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Masters ICPM et CPI

Communication publique et 

politique

Introduction à la communication politique

B. Lafon

Détail du plan :

I. La consubstantialité communication – politique

A. Archéologie : l’ « empire rhétorique »

B. Regards socio-anthropologiques sur le pouvoir et l’Etat

C. La communication et la sphère publique

II. Les sources des pratiques professionnelles en communication 

politique

A. Genèse de l’opinion publique et des sondages

B. La sociologie fonctionnaliste : des pratiques aux analyses de CP

C. Critiques de la CP ou concurrence politique ?

III. Une sociologie de la communication politique

A. La communication politique : typologies ?

B. Le rôle des médias 

C. Marketing et communication politique, publique et territoriale

A. Archéologie de la CP :

l’ « empire rhétorique »
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1. L’émergence de la rhétorique en 

Grèce Antique

2. Critiques de la rhétorique

3. Les traces de la rhétorique 

aujourd’hui

« empire rhétorique » : 

Expression de Chaïm Perelman (1912-

1984) fondateur de la « Nouvelle 

Rhétorique ».

Selon cet auteur, la rhétorique constitue 

une théorie de l'argumentation, c’est 

l'instrument indispensable de toute 

pensée au-delà du simple calcul.

1. L’émergence de la rhétorique en Grèce 

Antique

Pour commencer : quelques repères historiques 

sur la Grèce Antique.

Période considérée : entre le 8e et le 2e s. av. JC.
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a. Repères

 8e s. av JC. : apparition des cités, petits 

territoires indépendants et politiquement 

structurés (Thalès, Pythagore).

 5e s. av. JC. : Développement de la Grèce et de 

la démocratie à Athènes. Vie intellectuelle très 

riche (Socrate, 470-399 - Platon, 428-346) 

malgré la Guerre du Péloponnèse 

(Sparte/Athènes, 431-404).

 4e s. av. JC. : domination de la Macédoine sur 

la Grèce, période d’Alexandre le Grand 

(Aristote, 384-322, en est le précepteur).

 Par la suite, période de déclin de la Grèce 

(Alexandrie prend le relai), domination romaine 

au 2e s. av. JC. 

Développement de l’épicurisme et du 

stoïcisme.

Entre le 8e et 5e s. av. JC. : démocratisation

 processus de laïcisation 

 création progressive d’une parole de 

discussion, visant à séparer la parole des 

individus de la parole divine. 

Séparation d’avec une parole « magico-

religieuse ». 
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Les intérêts deviennent plus individuels : 

1/ prise de conscience du monde 

autonome de la pensée, en dehors de toute 

coercition. 

2/ prise de conscience que la parole et le 

langage sont des instruments essentiels de 

l’autonomisation des individus et de la 

constitution d’un processus de laïcisation. 

Lente révolution des esprits : égalité des 

hommes (en théorie, puisque dans la pratique, 

les femmes, les étrangers sont exclus). 

Idée qu’on peut découper dans le monde social 

un espace à l’intérieur duquel les inégalités 

n’ont plus lieu d’être. 

→ Physiquement, 

cet espace est représenté par l’Agora. 
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Dans l’agora :

 Egalité mise en acte;

 discussion comme alternative à la violence 

physique;

 affirmation de la prééminence de la parole 

sur tout autre instrument de pouvoir.

 isegoria : droit de tous à la parole

b. Naissance de la rhétorique

La rhétorique = réflexion sur la parole. 

Corax est le premier à avoir écrit un manuel de 

rhétorique vers -460, « Technè Rhétorikè ». 

Rhétorique de Corax : ensemble de techniques 

permettant d’argumenter dans les tribunaux. 

Les individus devaient s’y défendre seuls et 

n’avaient pas de représentants. L’origine de la 

rhétorique est judiciaire. 
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Objet du manuel de Corax (il a été perdu mais 

il nous en reste des traces) : 

 penser l’efficacité de la parole,

 vraisemblance à la base de 

l’argumentation,

 procédés pour construire un 

discours cohérent

Tout discours doit être organisé en 4 points :

1. L’exorde : sert à capter l’attention de 

l’auditoire

2. La présentation des faits.

3. La discussion : justification, 

argumentation.

4. La péroraison : sorte de synthèse

La rhétorique sort du champ judiciaire et 

entre dans la vie politique, d’où des 

questions :

 pour qu’un discours soit convaincant, faut-il qu’il soit 

ordonné ? 

 Pour convaincre, faut-il faire appel aux émotions ? 

 Peut-on mettre la rhétorique au service de toutes les 

causes ? 

 Même celles qui vont à l’encontre de la démocratie ? 

 Peut-on tolérer des techniques qui ne sont pas au 

seul service de la vérité ? 
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5e s. au 4e s. av. JC. :

débats touchant l’ensemble de la vie 

intellectuelle sur l’usage de la parole 

politique. 

Pourquoi ?

Il y a eu une professionnalisation de la 

pratique rhétorique (cf. sophistes), donc 

visibilité, et cette visibilité suscite des 

débats.

c. La professionnalisation de la rhétorique 

par les sophistes :

 Premiers enseignants laïcs, rétribués 

pour apprendre les techniques du 

discours;

 Constitution d’un sphère 

professionnelle autonome au service de 

ceux qui les rétribuaient. 

Réflexion sur la puissance de la parole dans 

la démocratie.

Production par certains rhéteurs de textes 

et de manuels. Ex. Protagoras (env. 486-

410).

 moyen de s’auto-proclamer tout-

puissants. 

 Inscription de ces idées au cœur de 

la discussion publique athénienne. 
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Protagoras : « l’homme est la mesure de 

toute chose »

 Les choses sont telles qu’elles 

apparaissent à chaque individu = 

relativisme, pas d’objectivité possible. 

 Valeurs, langage, sciences ne sont que 

des conventions qui peuvent évoluer et 

varier avec l’histoire. 

Rôle de la rhétorique :

 imposer la vérité de chacun. 

 point de vue qui justifie tout, la 

violence comme la tolérance 

D’où un paradoxe :

Rhétorique nécessaire à la démocratie 

(=parole) mais dangereuse. 

Ambiguïté qui caractérise encore 

aujourd’hui la communication politique.  

Gorgias :

Autre Sophiste qui va encore plus loin que 

Protagoras : 

La rhétorique est l’art du beau. 

Peu importe le contenu, l’efficacité, ce qui 

compte c’est que « la prose soit aussi belle 

que la poésie ». Il souligne l’importance 

des images. La forme seule compte. 
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Extrait de « Gorgias ou sur la rhétorique » de Platon :

« GORGIAS

Mon art est la rhétorique.

SOCRATE

Il faut donc t’appeler orateur .

GORGIAS

Et bon orateur, Socrate, si tu veux m’appeler ce que « je me glorifie 

d’être », pour parler comme Homère .

SOCRATE

Mais oui, je le veux.

GORGIAS

Appelle moi donc ainsi.

SOCRATE

Ne dirons nous pas aussi que tu es capable de communiquer ton art à 

d’autres ?

GORGIAS

Oui, je m’en fais fort, et non seulement ici, mais ailleurs aussi. »

2. Critiques de la rhétorique

4 types de critiques qui ont été adressées à 

la rhétorique (cf. Breton P. et Gauthier G., 

Histoire des théories de l’argumentation, La 

Découverte, 2000) :

1/ Sa dimension artificielle

2/ L’immoralité de la rhétorique

3/ Le relativisme

4/ Les ambiguïtés sur sa nature politique

1/ Artificialité :

Critique qui vise ceux qui s’intéressent plus 

aux mots qu’aux réalités ; plus à la forme 

qu’à la chose. 

2/ Immoralité :

technique mercenaire qui se vend au plus 

offrant. Elle est au service de toutes les 

causes, bonnes ou mauvaises et sa vérité 

est liée aux financeurs. 
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3/ Le relativisme : 

dangers de considérer que tout est vrai.

D’où critique de Platon : la parole doit 

rechercher ce qui est vrai, ce qui est le 

meilleur pour l’intérêt collectif. 

La rhétorique doit être un outil à la 

recherche de la vérité. Platon introduit la 

dialectique : la vérité sort de la discussion 

des uns avec les autres. 

4/ La politique :

La rhétorique est une technique qui donne 

la parole à tous. 

Critiquer la rhétorique, c’est critiquer la 

démocratie. 

La critique viendrait de ceux qui sont pour 

le pouvoir d’un petit nombre : l’oligarchie. 

Condamner  la rhétorique c’est montrer sa 

volonté d’interdire la discussion.

Cf. La République de Platon

Alternative élitiste à la façon de gouverner 

des rhéteurs. 

Platon veut donner le pouvoir aux 

scientifiques, intellectuels, parce qu’ils sont 

loin des contingences matérielles et plus 

enclins à la rationalité. 

→ Quelle alternaPve à la démocraPe ?
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Aristote(384-322), élève de Platon

Aristote  introduit la notion 

d’argumentation

Philosophe prolixe : plus de 900 textes, 

dont 3 tomes sur la rhétorique. 

Création d’une école : le lycée, avec l’idée 

que la connaissance se fait en discutant. 

Aristote met en avant 2 points essentiels :

1/ La rhétorique doit être séparée de la 

morale. 

Technique indifférente à la morale. 

Il met en jeu la responsabilité de l’individu. 

« Autant un juste usage est utile, autant un 

mauvais usage est dommageable ». 

→ recherche du vraisemblable par la 

discussion. 

2/ Il distingue 2 formes de rhétoriques qu’il 

faut séparer : 

 Rhétorique de Raisonnement : 

argumentation, présentation des 

informations dont le public a besoin. 

 Rhétorique de Passions : renvoient à 

des techniques censés émouvoir.
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Idée nouvelle d’Aristote : la prise en compte 

de l’auditoire. 3 registres de discours :

 Le discours épidictique : fait l’éloge ou 

au contraire blâme une personnalité. 

L’auditoire est spectateur « passif »

 Le discours judiciaire : le public est invité 

à juger une situation passée.

 Le discours délibératif : le public est 

invité à prendre des décisions qui 

concernent l’avenir. 

Pour ces 3 actions, Aristote juge utile de 

recourir à la rhétorique. 

La rhétorique suppose une projection sur 

l’auditoire en vue de choisir le bon registre.

Cf. La Rhétorique
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/tablerheto.htm

Le tome 1 de La Rhétorique d’Aristote est 

plutôt consacré à l’émetteur ; le Tome 2 au 

récepteur et le Tome 3 au message lui-

même. 

3. Les traces de la rhétorique aujourd’hui

La rhétorique était une discipline 

enseignée jusqu’à la fin du 19e s. 

Remplacée par l’histoire littéraire et la 

dissertation en 1902. 

Contexte de ce discrédit :

 montée du positivisme ou scientisme 

 idée que la rhétorique n’est que 

l’ornement du discours, vain et inutile. 
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Le « bien penser, bien écrire » cède le pas à 

la montée des sciences exactes. 

La rhétorique ne réapparaîtra qu’en 1970 

avec Roland Barthes, grâce à un texte paru 

dans la revue « Communications » intitulé 

« L’ancienne rhétorique ».

(voir sur persée)

Selon Roland Barthes la rhétorique est :

 une technique : ensemble de règles 

pour convaincre un auditoire

 une discipline : un objet 

d’enseignement

 une protoscience. 

 une morale

 une pratique sociale.

Selon Breton & Proulx, la rhétorique est la 

matrice de notre culture de la 

communication (pour le meilleur et pour le 

pire…). 

Il faut avoir cette longue perspective en 

tête : 

Barthes fait partie des 3 personnes 

fondatrices des SIC en tant que discipline 

avec J. Meyriat et R. Escarpit.
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Avant Barthes, d’autres auteurs dans les 

années 50 se sont intéressés à la 

rhétorique :

→ pionnier du renouveau de la 

rhétorique :

Chaïm Perelman (1912-1984), 

philosophe, enseignant à l’université de 

Bruxelles avec son « Traité de 

l’argumentation » (1950). 

Pour Philippe Breton, argumenter est 

une activité indissociable de la vie 

politique et démocratique. 

→ Etre citoyen c’est avoir des 

compétences pour prendre la parole. 

L’argumentation selon P. Breton est :

 Une situation de communication : pas de règles 

figées comme le voulait la rhétorique 

traditionnelle mais des interactions avec le 

contexte social, le public, le message. 

 Une éthique : il s’agit de convaincre dans le 

respect d’autrui.

 Un raisonnement : une démonstration qui 

propose un point de vue en espérant que l’autre y 

adhère. 
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P. Breton fait le lien entre l’argumentation 

et la communication. 

→ L’analyse de la communicaPon 

politique contemporaine ne peut pas être 

menée sans cette conscience du rôle 

fondateur (« matriciel ») de la rhétorique.


