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Nationalisation revient parmi les siens ! 
 

Assurément, l’un des faits majeurs de la fin de l’année 2012 en matière de discours 
politique aura été le retour du mot nationalisation. Retour accueilli semble-t-il avec un certain 
plaisir dans une large part du peuple de gauche, qui retrouve cet objet lexical marqueur de son 
identité. Employés de façon positive, nationalisation est à gauche, privatisation est à droite, à 
ceci près que depuis quelques décennies, ce couple hautement conflictuel avait largement 
disparu des vocabulaires des deux camps, non sans une période de transition placée sous le 
signe du célèbre ni-ni du second septennat mitterrandien, suivie d’une ère jospinienne 
marquée par de nombreuses privatisations. On ne peut que constater que nationaliser et 
nationalisation ont gardé tout leur attrait, toute leur charge émotionnelle. Il convient alors de 
se demander pourquoi il en est ainsi.   

 
On notera d’abord que le suffixe –iser sert en français à construire des verbes d’action, 

et plus précisément des verbes exprimant le changement. Le dérivé nominal nationalisation 
permet de dire à la fois l’action et son résultat. Faire usage de tels mots – en l’occurrence de la 
part d’Arnaud Montebourg – permet donc de suggérer, d’une part la volonté d’agir et d’autre 
part l’objectif du changement. Voici donc des formes lexicales en résonance directe avec le 
fameux slogan de la campagne présidentielle : « Le changement, c’est maintenant ! » Le 
vocabulaire du volontarisme et de la transformation ne peut que satisfaire les électeurs, qu’ils 
soient ou non déçus, de l’hôte actuel de l’Elysée.  

Mais au-delà même de la gauche, le recours au suffixe –iser est particulièrement 
opportun alors que s’installe de plus en plus l’idée de l’impuissance des dirigeants politiques. 
La faute à la mondialisation ? A la libéralisation ? A la juridicisation ? A la 
professionnalisation ? Toujours est-il que la croyance en la capacité des politiques à maîtriser 
la situation et à résoudre les problèmes est de moins en moins partagée dans l’opinion – alors 
même que cette croyance est au fondement même de la politique, et notamment de sa variante 
démocratique. Nationaliser, nationalisation sonnent alors comme une promesse, celle d’un 
gouvernement encore – de nouveau ? – capable de se rendre maître de la réalité. Prononcer 
ces mots, c’est un peu dire : « Yes, we can ! ».  C’est tenter de réenchanter le politique.  
 
 On notera ensuite que le radical – nation – à partir duquel sont construits ces deux 
formes dérivées nationaliser et nationalisation est porteur d’une intéressante polysémie. 
Selon les cas, nationaliser, c’est :  

- enlever quelque chose à des individus et à leurs intérêts privés, pour le donner ou le 
rendre à la collectivité et à l’intérêt général ; 

- enlever quelque chose à des propriétaires et à des pays étrangers, pour le donner ou le 
rendre à la France et aux Français ;  

- enlever quelque chose aux lois du marché, pour le soumettre aux impératifs qui sont 
ceux de l’Etat et du service public.  

Et comme toujours dans le discours politique, la polysémie permet de rassembler un large 
camp en bénéficiant de la pluralité d’interprétation – tandis que la synonymie permet au 



contraire de marquer le clivage qui sépare son camp du camp adverse. Dans un cas, on dit 
plusieurs choses avec le même mot. Dans l’autre cas, on dit la même chose mais avec des 
mots différents (que l’on songe par exemple au couple austérité / rigueur).  
 
 On notera enfin que nationaliser et nationalisation sont porteurs de connotations 
historiques de grande importance. Ces deux mots évoquent principalement deux périodes de 
notre histoire contemporaine : la Libération et l’alternance du début des années quatre-vingt. 
Dans les deux cas, il y a un héros commun : la gauche socialiste et communiste. Mais dans le 
premier, s’en ajoute un autre : le gaullisme. Ces vocables ne sonnent donc pas de façon 
positive aux oreilles du seul « peuple de gauche », mais aussi de ceux qui, à droite, continuent 
de se réclamer du gaullisme – et dont certains ont en effet jugé opportun de dire que la 
perspective d’une nationalisation ne leur faisait pas peur.  
 Ces mots gardent donc une capacité de forte résonance dans l’opinion publique 
française. Après tout, le Préambule de notre actuelle constitution, s’il ne les emploie pas, n’en 
proclame pas moins que : « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les 
caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la 
collectivité ».  
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Cette thématique a été évoquée lors d’une interview accordée à France-Culture, le 
14 décembre 2012 : http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4552081 
 


