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Figure de prétérition : quelques définitions

« La prétérition consiste à feindre de ne pas vouloir dire ce que néanmoins on dit très clairement » 
(Fontanier 1977) ;

« La prétérition (ou prétermission) est une « figure d'expression par opposition » par laquelle on 
annonce passer sous silence ce que l'on dira néanmoins. Figure de rhétorique par excellence, en ce 
qu'elle influence l'attitude de l'interlocuteur : elle éveille son attention ou attise sa 
curiosité ». (http://www.universalis.fr/encyclopedie/preterition-rhetorique) 

« Il y a prétérition quand nous affirmons laisser de côté ou ignorer ou ne pas vouloir dire ce que 
nous sommes précisément en train de dire » (Achard (ed.) 1989) ;

« Prétérition : cas intéressant qui repose sur une contradiction entre le dire (je dis que je ne dirai 
pas) et le dit (je le dis malgré tout) […] pour interpréter la prétérition comme une figure et non 
comme une inconséquence, on doit supposer que le dire négatif est faiblement assumé et que le dit 
est fortement assumé : c’est le même fonctionnement que celui de l’antiphrase et de ses variétés » 
(Fontanille 2008 : 26)
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Quelques exemples
1) Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris,
Le sang de tous côtés ruisselant dans Paris:
Le fils assassiné sur le corps de son père […] 
(Fontanier 1977)

2) Je ne vous raconterai pas comment ma mère préparait le café pour mon père tous les matins 
(Snoeck Henkemans 2009) 

3) Je n’ai aucune raison d’accuser le CERT de faire ceci de façon systématique, mais il est certain que 
l’utilisation qu’il a faite de l’article de Stanford soulève certaines questions. (Snoeck Henkemans 2009) 

4) Je ne vous ferai pas l’affront de vous rappeler que vous n’êtes pas invité à cette soirée. 
(http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca) 
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Autres formes de la prétérition
Cette figure de style ne prend pas toujours la marque formelle d´une négation.

Peut aussi prendre la forme interrogative : 

ex. « Décrirai-je ses bas en trente endroits percés ; ses souliers grimaçants vingt fois 
rapetassés ; […] Peindrai-je son jupon bigarré de latin … (Boileau, Satires, cité dans 
Fontanier 1977 : 144) ;

Autres formes/exemples :

ex. Inutile de vous dire que je suis très satisfaite de ce résultat (

ex. Et sans crainte à tes yeux on pourrait t’exalter… (Boileau, Satires, cité dans Fontanier
1077 : 145)
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Questions de recherche

- Quelles formes prend la figure de prétérition dans la confrontation politique ?
- À quel besoin essentiel la figure de prétérition répond-elle dans un contexte 
politique ?

- Quels sont les effets de l´usage des prétéritions dans le débat politique ?
- Quelles différences entre le face-à-face de l’entre-deux-tours et celui des primaires 
(même famille politique) dans l’emploi de la figure ?
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De quelques travaux antérieurs sur la question

Travaux sur les figures de rhétorique en général et l’argumentation :

Bonhomme, Marc. 2009. « De l’argumentativité des figures de rhétorique », Argumentation et Analyse du 
Discours URL : http://aad.revues.org/495?lang=en

Amossy, Ruth et Koren, Roselyne «Rhétorique et argumentation : approches croisées » Argumentation et
Analyse du Discours https://aad.revues.org/561

Études de la figure de prétérition dans les stratégies argumentatives. 

Francisca Snoeck Henkemans, « La prétérition comme outil de stratégie rhétorique », Argumentation et Analyse
du Discours. URL : http://aad.revues.org/217

Eemeren et Houtlosser. 2002. « Strategic maneuvring: maintaining a delicate balance » in Eemeren & Hotlosser
(eds) Dialectic and Rhetoric: The Warp and Woof of Argumentation Analysis. (Les auteurs insistent sur la 
dimension interactionniste de l´usage de la prétérition) ;

- Fontanille, Jacques, 2008. « La dimension rhétorique du discours : les valeurs en jeu ». In Badir & 
Klinkenberg (eds) Figures de la figure: sémiotique et rhétorique générale. Paris : Pulim. (voir 
définition plus haut)

Etc.
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Fonctions et effets possibles de la prétérition

- Attirer l'attention sur un sujet délicat, conflictuel ou polémique ;

- Faire passer une information ou une preuve sans attirer l’attention sur le fait 
qu’on est en train de le faire ;

- Présenter une preuve de façon telle que celle-ci soit acceptée par l’auditoire 
même si sa véracité ou sa valeur sont douteuses (Usher 1965) ;

-Présenter une information et en particulier des arguments sans que ceux-ci 
ne fassent l’objet d’une attention extrême, mais en atteignant cependant 
l’auditoire. 

- Nier explicitement adhérer à une certaine proposition ;

- Attirer l’attention sur l’acte de langage qu’il/elle affirme ne pas vouloir 
réaliser. Façon de mettre en valeur tout en dissimulant.

Snoeck Henkemans (2009) 

-
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Corpus exploratoires

1) Débat de l’entre-deux-tours du 3 mai 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

2) Deux débats des primaires = Les Républicains et Le Parti Socialiste.  

- Premier débat : 24 novembre 2016 (Les Républicains) 
- Second débat : 25 janvier 2017 (Parti Socialiste)

(Mêmes journalistes du service public pour les deux débats, même longueur (2 heures 20) avec un temps 
de parole autour de 45 minutes pour chaque candidat et des thématiques suivies : Alexandra Bensaïd
(France Inter), David Pujadas (France2), Gilles Bouleau (TF1) ) 

Les journalistes contrôlent les temps de parole, appuient les différences entre les candidats : importance de 
la scénographie médiatique. 
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Logique argumentative dans le cadre d´un
débat politique

Énonciateur

AdversaireModérateur
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La prétérition en contexte politique
Exemple 1 Débat de l’entre-deux-tours (3 mai 2017)

Source de l´image précédente, Le Parisien
Début du débat Emmanuel Macron (EM) - Marine Le Pen (MLP) 
https://www.youtube.com/watch?v=i5aqL7FBxyI.   (28´12)

Introduction :

EM : Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière. Non seulement d’un nom, d’un
parti politique, du parti politique de l’extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la
colère des Français depuis tant et tant d’années… Je ne vais pas vous dire que vous revendiquez même
cet héritage, puisque vous l’avez porté depuis que vous avez repris ce parti et que depuis 40 ans dans ce
pays, nous avons des Le Pen qui sont candidats à l’élection présidentielle, parce que ça ne m’intéresse
pas. Alors vous allez continuer votre logorrhée, puisque c’est ce que vous faites à longueur de
rassemblements et autres …
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La prétérition en contexte politique
Exemple 2 Débat de l’entre-deux-tours (3 mai 2017)

Débat Emmanuel Macron (EM) – Marine Le Pen (MLP) : https://www.youtube.com/watch?v=i5aqL7FBxyI (1h40)
Thème : Le terrorisme

EM : […] en divisant les Français, en insultant les Françaises et les Français à cause de leur religion, en jetant le 
trouble dans notre pays. Et cela je ne le laisserai jamais, jamais m’entendez-vous, le pratiquer…
MLP : Je n’ai jamais, absolument jamais de toute mon existence, insulté quiconque en raison ni de son origine ni 
de sa religion, Monsieur Macron, mais tout ça est une vieille litanie. Vous êtes jeune, jeune à l’extérieur mais 
vieux à l’intérieur, parce que vos arguments ont le double de votre âge, mais enfin ça c’est pas très grave, en 
l’occurrence moi, je protège tous les Français […]
EM : Non, vous n’avez pas … Le Vel d’Hiv, c’était il y a des années …
MLP : Je protège…Monsieur, attention, n’allez pas sur ce terrain-là… 
EM : Non vous non plus je crois, Madame Le Pen.
MLP : Non non, non non, non non. Moi, je défends la France…
EM : Non, n’y allez pas.
MLP : On va réussir à trouver un point de connexion. Je défends la France en toute circonstance. Est-ce que vous 
croyez pas que vous avez-vous une part de responsabilité dans la haine qui se développe chez un certain nombre 
de jeunes à l’égard de la France, quand vous allez en Algérie accuser la France de crimes contre l’humanité, 
crimes contre l’humanité, c’est-à-dire le crime le plus grave qui puisse exister …
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La prétérition en contexte politique
Exemple 3 Débat de l’entre-deux-tours (3 mai 2017)

Débat Émmanuel Macron (EM) - Marine Le Pen (MLP) : https://www.youtube.com/watch?v=i5aqL7FBxyI (1h45)

Thème : discussion sur le passé de la France/Crimes contre l’humanité, Rafle du Vel d’Hiv

EM: [...] Et vous avez insulté beaucoup de Françaises et Français lorsque vous êtes revenue sur la rafle du Vel d’Hiv pour revenir
justement sur les propos courageux qu’avait tenus Jacques Chirac en 1995 et la responsabilité de l’État Français. Parce que oui, ce
sont bien des policiers français qui sont alors chercher des Juifs. C’est la réalité et ça c’est un crime contre l’humanité […]
MLP : Monsieur Macron, on va pas avoir un débat juridique honnêtement sur la rafle du Vel d’Hiv en l’occurrence…
EM: Mieux vaut pas, non.
MLP: Moi, je considère que la France était à Londres. J’ai cette opinion qu’avait le Général de Gaule, qu’avait Monsieur Mitterrand… 
EM : Laissez le Général de Gaule tranquille !
MLP : …qu’a encore aujourd’hui Monsieur Chevènement …
EM : Laissez le Général de Gaule tranquille vraiment…
MLP : … qu’a aussi Monsieur Chevènement, qu’a Monsieur Guaino, qu’a toute une série de gens, qui considèrent que la France 
n’était pas coupable de cette épouvantable horreur, mais qu’il s’agissait en l’occurrence du régime de Vichy… qui était responsable … 
et venir alléger …
EM : C’est faux sur le plan historique, c’est faux sur le plan politique, et Jacques Chirac l’a reconnu …
MLP : Non mais d’accord, Jacques Chirac l’a reconnu, mais Jacques Chirac n’est pas non plus, enfin, on n’est pas non plus obligé de 
se mettre à la vision de Jacques Chirac. En l’occurrence beaucoup de gens ont eu une vision juridique qui est différente sur ce 
sujet et moi, je trouve que tout ce qui vise à alléger la responsabilité du Régime de Vichy est à mon sens, en l’occurrence, mal 
venu. Voilà. Donc encore une fois faire cette utilisation-là, Monsieur Macron …
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La prétérition en contexte politique
Exemple 4 Débat de l’entre-deux-tours (3 mai 2017)

Débat Émmanuel Macron (EM) -Marine Le Pen (MLP) : https://www.youtube.com/watch?v=i5aqL7FBxyI (2’06’56)

Thème : L’Europe
MLP : Mais je vois revenir le projet peur. Le projet peur que vous aviez développé au moment du Brexit…. Ça me 
faire rire ça … [ EM : Moi ça me fait pas rire] Si les Français, ça les fait rire, parce que avant le Brexit on leur a dit, 
vous allez voir, ça va être l’effondrement de l’économie britannique, et l’économie britannique ne s’est jamais aussi 
bien portée que depuis que les Britanniques ont décidé de reprendre leur liberté vis-à-vis de l’Union européenne. 
Donc tout ça, ça marche plus. Ça marche plus, Monsieur Macron, il faut trouver autre chose.
EM : Mais Madame Le Pen, Madame Le Pen, Madame Le Pen, la Grande Bretagne, elle n’a jamais été dans l’Euro, 
Madame Le Pen.
MLP : C’est pas le sujet, Ça n’est pas le sujet. Le sujet est toujours le même. Vous utilisez les mêmes 
arguments. Vous avez dit aux Britanniques, si jamais vous votez pour la sortie de l’Union Européenne. Ne parlons 
même pas de la monnaie, ils n’étaient pas dans l’Euro. Si jamais vous sortez de l’Union Européenne, vous allez 
voir, ça va être dramatique. Votre économie va s’effondrer, vous allez entrer en récession. Le chômage va exploser. 
Eh bien! C’est exactement l’inverse qui s’est déroulé […]
EM : Madame Le Pen …
MLP : Donc, le projet qui est mené par les puissances financières qui vous soutiennent… et qui visent à laisser le 
système tel qu’il est… parce que c’est à leur bénéfice en réalité. L’Euro, c’est la monnaie des banquiers…
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La prétérition en contexte politique
Exemple 5
Débats des primaires (24 novembre 2016 et 25 janvier 2017) 
Référence du débat Alain Juppé / François Fillon

https://www.youtube.com/watch?v=grL1u6D8GZw (Débat sur France 2)

Débat Benoît Hamon / Manuel Valls

https://www.youtube.com/watch?v=OAj2fCTTehY

Effet ironique des prétéritions plus saillant dans les monologues, les discours que dans les 
affrontements.

Dans un régime interactionniste, on remarque un élargissement de ĺargumentaire. ”Je ne reviendrai 
pas sur…”, cela permet de sous-entendre un développement qui ne peut être fait par manque de 
temps. L´usage de cet élargissement est prédominant dans les affrontements de programme.

La référence à ĺ extérieur, c´est le programme ou des prises de parole publiques la plupart du temps.
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Débat Juppé / Fillon
Six occurrences repérées dans ce débat

Éthos des personnages: deux anciens Premiers ministres, parcours similaires

Confrontation portant sur les programmes et ensuite chacun règle ses comptes avec les prises 
de position de l´adversaire

Source de l´image suivante (20minutes.fr, 25 novembre 2016)
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Exemple 5 de prétérition (débat Juppé / Fillon)
https://www.youtube.com/watch?v=grL1u6D8GZw (1´14´01) AB: Alexandra Bensaïd
Exemple 5 après plus d’une demi-heure de débat, 

- A Juppé: ”Partir du principe qu’on ne peut pas toucher aux effectifs de la fonction publique, c´est baisser les 
bras. Pourquoi est-ce qu´il faut réduire le nombre de fonctionnaires? Il faut toujours en revenir au pourquoi avant 
de s´intéresser au comment. C´est que le poids de la dépense publique en France est aujourd´hui insupportable. 
Je ne vais pas citer des pourcentages ou des chiffres qui ne disent rien à la population 
-AB: mais là sur le pourquoi, sur le pourquoi…on a compris, mais sur qui, où?
-A Juppé: non, non, mais laissez-moi là aussi, là aussi…il faut partir
-AB: il y a cinq millions de fonctionnaires
-FFillon: …et demie
-A Juppé: non, non pourquoi il faut les baisser. Il faut baisser la dépense parce que elle est aujourd´hui 
insupportable. Dans la dépense des collectivités, la masse salariale représente 40% du total, c´est donc 
une..fonction publique de l´État…c´est donc une des priorités. Je pense que 500.000 ce n´est pas possible. Hein, 
François a annoncé d´abord 600.000 puis 500.000, d´abord 500.000 fonctionnaires, maintenant c´est 500.000 
fonctionnaires et emplois publics
- AB: Monsieur Juppé..
- A Juppé: il rajoute, il rajoute
- AB: dans quel métier?
- A Juppé: Je vais vous répondre, il va vous répondre, je vais vous répondre
- AB: vous allez  tous les deux me répondre, n´est-ce pas?

https://www.youtube.com/watch?v=grL1u6D8GZw


Débat Juppé / Fillon, exemple 6

2´06´18
D. Pujadas: ”Vous qui recevez de plus en plus de soutiens de gens originaires de l´extrême-

droite, est-ce que vous seriez prêts éventuellement plus tard, à gouverner avec eux?
F. Fillon: C´est sûr que je vais vous faire le procès que vous attendez…je sais pas, y´a trois 

personnes de l´extrême-droite qui ont annoncé qu´ils voulaient me soutenir, y´a 300
D. Pujadas: enfin…
F. Fillon: y´a 300 élus du nouveau centre qui ont annoncé aujourd´hui qu´ils me soutenaient et 

euh…et je vois ici, Bruno Lemaire euh… des centristes qui participaient à sa campagne ou à la 
campagne de Sarkozy qui ont choisi de me soutenir.
D. Pujadas: c´est pas eux qui ont retenu l´attention d´Alain Juppé
F. Fillon: ben non, mais euh…peut-être qu´il n´avait pas encore vu tout ça.
G. Bouleau: le secrétaire général du Front National, cela..
F. Fillon: …mais ils font ce qu´ils veulent….y peuvent faire des déclarations
A. Juppé: je ne parle pas de Nathalie Kosciusko-Morizet, de Jean-Pierre Raffarin qui me 

soutiennent aussi
F. Fillon: la question fondamentale, c´est le projet pour redresser le pays”

https://www.youtube.com/watch?v=grL1u6D8GZw

https://www.youtube.com/watch?v=grL1u6D8GZw


Débat Juppé / Fillon
Remarque générale: 

Un débat de clarification avec un usage constant des rectifications (je dis, je ne dis pas que), 
beaucoup de formulations négatives qui viennent préciser la posture des deux candidats. 

La prétérition n´est pas centrale dans ce débat, mais elle active un renvoi à une autre réalité.     
Quand il y a contrainte de temps, je montre que je connais plus en détails la question.

Rôle des modérateurs: préciser dans ĺ interaction les lignes de fracture.

La prétérition ne permet pas d´aller jusqu´au bout (deux exemples d´interruption). La prétérition 
devient allusion car les débattaires doivent gérer l´interaction et les répliques.
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Débat Hamon / Valls
Six occurrences repérées dans ce débat. Débat entre un ancien ministre (Hamon) et un ancien 
premier ministre (Manuel Valls)

https://www.youtube.com/watch?v=OAj2fCTTehY

Idée d´un approfondissement possible de certains thèmes. Prétérition comme effet de mise en 
abyme

Renvoi à un autre débat (sous-entendu ”j´ai déjà développé cela à de nombreuses reprises”, 
renvoi direct à la pratique gouvernementale)

https://www.youtube.com/watch?v=OAj2fCTTehY


Exemples de prétérition: exemple 7
https://www.youtube.com/watch?v=OAj2fCTTehY

38´25

A. Bensaid: il y a une différence sur le temps de travail, une différence très forte. Vous, BH, vous voulez encourager les gens à travailler 
moins et avec la possibilité de diminuer le temps de travail jusqu´à 32 h par semaine. Vous, MV, au contraire, vous voulez encourager les 
salariés à travailler plus en défiscalisant les heures supplémentaires. Alors, qu´est-ce que vous dites MV? Travailler moins, c´était une 
utopie de la gauche, est-ce que maintenant c´est une illusion, est-ce que c´est dépassé, une vieille utopie?

M. Valls: Non, moi je crois toujours à la nécessité d´avoir un temps de travail prévu par la loi et il faut toujours défendre cette idée-là. 
Ensuite, il y a la négociation dans l´entreprise qui permet déjà l´aménagement du temps de travail, soit dans la semaine soit tout au long 
de l´année. Et puis je crois en effet au pouvoir d´achat. Je pense qu´il faut à la fois  créer des emplois investir, et c´est le rôle de la France 
et de l´Europe dans les nouveaux secteurs, le numérique, la transition écologique, l´innovation la recherche, bref, ce qui va créer des 
emplois demain. Il faut aussi donner du pouvoir d´achat aux salariés. Alors c´est pour cela que, en effet, je fais cette proposition de 
suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, de défiscalisation de ces mêmes  heures supplémentaires; en 
revanche je ne reviendrai pas sur l´idée qu´il faudrait supprimer les cotisations patronales parce que je pense qu´il faut et 
créer du pouvoir d´achat pour les salariés et donner la possibilité de créer de l´emploi, mais je crois au travail, je crois au 
pouvoir d´achat (39´40)

https://www.youtube.com/watch?v=OAj2fCTTehY


Exemples de prétérition: exemple 8
Valls, https://www.youtube.com/watch?v=OAj2fCTTehY 1´55´40 David Pujadas (DP). Au sujet du terrorisme et de la sécurité

DP: Alors justement (…) il y a une question qui est cruciale (interruptions), il y a une question 
qui est cruciale, c´est celle du contrôle aux frontières. Y´a un peu plus d´un mois, Anis Amri, 
l´auteur de l´attentat de Berlin, a pu traverser sans difficultés l´Allemagne, les Pays-Bas, aller 
en Belgique, en France et en Italie  (...) Alors, est-ce qu´il faut renforcer encore les contrôles à 
nos frontières et comment MV?
MV: oui, il faut continuer à engager
DP:…il faut les renforcer?
MV: Bien sûr, nous avons besoin de frontières claires. Je ne sais pas si nous évoquerons…
DP: ils sont insuffisants aujourd´hui les contrôles?
MV: il faut davantage de contrôles. Si, L´Europe, si l´Europe, qui qui est notre espace commun, 
qui est une conviction pour chacun d´entre nous, nous sommes socialistes, nous sommes 
européens, mais l´Europe doit se définir par des frontières. Il faut savoir d´ailleurs où l´Europe 
commence et où elle s´achève, c´est pour cela que je ne suis pas favorable à l´entrée de la 
Turquie dans l´Union européenne, mais il faut des frontières protégées, donc il faut des garde-
frontières

https://www.youtube.com/watch?v=OAj2fCTTehY


Comparaison des prétéritions dans les 
deux débats des primaires
Effet produit Juppé/Fillon Hamon/Valls

Assise technique ”je ne vais pas citer les chiffres” 
(Juppé)

”je ne reviendrai pas sur l´idée 
qu´il faudrait supprimer les 
cotisations patronales” (Valls)

Maîtrise de l´argumentaire, le
locuteur se repositionne sur un 
thème

”je ne sais pas si nous 
évoquerons” (Valls)

Allusions ”je parle pas de NKM, de Jean-
Pierre Raffarin qui me 
soutiennent” (Juppé)

”je ne sais pas M.Bouleau si vous 
êtes père de famille” (Hamon)



Conclusion 1
Cette première étude sur la figure de prétérition en contexte politique, à travers deux genres 
de débats différents - aussi bien quant à la scénographie médiatique qu’aux enjeux de la 
confrontation - a montré des différences majeures :

- les primaires ont un cadre qui ne permet pas d’abuser de ce type de posture d’où un usage 
atténué de la prétérition. Le gagnant a besoin du perdant pour la suite, ce qui n´est pas le 
cas de l´entre-deux-tours.

- dans une confrontation politique de type primaires, l’assise technique et le renvoi à 
l’expérience (image d´homme d´État) prédominent. Clarification avec des références à un 
éthos particulier : l´homme politique connaît ses dossiers et est digne de confiance sur ces 
aspects. 

-Le rôle du modérateur est prédominant dans la gestion de l´interaction, la prétérition permet 
parfois à l´énonciateur de préciser son argumentaire.
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Conclusion 2

- dans le débat de l’entre-deux-tours en général et dans celui du 3 mai 2017 en particulier, il 
s’agit de tout mettre en œuvre pour disqualifier son adversaire ;

- la figure de prétérition fait partie des multiples stratégies de disqualification à l’œuvre: 
- a. elle permet de mettre en avant les travers négatifs de son adversaire tout en feignant 
de les taire (cf plus haut :« le dire négatif est faiblement assumé et le dit est fortement 
assumé ») : stratégie de ménagement ; 

- b. elle permet aussi d’éviter des sujets non maîtrisés sous couvert de ménager son 
adversaire ou les téléspectateurs : stratégie d’évitement. 

- Le locuteur préserve ainsi son ethos de débatteur « fair play ».

- Le rôle/le positionnement des animateurs du débat de l’entre-deux-tours varie au cours des 40 
dernières années (voir Kerbrat-Orecchioni 2017 et Sullet-Nylander & Roitman 2016). Dans le 
débat du 3 mai 2017, Christophe Jakubyszyn et Nathalie Saint-Cricq ont joué un rôle minimal 
dans la gestion de l’interaction, même s’ils auraient sans doute voulu qu’il en soit autrement.
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- Bonhomme, Marc. 2009. « De l’argumentativité des figures de rhétorique », Argumentation et Analyse du Discours [En 
ldine], 2 | 2009, mis en ligne le 01 april 2009, URL : http://aad.revues.org/495?lang=en
- Eemeren, Frans H. van & Houtlosser, Peter. 2002. « Strategic maneuvering: maintaining a delicate balance », Eemeren & 
Houtlosser (eds). Dialectic and Rhetoric: The Warp and Woof of Argumentation Analysis (Dordrecht, Boston and London : 
Kluwer Academic Publishers), 119-130
- Eemeren, Frans H. van, Houtlosser, Peter & Snoeck Henkemans. Francisca. 2007. Argumentative Indicators in Discourse. 
A Pragma-Dialectical Study. Dordrecht : Springer.
-Fontanier, Pierre. 1977. Les Figures du discours. Paris : Flammarion. 
- Fontanille, Jacques, 2008. « La dimension rhétorique du discours : les valeurs en jeu ». In Badir & Klinkenberg (eds) 
Figures de la figure: sémiotique et rhétorique générale. Paris : Pulim.
- Ruth Amossy et Roselyne Koren, « Rhétorique et argumentation : approches croisées », Argumentation et Analyse du 
Discours [En ligne], 2 | 2009, mis en ligne le 01 avril 2009, Consulté le 20 mai 2017. URL : http://aad.revues.org/561
- Meizoz, J. 2002. « Recherches sur la « posture » : Rousseau », Littérature, vol. 126, n. 2 : 3-17. 
- Snoeck Henkemans, Francisca. 2009. « La prétérition comme outil de stratégie rhétorique », Argumentation et Analyse 
du Discours [En ligne], 2 | 2009, mis en ligne le 01 avril 2009, URL : http://aad.revues.org/217
- Usher, Stephen. 1965. « Occultatio in Cicero’s speeches », The American Journal of Philology. Vol. 85, 342, 175-192
DOI : 10.2307/293518

02/06/2017 28

http://aad.revues.org/495?lang=en
http://aad.revues.org/561
http://aad.revues.org/217
http://dx.doi.org/10.2307/293518

	Quand ne pas dire, c´est dire. Étude de la figure de prétérition en contexte politique
	Figure de prétérition : quelques définitions�
	Quelques exemples
	Autres formes de la prétérition
	Questions de recherche
	De quelques travaux antérieurs sur la question
	Fonctions et effets possibles de la prétérition 
	Corpus exploratoires
	Logique argumentative dans le cadre d´un débat politique
	Slide Number 10
	La prétérition en contexte politique�Exemple 1 Débat de l’entre-deux-tours (3 mai 2017)
	La prétérition en contexte politique�Exemple 2 Débat de l’entre-deux-tours (3 mai 2017)
	La prétérition en contexte politique�Exemple 3 Débat de l’entre-deux-tours (3 mai 2017)
	La prétérition en contexte politique�Exemple 4 Débat de l’entre-deux-tours (3 mai 2017)
	La prétérition en contexte politique�Exemple 5�Débats des primaires (24 novembre 2016 et 25 janvier 2017) 
	Débat Juppé / Fillon
	Slide Number 17
	Exemple 5 de prétérition (débat Juppé / Fillon)
	Débat Juppé / Fillon, exemple 6
	Débat Juppé / Fillon
	Slide Number 21
	Débat Hamon / Valls
	Exemples de prétérition: exemple 7
	Exemples de prétérition: exemple 8
	Comparaison des prétéritions dans les deux débats des primaires 
	Conclusion 1
	Conclusion 2
	Références

