
TABLE DES MATIERES

Introduction : la formation de la langue politique 9

PREMIERE PARTIE : D E LA LANGUE DU DROIT A LA « LANGUE

DU PEUPLE » : LA CONSCIENCE LINGUISTIQUE DES

REVOLUT1ONNAIRES (1789-1792) 29

Chapitre 1 : 1789, l'expression du droit: I'acte de demande dans
Phorizon de la liberte 33

—-• A. Les cahiers de doleances : du principe de la citoyennete
ä I'acte de demande 34

_ B. L'assemblee Constituante ä la conquete de l'hegemonie
discursive 38

1. De I'acte d'obligation ä I'acte de demande 39
2. La Deklaration des droits : l'economie des signes .. 41

C. Les limites de la representation politique: la logique
punitive de Verneute 45

1. Les situations d'emeute (mars-juillet 1789) : le
« peuple » oppose aux « citoyens » 46

2. Les journees d'octobre : le peuple-citoyen, la demande
de pain et la conquete de la liberte 48

Chapitre I I : 1790-1791, la mise ä l'ordre du jour de la langue
de la constitution 51

— A. L'elite moderee et la promotion d'une « linguistique du
fait» 52

1. L'« abus des mots » : Fexemple du mot« aristocrates ». 52



210 LA LANGUE POLITIQUE ET LA REVOLUTION FRANQAISE

2. Les « tours de force » des « amis du bons sens » : le
genre burlesque au Service de l'enonce du fait 58

3. Strategies d'usage des mots en politique : Duquesnoy
et L'Ami des patriotes, les Revolutions de Paris,
Robespierre 61

B. L'initiative linguistique des jacobins : le «grammairien
patriote » Frangois-Urbain Domergue ä la recherche de la
langue d'un peuple libre 69

1. Le Journal de la langue frangaise : rendre intelligible
la langue de la liberte (janvier-juin 1791) 70

2. Le contexte politico-linguistique de l'ete 1791 72
3. La formation de la societe des amateurs de la langue

francaise : constituer un dictionnaire de la langue
politique 77

Chapitre III: 1792, la formation du savoir politique jacobin : du
langage en acte des porte-parole ä la «langue du peuple » des
legislateurs 81

Priliminaire : la lettre de la loi 81

sv A. Le porte-parole et la representation des droits : l'exemple
des « missionnaires patriotes » provengaux 83
1. Le printemps 1792 : construire l'espace de la langue

de la constitution contre « la coalition criminelle du
fanatisme et de l'aristocratie reunis » 84

2. L'ete 1792 : le langage de salut public ä l'ordre du
jour 87

B. Le legislateur institue la langue populaire, langue de la
politique. La question du langage politique legitime
(Rousseau!'Robespierre) 91
1. Le legislateur institue le contrat social (Rousseau). 93
2. La nomination politique dans le discours robespierriste 101
3. Naissance d'un savoir politique : Robespierre

thematise le « mouvement populaire » 106
a) Le recit du 10 aoüt : « un spectacle qu'aucune

langue ne peut rendre » 107
b) Robespierre, porte-parole de la commune,

institue le « langage de verite » des delegues du
peuple» 111

DEUXIEME PARTIE : ASPECTS DE L'ECONOMIE LINGUISTIQUE : LA
RATIONALITE DE L'ACTE DE PAROLE (1792-1794) 121

Preliminaire : de la conscience linguistique ä Peconomie linguistique 123



TABLE DES MATIERES 211

Chapitre IV : De I'acte de parole ä la syntaxe : Antoine Tournon
et la Grammaire des sans-culottes (1794) 129

A. La langue frangaise, fondement de VOrganisation d'un
peuple libre 131

1. La science des gouvernements : la connaissance de la
langue, base de la legislation revolutionnaire 131

2. La syntaxe de la langue frangaise, espace
d'universalisation des mots en politique 134

B. La Grammaire des Sans-culottes : une description
raisonnee de la langue politique 137
1. Un acte de justification politique 137

•*- 2. Le Systeme des exemples ; une radiographie du
discours revolutionnaire 141

^ 3. Grammaire et historicite : trois etapes de la formation
de la langue politique 144

Chapitre V : De la subjectivite de I'acte de parole ä I'universalite
du sens commun : les recits de vie politique (1793-1794) 151

A. Approche globale 156

B. La categorisation de l'evenement: les recits du 14 juillet
1789 162
1. Un evenement fondateur : le peuple en armes 162
2. Le poids de la conjoncture : les Vies politiques,

d'Antoine Collin 164
C. De l'acteur au personnage: le cos du Jacobin marseillais

Frangois losard 166
1. L'acte de commissaire ; de l'evenement ä l'ideologie 167
2. L'ultime mise en scene du personnage de commissaire 169

Chapitre VI: Le pouvoir des idiomes et des langages differencies :
le colinguisme democratique 173

A. Les Jacobins et la langue provengale: l'initiative
linguistique des « missionnaires patriotes » marseillais ... 174
1. Le Manuel du Laboureur et de l'Artisan, organe des

missionnaires patriotes provenqaux 176
2. La primaute expressive du texte ecrit provengal — 178

B. Les mille langues du Pere Duchesne d'Hebert (1793-1794) 181
1. Le Pere Duchene ; porte-voix du peuple parisien .. 182
2. Le signifiant populaire, espace d'exp6rimentation de

la langue politique 185

Annexes de la deuxieme partie : la Grammaire des Sans-culottes
(extraits) 191



212 LA LANGUE POLITIQUE ET LA REVOLUTION FRANCHISE

Conclusion 195

Bibliographie 203

Table des matteres 209


