
GROUPEMENT TEXTES LA PAROLE EN SPECTACLE 

 

Texte 1 

L'étude du langage comporte deux parties : l'une essentielle, a pour objet la langue, 

qui est sociale dans son essence et indépendante de l'individu ; cette étude est 

uniquement psychique ; l'autre, secondaire, a pour objet la partie individuelle du 

langage, c'est-à-dire la parole y compris la phonation, elle est psycho-physique.  

 

Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, p.37, édition Payot, 1916 

 

Texte 2  

La parole fait passer la langue de la virtualité d'un système à la réalité d'un acte. Cela 

ne signifie pas que la langue, parce qu'elle est une virtualité, soit une abstraction. 

Les signes linguistiques que sont les mots, ainsi que leurs associations, sont des 

réalités, que ratifie la communauté parlant d'une langue donnée, et dont on peut 

considérer qu'elles ont leur siège dans le cerveau.  

 

Claude Hagège, Halte à la mort des langues, p.43, édition Odile Jacob, 2000 

 

Texte 3  

Le champ de l'observation est «ce qui est parlé», c'est-à-dire, la parole effective ; de 

laquelle on ne retient que «ce qui est consacré par l'usage social», c'est-à-dire, la 

parole potentielle; à partir de laquelle on «généralise» le pertinent, c'est-à-dire, la 

langue. 

 

La parole effective et la parole potentielle partagent un certain nombre d'attributions 

oppositives résumées dans le tableau suivant : 



 

Parole 

effective 

Existence 

physique 

perceptible Concrétisation  actualisation linéaire indi-

viduelle 

diversité 

Parole 

potentielle 

Existence 

mentale 

intelligible abstraction Non 

actualisation 

Non 

linéaire 

collective Générale  

 

La conception structuraliste1 des niveaux hiérarchiques relève d'une interprétation 

dichotomique de la relation langue/parole, au sens étymologique du mot 

«dichotomie» qui présuppose une coupure. Seulement le mot «dichotomie» n'existe 

pas dans les textes saussuriens; pour Saussure langue-parole est une dualité, avec 

toute l'indécomposabilité que cela implique. Langue et parole ne sont donc pas deux 

systèmes autonomes, mais les deux faces d'un système unique, le langage, qui se 

constitue et existe à travers cette dualit 

 

Rossistza Kyheng, Langue et Parole : dichotomie ou dualité?,www.revue-texto.net, 

2010  

 

Texte 4 

Et sans doute notre temps...préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la 

représentation à la réalité, l'apparence à l'être...Ce qui est sacré pour lui, ce n'est que 

l'illusion, mais ce qui est profane, c'est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à 

mesure que décroît la vérité et que l'illusion croît, si bien que le comble de l'illusion 

est aussi pour lui le comble du sacré. 

Ludwig Feuerbach, L'essence du christianisme, Editions Sociales, 1841 

 

 

 

 



Texte 5 

On ne peut opposer abstraitement le spectacle et l'activité sociale effective ; ce 

dédoublement est lui-même dédoublé. Le spectacle qui inverse le réel est 

effectivement produit. En même temps la réalité vécue est matériellement envahie 

par la contemplation du spectacle, et reprend en elle-même l'ordre spectaculaire en 

lui donnant une adhésion positive. La réalité objective est présente des deux côtés. 

Chaque notion ainsi fixée n'a pour fond que son passage dans l'opposé : la réalité 

surgit dans le spectacle, et le spectacle est réel. Cette aliénation réciproque est 

l'essence et le soutien de la société existante.  

 

Guy Debord, La société du spectacle, éditions Gallimard, 1967 

 

Texte 6 

La télévision appelle du sensationnel, du spectaculaire. La télévision appelle à la 

dramatisation, au double sens : elle met en scène, en images, un événement et elle 

en exagère l'importance, la gravité, et le caractère dramatique, tragique. Pour les 

banlieues, ce qui intéressera ce sont les émeutes. C'est déjà un grand mot...(On fait 

le même travail sur les mots. Avec des mots ordinaires, on « n'épate pas le 

bourgeois », ni le « peuple ». Il faut des mots extraordinaires. En fait, 

paradoxalement, le monde de l'image est dominé par les mots. La photo n'est rien 

sans la légende qui dit ce qu'il faut lire -legendum- c'est-à-dire, bien souvent, des 

légendes, qui font voir n'importe quoi. Nommer, on le sait, c'est faire voir, c'est créer, 

porter à l'existence. Et les mots peuvent faire des ravages : islam, islamique, 

islamiste – le foulard est-il islamique ou islamiste ? Et s'il s'agissait simplement d'un 

fichu, sans plus ? Il m'arrive d'avoir envie de reprendre chaque mot des 

présentateurs qui parlent souvent avec légèreté, sans avoir la moindre idée de ce 

qu'ils évoquent et des responsabilité qu'ils encourent en les évoquant, devant des 

milliers de téléspectateurs, sans les comprendre et sans comprendre qu'ils ne 

comprennent pas. Parce que ces mots font des choses, créent des fantasmes, des 

peurs, des phobies ou , simplement, des représentations fausses. ) 

 

Pierre Bourdieu, Sur la télévision, p.19, éditions liber, 1996 



 

 

Texte 7 

Plusieurs formules ont une dimension historique ; ainsi la mobilisation n'est pas la 

guerre de Poincaré, le il est urgent d'attendre prêté par Suarez à Clémenceau ou la 

féroce répartie d'Edouard Herriot dénonçant les révolutionnaires en peau de lapin. 

Certaines nous plongent même plusieurs siècles en arrière avec le célèbre après moi 

le déluge et ce personnage qui frise la correctionnelle comme autrefois Desmoulins 

« frisait la guillotine ». Même aujourd'hui, il en est qui continue à se prendre pour 

Jeanne d'Arc, ainsi que dans ses Mémoires de guerre le général de Gaulle notait 

qu'on lui en faisait le reproche.  

 

Charles Bernet et Pierre Rézeau, Préface du dictionnaire des expressions 

quotidiennes, Balland, 2008 

        

        

Texte 8 

 

       

 

 

 

 

 

 

        

 

1 Le structuralisme est un courant des sciences humaines qui appréhende la réalité sociale comme un ensemble formel de relations.  

 

 



Discours du général de Gaulle, le 25 août 1944, Paris 

Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes 

et femmes, qui sommes ici , qui sommes ici chez nous, dans Paris, levé, debout pour 

se libérer et qui a su le faire de ses mains ? Non, nous ne dissimulerons pas cette 

émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui 

dépassent chacune de nos pauvres vies. 

Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé! Mais Paris libéré ! Libéré par lui-

même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France avec l'appui 

et le concours de la France 

toute entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de 

la vraie France, de la France éternelle. 

Eh bien, puisque Paris est libéré, puisque l'ennemi qui le tenait a capitulé dans nos 

mains, la France rentre à Paris chez elle. Elle y rentre sanglante mais elle y rentre 

bien résolue. Elle y rentre éclairée par d'immenses leçons mais elle y rentre plus 

certaine que jamais de ses devoirs et de ses droits.  

Je dis d'abord de ses devoirs, et je les exprimerai tous pour le moment en disant qu'il 

s'agit de la guerre. L'ennemi chancelle, l'ennemi n'est pas encore abattu, il en reste 

sur notre territoire et il ne suffira pas que nous l'ayons avec le concours de nos chers 

et admirables alliés chassé de chez nous pour que nous nous tenions pour satisfaits 

après ce qui s'est passé. Nous voulons sur son territoire entrer, comme il se doit en 

vainqueur 

C'est pour cela que l'avant-garde française est entrée à Paris à coups de canon. 

C'est pour cela que la grande armée française d'Italie a débarqué dans le Midi et 

remonte rapidement la vallée du Rhône. C'est pour cela que nos braves et chères 

forces de l'intérieur vont devenir des unités modernes. C'est pour avoir cette 

revanche, cette vengeance et en même temps cette justice, que nous pourrons 

continuer de nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la victoire totale et 

complète, la seule qui puisse nous satisfaire. Ce devoir de guerre, tous les hommes 

qui sont ici, tous ceux qui nous entendrons en France savent bien qu'il comporte 

d'autres devoirs dont le principal s'appelle l'unité nationale.  

 



La Nation n'admettrait pas dans la situation où elle se trouve que cette unité-là soit 

rompue, la Nation sait bien qu'il lui faut convaincre pour se reconstruire et pour être 

grande, il lui faut avoir avec elle tous ses enfants, la Nation sait bien que ses fils et 

ses filles, tous ses fils et toutes ses filles hormis quelques malheureux traîtres qui se 

sont livrés à l'ennemi où ont livré les autres et qui connaissent ou connaîtront la 

rigueur des lois. Hormis ceux-là, tous les fils toutes les filles de la France marchent et 

marcheront fraternellement pour les buts de la France et la main dans la main.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HITLER : UNE PAROLE THEATRALE ? 

 

Texte 1 

 

Après la première guerre mondiale, Hitler est chargé de donner des cours de 

nationalisme à des soldats allemands prisonniers dans un camp...allemand.  

Les cours débutèrent donc le 20 août 1919, un jour après l'arrivé de Hitler dans le 

camp, et leur but était d'inculquer des sentiments nationalistes et antibolcheviques 

aux troupes réputées infectées par le bolchevisme. Il (Hitler) se lança dans ce travail 

avec passion. Son engagement fut total. Et il s'aperçut aussitôt qu'il était capable de 

faire vibrer son auditoire, que sa manière de parler amenait les soldats à tendre 

l'oreille, les arrachait à leur passivité, à leur cynisme. Hitler était dans son élément. 

Pour la première fois de sa vie, il avait trouvé un terrain où il excellait. Presque par 

hasard, il avait découvert son plus grand talent. Ainsi qu'il le dit lui-même, il savait 

parler :  

« Je commençai avec la plus grande joie et la plus grande ardeur. Maintenant, en 

effet, se présentait à moi l'occasion de parler devant un auditoire plus nombreux et 

ce dont j'avais toujours eu la prescience se trouvait aujourd'hui confirmé : je savais 

parler. » 

Ian Kershaw, Hitler, hybris, p. 199 , Flammarion, 1998 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 2  

 

L’œuvre de Hitler consista à diffuser d'une façon originale des idées banales. 

D'autres pouvaient dire la même chose sans avoir aucun écho. Ce qu'il disait 

comptait moins que sa façon de le dire. Et il en alla de même tout au long de sa 

« carrière » : seule importait la présentation. Il apprit délibérément à impressionner 

son auditoire par sa manière de parler. Il apprit à mettre au point une propagande 

efficace et à obtenir un maximum d'effet en s'en prenant à des boucs émissaires 

précis. Autrement dit, il apprit qu'il était capable de mobiliser les masses. Pour lui , ce 

fut dès le début la route par excellence pour atteindre ses objectifs politiques. La 

faculté de se convaincre que c'était sa voix, et aucune autre, qui conduirait au succès 

lui servit de base pour convaincre les autres. Inversement, la réaction des foules des 

brasseries -plus tard des rassemblements de masse- lui donnait la certitude, 

l'assurance, le sentiment de sécurité qui lui faisaient par ailleurs défaut à cette 

époque. Au début des années 20, raconte Heinrich Hoffmann, alors qu'il assistait aux 

noces de Hermann Esser, on le pria de prononcer un petit discours : « J'ai besoin 

d'une foule quand je parle, expliqua-t-il en refusant. Dans un petit cercle d'intimes, je 

ne sais que dire. Je ne ferai que vous décevoir, ce qui me ferait horreur. Dans une 

réunion de famille ou un enterrement, je ne suis bon à rien. » Le manque de 

confiance en soi et la gêne que trahissait souvent Hitler dans ses rapports avec des 

particuliers formaient un contraste très net avec l'aplomb et l'assurance dont il faisait 

montre quand il s'agissait d'exploiter les émotions de ses auditeurs dans le cadre 

théâtral d'un grand discours. Il avait besoin de l'excitation paroxystique que seules 

pouvaient lui donner des masses en extase. La satisfaction que lui procuraient le 

délire et les applaudissement frénétiques des foules qui l'ovationnaient a dû 

compenser la vacuité de ses relations personnelles.  

 

Idem, p.211 

 

 

 

 



Texte 3 

Du 30 janvier 1933, date de la prise de pouvoir au 2 juillet 1934, marquant la nuit des 

longs couteaux, Hitler se débarrasse de ses ennemis politiques, nombreux : 

communistes, sociaux-démocrates, syndicalistes, catholique du zentrum, chefs nazis 

trop puissants comme Röhm. Lorsqu'il prononce ce discours, il n'y a plus aucun 

opposant libre en Allemagne. De même, au cours de l'été 1933, le gouvernement 

d'Hitler met au point une loi obligeant les personnes atteintes de maladies 

héréditaires, physiques et mentales, ainsi que les alcooliques à se faire stériliser. Le 

discours suivant est prononcé au cours du rassemblement des fidèles du parti à 

Nuremberg, en septembre 1934. Il a été filmé et intégré au film de propagande de 

Leni Riefensthal, Le triomphe de la Volonté. 

 

Le sixième congrès du parti touche à sa fin. Des millions d'allemands hors des rangs 

penseront que ceci n'est qu'une réunion politique. Cela représente bien plus pour des 

milliers de soldats. C'est une grande réunion spirituelle d'anciens compagnons 

d'armes. Et peut-être malgré la splendeur de cette réunion, certains d'entre vous 

penseront avec nostalgie à l'époque où il était difficile d'être national-socialiste 

(applaudissement ). Lorsque notre parti ne comptait que sept membres, il se tenait à 

deux principes. Tout d'abord, il voulait être un parti avec des visées mondiales. Et 

ensuite, il voulait le pouvoir absolu en Allemagne, sans compromis. En tant que parti, 

nous avons été cantonnés à la minorité afin de mobiliser ceux qui combinaient esprit 

combatif et sens du sacrifice. Et ceux-là n'ont jamais fait partie de la majorité mais de 

la minorité. Et avec un dévouement impressionnant, les meilleurs de la race 

allemande ont courageusement pris le commandement du Reich et du peuple. Et 

grâce à cela le peuple les a rejoints et accrédités. Le peuple allemand est heureux 

de savoir que les divisions du passé ont été remplacées par un étendard qui mène la 

nation . (applaudissement) Dans nos veines coule le meilleur sang et nous le savons. 

Nous avons décidé de continuer à diriger la Nation et de ne jamais abandonner le 

pouvoir ! (applaudissement) Il n'y aura jamais qu'une petite partie de combattants 

actifs et il leur sera demandé plus qu'à leurs congénères. Il ne suffit pas de déclarer 

simplement : 'Je crois mais bien de promettre : » je me battrai » . Le parti sera 

toujours le leader politique du peuple allemand . Il ne changera pas dans sa doctrine, 

une organisation dure comme l'acier, mais souple et adaptable dans ses tactiques. 

Cependant, dans son entité il sera égal à un ordre religieux (applaudissement). Le 

but est que tous les allemands deviennent des nationaux-socialistes mais seuls les 



meilleurs nationaux-socialistes sont membres (zieg heil). Il fut un temps, nos 

opposants, par interdictions et persécutions éliminaient les maillons faibles du 

mouvement. Nous devons nous inspecter nous-mêmes et rejeter ce qui est mauvais 

(applaudissement) et qui donc n'a rien à faire dans nos rangs. Nous voulons que cet 

Etat et ce Reich perdurent pendant des millénaires. Nous sommes heureux de savoir 

que cet avenir nous appartiendra totalement. Lorsque les vieilles générations ne 

pourront plus marcher, la jeunesse se consacrera à la poursuite de nos actions (zieg 

heil). Lorsque le parti, grâce à nos atouts, aura atteint les grands idéaux nationaux-

socialistes, ce n'est que là que le Parti sera un pilier éternel et indestructible du 

peuple allemand et du Reich. Ensuite, notre glorieuse armée le bras puissant de 

notre peuple, sera rejoint par les leaders politiques traditionnels du parti. Ensemble, 

ces deux organes permettront de consolider le peuple allemand et ils porteront sur 

leurs épaules l'Etat et le Reich allemands. En ce moment, des dizaines de milliers de 

membres du Parti quittent la ville. Certains s'attacheront aux souvenirs d'autres 

encore se prépareront pour la prochaine fois. Des gens arriveront et partiront et ils 

seront à nouveau passionnés, inspirés et applaudis car l'idée et le mouvement sont 

l'expression de notre peuple et le symbole de l'éternité. Vive le mouvement national-

socialiste, vive l’Allemagne !  

Discours d'Hitler en septembre 1934 , congrès du Parti National-socialiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 4 

 

David Bowie a un jour qualifié Hitler de plus grande pop star de l'histoire... De fait, la 

scénographie et le déroulement des manifestations politiques nazies impressionnent 

encore car elles ont été abondamment photographiées et filmées. Elles faisaient 

l'objet, au fond, d'une double mise en scène : immédiate et différée, pour l'instant et 

pour la postérité. Ce souci de l'image différée, fixée sur pellicule, est tel qu'il 

l'emporte parfois sur la mise en scène du moment : lors du congrès du parti de 

Nuremberg en 1934, objet du film Le Triomphe de la Volonté, Hitler parcourt la ville 

debout dans son automobile, saluant la foule qui admire son Fuhrer. Une imposante 

caméra embarquée le filme au plus près, et de dos, au long de son parcours – l'effet 

du moment, désastreux, est sacrifié à celui du film, réussi.  

Johann Chapoutot, Une politique de l'affect : le spectacle politique nazi, in La 

Documentation Photographique, 2012 

Texte 5 

 

Hitler reprend à Wagner sa mythologie germanique, son exaltation du héros pur, 

solitaire et trahi (Rienzi, Siegfried), mais aussi sa conception de l'opéra comme chef 

d’œuvre total : les artifices du jeu, de l'image et du son doivent être mobilisés pour 

produire une œuvre qui subjugue le spectateur dans tout son être (intelligence, 

émotion esthétique, rêve, passions). Hitler conçoit la politique comme un spectacle 

qui doit séduire, voire hébéter, le plus grand nombre. (…) Pour subjuguer la masse, il 

faut la réunir de nuit de préférence (les discours tenus le jour ont moins d'effet, écrit 

Hitler), l'hypnotiser par les flambeaux au moment où la raison et l'esprit critique, 

fatigués, se relâchent. 

Johann Chapoutot, Une politique de l'affect : le spectacle politique nazi, in La 

Documentation Photographique, 2012 

 

 

 



Discours de Martin Luther King, 28 Août 1963 ,Washington 

Je suis heureux de me joindre à vous aujourd’hui pour participer à ce que l’histoire appellera 

la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre nation. 

 

Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd’hui de son ombre 

symbolique signait notre Proclamation d’Emancipation. Ce décret capital se dresse, comme 

un grand phare illuminant d’espérance les millions d’esclaves marqués au feu d’une brûlante 

injustice. Ce décret est venu comme une aube joyeuse terminer la longue nuit de leur 

captivité. 

 

Mais, cent ans plus tard, le Noir n’est toujours pas libre. Cent ans plus tard, la vie du Noir est 

encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et les chaînes de la 

discrimination. Cent ans plus tard, le Noir vit à l’écart sur son îlot de pauvreté au milieu d’un 

vaste océan de prospérité matérielle. Cent ans plus tard, le Noir languit encore dans les coins 

de la société américaine et se trouve exilé dans son propre pays. 

 

C’est pourquoi nous sommes venus ici aujourd’hui dénoncer une condition humaine honteuse. 

En un certain sens, nous sommes venus dans notre capitale nationale pour encaisser un 

chèque. Quand les architectes de notre République ont magnifiquement rédigé notre 

Constitution de la Déclaration d’Indépendance, ils signaient un chèque dont tout Américain 

devait hériter. Ce chèque était une promesse qu’à tous les hommes, oui, aux Noirs comme aux 

Blancs, seraient garantis les droits inaliénables de la vie, de la liberté et de la quête du 

bonheur. 

 

Il est évident aujourd’hui que l’Amérique a manqué à ses promesses à l’égard de ses citoyens 

de couleur. Au lieu d’honorer son obligation sacrée, l’Amérique a délivré au peuple Noir un 

chèque en bois, qui est revenu avec l’inscription “ provisions insuffisantes ”. Mais nous 

refusons de croire qu’il n’y a pas de quoi honorer ce chèque dans les vastes coffres de la 

chance, en notre pays. Aussi, sommes-nous venus encaisser ce chèque, un chèque qui nous 

donnera sur simple présentation les richesses de la liberté et la sécurité de la justice. 

 

Nous sommes également venus en ce lieu sacrifié pour rappeler à l’Amérique les exigeantes 

urgences de l’heure présente. Ce n’est pas le moment de s’offrir le luxe de laisser tiédir notre 

ardeur ou de prendre les tranquillisants des demi-mesures. C’est l’heure de tenir les promesses 

de la démocratie. C’est l’heure d’émerger des vallées obscures et désolées de la ségrégation 

pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale. C’est l’heure d’arracher notre nation des 

sables mouvant de l’injustice raciale et de l’établir sur le roc de la fraternité. C’est l’heure de 

faire de la justice une réalité pour tous les enfants de Dieu. Il serait fatal pour la nation de 

fermer les yeux sur l’urgence du moment. Cet étouffant été du légitime mécontentement des 

Noirs ne se terminera pas sans qu’advienne un automne vivifiant de liberté et d’égalité. 

 

1963 n’est pas une fin, c’est un commencement. Ceux qui espèrent que le Noir avait 

seulement besoin de se défouler et qu’il se montrera désormais satisfait, auront un rude réveil, 

si la nation retourne à son train-train habituel. 

 

Il n’y aura ni repos ni tranquillité en Amérique jusqu’à ce qu’on ait accordé au peuple Noir 

ses droits de citoyen. Les tourbillons de la révolte ne cesseront d’ébranler les fondations de 

notre nation jusqu’à ce que le jour éclatant de la justice apparaisse. 

 

Mais il y a quelque chose que je dois dire à mon peuple, debout sur le seuil accueillant qui 

donne accès au palais de la justice : en procédant à la conquête de notre place légitime, nous 

ne devons pas nous rendre coupables d’agissements répréhensibles. 

 

Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l’amertume et de la 

haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la 

discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence 



physique. Sans cesse, nous devons nous élever jusqu’aux hauteurs majestueuses où la force de 

l’âme s’unit à la force physique. 

 

Le merveilleux esprit militant qui a saisi la communauté noire ne doit pas nous entraîner vers 

la méfiance de tous les Blancs, car beaucoup de nos frères blancs, leur présence ici 

aujourd’hui en est la preuve, ont compris que leur destinée est liée à la nôtre. L’assaut que 

nous avons monté ensemble pour emporter les remparts de l’injustice doit être mené par une 

armée bi-raciale. Nous ne pouvons marcher tout seul au combat. Et au cours de notre 

progression il faut nous engager à continuer d’aller de l’avant ensemble. Nous ne pouvons pas 

revenir en arrière. 

 

Il y a des gens qui demandent aux militants des Droits Civiques : “ Quand serez-vous enfin 

satisfaits ? ” Nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps que le Noir sera la victime 

d’indicibles horreurs de la brutalité policière. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps 

que nos corps, lourds de la fatigue des voyages, ne trouveront pas un abri dans les motels des 

grandes routes ou les hôtels des villes. 

 

Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que la liberté de mouvement du Noir ne lui 

permettra guère que d’aller d’un petit ghetto à un ghetto plus grand. Nous ne pourrons être 

satisfaits aussi longtemps que nos enfants, même devenus grands, ne seront pas traités en 

adultes et verront leur dignité bafouée par les panneaux “ Réservé aux Blancs ”. Nous ne 

pourrons être satisfaits aussi longtemps qu’un Noir du Mississippi ne pourra pas voter et 

qu’un Noir de New-York croira qu’il n’a aucune raison de voter. Non, nous ne sommes pas 

satisfaits et ne le serons jamais, tant que le droit ne jaillira pas comme l’eau, et la justice 

comme un torrent intarissable. 

 

Je n’ignore pas que certains d’entre vous ont été conduis ici par un excès d’épreuves et de 

tribulations. D’aucuns sortent à peine d’étroites cellules de prison. D’autres viennent de 

régions où leur quête de liberté leur a valu d’être battus par les orages de la persécution et 

secoués par les bourrasques de la brutalité policière. Vous avez été les héros de la souffrance 

créatrice. Continuez à travailler avec la certitude que la souffrance imméritée vous sera 

rédemptrice. 

 

Retournez dans le Mississippi, retournez en Alabama, retournez en Caroline du Sud, retournez 

en Georgie, retournez en Louisiane, retournez dans les taudis et les ghettos des villes du Nord, 

sachant que de quelque manière que ce soit cette situation peut et va changer. Ne croupissons 

pas dans la vallée du désespoir. 

 

Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que, oui, bien que nous ayons à faire face à 

des difficultés aujourd’hui et demain je fais toujours ce rêve : c’est un rêve profondément 

ancré dans l’idéal américain. Je rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la 

véritable réalité de son credo : “ Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que 

tous les hommes sont créés égaux ”. 

Je rêve qu’un jour sur les collines rousses de Georgie les fils d’anciens esclaves et ceux 

d’anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité. 

Je rêve qu’un jour, même l’Etat du Mississippi, un Etat où brûlent les feux de l’injustice et de 

l’oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. 

Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés 

sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd’hui un rêve ! 

Je rêve qu’un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur à 

la bouche pleine des mots “ opposition ” et “ annulation ” des lois fédérales, que là même en 

Alabama, un jour les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la 

main, comme frères et sœurs. Je fais aujourd’hui un rêve ! 

Je rêve qu’un jour toute la vallée sera relevée, toute colline et toute montagne seront 

rabaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés, la gloire du 

Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. 

Telle est notre espérance. C’est la foi avec laquelle je retourne dans le Sud.  



 

Avec cette foi, nous serons capables de distinguer dans la montagne du désespoir une pierre 

d’espérance. Avec cette foi, nous serons capables de transformer les discordes criardes de 

notre nation en une superbe symphonie de fraternité. 

 

Avec cette foi, nous serons capables de travailler ensemble, de prier ensemble, de lutter 

ensemble, d’aller en prison ensemble, de défendre la cause de la liberté ensemble, en sachant 

qu’un jour, nous serons libres. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter ces 

paroles qui auront alors un nouveau sens : “ Mon pays, c’est toi, douce terre de liberté, c’est 

toi que je chante. Terre où sont morts mes pères, terre dont les pèlerins étaient fiers, que du 

flanc de chacune de tes montagnes, sonne la cloche de la liberté ! ” Et, si l’Amérique doit être 

une grande nation, que cela devienne vrai. 

 

Que la cloche de la liberté sonne du haut des merveilleuses collines du New Hampshire !  

Que la cloche de la liberté sonne du haut des montagnes grandioses de l’Etat de New-York !  

Que la cloche de la liberté sonne du haut des sommets des Alleghanys de Pennsylvanie !  

Que la cloche de la liberté sonne du haut des cimes neigeuses des montagnes rocheuses du 

Colorado !  

Que la cloche de la liberté sonne depuis les pentes harmonieuses de la Californie !  

 

Mais cela ne suffit pas.  

 

Que la cloche de la liberté sonne du haut du mont Stone de Georgie !  

Que la cloche de la liberté sonne du haut du mont Lookout du Tennessee !  

Que la cloche de la liberté sonne du haut de chaque colline et de chaque butte du Mississippi ! 

Du flanc de chaque montagne, que sonne le cloche de la liberté ! 

 

Quand nous permettrons à la cloche de la liberté de sonner dans chaque village, dans chaque 

hameau, dans chaque ville et dans chaque Etat, nous pourrons fêter le jour où tous les enfants 

de Dieu, les Noirs et les Blancs, les Juifs et les non-Juifs, les Protestants et les Catholiques, 

pourront se donner la main et chanter les paroles du vieux Negro Spiritual : “ Enfin libres, 

enfin libres, grâce en soit rendue au Dieu tout puissant, nous sommes enfin libres ! ”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les documents vidéos à exploiter : 
 

 

Hitler – Chaplin 

Deux extraits à mettre en parallèle :  

 Film de Riefensthal, Le Triomphe de la volonté, tourné en direct au 6
ème

 congrès du 

Nsdap en 1934 

 Extrait du film de Charlie Chaplin, Le dictateur, tourné en 1940. 

 

 

Kennedy – De gaulle 

Extraits de l’émission Mystère d’archives : 

 Extrait discours de Kennedy à Berlin, 1963 

http://www.arte.tv/fr/1963--John-F--Kennedy-a-Berlin/4070318.html 

 

 Extrait De Gaulle à Montréal, 24 juillet 1967 

http://www.arte.tv/fr/Mysteres-d-archives-_28saison-2_29---extraits-

video/2744840,CmC=3984490.html 

 

M.L King – B. Obama 

 Extrait du discours de Martin Luther King, I have a dream 

http://www.youtube.com/watch?v=9F_m4L9At-U 

 

 Vidéo Yes we can – Barack Obama 

http://www.youtube.com/watch?v=jjXyqcx-mYY 

 

The Artist 

 

Les voeux des présidents: 

 De Gaulle, 31 décembre 1967 :  

http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/I00012925/charles-de-gaulle-petite-

phrase-la-vie-est-la-simple-et-tranquille.fr.html 

 

 Giscard d’Estaing, 31 décembre 1975 

http://www.ina.fr/politique/allocutions-discours/video/CAA75016622/voeux-de-

monsieur-et-madame-giscard-d-estaing.fr.html 

 

 Mitterrand, 31 décembre 1994 

http://www.ina.fr/economie-et-societe/justice-et-faits-divers/video/CAB95000121/voeux-

de-mitterrand.fr.html 

 

 Sarkozy, 31 décembre 2007 

http://www.dailymotion.com/video/x3y11f_vyux-2008-de-nicolas-sarkozy-31-12_news 
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