FRANÇAIS – Classe de TELEC A

Objet d’étude : La parole en spectacle
Séquence I : Les tribunes politiques et leur médiatisation
Séance 5 : En question : Rédiger une réponse argumentée à la problématique de la séquence
En question :
A travers les tribunes politiques, comment la mise en spectacle de la parole fait-elle
naître des émotions (jusqu’à la manipulation) ?
INTRODUCTION
De tous temps, les hommes politiques ont cherché à créer des émotions pour mieux
véhiculer leur message. Si la parole est le vecteur premier de cette émotion, elle peut être
renforcée par une mise en spectacle (une mise en scène). De tels moyens rendent-ils les
discours plus efficaces ? Ne risquent-ils pas de faire tomber la parole politique dans la
manipulation ?
DOCUMENT 1 : Définition
C’est une manœuvre qui vise à contrôler les individus, à exercer, à leur insu (sans qu’ils en
soient conscients), une emprise sur eux afin de dicter leurs actions ou leurs sentiments. La
manipulation est souvent associée (mais pas toujours) à de la tromperie.

DOCUMENT 2 : A l’époque des « parades » nazis

Estampe représentant Joseph GOEBBELS, lors du 10ème anniversaire de l’arrivée au pouvoir
des nazis, le 30 janvier 1943.
Ce document représente GOEBBELS, ministre nazi de l’Éducation et de la Propagande, lors
d’un discours.
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DOCUMENT 3 : Un manipulateur en action
Adolph HITLER mimant un
discours. Photographies
d’Heinrich HOFFMAN, 1927.
Collection Archives F. Kunst &
Geschichte.

Heinrich Hoffmann
Photographe officiel du parti
nazi, il était un proche d’Hitler
auquel il a présenté Eva Braun.
Il fut condamné en 1946 à
quatre ans de prison. La séance
photographique de 1927 est
prise dans son studio. Il n’y a
pas de spectateurs. Hitler
prend la pose dans le but
d’illustrer diverses intentions
d’un discours.

DOCUMENT 4 : Un manipulateur… et en paroles !

Adolph HITLER, discours du 21
mai 1935, Les 100 discours qui ont
marqué le XXe siècle, © André
Versailles Editeur, 2008.
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DOCUMENT 5 : Discours d’André Malraux, le 19 décembre 1964 à l’occasion du
transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon. (Site internet du ministère de la
culture : www.culture.gouv.fr)

 Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner un extrait de ce discours sur le site de
l’INA (l’Institut National de l’Audiovisuel).
https://www.ina.fr/video/I00013168/discours-hommage-d-andre-malraux-a-jean-moulinvideo.html
Le discours dure 20 minutes, l’extrait proposé dans le document se situe entre la 16e et la
19e minute.
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DOCUMENT 6 : La mise en scène du discours d’André Malraux.

La tribune d’où André
Malraux prononce son
discours devant le
cercueil de Jean
Moulin, le 19
décembre 1964 à
l’occasion du transfert
de ses cendres au
Panthéon.
Questions :
I-Analyse
1 – En quoi les documents 2, 3 et 4 illustrent-ils la définition proposée de manipulation ?
Portez particulièrement votre attention sur la mise en spectacle de ces paroles politiques
et sur le contenu du discours.
2- Pourquoi le discours d’André Malraux (document 5) n’est-il pas un discours de
manipulation ? Comment, cependant, suscite-t-il de l’émotion ?
3- En quoi la photographie (document 6) renforce-t-elle l’émotion ? Comment est mise en
spectacle sa solennité, sa gravité ?
II-Synthèse
Dans un commentaire argumenté d’une quinzaine de lignes, répondez à la question posée
dans le titre de la séance : A travers les tribunes politiques, comment la mise en
spectacle de la parole fait-elle naître des émotions (jusqu’à la manipulation) ?
(Vous devez vous baser sur les séances précédentes et respecter la méthodologie de
l’argumentation, telle qu’expliquée dans la fiche « Méthodologie » distribuée en classe).
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