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Comment les sociétés, par l’idéologie, réitèrent leur ordre politique ? 

Comment se mettent-elles en scène instaurant du commun ? Que 

façonnent et transportent les pratiques langagières des individus ? 

Quelles connaissances se donnent-ils de leur être ensemble ? Pour 

quelles croyances partagées ?

Cet ouvrage traite de thèmes de l’idéologie politique – sécuritaire, 

identitaire, ethnicisante, nationaliste - à travers ses déinitions et les 
usages intégrés aux pratiques de discours. Il observe plus largement 

la place de la réalisation interpersonnelle dans les phénomènes 

d’intercompréhension sociale. Les individus en interaction entre 

variations personnelles et visées culturelles se construisent tout un 

monde idéologique en perpétuant un ordre socioculturel des choses.

Cet ouvrage en tant qu’essai analytique rend compte de différents 

événements majeurs de la vie politique française : les campagnes 

électorales de 2002, 2007 et 2012 et les émeutes urbaines d’octobre 

2005 et de décembre 2007. Le corpus est composé de discours 

médiatiques de la presse écrite et numérique et de discours politiques 

des personnels politiques.

L’ordre idéologique offre au lecteur une véritable somme, qui permet 

de faire le point sur une question d’intérêt pluriel : l’idéologie 

politique. Par son ampleur de vues – sémantique, sociopolitique, 

cognitif -, cette étude tranche sur toutes les recherches menées 

jusqu’alors sur ce même objet.

 G.E. Sarfati

Fred Hailon est docteur en sciences du langage. Il est chercheur 

en analyse du discours et en cognition sociale. Ancien journaliste 

professionnel, son travail scientiique consiste en l’observation 
des interactions verbales et sociales entre le discours médiatique, 

le discours politique et l’idéologie politique. La cognition sociale 

sur laquelle il s’appuie permet de penser la parole comme un acte 

cognitif interprété : la connaissance que les sujets ont de leur état 

d’être social est intégrée à leur pratique de discours.

ISBN : 978-2-343-02687-9

22 e

L’ORDRE 

IDÉOLOGIQUE

L’ORDRE IDÉOLOGIQUE

L O G I Q U E S  S O C I A L E S

Préface de G.-E. Sarfati

Éléments de cognition politique


