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Nous nous proposons d’analyser les stratégies discursives mobilisées par l’exprésident colombien Álvaro Uribe Vélez pour la construction d’une figure de leader lors de
deux discours d’investiture, en 2002 et en 2006. Notre objectif principal est de mettre
évidence les différentes représentations et imaginaires mis en place par le locuteur politique
dans le but de créer une image discursive de leader. Ce qui nous intéresse également est de
tracer la progression de ce processus de construction d’un discours à l’autre, d’un mandat à
l’autre. Nous prenons appui pour cette analyse des stratégies discursives sur P. Charaudeau
(P. Charaudeau : 2005) à savoir : une stratégie de légitimation, de crédibilité et de captation.
Nous savons que pendant les discours lors des Conseils Communaux de Gouvernance,
Álvaro Uribe Vélez a employé un grand nombre de formules et des slogans que nous avons
appelés des unités discursives à caractère phraséologique (UDCP). Nous nous focaliserons sur
certaines de ces séquences qui permettent au locuteur politique de mettre en place la stratégie
de construction d’une image de « sauveur » du pays et des Colombiens, lors du premier
discours de chaque mandat. Une première analyse des UDCP nous permet de formuler
l’hypothèse que l’emploi des UDCP permet à Álvaro Uribe Vélez de présenter aux
Colombiens une vision chaotique du pays qui n’avait d’autre solution que son arrivée au
pouvoir comme celui qui pouvait changer la donne pour la Colombie.
Parmi les UDCP employées par Álvaro Uribe Vélez nous retiendrons, pour cette
étude, l’emploi des UDCP faisant allusion : à l’histoire du pays qui lui permettent d’affirmer
sa légitimé et de créer un sentiment d’identité nationale ; à un champ lexical de la peur
contenant des UDCP qui permettent d’apercevoir l’état de souffrance des Colombiens ; et au
processus de construction de l’ethos du locuteur politique.
Álvaro Uribe Vélez se présente, de cette manière, comme le leader unificateur, le
leader acclamé par les Colombiens, le sauveur de la nation, le créateur d’un nouvel Etat
(l’Etat Communautaire), le leader qui connait les besoins de la population puisqu’il provient
du monde rural, entre autres.
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