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L’art politique est par essence l’art du langage par ce qu’il dit, par ce qu’il sous-entend,
par ce qu’il traduit et par ce qu’il trahit. Il est donc nécessaire que la science politique
se préoccupe d’être, sous différents angles, une science du langage.
[Cette étude de María Fernanda González Binetti, qui porte sur les discours
d’Hugo Chávez, président du Venezuela et sur ceux d’Álvaro Uribe, ex-président de
la Colombie], propose une analyse politique, enrichie par les méthodes de statistique
textuelle, qui permet de comprendre le cœur des deux programmes présidentiels. Elle
révèle les éléments clés de chaque modèle : pour le « Socialisme du XXIe siècle », la
valeur de l’égalité sera sa ligne directrice tandis que pour la « Sécurité démocratique »,
la valeur centrale sera l’efﬁcacité des politiques contre l’insécurité. En étudiant
minutieusement le langage utilisé par chaque président au cours de ses rencontres avec
le Venezuela et la Colombie d’en bas, l’auteur livre aussi un bilan sur les principales
réussites, difﬁcultés et déﬁs politiques de chaque mandat.
Comment peut-on déﬁnir les propos d’Hugo Chávez ? Son discours est-il vraiment
de gauche ? Le discours d’Uribe peut-il être déﬁni comme un discours de droite ? Ce
livre tente de répondre à des questions délicates pour les deux pays. Quel est le bilan des
expropriations réalisées par le commandant Chávez pour l’économie du Venezuela ?
Existe-t-il vraiment moins de pauvres au Venezuela après treize ans de mandat ? Et
pour la Colombie, quel est le bilan de la politique de sécurité démocratique et du
processus de paix avec les paramilitaires ?
L’intérêt de cet ouvrage est de permettre de comprendre, à travers la densité des
paroles présidentielles et la force des mots, l’identiﬁcation d’une stratégie politique et
la construction d´un projet de nation.
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