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Affiche de la campagne électorale de 2003

Les résultats électoraux de 2003
NOMBRE VOIX

% SUFFRAGES

Carlos Menem

4 584 301

24.36 %

Néstor Kirchner

4 183 947

22.00 %

Ricardo Lopez
Murphy

3 118 132

16.42 %

Elisa Carrió

2 698 310

14.21 %

Adolfo Rodríguez
Saá

2 683 324

14.13 %

Source: Ministère de l’Intérieur de la République Argentine. Direction Nationale Electorale.

Problématique
De quelles manières l’analyse des discours de
Néstor Kirchner peut expliquer la rapide
ascension de ce dernier, et l’entrée de
l’Argentine dans un processus de consolidation
démocratique durant les quatre années de
gestion de ce gouvernement ?

Description du corpus
• 5 discours de Néstor Kirchner
– prononcés durant son mandat présidentiel
– discours annuels : de 2003 à 2007
– devant le Congrès de la Nation Argentine
(« discours à la Nation »)
– principal rituel de la démocratie argentine.

Description du corpus
• Le premier discours => discours d’investiture,
• les quatre autres ont valeur de discours bilan.
• Discours inégaux :
–
–
–
–
–

le premier discours contient 5 775 occurrences,
le deuxième
le troisième
le quatrième
le dernier

9 891,
13 058,
18 770,
20 520.

Principales caractéristiques du corpus
Nombre d’occurrences:
Nombres d’hapax:
Partie

68 014

Nombres de formes:

9 243

4 828

Fréquence maximale:

5 207

Nb
Nb formes
occurrences

Nb hapax

Fréq. Max

Formes

2003_05_25

5 775

1 808

1 211

421

De

2004_03_01

9 891

2 868

1 889

735

De

2005_03_01

13 058

3 536

2 284

999

De

2006_03_01

18 770

4 302

2 611

1 564

De

2007_03_01

20 520

4 449

2 613

1 488

De

Les résultats « quantitatifs » (1)
Termes à connotation sociale

Les résultats « quantitatifs » (2)
Symbole de changement

Les résultats « quantitatifs » (3)
La Récupération

Indicateurs économiques généraux
Indicateurs

2004

2005

2006

2007

PIB (milliards
USD)

151.958

181.549

212.595

260.12

Taux de
croissance du
PIB en %

9

9.2

8.5

8.7

PIB par
habitant (USD)

3975

4704

5455

6609

Concordances de « justicia » (tri après)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ención . Nosotros estamos reclamando con justicia . No hemos sido los que hemos violado el
nerar el marco de la aplicabilidad de la justicia . Se potenció la política del INADI en aras
a agenda del MERCOSUR ha incorporado con justicia el tema de las asimetrías . En el 2006 se
bases en los ideales de democracia y de justicia social . ( Aplausos ) . Venimos desde el
to sustentable , producción y empleo con justicia social . Este punto central del programa
nida , basada en ideales de democracia y justicia social . La relación con los países
latinoamericanos
oportunidades para poder efectivizar la justicia social . Queremos un Estado para todos y
olidaridad , la más modesta noción de la justicia social , cualquier idea de equidad que se
perar los valores de la solidaridad y la justicia social que nos permitan cambiar nuestra
para la construcción de un país donde la justicia social se convierte en una estrategia que
ral hacia la inclusión , la equidad y la justicia social , superando la visión meramente
asistencialista
debo estar al frente de esta batalla de justicia y de verdad y hacer que nuestros testigos

Conclusion
• Nouveau retour du péronisme, symbolisé par
la génération des années 1970.
• Menem: fragilisation de la démocratie;
Kirchner: consolidation démocratique.
• Imposition du leadership de Néstor Kirchner.

Extrait du discours du Président de la Nation, Néstor
KIRCHNER, devant l’Assemblée Législative, lors de la
121e Sessions du Congrès, le 25 mai 2003.
« Je n’ai pas demandé ni demanderai des chèques en blancs. Je
viens, en revanche, vous proposer un rêve : reconstruire notre
propre identité comme peuple et comme nation ; je viens vous
proposer un rêve qui est la construction de la vérité et de la
justice, je viens vous proposer un rêve qui est de revenir à une
Argentine avec tous et pour tous. Je viens vous proposer que
nous nous souvenions des rêves de nos patriotes fondateurs et
de nos grands‐pères immigrants et pionniers, de notre
génération qui donna tout et laissa tout en pensant à un pays
d’égaux. Mais je sais et je suis convaincu que dans cette
symbiose historique, nous allons rencontrer le pays que nous
méritons, nous, les Argentins ».

