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Dans un monde aux multiples et diverses sollicitations sociales, la 
conscience peut être prise à défaut. Elle peut manquer d’attention et 
ne pas déceler les modes de répétition du politique.

Les analyses qui pensent les discours permettent de constater des 
réplications dans les répétitions : celles-ci sont autant de continuités 
idéologiques dans les représentations politiques. Elles permettent de 
révéler les représentations qui font la vie sociétale. Par la représentation, 
les discours réactualisent un donné d’existence sociale et en même 
temps ignorent, occultent d’autres réalités. Consciemment ou pas, ils 
laissent dans l’ombre et détournent notre regard.

Les analyses de ce livre sont envisagées dans un continuum idéologique 
des discours des quatre dernières campagnes présidentielles, de 
2002 à 2017. La réplication est pensée comme un processus de 
connaissance et de reconnaissance qui produit de la méconnaissance.

Fred Hailon est docteur en sciences du langage. Ancien journaliste 
professionnel, il est chercheur en sciences des discours. Il est l’auteur de 
« Idéologie par voix/e de presse » (2011), de « L’Ordre idéologique » 
(2014), de « Étude(s) de cognition politique » (2017). Il est aussi coéditeur 
de travaux sur le Discours politique identitaire (2012, 2015, 2018).
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