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P 31 Faire de la politique, c’est ne jamais s’arrêter. Il y a toujours quelque chose à faire, à 
transformer, quelque chose dont il faut débattre (…) La politique est donc synonyme de 
confrontation et de débat d’opinion portant sur une réalité sociale. En politique, le langage 
n’est en rien un instrument comme les autres. En fait, il n’y a pas de politique d’avant le 
langage et au-delà du langage. C’est la manière dont on parle d’un sujet qui décide de la 
manière dont on l’approche et de ce que l’on fait le concernant. (…)

P 33 Le travail politique au quotidien consiste notamment à trouver des formulations, à 
forger des concepts permettant de faire prendre conscience aux adversaires politiques et 
plus encore à) l’opinion publique, de l’existence de problèmes politiques.

P 37 Il n’y a pas à déplorer qu’en politique le langage soit au cœur des luttes. Le fait que les 
femmes et les hommes politiques tentent de forger des modèles d’interprétation au 
moyen de concepts et d’énoncés, et, ce fraisant, de conférer à la réalité une forme 
convenant à leur vision du monde est intrinsèque à la démocratie. Qu’il se querellent est 
inhérent à une société vivante et diverse. Le conflit politique est le prérequis d’une 
démocratie caractérisée par la diversité.

P 39 La démocratie consiste à traiter sur n pied d’égalité les intérêts de chacun. Ses 
procédures lui assurent à peu près de se dérouler sans violences ; elles garantissent aux 
minorités les mêmes droits qu’à la majorité et, d’un autre côté, elles interdisent aux 
intérêts particuliers de prévaloir sur l’intérêt général. La capacité de parvenir à un 
consensus est au cœur même de la démocratie, elle en est l’essence.(..) Et c’est au moyen 
d’un langage bien particulier que ce consensus peut être recherché et atteint. Toutes les 
formes de domination autoritaire ne se distinguent pas seulement (..) par leurs manière 
autoritaires de s’imposer et d’imposer leurs lois liberticides : elles s’en distinguent aussi par
la façon de bafouer les textes de loi, par leur corruption, leur népotisme, par le fait que les 
jugements de leurs tribunaux sont des jugements politiques(…) Celui qui ne tolère aucune 
réplique n’accorde en vérité aucune espèce d’importance à la réalité qui l’entoure.

P 42 Des notions, des actes de langages bien clairs, des provocations quotidiennes sont ici 
utilisées pour saper les principes du débat politique, avec suffisamment de constance pour 
que la société entière ne puisse plus reconnaitre ses propres principes fondamentaux, sans 
même le remarquer dans un premier temps. C’est ainsi qu’est créée une nouvelle réalité 
politique. La brutalisation de la langue prépare le terrain à la brutalisation de la société. Ce 
qui ne pouvait auparavant être dit est prononcé et donc traduit dans la réalité : la dignité 
des hommes en est altérée


