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Résumé 

Ce mémoire présente les manières que les membres français et suédois du Parlement 
européen emploient pour exprimer la politesse et l’impolitesse aux débats en séance 
plénière. L’étude est une étude comparée qui vise à examiner s’il y a des façons diffé-
rentes de formuler la politesse et l’impolitesse et, présumé que ces différences existent, 
si elles sont liées à la nationalité du locuteur.  

Le corpus C-ParlEur a été utilisé pour fournir les données qui ont été analysées quan-
titativement ainsi que qualitativement.  

Les résultats indiquent que les députés se servent de plusieurs manières pour expri-
mer la politesse aussi bien que l’impolitesse. La politesse exprimée peut être divisée 
hiérarchiquement, car certaines façons de révéler la politesse sont plus explicites que 
d’autres. 

En ce qui concerne la comparaison entre les Suédois et les Français, les membres 
français expriment la politesse et l’impolitesse ayant un style plus varié que les 
membres suédois. En plus, les membres français se servent non seulement l’impolitesse 
plus souvent que les membres suédois, mais ils expriment également la politesse, dite 
exceptionnelle, plus fréquemment.  

 

Mots clés 
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1 Introduction 

Cette étude vise à examiner comment la politesse et l’impolitesse sont signalées dans les 
débats du Parlement européen. Le mémoire compare le discours des membres suédois 
avec celui des membres français, ayant le but d’investiguer quelle nationalité qui ex-
prime le discours le plus poli ou le plus impoli, et s’il y a des différences entre les ma-
nières d’exprimer ces deux, en fonction de la nationalité du locuteur.  

Bien qu’ils soient questionnables, les stéréotypes existent. Celui des Français est, 
pour en mentionner un, qu’ils ne sont pas toujours polis. Une autre intention de ce mé-
moire est ainsi d’examiner le corpus, afin de pouvoir réfuter ou confirmer ce stéréotype 
plutôt négatif.   

C-ParlEur – Corpus de discours du Parlement européen, établi sous la direction de 
Norén, a été utilisé. Le corpus est textuel ainsi que comparable bilingue français-
suédois, contenant 919 interventions françaises et 380 interventions suédoises, toutes en 
langue originale (Norén 2010 : 1).  

Les interventions choisies sont entre une et trois minutes, car cette longueur est la 
plus fréquente du corpus. Les interventions existent en forme de transcription et de vi-
déo, et les deux médias ont été utilisés. Les vidéos ont été étudiées simultanément avec 
les transcriptions.  

Les débats contenant des indicateurs de politesse ou d’impolitesse ont été identifiés, 
pour ensuite être classés en quatre sous-types. Les interventions appartenant aux sous-
types ont été analysées, afin de trouver des traits généraux. Puis, les données des deux 
langues ont été étudiées pour trouver les similarités et les différences entre les manières 
de s’exprimer dans les deux langues. Ainsi la méthode est contrastive. 

En nous appuyant sur les travaux antérieurs, nous avons adapté les définitions pré-
existantes, pour permettre la systématisation de nos données. 

2 L’objectif de l’étude 

L’objectif de ce mémoire est de répondre aux questions suivantes : comment se mani-
feste la politesse dans les débats en séance plénière au Parlement européen ? Est-il pos-
sible de généraliser et de dire que les députés français utilisent un discours plus impoli 
par rapport aux députés suédois? Quelle nationalité pratique le discours le plus poli ou 
impoli ? 

Ce mémoire étudie le discours du Parlement européen, et compare le discours des 
Suédois à celui-ci des Français, pour vérifier s’il est possible de confirmer le stéréotype 
français, ou s’il s’agit d’une généralisation injustifiée. 

Étant donné leurs nationalités différentes, il est probable qu’il y a une différence, 
peut-être non seulement à la suite de la langue parlée, mais aussi à cause de différences 
culturelles.  

Au cours du travail, nous avons ajouté un but, en addition à ceux-ci mentionnés au-
dessus, car nous avons noté que les travaux antérieurs définissent plutôt la politesse 
dans le discours informel, par exemple entre amis, et non pas la politesse dans le dis-
cours politique. Cette définition est subséquemment devenue dominante. Or, il n’est pas 
sûr que la définition de la politesse dans le discours quotidien soit applicable aux débats 
du Parlement européen. Cela parce que les définitions existantes sont très larges, vou-
lant couvrir tout ce qui peut faire partie de la politesse. En conséquence, elles ne sont 
pas faciles à appliquer sur un discours, quel qu’il soit, autre que la conversation quoti-
dienne.  
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Cette étude a ainsi le but empirique d’étudier le discours des Français et le comparer 
avec le discours des Suédois, et aussi un but théorique, à savoir examiner les définitions 
établies sur ce qu’identifie l’impolitesse et la politesse, les discuter, et les appliquer sur 
les débats du Parlement européen.  

3 Travaux antérieurs et cadre théorique 

3.1 Définition de la politesse 

La plupart de fois la communication entre les êtres humains réussit, ce qui selon Ei-
narsson (2009 : 167) peut être surprenant, étant donné que l’homme n’a jamais étudié la 
communication, autre qu’en vivant et en se parlant l’un à l’autre. Grice (1975 : 43) ex-
plique pourquoi la communication entre les humains est possible, sans qu’il y ait de 
règles explicites. Sa recherche établit « le principe de la collaboration », qui repose sur 
quatre maximes. D’après lui, elles permettent la communication à réussir. Les quatre 
maximes sont :  
 

(1) La maxime de quantité : Ne dites pas plus qu’il faut dire, mais ne donnez pas in-

suffisamment d’information non plus. 

(2) La maxime de la qualité : Ne mentez pas. 

(3) La maxime de pertinence : Parlez de ce dont la conversation traite.  

(4) La maxime de manière : Soyez claire, exprimez-vous d’une manière claire, cor-

recte et efficace. Et dans la langue pertinente.  

(Grice 1975 : 44-47) 

Or, il arrive que ces maximes soient ignorées. Dans la communication quotidienne cela 
est souvent le cas, par exemple si quelqu’un invite quelqu’un d’autre à dîner, et l’invité 
ne veut pas venir. Dans une telle situation, il vaut mieux ne pas tout simplement dire 
« non », malgré les maximes (Einarsson 2009 : 169), mais expliquer la raison pour la-
quelle on ne veut pas accepter. Ainsi Lakoff (1977 : 88) conclut que les maximes de 
Grice doivent être accompagnées par une maxime de politesse : Exprimez-vous claire-
ment et soyez poli !  

Une notion liée à la politesse, est la notion de face proposée par Goffman (1967 : 7). 
La façon qu’il utilise pour présenter la collaboration entre les communicateurs, est com-
parable à un théâtre, où nous avons tous des rôles à jouer. En écoutant, il faut penser au 
rôle du locuteur, son image de soi-même, c’est-à-dire sa face. La face de quelqu’un est 
donc la manière de laquelle le locuteur se présente dans la situation donnée. En commu-
niquant, il faut être attentif à la face, non seulement à la sienne, mais aussi à celle de la 
personne avec qui nous communiquons. Cela pour ne pas perdre la sienne ou de mena-
cer celle de quelqu’un d’autre. 

Brown et Levinson (1987) continuent le développement de la théorie de la politesse 
ayant la notion de la face comme base. D’après eux, il est possible de distinguer deux 
types de face ; la face positive et la face négative. La face positive est le désire d’être 
apprécié et reconnu par les autres. La face négative est la liberté d’actions et 
d’impositions, c’est-à-dire le souhait de ne pas avoir d’autres personnes qui s’imposent 
(1987 : 61-62).  

Cette théorie explique qu’en interagissant, il faut toujours équilibrer la considération 
de la face des autres et la conscience de la protection de la face de soi-même. En plus, 
leurs résultats montrent que les locuteurs ont deux motifs d’utiliser les « stratégies de 
politesse ». Premièrement, il vaut mieux être attentif à la face des autres si l’on veut que 
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les autres soient attentifs à la face de soi-même. Deuxièmement, il est possible d’éviter 
la menace de la face de quelqu’un, en faisant attention à la face des autres (Brown et 
Levinson 1987 : 61). 

La face peut néanmoins être ignorée, par exemple dans les situations d’urgence. La-
koff (1989 : 102) observe que plus un discours est interactif, plus il faut être attentif aux 
règles de la politesse. Donc, plus un type de discours est désigné à partager des informa-
tions, moins la politesse aura d’importance. En conséquence, il n’est pas difficile à 
comprendre que la grande partie de la recherche abordant la politesse, focalise sur 
l’usage dans des conversations quotidiennes.  

Au cours du travail, nous avons constaté qu’il est difficile à définir la politesse et 
l’impolitesse. Cela à cause de plusieurs raisons. Premièrement parce que les notions 
elles-mêmes, « politesse » et « impolitesse », sont vagues et imprécises, ce qui ne faci-
lite pas la tâche d’établir une définition applicable.  

Deuxièmement,  il est difficile à définir ces notions dans les débats du Parlement eu-
ropéen, à la suite de la forme stricte des débats. Un résultat de l’inflexibilité des sessions 
plénières est que les membres ne peuvent pas interrompre la personne qui a la parole, ce 
qui aurait été un cas d’impolitesse. Donc, les opportunités d’exprimer l’impolitesse et 
d’insulter quelqu’un sont uniquement monologales. 

3.2 La politesse dans le discours politique 

Ilie (2010) et Harris (2001) se servent des théories de la politesse développées avec le 
discours quotidien comme base, et les appliquent sur le discours politique. En partant 
des travaux de Brown et Levinson (1987), Ilie (2010) analyse les insultes au Parlement 
anglais (House of Commons) et les compare au Parlement suédois (Sveriges Riksdag). 
Harris (2001) à son tour, enquête comment l’impolitesse se manifeste quand le Premier 
Ministre pose des questions au parlement anglais, ce qui s’appelle « Prime Minister 
Question Time ». Cet article a la notion de la face (Grice : 1975) comme point de départ, 
et l’insulte est surtout définie relativement aux actes qui peuvent menacer la face. Mellet 
(2007) aborde l’insulte verbale aux « questions au Gouvernement » de l’Assemblé Na-
tionale. Puisque Mellet (2007), de même qu’Ilie (2010), et Harris (2001) traitent 
l’insulte dans le discours politique, il est possible que les notions utilisées puissent être 
appliquées à nos données. Malheureusement, cela n’est pas faisable car la forme des 
débats de l’Assemblée Nationale aussi bien que les débats du House of Commons est 
beaucoup moins strictes que celle du Parlement européen. Les membres du Parlement 
français peuvent, par exemple, interrompre celui qui parle et ils peuvent répondre aux 
répliques formulées juste avant qu’ils aillent parler.  Ni l’un ni l’autre est possible dans 
le discours du Parlement européen.  

3.3 Définition de la politesse dans les débats du Parlement européen 

Il est difficile à définir la politesse, à cause de plusieurs facteurs. Nous disons facile-
ment qu’il est poli de vouvoyer les professeurs, de dire merci si quelqu’un fait quelque 
chose de sympathique et d’ouvrir la porte aux personnes âgées, pour en mentionner 
quelques-uns. Mais dans un contexte qui n’est pas informel, qu’est-ce qu’il y a qui 
reste ? Les remerciements restent, mais tous les autres actes n’existent plus. Y a-t-il 
d’autres manières d’exprimer la politesse ?  

Comme l’explique Lakoff (1989 : 102), plus un discours est interactif, plus les mar-
queurs de politesse sont importants. Puisque les débats du Parlement européen ne sont 
pas aussi interactifs que les conversations informelles, le besoin de discours poli est 
ainsi moins pesant. Cette théorie explique pourquoi les travaux de Mellet (2007), Ilie 
(2010) et Harris (2001) sont difficiles à appliquer sur les débats du Parlement européen, 
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bien qu’il s’agisse d insultes dans le discours politique. L’explication est que les formes 
du discours dans l’Assemblé Nationale et House of Commons (‘le Parlement anglais’), 
permettent une interaction plus libre que celui de Parlement européen. L’interaction de 
l’Assemblé Nationale et de House of Commons est ainsi plus conversationnelle que 
celle du Parlement européen. Pour cela, le discours du Parlement européen manifeste, 
parmi ces trois, les indicateurs de politesse et les indicateurs d’impolitesse les moins 
nombreux. 

Cependant, il existe des séquences polies et impolies dans les interventions du Parle-
ment européen. Quelques caractéristiques peuvent être notées du discours poli.  

L’acte de remercier est le cas le plus courant de la politesse. Il y en existe sur plu-
sieurs niveaux différents, de « merci pour le rapport » jusqu’à quelqu’un qui dédie un 
paragraphe entier pour expliquer que le travail fait par son collègue est extraordinaire et 
que l’on devrait sentir une gratitude énorme. 

Les actes de politesse ont également en commun qu’ils sont adressés à une personne 
(parfois à un groupe plus grand). En plus, ils contiennent des mots ayant une connota-
tion positive. 

En addition, les membres du Parlement européen utilisent, pour la plupart des fois, un 
discours neutre. Il ne contient pas les pronoms personnels conjoints à la première per-
sonne, aussi souvent que le discours quotidien. Donc, quand il les inclut, c’est norma-
lement dans un contexte où le discours vise soit à souligner l’opinion exprimée, soit à 
remercier quelqu’un, ou, dans le cas rare, à insulter quelqu’un. Ainsi, l’utilisation des 
pronoms personnels conjoints à la première personne, est un indicateur indiquant que le 
discours abandonne le champ plutôt normatif, et se rapproche au champ poli ou impoli. 

Toutes ces caractéristiques contribuent à la définition de ce qui est la politesse dans le 
Parlement européen. Si une interaction, ou une partie d’une interaction, contient des 
mots avec une sémantique valorisante positive, et si ces mots sont directement, ou indi-
rectement, adressés à quelqu’un, ou a une collectivité plus grande, et finalement, si 
l’intervention inclut un ou plusieurs pronoms personnels conjoints à la première per-
sonne, liés à ces premières critères, cela est une intervention polie.  

 
1. (Merci)1 monsieur le Président, chers collègues, je tiens à remercier nos2 collègues 

Barón Crespo et Guardans Cambó d’avoir pris l’initiative de cette question orale à la 

Commission. (ArifIP070314c) 

2. (Tack) herr talman! Herr minister, kommissionär Franco Frattini, parlamentskolleger 

och åhörare! Jag vill också tacka Giovanni Claudio Fava för allt arbete med inte-

rimsbetänkandet och det utmärkta arbete som också andra har gjort. (SVSegels-

tr m P      ) 

Ces deux exemples montrent la politesse la plus fréquente, appelée la politesse conven-
tionnelle. Or, chaque occurrence polie n’est pas aussi facile à classer. Les mots souli-
gnés en (3) sont des mots qui pourraient être des indicateurs de politesse, mais qui ne le 
sont pas, car ils sont, en les examinant profondément, adressés au locuteur lui-même, et 
à la collectivité dont il fait partie. 

 
3. (Merci,) Madame la Présidente, chers collègues, même si elle intervient tardivement, 

je me réjouis de la consultation du Parlement européen sur ce sujet. En effet, le débat 

de ce soir nous permet de nous féliciter à nouveau des avancées introduites par la ré-

vision de l’accord, particulièrement en termes d’améliorations entre les partenaires, 

dues à leurs politiques de protection des droits de l’homme et de promotion de la dé-

mocratie. (ArifIP070117) 

                                                                 

 
1 C’est nous qui a mis les parenthèses dans les exemples 
2 C’est nous qui soulignons dans les exemples.  
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En ce qui concerne le discours impoli, il en existe assez peu, mais ce type de discours 
est sans exception adressé à une personne, ou à une collectivité plus grande, par 
exemple le Président3, la Commission ou l’Europe. Les mots utilisés dans le discours 
impoli sont des mots avec une connotation négative. En plus, l’intonation est importante 
pour pouvoir distinguer les indicateurs d’impolitesse. 

4 Le Parlement européen et le corpus 

4.1 Le corpus 

Ce mémoire s’appuie sur des données fournies par C-ParlEur – Corpus de discours du 
Parlement européen. Le corpus est établi sous la direction de Norén et financé par 
l’Académie Royale Suédoise des Belles-Lettres, de l’Histoire et des Antiquités.  Le cor-
pus est textuel ainsi que comparable bilingue français-suédois. Il inclut 919 interven-
tions françaises et 380 interventions suédoises, toutes en langue originale, enregistrées 
pendant les débats en séance plénière entre avril 2006 et mars 2008.  

Le corpus est comparable, c’est-à-dire que les textes sont produits d’une façon indé-
pendante l’un à l’autre, sous des circonstances similaires.  l ne s’agit pas de traductions 
entre les deux langues, ces textes sont tous produits sous des conditions de production 
identiques (Norén 2010 : 1). 

Les interventions analysées font entre une et trois minutes. Cette longueur est la plus 
fréquente, et pour cela elle devrait être la longueur la plus représentative du corpus.  

Comme le matériel est aussi extensif, nous avons quelques délimitations. Tout 
d’abord, l’étude ne discute pas le gestuel. Cela est une difficulté à plusieurs niveaux. 
Premièrement, quelques vidéos ne montrent que la salle plénière et non pas la personne 
qui parle. Si nous avions inclut le gestuel, nous n’aurions pas pu analyser le gestuel de 
chaque membre du corpus, ce qui aurait donné des résultats non-représentatifs.  

Deuxièmement, il est difficile de généraliser pour pouvoir distinguer les gestes polies 
et impolies des des gestes qui montrent de l’engagement. Notre projet a en conséquence 
choisi, de la même façon que Harris (2001), de ne pas rechercher le gestuel, mais de 
nous concentrer sur ce qui est dit dans les interventions. 

L’étude se limite à ne pas étudier toutes les interventions, mais d’inclure 134 fran-
çaises et 56 suédoises. Ce nombre d’interventions est suffisant, car il permet de voir 
quelques tendances de discours que les membres utilisent pour exprimer de la politesse 
et de l’impolitesse. Pour que les résultats ne soient pas trop influencés par le facteur 
individuel, tous les membres du corpus sont représentés dans les interventions choisies. 

4.2  Les séances plénières 

Le Parlement européen consiste de 754 membres de 27 pays différents de l’Europe. De 
2006 à 2009, 19 parmi ceux-ci étaient Suédois et 72 étaient Français.  

Les séances plénières se déroulent à Strasbourg. Le parlement se réunit pendant 
quatre jours, une fois chaque mois (à l’exception du mois d’août quand il ne se réunit 
pas). En plus, les membres se déplacent à Bruxelles où ils se retrouvent deux jours à la 
fois, six fois par an.  

Les participants des débats doivent obéir aux règles établies auparavant, et suivre la 
forme des débats. C’est le Président qui donne la parole aux membres. Avant chaque 

                                                                 

 
3 Le Président, aussi bien que les autres positions de l’Union européen, peuvent être une femme ou un homme. Nous 
utiliserons la forme grammaticale, masculine pour les deux cas, pour ne pas alourdir le mémoire.   
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débat, le Président fait une liste de tour de parole. Pendant la première partie du débat il 
est ainsi impossible d’obtenir la parole sans être sur cette liste.  

Mais, lorsque la deuxième partie commence, le du temps de parole n’est pas distribué 
en avance. C’est toujours le Président qui donne la parole aux députés, il doit également 
distribuer la parole en ordre, aux députés représentant les différents groupes politiques 
et pays.4 

Le temps de parole est très limité, il varie entre 30 secondes et 8 minutes. Seulement 
une personne parle à la fois. Il est interdit d’interrompre le débat, comme l’est égale-
ment d’aborder de questions qui n’appartiennent pas au sujet5. 

5 Méthode 

Afin de relever les occurrences de politesse et d’impolitesse, il a fallu formuler une dé-
finition concrète et applicable pour faciliter l’analyse, aussi bien que la collection des 
données.  

Le corpus est parcouru d’une façon approfondie, chaque énoncé qui indique 
l’impolitesse et la politesse est noté selon les définitions présentées sous  3.3. Les inter-
ventions existent en forme de vidéo et en transcription. Pour notre étude, les deux ont 
été utilisées. Les vidéos ont été regardées, en même temps que les transcriptions ont été 
utilisées pour marquer les séquences de l’impolitesse et de la politesse. Les interven-
tions françaises, autant que les débats suédois, sont étudiés de la même manière.  

Après avoir trouvé des indicateurs de la politesse et de l'impolitesse, ils sont classés 
dans quatre sous-types.  

Le premier type inclut les interventions qui ne présentent aucune indication polie ou 
impolie. Le membre parle seulement de son sujet, sans ne remercier personne, et sans 
n’insulter personne. Cette catégorie sera discutée d’une façon plus approfondie sous 
6.4.1, car il est possible que l’absence des indicateurs de politesse soit un indice de 
l’impolitesse.   

Le deuxième type contient les interventions qui présentent la politesse convention-
nelle, c’est-à-dire que le discours des membres est neutre, mais qu’il renferme des com-
posants qui sont polis, par exemple les remerciements.  

Le troisième type comporte les interventions qui sont polies d'une manière excep-
tionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'un « merci mes collègues » mais par d’une sé-
quence longue expliquant pourquoi ce collègue (ou ce rapport) est extraordinaire.  

Finalement, le quatrième type contient les interventions impolies, par exemple 
l’insulte. 

Ces types sont imprécis, ce qui peut être un problème, car il n’existe pas des classifi-
cations claires pour chaque type. Or, sans un tel système de classement, cette recherche 
est difficile à réaliser. 

Après la division des interventions, les passages contenant des séquences polies et 
impolies sont étudiés, pour examiner s’il y a une différence entre les deux nationalités, 
et comment elle se montre.  

Au cours du travail, nous avons noté que les débats touchent parfois aux sujets des-
quels les membres sont passionnés. Une difficulté en analysant ces interventions, est de 
ne pas arriver à la conclusion que leur intensité du sujet est, par exemple, une insulte, 
car tout en étant subjective et pleine de sentiments, l’intensité n’est pas un indicateur ni 
de la politesse, ni de l’impolitesse.   

                                                                 

 
4 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130521+RULE-
149+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES  
5 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/00623fe732/Så-fungerar-plenarsammanträdet.html    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130521+RULE-149+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20130521+RULE-149+DOC+XML+V0//SV&language=SV&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/00623fe732/Så-fungerar-plenarsammanträdet.html
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Il y a un autre côté problématique, qui concerne les verbes exprimant la subjectivité 
et ayant une connotation positive.  l s’agit par exemple des verbes : se féliciter de 
quelque chose, être fier de quelque chose et se réjouir de quelque chose. Ces verbes 
possèdent quelques caractéristiques de la politesse. Premièrement, ils ont une connota-
tion positive. Deuxièmement, ils semblent être adressés à une personne spécifique. Ce-
pendant, dans les cas polémiques, ils sont adressés non pas à une autre personne, mais 
au locuteur lui-même, ou à la constellation dont il fait partie. Lorsque ces verbes appa-
raissent dans un contexte où ils expriment la fierté de soi-même, ils indiquent surtout 
que le locuteur est prétentieux, et ne pas qu’il est poli.  

6 Analyse et résultats 

6.1 Les remerciements au début des interventions 

L’acte de remercier quelqu’un est probablement l’acte de politesse le plus fréquent. Ce-
pendant, le remerciement n’est pas aussi simple, il existe en plusieurs formes, qui sont 
présentées ci-après.  

Toute intervention du corpus commence par un remerciement. Les Suédois de même 
que les Français ouvrent leurs interventions de cette manière. Si l’intervention est poli 
ou impoli n’a pas d’importance, ce remerciement existe malgré son but.  

Le début de chaque intervention est structuré d’après ce modèle : le Président an-
nonce le nom de la personne qui obtiendra la parole. Puis, il lui informe de la longueur 
de son temps de parole. Finalement, le membre qui a obtenu la parole remercie le Prési-
dent avant qu’il inaugure son intervention. 

Dans les transcriptions, les remerciements articulés juste avant que le député com-
mence son intervention, ont été omis. Les paroles du Président ne sont jamais trans-
crites, ce qui peut expliquer l’omission. Le petit dialogue est une conversation réelle 
entre le Président et le membre. Comme les paroles du Présidente ne sont jamais trans-
crites, le petit dialogue au début de chaque intervention devient invisible pour le lecteur 
des transcriptions. Si le « merci » du membre avait été transcrit, le début des transcrip-
tions aurait devenu difficile à comprendre pour quelqu’un qui n’a pas accès aux vidéos.  

 Donc, ce « merci » n’a pas comme fonction d’exprimer la politesse et la gratitude.  l 
a surtout deux objectifs : de saluer le Président, et de commencer l’intervention, ceci est 
la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas les inclure dans le discours poli.  

6.2 Le discours poli autre que les remerciements 

Bien qu’il soit rare, il existe du discours poli qui n’est pas une forme d’un remercie-
ment. Il apparaît plus fréquemment sous la forme d’un compliment, par exemple « mon 
éminent collègue ». Une autre forme est la félicitation. Ces deux formes ont en commun 
avec les remerciements qu’elles sont adressées à quelqu’un, et qu’elles ont une connota-
tion positive. Mais, sont-elles seulement sympathiques, ou est-ce que ces expressions 
font partie du discours poli ?  

Comme l’écrit Brown et Levinson (1987 : 103), une stratégie de politesse est de 
« voir » la personne avec qui nous parlons. Normalement cette stratégie suggère que le 
locuteur doit noter des choses faites ou possédés par la personne avec qui il commu-
nique, comme par exemple des changements et des possessions remarquables. Autre-
ment dit, si le locuteur remarque quelque chose, qui peut attirer son attention, la seule 
chose polie à faire, c’est de donner un compliment à la personne qui a effectué, ou qui 
possède, cette chose. Ainsi, nous considérons la félicitation et le compliment deux par-
ties du discours poli. 
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6.3 Similarités entre le discours poli et le discours impoli 

Tout en étant des contraires, il existe des similarités entre les manières que les membres 
utilisent pour exprimer la politesse et l’impolitesse. Tout d’abord, elles sont, toutes les 
deux, adressées à une personne ou à une collectivité plus grande. Les indicateurs de la 
politesse aussi bien que les indicateurs de l’impolitesse portent une connotation, soit 
positive (les indicateurs de politesse) soit négative (les indicateurs de l’impolitesse).  

Le fait que les deux types de discours possèdent des caractéristiques similaires peut 
être un résultat du fait qu’ils sont subjectifs, par rapport au reste du discours. Il est clair 
que chaque intervention est subjective, car elles font partie d’un débat, mais cette sub-
jectivité est relative, elle se montre surtout quand la personne qui parle ressent beaucoup 
de sentiments concernant le sujet traité. Dans ces situations, le locuteur veut souligner la 
gratitude qu’il sent, ou bien ponctuer son mécontentement du débat. Ceci peut expliquer 
pourquoi les indicateurs de politesse et ceux de l’impolitesse ont des traits en commun.  

6.4 Les sous-types 

Les sous-types présentés sous 5 portent les noms : les interventions neutres, la politesse 
conventionnelle, la politesse exceptionnelle, et finalement, l’impolitesse. Sous les ru-
briques suivantes, les caractéristiques des interventions appartenant aux sous-types dif-
férents sont présentées.  

6.4.1 Les interventions neutres 

Le type d’intervention le plus fréquent est celui qui ne contient ni d’indicateur de poli-
tesse, ni d’indicateur d’impolitesse. Pour la plupart des fois, les membres du Parlement 
européen ne discutent que son sujet, sans ne remercier, féliciter, flatter ou insulter per-
sonne. Une question se pose en étudiant ces interventions : l’absence d’indicateurs de 
politesse, est-elle un indicateur d’impolitesse ?  

Lakoff (1989 : 103) distingue trois types de discours : le discours poli, le discours 
impoli et le discours sans marqueurs polis.  l argumente que l’absence d’un marqueur 
poli, à une place où il devrait exister, est un type d’impolitesse. 

Ainsi, nos interventions sans indicateurs de politesse devraient être impolies. Cepen-
dant, il arrive souvent que les membres parlent d’un sujet qui ne touche pas à un rapport 
ou à quelque chose que leurs collègues ont effectué. Donc, comme un indicateur de po-
litesse n’y est pas présumé, l’absence d’un tel indicateur ne peut pas être interprétée 
comme impolie.   

6.4.2 La politesse conventionnelle 

La politesse conventionnelle porte ce nom, parce que ce sous-type est très répandu. Les 
interventions appartenant à cette catégorie comprennent des remerciements, normale-
ment placés juste au début du débat.  

Tout d’abord, ils remercient le Président pour avoir reçu la parole, puis ils saluent le 
Président, le Commissaire et ses collègues. Après cette introduction vient la place cano-
nique de la politesse conventionnelle. Elle est habituellement un remerciement qui est 
adressé à un, ou à plusieurs collègues, normalement pour les remercier de leur travail.  

Le cas le plus fréquent de la politesse conventionnelle contient un remerciement, 
comme mentionné au paragraphe précèdent, mais parfois elle se montre sous une autre 
forme. En ces cas, les membres ne remercient pas leurs collègues, mais ils montrent leur 
gratitude en félicitant quelqu’un ou en donnant un compliment à quelqu’un. 
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4. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais 

d’abord remercier notre rapporteur, Mme Panayatopoulos, pour l’esprit de coopéra-

tion dont elle a fait preuve et pour la qualité de son travail. (DesirIP070523) 

5. Monsieur le Président, en tant que porte-parole du parti majoritaire français, l'UMP, je 

félicite la présidence portugaise et je me réjouis de cet accord sur le texte du traité. 

(LamassoureIP071023) 

6. Enfin, l’une de mes éminentes collègues a dit que nous n’étions pas la Croix-Rouge et 

que nous devions jouer un rôle politique positif. Je suis d’accord sur tout cela. (Gau-

bertIP060906) 

7. Tack så mycket herr talman! Jag vill börja med att tacka föredraganden Magda 

Kósáné Kovács för ett mycket bra arbete. (SVAnderssonIP060404) 

8. Det grundar sig på ett alldeles utmärkt förslag från kommissionsledamot Potočnik och 

ett utmärkt betänkande från föredragande Buzek. (SVEkIP060613) 

Les indicateurs de politesse dans (4) et (7) sont les remerciements canoniques placés au 
début de l’intervention. En addition, ils commentent sur la qualité du travail qui est 
bonne (bra). Dans (4), Desir flatte non seulement le travail de son collègue, mais aussi 
le rapporteur, en mentionnant son esprit de coopération. Cet exemple pourrait appartenir 
au sous-type politesse exceptionnelle, car il ne s’agit pas d’un bref remerciement. Ce-
pendant, ce que nous allons voir sous 6.4.3, les interventions faisant partie du type poli-
tesse exceptionnelle, contiennent encore plus d’indicateurs de politesse.  

Les sous-types ont été établis et définis pour permettre de systématiser les données. Il 
y a évidemment des interventions qui pourraient appartenir aux plusieurs types, comme 
celle-ci, mais sans un tel système l’analyse aurait été impossible.  

Dans (5), les indicateurs de politesse sont les verbes « féliciter » et « se réjouir ». Se 
réjouir de quelque chose n’est pas poli tout seul, mais dans ce contexte, il accentue la 
politesse auparavant exprimée. 

Dans (6), l’indicateur de politesse consiste en la flatterie, comme également en (8), 
où Ek parle d’une proposition et d’un rapport qui est utmärkt (‘excellent’). 

Pour ce qui est l’expression « être d’accord avec quelque chose » (et toutes ses varia-
tions), ceci est une expression qui, toute seule, n’exprime pas la politesse. Or, dans cet 
environnement, encerclée d’autres indicateurs de politesse, elle peut être interprétée 
comme faisant partie du discours poli, car elle exprime que le locuteur trouve que la 
personne avec qui il parle a raison. 

Dans certains cas, le remerciement ne se trouve pas à la position, disons canonique, 
mais au milieu, (9), (11), ou vers la fin (10) de l’intervention. Étant donné que le remer-
ciement est aussi bref qu’auparavant, il n’est pas évident pourquoi les membres choisis-
sent de placer son remerciement à cette position moins normative. L’acte de remercie-
ment s’est seulement déplacé, rien d’autre n’a changé. Parmi les membres français aussi 
bien que les suédois, ce cas existe.  

Une explication possible est qu’en plaçant leurs remerciements à une place vers le 
milieu ou vers la fin de l’intervention, les membres soulignent leur gratitude, et 
l’approfondissent, sans avoir à changer la forme du remerciement.  

Une autre possibilité est qu’ils avaient oublié de remercier leurs collègues, et lors-
qu’ils le reconnaissent, ils sauvent la situation en les remerciant à la fin. Or, cette possi-
bilité est moins probable, car chaque membre a un manuscrit qu’il suit. Le remercie-
ment aurait été omis de l’intervention s’ils l’avaient oublié. 

 
9.  […] C'est sur ce constat que je souhaite remercier vivement notre rapporteur, Claude 

Turmes, pour son sens du compromis, ainsi que toute son équipe. […] (Trautman-

nIP080311) 

10. […] Avslutningsvis vill jag gratulera Sophia in 't Veld till ett klart och tydligt buds-

kap. Hon har sagt det som måste sägas. Jag stöder verkligen hennes uppmaning till 
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medlemsstaterna att hålla ihop och inte sluta bilaterala avtal. Europa måste tala med 

en röst. (S Cederschi ld P   9  ) 

11. […] Det är kommissionen som driver Daphneprojektet, men i kammaren är det Lissy 

Gröner som borde ta emot beröm och stöd när vi diskuterar det ”återf dda” Daphnei-

nitiativet. Hon är en av pionjärerna. […] (SVRobsahmIP060905) 

Ces deux différents types de politesse conventionnelle permettent de former une liste 
hiérarchique. Les deux types se ressemblent extrêmement, uniquement la position du 
remerciement les distingue. Néanmoins, la première place de cette hiérarchie est à la 
politesse conventionnelle ayant une position particulière. Cela parce que le changement 
de place est, probablement, une façon de souligner la gratitude que sent le locuteur.  

6.4.3 La politesse exceptionnelle 

La politesse exceptionnelle est un autre type de politesse. L’exceptionnalité de ces in-
terventions consiste en le fait que les remerciements et les autres indicateurs de politesse 
sont plus longs et plus développés que ceux faisant partie de la politesse convention-
nelle. Les interventions contenant de la politesse exceptionnelle sont presque exagérées.  

Une autre raison pour laquelle ces interventions sont exceptionnelles est que le temps 
de parole est très limité. Ayant cela en mémoire, il est étonnant qu’un membre choisisse 
de remercier ses collègues pendant 25 secondes de ses 90 secondes de parole. Le fait 
que le membre se décide à prendre de son temps pour remercier, féliciter et donner des 
compliments à quelqu’un, de cette façon extensive, est analysé comme une indication 
qu’il veut fortement souligner l’importance de sa gratitude. 

Les indicateurs de politesse exceptionnelle, sont l’utilisation des verbes pour remer-
cier, féliciter et flatter, adressés à quelqu’un ou à un concept plus grand. Au contraire de 
la politesse conventionnelle, tous les indicateurs sont souvent présents en une interven-
tion. Ils sont également plus développés que ceux de la politesse conventionnelle.  

 
12. Monsieur le Président, je voudrais d’abord féliciter Madame Wallis pour le travail 

qu’elle a fourni sur ce rapport intermédiaire et pour la clarté de ses propositions; je 

voudrais également lui dire combien j’approuve la méthode qu’elle nous propose. Je 

suis aussi en accord avec elle sur les points qui méritent d’être examinés dans les se-

maines et les mois qui viennent. (GauzèsIP060703) 

13. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je félicite tout 

d’abord M. Graça Moura pour la qualité du travail qu’il a accompli et je le remercie 

de son écoute toujours bienveillante à l’égard de nos propositions. Son rapport est ex-

cellent, ce qui n’a rien d’étonnant de la part de cet écrivain portugais, ardent défen-

seur de la lusophonie. En ma qualité de rapporteur fictif pour le groupe ALDE, 

j’insiste pour que le Parlement lui apporte tout son soutien. (GibaultIP061024) 

Dans (12), Gauzès félicite sa collègue, il nomme ses propositions claires, il dit qu’il 
approuve fortement la méthode qu’elle les propose et il est d’accord avec elle. Chacune 
de ses expressions appartiendraient au sous-type politesse conventionnelle si elles 
étaient seules, mais en combinaison, elles donnent l’impression d’être plus qu’un re-
merciement.  

Le cas est le même dans (13) où Gibault félicite et remercie son collègue. Il parle 
également de la qualité du travail, de l’écoute bienveillante du rapporteur et du rapport, 
qui d’après lui est excellent. 

Ces exemples sont des longues répliques, qui présentent des indicateurs de politesse. 
Au lieu d’une très longue séquence de politesse, une autre manière d’exprimer la poli-
tesse particulière est de répéter les remerciements plusieurs fois au cours de 
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l’intervention. Cela se fait normalement dans le début pour revenir au milieu ou parfois 
vers la fin de l’intervention (14). 

 
14. (Tack så mycket) herr talman, […] Jag är särskilt glad över att det finns ett så brett 

stöd för det gedigna arbete som min landsman Carl Schlyter har lagt ned. Bra jobbat, 

Carl! […] Med den reservationen tycker jag annars att detta är ett utmärkt betänkande 

som jag och min grupp GUE/NGL ser fram emot att rösta för. 

Nous passons maintenant aux interventions impolies.  

6.4.4 Les interventions impolies 

Les actes d’impolitesse sont peu représentés dans le corpus. En comparaison avec 
House of Commons et L’Assemblé Nationale, la forme des débats du Parlement euro-
péen est beaucoup plus stricte. Dans les débats du House of Commons et l’Assemblée 
Nationale il est permis de réagir d’une façon interactive sur ce qui est dit. Au Parlement 
européen, cela n’est pas autorisé. 

Malgré cela, les insultes existent. Celles-ci peuvent être classées en 4 sous-types: 
celles qui sont sarcastiques, celles qui attaque ou accuse une personne ou une institu-
tion, celles qui rappelle quelqu’un quelque chose ou demande quelque chose de 
quelqu’un et celles qui n’existent pas dans les transcriptions.  

Les interventions sarcastiques sont polémiques car le sarcasme est difficile à détecter. 
En plus, il n’est pas évident comment il faut analyser le sarcasme trouvé, car il peut être 
utilisé pour plaisanter, aussi bien que pour insulter quelqu’un d’une manière subtile. 
Mais, comme nous avons étudié les vidéos de chaque intervention, ainsi que les trans-
criptions, nous avons pu prendre l’aspect d’intonation en compte. Cela permet de détec-
ter le sarcasme, car les mots soulignés aux exemples, sont impossibles à interpréter 
comme quelque chose autre que le sarcasme, car ils sont accentués d’une façon sarcas-
tique. 

 
15. M. le Président du Conseil nous a dit que les réunions des ministres européens se se-

raient déroulées dans une ambiance cordiale; quel soulagement! Mais ces chaleu-

reuses réunions n’ont pas empêché la dévastation du Liban. (GollnischIP060906) 

16. Si le commissaire s’était déplacé, j’aurais eu deux questions pour lui. (Ari-

fIP061011a) 

Dans (1 ), c’est l’intonation qui permet d’interpréter l’énoncé comme sarcastique, car il 
n’y a rien dans la sémantique des mots qui relève le sarcasme. Dans (16), le député ac-
cuse implicitement le commissaire de ne pas faire son travail, car, selon lui, le Commis-
saire aurait dû être présent.  

Les débats traitent parfois des sujets délicats. Dans (17) Schenardi parle de l’ slam, 
mais elle le fait d’une manière politiquement incorrecte. Elle dit par exemple que la 
lapidation fait partie de la culture d’ slam. Ici cela est analysé comme une attaque à 
l’Islam, et ainsi impoli.  

Dans (18), (19) et (20) les députés s’adressent à une personne (18), ou à un groupe 
plus grande (19) et (20). Puis, ils accusent ou attaquent cette personne ou cette groupe. 
Dans les exemples, Segelström exprime que les hommes ont des opinions de dinosaure 
(dinosauriesynpunkter) (20) et, Rourel trouve que les résultats du Conseil sont mé-
diocres (19). 

Ces exemples sont impolis car ils insultent les groupes auxquelles ils sont adressés.  
 

17. À ce propos, il faut mettre l’accent sur le fait que la grande majorité de ces abus sont 

liés à des cultures ou à des sociétés particulières, et plus particulièrement à l’ slam et 
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aux pays où la loi coranique est en vigueur, et dans lesquels lapidations, mutilations 

génitales, immolations ou encore mariages forcés, font partie de la culture, de la reli-

gion et des mœurs. Le programme Daphné doit concentrer tous ses efforts dans cette 

lutte pour le droit à l’information des femmes, leur protection, la répression des au-

teurs de ces abus, mais aussi contribuer à un changement de certaines mentalités et de 

coutumes barbares subsistant, hélas, dans beaucoup de ces pays régis par la loi cora-

nique. (SchenardiIP060905) 

18. Votre inertie face à la politique du dollar faible menée par les États-Unis détruit, jour 

après jour, des milliers d’emplois industriels, qualifiés et créateurs de valeur ajoutée 

dans la zone euro. Vous représentez la banque de la mal-vie et du chômage de masse. 

(Hénin P  1   ) 

19. Cependant, nous sommes extrêmement préoccupés par les résultats médiocres obte-

nus au Conseil sur ce texte du fait, justement, de la règle de l'unanimité. (Rou-

reIP080131) 

20. Men efter denna debatt kan jag tyvärr konstatera att de män som har deltagit har 

framfört dinosauriesynpunkter. Trist, trist, trist. (S Segelstr m P   118) 

L’accusation fait partie de l’impolitesse, parce que c’est un type d’insulte. Elles sont, 
pour la plupart de fois, adressées à une des institutions. En plus, les membres soulignent 
certains mots en se servant de l’intonation, ce qui permet aux récepteurs d’interpréter 
l’énoncé comme un accusation. Dans (21) Fjellner accuse le Parlement européen d’être 
suiviste (okritiska), et dans (22), Lundgren dit que le résultat de la politique proposé par 
son collègue, sera une union sans légitimité. Ce sont surtout les membres suédois qui se 
servent de l’accusation pour insulter. 

 
21. Just Europaparlamentets huvudlösa omfamning av Oxfam är ett bra exempel på hur 

galet det kan bli när vi är okritiska när vi omfamnar rättvisa produkter. Apelsinjuicen 

från Oxfam som säljs här i huset, till exempel, kommer från Kuba. Till dess att någon 

har förklarat för mig hur det kan kallas för rättvis handel när jag köper statlig juice 

och mina pengar går till en kommunistisk diktatur så kräver jag att Oxfams produkter 

tas bort från hela parlamentets sortiment, för det är inte rättvis handel. (SVFjell-

nerIP060706a) 

22. Guy Verhofstadt är en typisk företrädare för den euroelit som tror att det går att ersät-

ta nationella identiteter med en snabbkonstruerad europeisk identitet där flagga, na-

tionalsång och nationaldag kan säljas in snabbt, ungefär som nya varumärken. Genom 

att försöka driva fram en politisk union som saknar legitimitet i européernas ögon, 

riskerar nu EU-etablissemanget att skapa en folklig opposition mot hela integrations-

projektet. (SVLundgrenIP060531) 

Demander quelqu’un de faire quelque chose ou rappeler quelqu’un quelque chose n’est 
pas un cas de l’impolitesse canonique, surtout pas dans ce contexte, car ceci est un en-
cadrement où il y a, pour la plupart des fois, des vouloirs différents. Les membres de-
mandent souvent quelque chose du Parlement, de la Commission ou des autres 
membres.  

Mais, la notion de la face permet de voir la demande comme impolie. En demandant 
quelque chose de quelqu’un d’une façon plutôt directe, nous menaçons la face de la 
personne demandée, car cette personne ne peut pas dire « non » sans perdre sa face. 
Brown et Levinson (1987 : 66) constatent que les actes menaçant à la face sont impolis. 
Dans les situations où cela est le cas, les verbes demander quelqu’un de faire quelque 
chose et rappeler quelqu’un quelque chose sont impolis.  
 

23. Monsieur le Président, je m’étonne de la réponse du commissaire. Des questions très 

précises lui ont été posées. Nous ne lui demandons pas d’intervenir sur la réalité des 
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marchés, nous lui demandons de jouer son rôle dans l’initiative législative! (Bere-

sIP060703b) 

24. En effet, l’approche qu’elle privilégiait était dangereuse et a semé la division. Est-il 

utile de souligner que son rôle est de garantir la solidarité entre les États membres et 

de respecter les intérêts en présence et non pas de diviser, en jouant consommateurs 

contre travailleurs, ou importateurs contre producteurs. Monsieur le Commissaire, 

dois-je vous rappeler que tout projet de réforme nécessite deux choses: tenir compte 

des recommandations et des résultats de ses propres enquêtes et informer par avance 

les parlementaires de l’orientation précise du projet, en particulier dans ses aspects les 

plus controversés. (ArifIP080218a) 

Dans (23) et (24) les deux membres demandent au Commissaire de faire son travail, ce 
qui est une insulte au Commissaire.  

Les interventions qui contient de l’impolitesse, mais qui n’existe pas dans les trans-
criptions ne sont pas nombreuses. Nous avons trouvé deux cas dans notre matériel, mais 
elles méritent une discussion. 

 
25. Herr talman! Jag vill tacka Elmar Brok och Alexander Stubb (som har stubb idag) för 

debatten om utvidgningsprocessen och deras betänkanden. […] (sen tvillingar, nja, då 

får Ellmer också staffa stubb) (S Segelstr m P  1 1 ) 

26. […]  oilà le type de deux phrases particulièrement énergiques que le Conseil est ca-

pable de produire, après des mois et des mois de résolutions, de décisions, de ren-

contres diplomatiques, et aujourd'hui la situation est plus désastreuse que jamais. 

Donc nous pensons clairement qu'il faut changé de niveau, effectivement faire monter 

la pression par rapport à cette situation inacceptable. […] (AubertIP070214a) 

Les parenthèses en (25) montrent ce qui a été omis dans la transcription. En (26), toute 
la partie présentée n’existe pas.  

Il arrive souvent qu’il y ait des reformulations dans les transcriptions, mais ces  
exemples sont les seuls cas où certaines parties de l’intervention ont disparues.  

Comme il s’agit d’un paragraphe entier en (  ), une explication pourrait être que la 
personne qui faisait la transcription n’était pas attentive, et oubliait ce paragraphe. Une 
autre explication est que le transcripteur trouvait l’exemple trop insultant, et le censu-
rait. Or, nous ne trouvons pas cette dernière explication probable, car il y a des interven-
tions qui contiennent des offenses beaucoup plus insultantes que celle-ci.  

Dans (25) le membre fait un jeu de mots en utilisant le nom d’un autre membre, ce 
qui n’existe pas dans les transcriptions. Ceci pourrait être de la censure, mais 
l’explication la plus probable est que le transcripteur ne comprenait pas le propos de ces 
deux phrases, et pour cela prit la décision de les omettre.  

6.5 Comparaison entre les Français et les Suédois 

6.5.1 La politesse 

Les membres suédois n’expriment pas la politesse de la même manière que les membres 
français. La première différence est la façon dont ils montrent la politesse exception-
nelle. Tout d’abord, les Français le manifestent plus souvent que les Suédois. Deuxiè-
mement, la politesse exceptionnelle des Français forme une séquence continue. 

Les interventions suédoises contiennent ce type de politesse, mais pas aussi fré-
quemment que les interventions françaises. En plus, lorsque les membres suédois ex-
priment la politesse exceptionnelle, ils la divisent en plusieurs parties. Ainsi, ils revien-
nent à leur gratitude plusieurs fois à lieu de la formuler toute en une seule fois.  
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Pour ce qui est la politesse conventionnelle, les Suédois sont très homogènes. Il y a 
seulement un cas où ce type de politesse est exprimé par un compliment et non pas par 
un remerciement. Toutes les autres occurrences, qui sont nombreuses, sont des remer-
ciements, parfois en combinaison avec un adjectif qui a une sémantique valorisante po-
sitive, comme « extraordinaire ».  

Les Français sont plus hétérogènes, ils utilisent beaucoup de formes différentes pour 
manifester leur gratitude. Les verbes pour exprimer des félicitations, des remerciements 
et des compliments en sont trois exemples. Bien que le remerciement soit la forme la 
plus fréquente d’exposer la politesse conventionnelle, les autres manières existent, ce 
qui n’est pas le cas des interventions suédois.  

Généralement, les interventions françaises connaissent une diversité plus grande que 
les interventions suédoises. Une explication pour cela est que les membres français du 
corpus sont plus nombreux que les membres suédois, ce qui résulte en une plus grande 
variété individuelle aux interventions françaises. Cependant, la variation n’est pas uni-
quement entre individus, mais également chez un même locuteur.  

Une autre explication à ce phénomène est la richesse de la langue française. Même si 
Lindström (2000 : 71) rejette la théorie selon laquelle le suédois est une langue ayant 
peu de mots, il n’en reste pas moins que le français une langue à un vocabulaire énor-
mément riche. Peut-être les membres français s’expriment avec une diversité plus 
grande que les membres suédois parce que leur langue le leur permet? 

6.5.2 L’impolitesse 

Dans le corpus, les interventions suédoises contiennent beaucoup moins d’indicateurs 
d’impolitesse que celles des membres français. Pour les membres français, il est pos-
sible de diviser leurs interventions impolies en quatre sous-types. Ceci est impossible 
pour les membres suédois. 

L’insulte la plus fréquente du membre suédois est l’accusation. Ils accusent les opi-
nions traitées auparavant d’être vieillies, d’être hypocrites, d’être fausses, de manquer la 
légitimité et d’être déraisonnables. Ils utilisent également le sarcasme pour accuser, 
mais l’accusation mise à part, les autres types d’impolitesse, qui sont présentes dans les 
interventions françaises, sont absents.   

Les interventions françaises, en revanche, montrent une plus grande variation quant 
aux indicateurs d’impolitesse.  

 Le fait que les membres français insultent, non seulement plus que les membres sué-
dois, mais aussi avec une variété plus grande, pourrait être explique par l’examen des  
règles du Parlement suédois. Dans les règles pour les députés du Sveriges Riksdag6, 
nous pouvons lire qu’ils ne peuvent pas s’exprimer d’une façon incongrue ou utiliser 
des expressions insultant à une autre personne. En plus il est interdit de se comporter 
d’une manière qui transgresse les normes du bon comportement.7 

Dans la réglementation de l’Assemblée Nationale, un tel paragraphe n’existe pas8. 
Cela pourrait être une indication que les membres français éprouvent une tolérance plus 
haute pour l’insulte que les membres suédois.   

                                                                 

 
6 Le parlement suédois 
7 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974153-om-beslu_sfs-
1974-153/  
8 http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp#P817_81627  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974153-om-beslu_sfs-1974-153/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974153-om-beslu_sfs-1974-153/
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp#P817_81627
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7 Conclusion 

Les résultats de cette étude indiquent que les membres français s’expriment d’une ma-
nière plus variée que les membres suédois. En plus, leur discours se distingue de dis-
cours suédois par deux autres aspects. Premièrement, les interventions françaises inclu-
rent plus d’insultes que celles-ci des membres suédois. Deuxièmement, elles contien-
nent plus de politesse exceptionnelle. En même temps, les députés suédois expriment la 
politesse conventionnelle plus souvent que font les députés français.  

La politesse peut être exprime en se servant de beaucoup de manières différentes, la 
plus fréquente étant le remerciement. Étant donné que cette étude est qualitative plutôt 
que quantitative, les résultats sont interprétés et analysés, au lieu d’être comptés. Mais, 
en examinant les interventions, il est possible de voir des tendances indiquant que nos 
résultats sont plausibles.  

La collection des données s’est basée sur les indicateurs de politesse et d’impolitesse. 
Le but de ce mémoire était d’investiguer comment la politesse et l’impolitesse sont ex-
primées par les membres de deux nationalités différentes du Parlement européen, ainsi 
de comparer leurs discours pour voir les divergences. Les vidéos aussi bien que les 
transcriptions ont été utilisées, et un classement de données a été fait pour faciliter 
l’analyse.  

En analysant les interventions contenant des indicateurs de politesse, nous avons 
adapté la définition de la politesse, afin de l’appliquer sur le corpus.  

Un indicateur fort de la politesse est d’exprimer la gratitude, ce qui argumentent éga-
lement Brown et Levinson (1987 : 67). Ils avancent que la démonstration de gratitude 
est une menace contre la face de soi-même. Cet acte est donc une manière de maintenir 
la face de l’allocutaire, et constitue ainsi une stratégie de politesse. 

Un autre indicateur de politesse est qu’il est adressé à quelqu’un ou à une constella-
tion plus grande. Brown et Levinson (1987) étudient les actes menaçant la face dans 
l’interaction quotidienne entre deux ou plus personnes. Donc, tous leurs énoncés sont 
adressés à quelqu’un, ce qui n’est pas le cas dans notre corpus.  

En ce qui concerne ce que nous avons qualifié de politesse exceptionnelle, cela est 
une forme d’exagération, qui d’après eux, fait partie des stratégies de politesse car le 
locuteur exagère l’intérêt (ou bien la gratitude) qu’il sent (1987 : 104).  

Les formes d’impolitesse, de l’autre côté, sont trois : le sarcasme, l’usage des verbes 
pour rappeler quelqu’un quelque chose ou demander quelqu’un de faire quelque chose 
et insulter quelqu’un. Rappeler quelqu’un quelque chose ou demander quelqu’un de 
faire quelque chose, selon Brown et Levinson (1987 : 66), des actes menaçant à la face, 
parce qu’ils indiquent que le locuteur trouve que l’acteur à qui l’acte est dirigé, devrait 
agir (ou ne pas agir) d’une certaine manière. 

La méthode que nous avons utilisée est facilement applicable sur un autre matériel. 
Comme notre corpus contient du discours politique, il est probable que la méthode 
s’applique plus aisément sur un matériel similaire.  

Les définitions adaptées sont brèves, ce qui peut être un problème, aussi bien qu’un 
avantage. Un problème, parce qu’elles ne sont pas expliquées d’une façon très dévelop-
pée, et un avantage car elles sont compréhensibles en les étudiant la première fois. Les 
définitions, en même que la méthode, sont applicables sur un matériel semblable à le 
nôtre. 

Dans l’avenir, il sera intéressant de faire un lien plus approfondi entre les différentes 
manières d’exprimer la politesse et l’impolitesse, et les différences culturelles, peut-être 
en se servant des informateurs.  

En plus, il l’aspect de genres sexués dans les débats du Parlement européen aurait été 
fascinant à étudier. Est-ce que cet aspect a de l’influence sur le discours poli ? Existent-
t-ils des manières différentes à exprimer la politesse en fonction de gendre?  
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Ensuite, cela serait pertinent d’examiner s’il y a d’autres facteurs qui pourraient in-
fluencer le discours poli, comme par exemple à quelle parti politique les députés appar-
tiennent, et si cela influent leur discours.  

Nous pouvons ainsi constater que ce sujet permet à ouvrir des portes pour plusieurs 
pistes intéressantes à suivre.  
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