle – Marie-Christine Blin,
Grenoble 3
11h00 : Darwin face au créationnisme : du procès du singe au dessein intelligent – Jacob Maillet, Paris 3
11h30 : Biopolitique et Biopouvoir, Medhi Achouche, Grenoble 3

Échanges
•
•

Une discussion fructueuse avec les participants du colloque ainsi que Donna Andréolle a eu lieu à
l’issue de mon intervention, et m’ont permis de développer une nouvelle idée sur les métaphores
utilisées dans la conceptualisation du domaine politique dans le discours du new Labour Party.
Une réflexion intéressante sur les méthodes en analyse du discours (histoire – linguistique –
sociologie) s’est également engagée, et va sans doute se poursuivre dans le cadre du séminaire de
doctorants « Usages des langues vivantes: l’intégration des méthodes des sciences humaines dans la
recherche en civilisation », à l’ENS-LSH à partir du mois de mars.

