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La violence verbale est un phénomène dont la réalité linguistique est parfois difficile à cerner, et 
à faire reconnaître. Certains actes de langage, comme l'insulte, sont certes unanimement 
reconnus comme « menaçants », et leurs frontières linguistiques coïncident avec un segment 
textuel bien délimité (Ex : Espèce d'idiot !). Mais la violence verbale émerge plus souvent d’un 
processus discursif impliquant une variété d'actes de langage, non nécessairement menaçants, ce 
qui rend ses manifestations linguistiques difficilement saisissables. La stratégie employée par de 
nombreux politiques consiste en effet à mobiliser des unités lexicales qui ne sont pas 
intrinsèquement offensantes, mais leur mise en réseau permet de convoquer des représentations 
linguistiques et culturelles qui portent atteinte à l'identité d'un groupe social ou culturel. C'est 
précisément la stratégie argumentative employée par Bruno Gollnish dans une interview 
télévisée réalisée par Mouloud Achour : 

 
- Je respecte beaucoup les autres civilisations, mais j'ai le droit de penser que quand 

même l'orchestre symphonique, c'est supérieur au tam-tam, même si le tam-tam, c'est 
entraînant. 

- C'est bien le tam-tam aussi ? 
- Oui, c'est sympa ! (Le grand journal, Canal +, le 7/02/2012). 

 
En faisant appel au logiciel de traitement statistique Hyperbase, nous montrerons qu'un réseau 
lexical déterminé est régulièrement impliqué dans les discours parlementaires sur la burqa, et 
qu'il participe à la construction d'une trame argumentative déterminée. L'objectif de notre 
recherche est précisément de définir ce processus dans lequel la violence verbale est mise au 
service des idéologies politiques. 
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