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Les discours républicains devant des publics populaires :  

événement discursif fondateur de la Troisième République 
1870 - 1882 

 
   Les grands discours dits des Pères fondateurs de la Troisième République (ceux de Paul 
Bert, Louis Blanc, Jules Ferry, Charles Floquet, Léon Gambetta, Eugène Spuller), ont 
toujours été objet d’analyse par les historiens, au titre de sources à interroger pour dégager 
une idée républicaine. Une lecture courante  amène à rechercher l’émergence d’Un discours 
Troisième République, d’une doxa. Les analyses portent alors sur des retranscriptions, 
fictivement considérés comme « écrits ».  Cette reconstruction revient à ignorer totalement la 
dimension d’oralité de ces discours et la présence des publics. 
   De nombreuses transcriptions des discours indiquent pourtant leurs réactions : 
« applaudissements, bravos, rires, hilarité, émotion, sensation » … Parfois, des nuances 
apparaissent : « rires prolongés, émotion forte, vive sensation. ». Les historiens n’y prêtent 
guère attention pour deux raisons principales : d’une part ces transcriptions des réactions par 
les sténographes peuvent ne pas rendre compte d’une « réalité »1, d’autre part, le public peut 
être manipulé. En effet, le dernier ouvrage de Paula Cossart (2010) sur le meeting politique 
entre 1868 et 1939 montre bien comment, à l’aube des partis politiques, les rassemblements 
sont souvent orchestrés par des militants payés à faire la « claque ». Mais au-delà du fait que 
cette manipulation n’est pas avérée systématiquement par les sources dont nous disposons, 
toutes ces réactions des publics n’en restent pas moins discours, relayé comme tel dans la 
presse. 
 
Un changement de perspective. 
   Relire les discours des grands orateurs des années 1870-1882, pour leur redonner toute leur 
dimension d’oralité, remet  en cause la vision historiographique classique des débuts de la 
République : ce qu’il convient d’analyser est une posture nouvelle, entre oralité et écrit, entre 
grands rassemblements populaires et compte rendus de presse. Celui qui parle devant 2000 à 
4000 personnes, dans une mise en scène parfois très minutieuse, semble considérer que sa 
parole vive légitime, tout autant que ses écrits, l’ensemble de ses actes politiques. La 
démarche est nouvelle. La parole n’est plus seulement celle des tribunes parlementaires 
classiques. La presse républicaine orchestre complètement ces moments de « rencontre » entre 
orateurs et larges publics. La presse d’opposition s’en empare pour les dénigrer. La presse 
écrite s’articule avec cette oralité, non pas en simple écho, mais dans une dynamique qu’il 
convient de problématiser comme l’entrée dans l’ère moderne des médias, au sens où peuvent 
l’analyser Gilles Feyel (2007) ou encore Dominique Kalifa (2001)2. Aux discours correspond 
du côté de la presse écrite, l’importance du récit, du reportage, voire progressivement de 
l’illustration : une nouveauté pour l’époque. En ce sens, La République Française, le journal 
de Léon Gambetta, ne fait que suivre le mouvement initié dès le Second Empire par Le 
Figaro, comme l’a montré Claire Blandin (2007), ou encore sur un versant plus populaire, 

                                                
1 A cet argumentaire, nous répondons qu’il en va de même pour les « paroles » retranscrites, sur lesquelles 
travaillent pourtant nombre d’historiens. 
2 Son ouvrage sur la culture de masse en France montre bien ce tournant de la seconde moitié du 19e siècle où, au 
travers de ce flot croissant de journaux, de revues, de magazines, et des informations qu’il charrie, l’individu 
moderne est appelé à se définir. Dominique Kalifa parle d’une fonction d’acculturation. 



l’innovation que constitue Le Petit Journal. Néanmoins, avec La République Française puis 
La Petite République Française (sa version populaire), nous avons là une presse clairement 
politique qui ne fait sens que par référence à la parole vive des discours « opportunistes ». 
Dans cet univers de réflexivité du discours, les publics populaires font partie des sujets 
d’énonciation. Pour celui qui prend connaissance de ces rassemblements par la presse, les 
réactions des publics sont révélatrices des capacités interprétatives propres aux publics 
populaires.  
 
    Il convient donc de substituer à la question habituelle des historiens Que dit le texte ? les 
questions Comment est dit le texte ? Comment le discours fonctionne-t-il ? Pourquoi ce 
fonctionnement est-il ce qu’il est ? L’analyse du discours permet de mettre en lumière la 
présence du public, fut-il silencieux. Dans la matérialité de la langue se développe une forme 
d’interaction entre orateur et public. Le travail consiste alors à faire émerger ce que le texte dit 
du public. Quelle est l’image que l’orateur travaille à élaborer : comment cette image 
s’inscrit-elle dans la matérialité de l’échange ? Quelle distance à la réalité peut-on apprécier ? 
L’étude des indices d’allocution  (désignations nominales explicites, description de 
l’auditoire, pronoms personnels) peut-elle être corrélée avec les réactions du public ? 
Comment apprécier, au sein du discours, la distribution des rôles, les stratégies, le pathos, la 
place des topoï rhétoriques et lieux communs, les implicites, les moyens utilisés (menace, 
persuasion, force, négociation), le moment où la parole cesse  (débit, rythme des discours) ? 
Toutes ces analyses sont à développer en regard du type de réaction ou de non-réaction du 
public. Etudier les implicites suppose non seulement d’analyser le support linguistique qui les 
rend possibles mais également d’interroger le savoir partagé qui autorise leur déchiffrement 
(Ruth Amossy, 2000).  
 
   Pourquoi évoquer la  notion d’événement discursif ? 
 
   De 1870 à 1882, la France vit toute une série « d’événements » : guerre franco-prussienne, 
défaite de Sedan et proclamation de la République le 4 septembre 1870, siège de Paris, 
élections législatives de février 1871 et chambre non républicaine, Communes, Ordre Moral, 
lois constitutionnelles de 1875, République « opportuniste » à partir de 1879, naissance d’une 
opposition « socialiste » structurée.  
 
   La diversité des actes langagiers (retranscriptions de discours, correspondances privées, 
rapports de police, compte rendus de presse, tracts militants etc …) s’inscrivent dans un 
horizon d’attente (Guilhaumou, 2006), ici  celui d’une République sociale Une et Indivise 
pour un peuple de citoyens libres. Plusieurs trajets thématiques, imbriqués les uns dans les 
autres, traversent ces « événements », interrogeant la guerre et la paix, le désordre et l’ordre, 
les questions sociales ou la question sociale. La paix peut être honteuse ou auguste, le 
désordre peut être fondateur ou destructeur, la question sociale peut être facteur d’union ou de 
désunion.  
 
   Il est possible d’évoquer un événement discursif dans la mesure où la rencontre entre un 
orateur et ses publics réalise un  possible de cet horizon d’attente: se montrer sage, homme 
régénéré donc libre, digne du suffrage universel, tout en héritant du bouillonnement des actes 
fondateurs de la Révolution. Se montrer Un, quelles que soient par ailleurs, les tendances et 
nuances sur l’échiquier politique qui se met en place.  
 
   Rhétorique ? Eloquence ? Il est évident que ces orateurs sont formés à la rhétorique 
classique. Les travaux de Françoise Douay-Soublin (1999), ceux de Corinne Saminadayar-



Perrin (2003) montrent toutefois comment cette formation rhétorique, essentiellement latine et 
purement formelle, reste totalement étrangère aux contextes, se défend même de toute 
compromission avec la langue dégradée du siècle. « Rhétoriques restreintes » selon 
l’expression de Gérard Genette (1972), l’art de la parole efficace s’est rétréci jusqu’à devenir 
un traité de figures puis une simple étude centrée sur la métaphore et la métonymie. La 
continuité entre rhétorique scolaire et grande éloquence politique se réaffirme toutefois, 
lorsqu’un professeur républicain, professionnel du discours, transforme sa chaire universitaire 
en tribune aux harangues, tel Jules Michelet. Corinne Saminadayar-Perrin y voit la 
constitution du mythe de l’éloquence révolutionnaire fondé sur une foi profonde dans 
l’efficacité de la parole publique. Léon Gambetta et ses amis, déclament les discours de 
Cicéron dans les cafés du Quartier Latin. Leur capacité à improviser tient, à n’en pas douter,  
à leur formation. Paradoxalement, cette rhétorique classique, qui se traduira peu à peu par 
l’exercice de la « dissertation », se coupe de l’art oratoire au moment même où l’orateur 
politique moderne fait son apparition. Les leaders républicains se situent entre ces deux 
univers. Formation classique d’une part, entrée en politique au sens professionnel ensuite 3, à 
l’écoute d’une Opinion qu’ils entendent former enfin. Au-delà d’une analyse de la rhétorique 
classique mise en œuvre par ces orateurs, ce sont donc bien les six principes de l’analyse 
argumentative (Amossy, 2000) qui permettent de rendre compte de cet événement discursif 
fondateur : une approche langagière, communicationnelle, dialogique et interactionnelle, 
générique, stylistique et textuelle.  
 
   Au sein de cet événement discursif se déploie la naissance d’une figure historique 4, celle de 
l’orateur républicain, figure discursive de la République opportuniste. Rien n’oblige 
quelqu’un comme Gambetta par exemple, à se rendre un peu partout en France s’exprimer 
devant des publics qui peuvent atteindre 3 à 4000 personnes. Quel que soit leur statut parisien, 
quelle que soit leur fonction d’élu ou encore leur importance au sein du mouvement 
républicain, les orateurs ne trouvent légitimité que dans le contact avec un public populaire, 
qui plus est souvent, provincial. Tout se passe comme si le lieu de fondation de la République 
ne pouvait pas se suffire du théâtre parisien, et des instances institutionnelles. Du côté des 
Conservateurs, à l’inverse, point de ces rassemblements considérés comme démagogiques.  
 
   Cet événement discursif s’analyse enfin comme mise en intrigue : amnistie ou amnésie, 
consensus ou dissensus, républicanisme ou socialisme ? Il est à noter, par exemple, la 
disparition du néologisme « socialisme » dans le champ discursif de la République 
triomphante. Cette disparition s’accompagne d’une série de paradigmes. Pourquoi ne pas 
nommer le socialisme ? Le programme opportuniste est clairement défini par l’expression 
employée régulièrement par Léon Gambetta « il n’y a pas une mais des questions sociales ». 
A terme, pour Gambetta et ses partisans, la République devra reposer sur deux grandes forces 
politiques : une force conservatrice et une force de progrès. Dans cette logique, le socialisme 
ne peut plus faire sens. Il n’est autre que la version « sociale » de la République elle-même.  
                                                
3  Se forment conjointement, à l’aube de cette modernité politique, l’orateur, le journaliste et le député. Au sens 
professionnel du terme. Trois paroles qui se répondent … Sous l’Ancien Régime, la formation des élites 
traditionnelles n’occupe qu’une place encore minime. Un parlementaire (comme un « chroniqueur »), 
s’apparente d’abord à un nom et à une fortune. Eric Anceau (« Les écoles du Parlement. Les types de formation 
des parlementaires »), montre que peu à peu, au début de la Troisième République, le niveau et la nature de la 
formation deviennent déterminants. Le niveau d’étude est très élevé au début de la période, sauf pour la tendance 
extrême-gauche qui présente quelques « autodidactes » d’origine ouvrière.  
 
4 Nous nous inspirons ici des analyses de Jacques Guillhaumou (1998), L’avènement des portes-paroles de la 
République, 1789-1792. 
 



   L’histoire langagière du concept « socialisme » (depuis Sieyès) 5 permet de faire émerger ce 
qui se joue à travers les arguments des orateurs et l’évitement du terme. Au cœur de cet 
événement discursif, la portée réflexive de l’interaction orateur/public met en évidence les 
tensions qui traversent toute la période, notamment l’héritage de la Commune. Comme 
l’analyse Nicole Loraux (1997) à propos de la cité athénienne de Périclès, la guerre intestine 
finit par ne plus pouvoir se dire. L’illégitimité du conflit amène l’invention de l’amnistie pour 
oublier le passé dans le consensus. D’où l’invention de précautions oratoires multiples pour 
effacer le caractère politique du désordre. La division de la guerre civile ne pouvant plus se 
dire, l’amnistie se veut amnésie. Les actes de langage de quelqu’un comme Louis Blanc (le 
vétéran de 1848), par exemple, contribuent très clairement à construire cette 
amnistie/amnésie.  
 
   Pour mener cette étude, il a été retenu un moment de corpus : 164 discours de Léon 
Gambetta et 84 discours de Paul Bert, Louis Blanc, Jules Ferry, Charles Floquet, Victor Hugo 
et Eugène Spuller 6. A cette échelle, nous avons choisi une étude lexicologique, en essayant 
de croiser les résultats avec des indices et des formes de réaction des publics. Par ailleurs, des 
sous-corpus ont permis des analyses fines, essentiellement par analyse argumentative d’un 
discours, ou encore analyse d’un lexème sur quelques discours. 
 
Lors du séminaire du 6 mai seront présentés deux exemples : 
- Le lexème Paix dans les discours de Léon Gambetta des années 1870-1872 
- Le discours d’Eugène Spuller à Troyes, le 23 février 1879 
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