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Dans cette communication, le malentendu sera abordé dans le cadre des débats de l’Assemblée 
nationale : des interactions verbales encadrées et ritualisées, où la langue employée relève du 
registre soutenu, sans jurons et gros mots, et où l’insulte prend des formes plus indirectes. Plus 
précisément, la communication explorera les formes que prend le malentendu dans les débats de 
l’Assemblée nationale, et la manière dont les députés et ministres mettent le malentendu à profit 
dans l’interaction.  

Le terrain de ces débats est fortement polémique, du fait des différentes orientations 
politiques et des différentes idéologies qui s’y confrontent. Pourtant, à une première analyse, il 
semble que le malentendu n’y est que rarement effectif et que les interlocuteurs des débats 
évitent de se trouver en situation de malentendu. Notre hypothèse est que si les députés font tout 
pour éviter les situations de malentendu, c’est que, d’une part, « mal comprendre », c’est perdre 
la face, et d’autre part, « être mal compris », c’est échouer dans son intention communicative 
(Goffman 1967 ; Austin 1962, Searle 1974). Cette interprétation concorde d’ailleurs avec les 
stéréotypes (au sens de Galatanu) contenus dans la signification du mot « malentendu ».  
Dans l’hémicycle, il importerait donc de bien se faire comprendre et de tout comprendre. Les 
députés mettent en œuvre des moyens linguistiques pour marquer cette compréhension : je 
comprends, je voulais dire, comprenez que… Mais, à l’opposé de ces expressions ayant une 
orientation positive (aussi bien par rapport à l’autre que par rapport à soi-même), il y a également 
des expressions orientées négativement, presque toujours liées à l’autre, qui comprend mal ou 
qui se fait mal comprendre : dites-vous, X feint de ne pas comprendre, vous insinuez que, je n’y 
comprends rien… C’est à ces dernières situations que nous nous intéresserons tout 
particulièrement, à travers un inventaire des formes linguistiques (dont les verbes de parole) 
employées dans les débats de l’Assemblé nationale 


