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Abstract
« IMMIGRATIONSAUVAGE » The expression caught on in 1973 when the extreme right group Ordre nouveau launched the
slogan «Stop " wildcat " immigration ». Lexical item analysis finds three levels of meaning. Sauvage (« wildcat »), at the level of
denotation is a doublet of «non contrôlé» («uncontrolled»). But its connotation is that of ruthless brutality, wildness in fact. And
above all, in the period following May 1968 in France, the adjective took on a tinge of « youthfulness ». It also hinted at «anti-
establishment», «modern» spirit. It is this polysemy of the adjective which gives the expression its wholeness and unity. It turns it
into vector that can be accepted because it is new lexical version of common racist expression. Political discourse thus draws
from the common fund of social attitudes, latent themes that have not yet been polarized by rifht-wing or left-wing ideologies. By
shaping them into special linguistic forms it makes them sound more extreme and endows them with a coherence which turns
them into main springs of action.

Résumé
IMMIGRATIONSAUVAGE L'expression a fait fortune en 1973 avec le slogan «Halte à l'immigration sauvage» lancé par le groupe
d'extrême droite,  Ordre nouveau.  L'analyse de la lexie dégage trois  couches de signification.  Sauvage,  au niveau de la
dénotation, est un doublet de «non contrôlée». Mais la connotation est celle, brutale, de la sauvagerie. Enfin et surtout, l'adjectif
a, dans l'après-68 français, une couleur «jeune», «contestataire», «moderne». C'est cette polysémie de l'adjectif qui fait de
l'expression une véritable unité, un vecteur acceptable parce que lexicalement rafraîchi du racisme ordinaire. Le discours
politique puise ainsi dans le fonds commun social des attitudes, des thèmes latents et non encore forcément polarisés à droite ou
à gauche. En leur donnant une forme linguistique particulière, il les radicalise, les rend cohérents, et en fait des moteurs d'action.
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COLETTE GUILLAUMIN 
CNRS, PARIS Mots, 8, 1984 

Immigrationsauvage 

II y a une dizaine d'années, les murs de Paris se sont couverts (ont été couverts) d'affiches de taille moyenne, à deux couleurs fortement contrastées: un blanc et un quasi noir 

(marine?), répétant Halte à l'immigration sauvage l1. Frappantes, brutales, elles disaient une 
réalité quotidienne dont le domaine était celui des faits banaux et qui ne connaissait pas alors 

d'expression verbale publique. Elles cristallisaient en une formule ce qui n'était encore qu'une 

mosaïque d'actes concrets d'exclusion ou d'agression, de conversations ou de commentaires 
en petits comités, tels ceux des cafés ou des réunions familiales ou privées de la population 

dominante. 
Plus, elles transformaient par ce slogan un fait social qui, avant, relevait des actes et des 

paroles individualisés, du semi-dit, en énoncé collectif, en doctrine, par le canal du slogan 
politique et donc public. Non pas que les «problèmes de l'immigration» ne se trouvaient pas, 
parfois bien que rarement, portés sous les projecteurs de l'actualité gouvernementale et 

politique. Mais précisément: les «problèmes de l'immigration» ou «des immigrés», et non: 
«Halte!», et non: «sauvage». La loi antiraciste était passée depuis peu et le mouvement 

anti-immigrés était encore rampant, même si vigoureux. 

1. Ces affiches, dont le graphisme (comme le faisait remarquer Annie Geffroy au cours d'une discussion) 
rappelait celui de l'atelier des Beaux-Arts en 1968, émanaient du groupe Ordre nouveau. Ce groupe faisait alors 
une campagne (affiches, cartes postales, meeting du 21 juin 1973 à la Mutualité) sur ce thème. Les initiatives 
prises par la Ligue communiste pour l'interdiction pratique de ce meeting aboutirent, le 21 juin, à de nombreux 
incidents dans le centre de Paris. La dissolution d'Ordre nouveau et de la Ligue communiste, sur proposition du 
ministre Raymond Marcellin, fut décrétée le 29 juin 1973. Le Dictionnaire des mots nouveaux de P. Gilbert (Paris, 
Hachette, Tchou, 1971) date cet emploi de sauvage des environs de 1965. Il donne un exemple de la lexie 
immigration sauvage dans L'Express du 13 avril 1970: «II s'agit de choisir l'origine géographique des travailleurs 
étrangers : Г " immigration sauvage " ne peut pas continuer ». 
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II est juste de noter que cette formule, telle quelle, n'a pas eu dans les médias et le 
langage quotidien le succès que devait connaître, par exemple, «seuil de tolérance», devenu 

intouchable et que les négations ou les mises au point diverses n'entament pas plus que la 
pluie la toile cirée. Néanmoins, un tel passage, un tel changement de forme dans un 

processus social, n'était pas sans lendemain, n'était pas un «coup pour rien» puisque il y a 

quelques mois, dix années environ s'étant écoulées entre les deux, un politicien reprenait, à 
la suite des élections municipales de 1983: « ... L'immigration non contrôlée ... »2. 

D'un côté, le langage de l'affiche politique, de l'autre celui d'un lendemain d'élections. 

Ce n'est pas le même. Si la signification (la dénotation) des deux formules est identique, le 
sens cependant ne l'est pas tout à fait. Si le sens de «immigration non contrôlée» est 

entièrement contenu dans celui de «immigration sauvage», la réciproque n'est pas exacte, car 
cette dernière veut dire bien davantage: le sens de «immigration sauvage» déborde et met 

en branle, par association, une large zone d'éléments divers. 
Ces associations peuvent être claires et conscientes, elles peuvent aussi l'être à demi — 

infra-conscientes en quelque sorte — et, enfin, elles peuvent être totalement inconscientes. Et 
il n'est pas exclu que les fabricants de la formule «immigration sauvage» aient été tout a fait 
avertis eux-mêmes — bien que cela soit douteux — de ces significations. 

Qu'en est-il ? Avant de considérer la mécanique de ce qui se révèle comme une unité de 
sens, un sème3, il importe de noter les grandes lignes de ces diverses significations, et ce, en 

les séparant les unes des autres bien qu'elles fonctionnent ensemble et que les disjoindre soit 
une opération tout arbitraire. 

2. Pour mémoire, rappelons que «l'immigration» a été le thème central de l'extrême-droite au cours de ces 
élections. Rien de marginal ou d'accidentel dans sa mention. 

3. J'adopte délibérément ce terme, en le détournant quelque peu pour insister sur le fait que le sens de 
cette «lexie figée» (dont je soude également délibérément les termes) est un, est syncrétique, tout en conservant 
la couleur de chacun des éléments initiaux. 
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TROIS NIVEAUX DE SIGNIFICATION 

Immigration sauvage, 1 

A un premier niveau, explicite et qui relève de la dénotation, la signification est en effet 

un doublet de «immigration non contrôlée». L'équivalence est rigoureuse et n'a pas besoin 
d'être paraphrasée. C'est d'ailleurs sous cette dernière forme que la reprend Le Pen dans son 

commentaire électoral sur le résultat des municipales de mars 1983 : « J'ai dit tout haut ce que 
les gens d'ici pensent tout bas: que l'immigration non contrôlée engendre le désordre et 

l'insécurité» (Le Monde, 9 mars 1983). 

Immigration sauvage, 2 

A un deuxième niveau, infra ou semi-conscient, qui déborde déjà la dénotation pour 
entrer dans la connotation, cette immigration sauvage-là est celle de la sauvagerie. Une 

immigration de sauvages, l'immigration des sauvages. C'était certainement l'évidence de cette 
brutalité qui faisait cette affiche si frappante, imperative et phobophore. L'induction était 

intentionnelle: les immigrés sont des sauvages. 
Le terme n'est pas employé tel quel dans le discours politique. Mais il l'est fréquemment 

dans la rue, où il peut également être induit ou implicite dans les occasions qui demandent 
une plus grande réserve. Par exemple: «II faut habiter un immeuble où des musulmans 

égorgent des moutons dans la cour pour savoir ce que c'est»4 (Interview, Le Monde, 9 mars 
1983). Et dans le discours politique limite: «Immigrés... rentrez à vos gourbis» (J.-P. 

Stirbois, cité par Le Monde, 15 mars 1983). 
Ces deux niveaux de signification évoluent entre la simple dénotation et la pure 

connotation. Ils présentent pourtant un caractère commun: la logique de leurs sens est 

immédiatement perceptible, ou du moins compréhensible; le signifié est homogène à 

l'expression verbale, le surgissement de la signification dérive sans hiatus de la liaison 
grammaticale des termes. Sauvage se rapporte directement et logiquement dans tous ces cas à 

immigration. 

4. Pour l'anecdote: lorsque j'étais enfant, dans une ville française provinciale de moyenne importance, on 
égorgeait le cochon sous les fenêtres de rues du centre. Personne n'avait l'air d'avoir de crise d'urticaire. 
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Immigrationsauvage, 3 

Pourtant, ces niveaux n'épuisent pas la totalité des significations, et donc n'épuisent pas 

a fortiori le sens. Ce dernier est également nourri de la couleur culturelle et sociologique des 

mots employés. Ce mot-là et pas tel autre. Ce mot-là entouré d'un halo spécifique, halo 
composé, autour de l'acception nodale, des significations historiques successives, parfois 

oubliées mais cependant présentes, du terme. Elles peuvent être ignorées du locuteur, parfois 
perçues de l'auditeur avec plus ou moins de clarté. Sauvage ainsi intègre à coup sûr son sens 

(classé «vieilli» par les dictionnaires contemporains) ď exotique (peuple exotique, coutume 
exotique), par exemple et entre autres. Bref, à quelque degré, le sens repose sur une 

succession de significations qui est en fait une combinaison des divers sens historiques. 
Mais aussi, en ce qui concerne certains mots, peut intervenir un supplément de couleur, 

propre à un moment, une classe sociale, une classe d'âge, un groupe, ou tout simplement à 
la culture au sens le plus général. Ce supplément fait du terme utilisé une sorte de mot de 

passe, de déclencheur de complicité. Certains de ces mots connaissent des fortunes 

fulgurantes, parfois éphémères. Aimés des publicitaires, ils sont prononcés dans la perspective 
de créer la sensation de modernité, d'efficacité et d'irrésistible nouveauté. Tels, parmi des 

dizaines, crédible, créneau, pêche, dur, valable, flipper, etc., encore fréquents ou déjà sortis 
de l'usage, ne veulent en fait pratiquement rien dire d'autre que cette modernité. Ils sont les 

annonces de celle-ci, leur dénotation étant extrêmement mince, si mince parfois qu'elle est 

évanescente (pêche, flipper). 
Immigration, bien que très utilisé en ce moment, ne se trouve pas dans un tel cas; sa 

charge, toute violente qu'elle soit, n'a rien à voir avec les mots à la mode. Mais c'est, cela a 

été le cas de sauvage. Lorsqu'on notait aux plus beaux temps de «la nouvelle droite» que 
«bien loin d'être ... obscurantiste» elle présentait «les signes de la modernité» (Guy 

Hocquenghem, Libération, 5 juillet 1979), avant même que ce courant idéologique (cette 
«école de pensée» pour reprendre ses propres termes) ne soit désigné par ce sigle, l'usage de 

sauvage (et plus encore lorsque associé au style de dessin de l'affiche) était significatif d'un 
pari de modernité, du choix d'un ton «jeune» et contestataire. L'usage post-soixante-huitard, 

«écologiste», «autonome», du terme sauvage (occupations, grèves, végétation, parfum viril, 
champignons, toutes choses intéressantes dès que et parce que sauvages), usage qui se situe 

dans la mouvance de «spontané», «libre», «pur», «non trafiqué», fait de l'ensemble image 



IMMIGRATIONSAUVAGE 47 

et slogan un signal d'indocilité, de dynamisme et de nouveauté. Sauvage fonctionne dans la 

modernité pour sa part anarcho-libertaire (comme antonyme de domestiqué), en même temps 
que, dans sa part réactionnaire, il fonctionne comme appel à la supériorité du dominant (son 
antonyme est alors: civilisé). 

Dans le sème « immigrationsauvage » œuvrent deux vecteurs, celui du racisme ordinaire 
et celui de la modernité. 

Du point de vue de la signification stricto sensu, ici sauvage ne fonctionne pas dans la 

dépendance de immigration, mais indépendamment, comme pur signal. Sauvage est «in». 
N'ayant dans ce cas rien à voir avec immigration sur le plan de la logique des idées, il est la 
garantie sémantique de la fraîcheur de ce que les vieilles lunes nommaient «racisme», mot 

encore honni. «Il y a nécessité, urgente nécessité, à dénoncer la malfaisance et l'erreur 
profonde des attitudes racistes afin que celles-ci ne soient plus confondues avec la légitime 

défense des singularités et des identités collectives» (A. de Benoist, Le Monde, 7 octobre 

1980). 
Enfin, selon un mode de fonctionnement assez proche de celui qu'on vient d'évoquer en 

ce qu'il est éloigné de la littéralité des signes, on remarquera — ce à quoi on ne s'attachera 

pas ici car ce phénomène n'est pas déterminant pour la compréhension de «immigration 
sauvage» — l'emploi d'une copule négative dans les formes citées: «Halte à l'immigration 

sauvage!», «immigration non contrôlée». Cette verbalisation du refus, du rejet, s'applique 
dans l'un des cas à l'immigration elle-même (Halte à), et dans l'autre au contrôle (non). De 

toute évidence donc, la focalisation n'est pas la même, pourtant l'intervention dans le sens est 
certaine. La couleur du propos est négative, antagonique5. 

5. La négation a dans l'instance inconsciente un statut spécifique; elle n'y figure pas comme signifiant 
littéral: il n'y a pas de négation dans l'univers inconscient, mais éventuellement une dénégation, qui n'est pas 
suppression, mais une amplification et un constat d'existence. Pour mémoire: «Je ne suis pas raciste» relève d'une 
problématique de la dénégation. Mais c'est un autre problème. 



48 

LE SÈME « IMMIGRATIONS AUVAGE» 

Paradoxalement c'est la polysémie de l'élément «sauvage» qui fait d'« immigrationsau- 

vage» un sème unique, et non pas, comme l'est «immigration non contrôlée», l'association 
de deux significations. Immigration n'est ni précisé ni restreint par l'introduction de sauvage, 

il est, au contraire, étendu et diversifié. 
En effet, l'incertitude de sauvage suppose qu'il soit éclairé par le contexte, et son 

contexte, ici, c'est immigration. Immigration, dans le meilleur des cas est un terme neutre si 

l'on s'en tient à sa dénotation. Il ne semble pas qu'il puisse être jamais «positif». Mais le 

meilleur des cas est un cas de figure, et, de fait, on ne le rencontre guère que dans les traités 
de géographie humaine. En fait, immigration est de connotation négative, de quelque façon 

qu'on l'aborde. Mais il n'est pas complexe, au contraire de sauvage. La complexité intervient 
structurellement dans le sens selon un mode qui n'est pas (plus) celui de la simple addition 

des acceptions, addition qui n'est possible que lorsque les dénotations d'un mot sont voisines 
ou parentes. La complexité, la diversification donnent un composé de texture spéciale en ce 

qu'il intègre des signifiants de domaines et de couleurs divergentes, signifiants qui restent 
présents et cœxistent sans élimination possible d'aucun. L'adjonction de sauvage à 

immigration produit un sens syncré tique, saisi dans son unité dès son annonce et dont seule 

l'analyse peut séparer, artificiellement, les composantes. Nous venons de les inventorier 
rapidement pour les plus marquantes, mais elles ne sont pas séparables. Les trois niveaux de 
sens sont simultanés et co-efficients. Leur fusion constitue un seul sens et en fait un sème. 

La fabrication d'un sème n'est pas une opération simple. Quand il est construit, il paraît 
«évident». Loin de là pourtant. Fondre en une seule des réalités sociales d'ordre différent est 

un exercice difficile à réussir. Dans le cas de «immigrationsauvage», si les deux premiers 
niveaux (dénotatif et connotatif pour faire vite) expriment et traduisent une face de 

l'idéologie banale, celle dite dominante, le troisième niveau, «expressif» en ce qu'il est 
détaché de la littéralité signifiante, est proprement politique. C'est lui qui donne l'habillage 

nécessaire à une reprise en compte sans complexe d'une thématique déshonorée. Phénomène 
particulier à la manipulation des mots que ces sautes de niveau, que ce travail de création 

destiné à doter de légitimité, de nouveauté et de dignité de vieux actes et de vieux sens. Soit 
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que ces derniers soient tout simplement usés, c'est-à-dire sans effet sur les destinataires, soit 

déshonorés par leur histoire comme le fut pendant une vingtaine d'années le racisme6. 
L'association de immigration et de sauvage produit autre chose que la simple somme de 

leurs significations, donc. Et c'était de toute évidence l'intention de ses trouveurs. C'était un 
coup important car il cristallisait une nébuleuse ď affects dont la pression augmentait à cette 

époque. Nébuleuse d'affects variés dont on pouvait penser de certains d'entre eux qu'ils 
n'avaient pas leur place dans la reprise politique d'un propos raciste. Ce fut pourtant le cas. 

LE SÈME, LA DROITE, LA GAUCHE 

II n'en reste pas moins que, centralement, et dans la saisie immédiate, ce sème a à voir 
avec la haine et la peur. Plus précisément, il tente la transformation de la haine en peur. De 

la haine, réelle, en peur induite. Et pas seulement pour des raisons de mobilisation politique. 
Car, en définitive, la peur est un sentiment plus décent que la haine, et peut être son masque 

admissible. Immigrationsauvage fonctionne sur la haine mais se légitime dans la peur qui est 
un meilleur vecteur de l'auto-justification que ne le serait la haine. Elle a toujours joué un 

rôle de tout premier plan dans l'utilisation politique des positions racistes et xénophobes. Je 
ne suis pas du tout persuadée, pour ma part, que cette peur soit effectivement ressentie par 

les xénophobes. Je le mets même fort en doute. (Alors que la peur des immigrés est, elle, 
une réalité.) Mais il est un fait: la reprise en compte politique et l'usage politique de la 
présumée peur légitiment les positions racistes et xénophobes. 

Ceci pose d'ailleurs la question de la transmutation que, insidieusement ou spectaculaire- 

ment, le traitement politique fait subir aux attitudes et actes «spontanés» qu'il entend 
utiliser. Cette dérive — ou transformation — relativement connue pour ce qui concerne 

6. Le ré-habillage, l'introduction du terme neuf, devait connaître vers 1975 — plus au centre de l'échiquier 
politique, et parfois à gauche — , une fortune avec «différence» (en place de «race») et son association avec 
« droit à la » ou « respect des ». Les « racines » (tiens tiens !) sont venues s'y associer rapidement. La liste n'est pas 
close. 
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l'utilisation des «mécontentements sociaux» est moins remarquée lorsqu'il s'agit de l'interpré

tation des rapports de domination. Et les exploitations politiques de la xénophobie, de la 
misogynie, du racisme ne sont généralement pas connues pour pratiquer également ces 

distorsions de la matière originale. 

Dans le cas qui nous occupe, l'extrême-droite formalise (donne une forme) et verbalise, 
dans et par le discours politique, des tendances, des faits, des attitudes dont l'extension 
implique un considérablement plus grand nombre de personnes et de couches sociales qu'elle 

n'est censée exprimer. Le mécanisme d'ailleurs est le même à gauche. S'il y a certainement 

une sensibilité de droite et une de gauche, cette sensibilité est un noyau, un centre vers 
lequel convergent des éléments beaucoup plus instables et également de définition politique 

moins claire. Ces éléments flottants, douteux quant à la sensibilité politique qui pourrait s'en 
saisir en les verbalisant, sont repris par le discours politique. Parfois, par la droite et la 

gauche en même temps, comme nous l'a montré la thématique de la «différence». 
Le discours politique en un sens épure et schématise un certain nombre de thèmes, de 

buts — et un certain nombre seulement — qui sont présents tendanciellement dans le fonds 

idéologique commun. Fonds idéologique qui est, après tout, l'idéologie dominante. Ce que 
d'ailleurs savent fort bien et exploitent les pragmatiques politiques. Le discours raciste de la 

droite exprime une tendance beaucoup plus généralement répandue que son audience 

explicite le suppose, beaucoup plus généralement répandue que les tenants de l'idéologie 
raciste consciente ne le sont eux-mêmes. 

Ainsi, les discours politiques reprennent, chacun, des thèmes de l'idéologie dominante, 
communément partagés, les radicalisent en les coupant de leurs antagonistes pratiques, les 
rendent à la fois cohérents — ce qu'ils ne sont pas dans la pratique quotidienne7 — et 

moteurs d'action. Mais en faisant cela, en accomplissant cette réduction idéologique, ils leur 

font franchir un stade tel que ces propositions, devenant cohérentes, radicalisées, sont 

coupées désormais de leurs contrepoids, soit factuels, soit idéologiques. 

septembre 1983 

7. Dans les périodes de danger comme dans la quotidienneté, la conduite pratique d'un certain nombre de 
personnes est plus complexe que leur propos ne le laisserait croire. Des paroles racistes peuvent (peuvent) 
s'accompagner de conduites non racistes (ceci n'excuse nullement les paroles). L'inverse, hélas, est également vrai. 
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Résumé de Particle/Abstract 

IMMIGRATIONSAUVAGE 

L'expression a fait fortune en 1973 avec le slogan «Halte à l'immigration sauvage» lancé par le groupe 
d'extrême droite, Ordre nouveau. L'analyse de la lexie dégage trois couches de signification. Sauvage, au niveau 
de la dénotation, est un doublet de «non contrôlée». Mais la connotation est celle, brutale, de la sauvagerie. 
Enfin et surtout, l'adjectif a, dans l'après-68 français, une couleur «jeune», «contestataire», «moderne». C'est 
cette polysémie de l'adjectif qui fait de l'expression une véritable unité, un vecteur acceptable parce que 
lexicalement rafraîchi du racisme ordinaire. Le discours politique puise ainsi dans le fonds commun social des 
attitudes, des thèmes latents et non encore forcément polarisés à droite ou à gauche. En leur donnant une forme 
linguistique particulière, il les radicalise, les rend cohérents, et en fait des moteurs d'action. 

« IMMIGRA TIONSA WAGE » 

The expression caught on in 1973 when the extreme right group Ordre nouveau launched the slogan «Stop 
" wildcat " immigration ». Lexical item analysis finds three levels of meaning. Sauvage (« wildcat »), at the level of 
denotation is a doublet of «non contrôlé» («uncontrolled»). But its connotation is that of ruthless brutality, wildness 
in fact. And above all, in the period following May 1968 in France, the adjective took on a tinge of « youthfulness ». 
It also hinted at «anti-establishment», «modern» spirit. It is this polysemy of the adjective which gives the 
expression its wholeness and unity. It turns it into vector that can be accepted because it is new lexical version of 
common racist expression. Political discourse thus draws from the common fund of social attitudes, latent themes 
that have not yet been polarized by rifht-wing or left-wing ideologies. By shaping them into special linguistic forms it 
makes them sound more extreme and endows them with a coherence which turns them into main springs of action. 
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