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La formule plombier polonais dans la presse écrite

Introduction

L’objet de notre travail est le fonctionnement de la formule plombierpolonais,diffusée 
pour la première fois en 2005 dans le discours de la presse écrite lors du débat sur la 
Directive Services1 de l’UE. Il s’agissait de la question délicate de l’ouverture du marché 
du travail dans le cadre de l’UE, susceptible de menacer sur le plan salarial les travailleurs 
français mieux rémunérés : les ouvriers venus des nouveaux pays membres de l’UE, pour 
cause de dumping social, viendraient concurrencer les salariés français (cf. exemple 10).

La formule plombierpolonais, pour reprendre le propos d’Alice Krieg-Planque, 
cristallise « des enjeux politiques et sociaux » tout en contribuant dans le même temps 
à les construire (2009 : 7). Plus précisément, la formule est une expression remplissant 
quatre critères principaux (Krieg-Planque 2009 : 63) : critère du figement, critère du 
caractère discursif, critère du référent social et critère de l’aspect polémique.

Le figement de la formulese manifeste par la stabilité du signifiant diffusé à grande 
échelle dans le discours. La formule n’existe que dans la circulation discursive. Le 
signifiant de la formuleest relativement stable, qu’il s’agisse d’une unité lexicale simple 
(« immigration », « mondialisation »), d’une unité lexicale complexe (« purification 
ethnique », « plombier polonais ») ou d’une phrase entière (« La France ne peut ac-
cueillir toute la misère du monde », « La France aux Français »)2.

Deuxièmement, la formules’inscrit dans une dimension discursive. Elle ne 
préexiste pas dans le système de la langue, mais résulte des pratiques discursives 
produites dans un contexte social et historique donné. 

1 La Directive Services, adoptée le 12 décembre 2006, est une directive de l’Union euro-
péenne relative aux services dans le marché intérieur qui supprime les obstacles à la circula-
tion transfrontalière des services dans l’UE (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32006L0123). Au début, la proposition d’une libéralisation de la lé-
gislation a rencontré l’opposition de différentes formations politiques. La principale critique 
concernait le « principe du pays d’origine », qui permettait de travailler à l’étranger tout en 
restant soumis au régime du pays d’origine. C’est dans le cadre de cette discussion que l’ex-
pression plombierpolonaisa fait son apparition. 

2 Malgré son degré de figement assez élevé, la formule n’apparaît pas toujours sous une seule 
forme grammaticale. Mais le radical d’une formule peut servir de base à la construction 
d’autres formes de cette formule. Par exemple les formulations « mondialisation », « mondia-
liser », « anti-mondialisation », « anti-mondialistes », « alter-mondialisme », « alter-mondia-
listes » sont des variantes d’une même formule, « mondialisation » (Krieg-Planque 2009 : 7).
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Ensuite, la formulefonctionne comme un référent social, et en tant que tel, elle 
évoque quelque chose pour tous les membres de la communauté dans laquelle elle 
a été créée et répandue. Comme référent social, elle est aussi incontournable du 
discours politique à un moment donné et se caractérise par le fait que tous l’acceptent.

Enfin, la formulecomporte un aspect polémique. Cette dernière propriété est 
strictement liée à son statut de référent social. En fonctionnant dans l’espace public, 
elle « est porteuse d’enjeux socio-politiques » (Krieg-Planque 2009 : 103). Utilisée 
par différentes formations politiques, ellesemble acquérir différents sens.3

Le discours de la presse écrite abonde en expressions formulaires. En voici quelques 
exemples : « perestroïka », « globalisation », « guerre contre le terrorisme », « démocra-
tie participative », « problème des banlieues », « réchauffement de la planète », « prin-
cipe de précaution », « développement durable », « état total » (décrite sous l’angle 
philosophique par Jean-Pierre Faye 1972), « xénophobie » (analysée par Marianne Ebel 
et Pierre Fiala 1983) ou « purification ethnique » (étudiée par Krieg-Planque 2003).4

Le but que nous nous proposons dans la présente étude est de décrire la formule 
plombierpolonais du point de vue des quatre propriétés essentielles mentionnées 
ci-dessus afin de montrer comment se forme un symbole qui, ensuite, contribue à la 
construction de la doxadans une société donnée.

Pour ce faire, nous nous interrogerons donc sur le degré de figement de la formule 
plombierpolonais (et nous le comparerons à des expressions de valeur similaire), 
nous décrirons le fonctionnement discursif de l’expression, nous aborderons le pro-
blème de la référence à laquelle renvoie la formule, et nous présenterons sa dimension 
polémique.

En ce qui concerne le corpus de notre travail, nous nous sommes intéressée au fonc-
tionnement de l’expression dans trois quotidiens français à grand tirage5 : LeMonde, 
LeFigaroet Libération. Nous avons pris en compte les éditions « papier » (disponibles 
dans la base de données Europresse) et en ligne. Un tel corpus nous a permis de repérer 
les usages de la formule à partir de 2005 (époque des premières mentions du plombier
polonais) jusqu’à la fin de l’année 2017 (emplois les plus récents).

1. Caractère figé de la formule plombier polonais

Le figement de certaines unités linguistiques fait l’objet de diverses études. Diffé-
rentes approches des sciences du langage se concentrent sur les aspects variés du 

3 Josiane Boutet appelle ce phénomène « polysémie sociale » (Boutet 1986 : 48 cité d’après 
Krieg-Planque 2009 : 107).

4 Tous les exemples de formules cités ci-dessus viennent de la monographie de Krieg-Planque 
(2009).

5 En inscrivant notre travail dans le cadre de l’école française d’analyse du discours, nous par-
tons du principe que la presse d’information joue un rôle fondamental dans la construction 
du sens en discours et dans l’inscription de ce sens dans la mémoire collective des lecteurs 
(cf.Moirand 2007, Veniard 2013). Pourtant, nous ne nous sommes pas limitée aux articles 
d’information.
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phénomène et ne les traitent pas de la même manière6. Ce qui nous intéresse dans 
notre analyse, c’est le degré de figement de la formule plombierpolonaisdans le 
contexte de la vie politique et sociale.

D’après Krieg-Planque, le caractère figé de la formule se manifeste toujours dans 
la stabilité de sa forme. C’est grâce au figement que nous pouvons attester l’exis-
tence d’une formule et suivre sa circulation dans le discours public. Cependant, cette 
stabilité est toujours relative. Les auteurs s’accordent à dire qu’il existe plusieurs 
degrés de figement et qu’il est impossible de les indiquer de façon exacte et précise 
(Krieg-Planque 2009 : 67). Comme l’écrit Krieg-Planque, le degré de figement de 
la formule est une question d’interprétation et dépend du contexte et des utilisateurs 
questionnés. La même formule peut être considérée comme libre par un groupe de 
locuteurs donné dans un contexte donné, tandis que d’autres locuteurs peuvent la 
percevoir comme une expression figée. Il s’agit donc d’une perception subjective 
des locuteurs. L’expression plombier(s)polonais,en tant que formule, semble être 
assez figée. Dans le corpus analysé, nous en avons trouvé 917 occurrences7 (213 dans 
LeMonde, 142 dans LeMonde en ligne, 203 dans LeFigaro, 36 dans LeFigaro8 
en ligne, 157 dans Libération et 166 dans Libération en ligne). Le caractère figé 
de cette expression est manifeste quand on compare le nombre d’occurrences du 
plombierpolonaisavec la fréquence des formules concurrentes fonctionnant dans le 
discours comme des alternatives à la formule de base (Krieg-Planque 2009 : 72). Par 
formules concurrentes, nous entendons toutes les séquences désignant les travailleurs 
et se composant d’un nom de profession et d’un adjectif indiquant la nationalité 
du travailleur. Le corpus étudié comporte quinze occurrences du maçonportugais, 
huit du plombierfrançais, six du PDGtchèque, cinq de l’informaticienindienet de
l’infirmièrepolonaise, quatre de : l’électricienletton, le maçonletton, ledentiste

6 Dans les études linguistiques sur le figement, il est possible de distinguer deux approches 
principales : le figement linguistique et le figement d’utilisation. Les linguistes représentant 
la première approche prennent pour objet de leurs études les unités figées dans le système de 
la langue. Il s’agit des expressions dont le sens est différent du sens de chaque élément perçu 
isolément et dont les éléments ne peuvent pas être substitués ou modifiés. Par contre, les spé-
cialistes s’occupant du figement d’utilisation parlent des unités qui sont figées à travers leur 
circulation dans le discours. Dans ce cas, les constituants de l’expression sont changeables 
(Łuciów 2017). Parmi ces différentes études du figement, Gautier et Siouffi énumèrent les ap-
proches qui s’attachent au dialogisme des unités linguistiques figées, aux slogans, aux petites 
phrases, à la locution, à la parémie et aux collocations (Gautier, Siouffi 2016 : 7-25).

7 Dans plusieurs cas, nous avons eu affaire à une double publication d’un même article. Cer-
tains textes analysés ont été publiés en version « papier » et accessibles sur Internet. Dans ce 
cas, nous avons traité les articles comme deux sources distinctes et compté les occurrences 
de la formule deux fois. Bien que les contextes d’emploi soient identiques, nous avons pris 
en compte l’aspect de la circulation dans le discours. Répandue deux fois par deux types de 
médias différents (même s’il s’agit d’un contenu textuel identique), la formule est diffusée au-
près d’un plus grand public, ce qui influence son figement et son inscription dans la mémoire 
collective des lecteurs.

8 La disproportion des nombres d’occurrences de la formule dans LeFigaro en ligne et dans les 
autres journaux résulte du fait que la version numérique de ce quotidien ne contient que des 
articles publiés depuis l’année 2007.
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polonais, trois de : l’ouvrierpolonais, le médecinallemand,l’ouvrieragricolerou-
main, lechauffeurpolonais, deux de : l’éboueurmaghrébin,le maçonitalien, lepâtre
grec,lepêcheurespagnol, lejardiniermexicain,lemendiantroumain, ledouanier
suisse, lemaçonbulgare, l’architecteestonien,leroutierespagnol,l’ouvrierturc,le
jardinierestonien,lefileurchinois,l’électricienbritannique,lemaçonturc,latélé-
vendeusebengalie,letisserandchinois,leplombierchinois,laprostituéeestonienne,
letravailleurtextilechinois,lefootballeurroumain,lechauffeurbulgare,lepoly-
technicienmarocain,l’ingénieurmarocain, lepatronpolonais,lemaçoncalabrais,
lecuisinierslovaque,lebûcheronslovène et une occurrence de : lanounoutchèque,
leplombierbelge,lecommissaire-priseurpolonais,l’employéletton,letravailleur
roumain,leprogrammeurindien,ledentisteportugais,leroutierhongrois,l’ouvrier
portugais,lesdanseursflamands,lescomédienshongrois,letravailleurportugais,
l’ouvrierchinois,lequincaillierpolonais,l’architectetchèque,leserveurslovaque,
lepilierroumain,lechauffeurroutierpolonais,lestewardbritannique,lemoniteur
deskianglais,lemaçonpolonais, leboucherpolonais,l’ouvrièrechinoise,l’ouvrier
agricoletchèque,leviticulteurfrançais,etl’infirmierroumain9.

Le figement de la formule plombierpolonaisest également attesté par sa forme 
graphique. Dans plusieurs cas, l’expressionest typographiquement isolée à l’intérieur 
de l’énoncé. La distinction est marquée par des guillemets (exemple 1), des italiques 
(exemple 2) ou les deux (exemple 3). Il nous semble intéressant d’observer que la 
presse utilise rarement ces traits graphiques pour distinguer les formules concur-
rentes. C’est toujours leplombierpolonais qui est « visé ».

(1) Le « plombier polonais » divise de nouveau l’Europe (LeFigaro, 8/03/2016)

(2) On peut trouver une analogie à cette situation dans la fameuse directive Bolkestein 
et le non moins célèbre plombierpolonais (Libérationen ligne, 20/01/2010)

(3) La campagne du non a mis en avant les risques de délocalisation, et agité la menace 
du «plombierpolonais» déferlant sur la France dans la foulée de l’éventuelle ad-
option de la proposition Bolkestein sur la libre circulation des services (LeMonde
en ligne, 30/05/2005)

L’expression plombierpolonais ne subit pas de modifications morphologiques ou 
morphosyntaxiques. Nous n’avons trouvé qu’une seule variante dans le corpus : 
lefameuxplombiermadeinPologne(Libération, 2/06/2005).

9 Il est intéressant de noter que la formule plombierpolonais, de même que les formules concur-
rentes citées ci-dessus, semblent compléter le sens des noms de chacune de ces nationalités. Le 
phénomène des sens complémentaires présents dans les connotations des noms de nationalité a 
été décrit par Krystyna Pisarkowa dans les années 70 (Pisarkowa 1976). Dans son étude basée 
sur les proverbes comprenant un nom de nationalité et sur des enquêtes ouvertes, la chercheuse 
montre que, dans la plupart des cas, le sens des ethnonymes a une connotation péjorative. Les 
traits négatifs sont également observables dans les exemples de formules que nous avons re-
levées. Toutes ces formules, construites dans le discours sur le plombierpolonais, ne sont pas 
neutres. Elles renvoient à un problème et une menace.
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2. Caractère discursif de la formule plombier polonais

Comme le remarque Krieg-Planque, la formulen’est pas une notion linguistique, mais 
discursive. Son existence est garantie par les usages qui la font circuler comme telle 
(Krieg-Planque 2009 : 84). Elleexiste parce que les gens en parlent, elle constitue 
un objet de débats et provoque un surgissement de paraphrases. La forme matérielle 
de la formule préexiste en langue (« prolifération nucléaire », « mouvement social », 
etc.) mais ne devient formule qu’à la faveur d’une pratique langagière donnée dans 
une situation sociolinguistique ou, au sens large, historique, bien identifiée. Cette 
propriété est visible dans le cas du plombierpolonais.Du point de vue linguistique, 
le syntagme leplombierpolonaisfonctionne en tant que groupe nominal étendu se 
composant d’un déterminant le, d’un substantif plombier et d’un adjectif qualifica-
tif polonais.Ces éléments pris ensemble renvoient, premièrement, à une personne 
originaire de Pologne (TLFi10, définition de l’adjectif polonais) et, deuxièmement, à 
un « ouvrier, qui met en place et entretient les installations et canalisations d’eau et 
de gaz, ainsi que les équipements sanitaires d’un bâtiment et qui exécute souvent des 
travaux de zinguerie et de couverture » (TLFi, définition du nom plombier). La valeur 
référentielle « normale » de l’expression renvoie donc à un ouvrier polonais chargé 
de la réalisation de canalisations ou de la réparation d’appareils sanitaires. D’ailleurs, 
nous pouvons supposer qu’avant 2005, ce sens était déjà attribué à l’expression 
plombierpolonais employée pour parler d’un professionnel de la plomberie venu 
de Pologne. À cette époque, les mots plombier et polonais fonctionnaient encore 
comme des mots « normaux » (comme le nomme Krieg-Planque 2009 : 86) et ne se 
distinguaient pas encore spécialement en discours.

Le caractère discursif de la formule plombierpolonaisest également confirmé 
par les données des dictionnaires : aucun grand dictionnaire de la langue française11 
ne comporte cette expression en tant que telle. Ce sont les usages qui ont fait entrer 
leplombierpolonais dans le discours, en lui attribuant un sens spécifique, différent 
de celui présenté ci-dessus.

La formule plombierpolonaisapparaît dans le discours médiatique à la charnière 
de 2004 et 2005 lors du débat sur la libéralisation de la circulation des services 
entre les pays membres de l’Union européenne. Ce syntagme est employé pour la 
première fois en décembre 2004 par Philippe Val, le directeur du journal satirique 
CharlieHebdo. Mais la formule n’est médiatisée et popularisée qu’après la reprise 
de l’expression par l’homme politique français Philippe de Villiers, qui commente 
le projet de la nouvelle directive de la façon suivante :

« Cette affaire est très grave, car la directive Bolkestein permet à un plombier polonais 
ou à un architecte estonien de proposer ses services en France, au salaire et avec les 
règles de protection sociale de leur pays d’origine. Sur les 11 millions de personnes 

10 TLFi = Trésor de la Langue Française informatisé.
11 Nous avons consulté les dictionnaires suivants : Le Trésor de la Langue Française informatisé, 

Le Petit Robert (édition de 2012) et le Larousse en ligne.
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actives dans les services, un million d’emplois sont menacés par cette directive. Il s’agit 
d’un démantèlement de notre modèle économique et social » (LeFigaro, 15/03/2005)

Bien que de Villiers donne deux exemples de travailleurs susceptibles de profiter de la 
Directive Services, seul le plombierpolonaiss’installe à long terme dans le discours 
public (rappelons : 917 occurrences du plombierpolonaiscontre 2 occurrences de 
l’architecteestonien). C’est probablement l’énoncé de Frits Bolkestein qui a le plus 
contribué à cet état de choses. Bolkestein, homme politique néerlandais, ancien 
commissaire européen, souvent associé à la formule plombierpolonais,reprend de 
façon ironique l’expression le 6 avril 2005. Venu à Paris pour parler de son projet 
de directive, il défend ce texte en déclarant qu’il a du mal de trouver un plombier à 
Ramousies, où il possède une maison de campagne (LeMonde, 18/05/2005). En effet, 
comme le souligne Krieg-Planque (2009 : 123), les formules sont rarement créées à 
l’initiative des journalistes eux-mêmes mais proviennent le plus souvent des hommes 
politiques ou des acteurs sociaux. 

Ainsi, après ces trois énoncés (de Val, de Villiers et Bolkestein), la formule plom-
bierpolonaisentre dans une période discursive particulièrement dense. Il s’agit de 
son moment discursif (Krieg-Planque 2009 : 17)12, où l’expression cesse de fonction-
ner sur le mode « normal » et commence à être repérée et commentée (Krieg-Planque 
2009 : 85). Par une série d’usages particuliers, sa signification « systémique » lexicale 
est modifiée. Désormais, leplombierpolonaisne renvoie plus à un ouvrier polonais. 
Il gagne des sens nouveaux, des sens discursifs construits et médiatisés par la presse. 
Les mécanismes définitoires de la formule sur l’axe syntagmatique sont les suivants : 
le verbe être(exemple 4), le verbe devenir(exemple 20), l’apposition (exemple 5). 
De plus, la formule s’actualise à travers les reformulants sur l’axe paradigmatique 
du texte (exemple 6). Autrement dit, il s’agit de mécanismes établissant une coréfé-
rence entre l’expression de base et ses paraphrases et reformulations définitionnelles 
(Mortureux 1993). Citons, à titre d’exemple, trois extraits témoignant du caractère 
discursif (et non linguistique) de la formule plombierpolonais :

(4) Je trouve que le plombier polonais a été un héros malheureux de cette campagne 
(LeMonde,27/05/2005)

(5) Le plombier polonais, fossoyeur du oui (Libération, 11/06/2005)

(6) Lors du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, le plombier polonais 
avait incarné aux yeux des Français la concurrence sociale entre les États (LeFigaro, 
17/11/2012)

D’après ces premiers exemples, nous pouvons constater que le sens discursif de 
la formule plombierpolonaisest fondé sur des valeurs péjoratives : il s’agit d’un 
problème socio-politique, d’une menace de concurrence économique qui suscite 
la peur des citoyens (cf. exemple 20). Ce caractère problématique est confirmé par 

12 La notion du momentdiscursifa été décrite en détail par Sophie Moirand (2007) et Marie Ve-
niard (2013).
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les compléments ajoutés par la suite à la formule : lesplombierspolonaisdela
policefrançaise (exemple 13), leplombierpolonais2.0, qui ne désignent plus des 
personnes mais évoquent des problèmes analogues à celui représenté initialement par 
le plombier polonais. La formule ne renvoie donc plus à un spécialiste des tuyauteries 
et des installations d’eau. Les emplois discursifs transforment leplombierpolonaisen 
symbole. Comme l’écrit Paul Ricœur, le symbole renvoie toujours à une dimension 
non linguistique, il « réfère toujours l’élément langagier à autre chose » (Ricœur 
1975 : 143). Leplombierpolonaissemble symboliser la peur d’un dumping social 
tirant son origine de la Directive Service. L’écart sémantique entre la signification de 
la formule et ses sens discursifs mène ainsi à la conclusion que nous ne pouvons en 
parler qu’en nous appuyant sur un corpus d’énoncés. L’expression plombierpolonais
ne peut être décrite qu’à partir de ses usages discursifs.

3. Caractère de référent social de la formule plombier polonais

Comme nous l’avons déjà indiqué, la circulation de la formule plombierpolonais
s’amorce dans les énoncés de Val, de Villiers et Bolkestein. Après ces trois énoncés, 
elle monopolise une grande partie du discours public en devenant un référent social. 
Désormais, l’expression plombierpolonais constitue un passage obligé pour tous les 
participants du débat sur la Directive Services. Il s’agit surtout d’hommes politiques 
(exemple 7) et de journalistes (exemple 8), mais aussi d’experts (exemple 9) ou de 
chercheurs (exemple 10). Il est impossible d’en parler sans se référer au plombier
polonais. 

(7) «Ilfautrestaurerlaconfiance.Cen’estpasseulementl’électoratdedroitequi
parleduplombierpolonais,c’estaussilenôtre», a déclaré Wouter Bos (LeMonde, 
27/06/2005)

(8) Est-ce le retour par le Sud du fameux « plombier polonais » de la directive Bol-
kestein et l’anticipation de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) 
discuté à l’OMC ? (question posée par un journaliste à Catelene Passchier, Libéra-
tion, 11/03/2006)

(9) « Le problème du plombier polonais, ce n’est pas qu’il cherche du travail en France, 
c’est qu’il y soit si mal reçu », ironise, de son côté, Daniel Vaughan-Whitehead, 
expert auprès du Bureau international du travail (BIT, Genève) et auteur de L’Europe 
à vingt-cinq, un défi social (LeMonde, 17/02/2006).

(10) Les migrations ne devraient pas être influencées par la directive. Sans ou avec la 
directive, le plombier polonais, qui sait qu’on manque de plombiers en France et que 
les salaires y sont relativement élevés et qui est prêt à supporter les coûts directs et 
indirects de l’expatriation n’est ni plus ni moins incité à migrer (énoncé de Gérard 
Cornilleau, directeur adjoint du département des études de l’OFCE, LeMondeen 
ligne, 8/03/2006)
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En tant que référent social, la formule joue un rôle de cadrage du débat (Krieg-
Planque 2009 : 100). L’exemple du plombierpolonaiscadre avant tout les discussions 
des opposants de la Directive Services (exemples 3, 5, 6), mais ilest connu de toutes 
les formations politiques. Depuis l’année 2005, l’expression plombierpolonais veut 
dire quelque chose pour toute la société française. Nous pouvons le déduire en ob-
servant les adjectifs qui l’accompagnent. Dans plusieurs cas, la formule est précédée 
des épithètes fameux(48 occurrences) et célèbre(9 occurrences).

Nous avons déjà montré dans le point 2 que le plombierpolonaiscondense en 
soi différentes valeurs sémantiques : il est un acteur de la campagne référendaire, 
un concurrent, une menace et un travailleur indésirable en France. L’expression 
n’est pas homogène. Elle n’est pas non plus sémantiquement vide. Comme le disent 
Ebel et Fiala, le surgissement des formules fait que « l’ensemble des locuteurs sont 
contraints de prendre position, de les définir, de les combattre ou de les approuver » 
(Ebel, Fiala 1983 : 174, cité d’après Krieg-Planque 2009 : 58). Depuis le débat sur 
la Directive Services, tout locuteur sait ou prétend savoir ce que signifie le plombier
polonais.Tous s’y réfèrent dans des types de discours variés. L’expression apparaît 
dans les discours écrits (comme les textes journalistiques), oraux (exemple 11), 
savants (exemple 12) et ordinaires (exemple 13). Elle est connue de tous.

(11) «Cheznous,c’estleplombierpolonaisquiafaitla«une»desjournaux.EnSuède,
c’estl’électricienletton...», ironisait M. Larcher, lors de la signature de la charte 
(LeMonde, 27/10/2005)

(12) « LaFranceetlesPays-Basontfaitlaconstructioneuropéenne, explique Yves Ber-
toncini, directeur de l’institut Notre-Europe. Ilsontunlienontologiqueavecl’UE,
alorsqueleRoyaume-Uniestdansunelogiqued’optimisation.LaFranceestdans
unelogiquedeprojectiond’uneEuropepuissance,contrariéeparlelibéralismeet
parl’élargissement.Cesdeuxhantisesfrançaisessesontincarnéesdansleprojet
dedirectiveBolkesteinetlapolémiquesurleplombierpolonais » (LeMondeen 
ligne, 28/05/2015)

(13) «Noussommesloinducompte.C’esttrèssymbolique…Ladisponibilitéopération-
nellen’esttoujourspasrémunéréealorsquelesCRSdoiventêtredisponibles24
heures24,7jourssur7mêmeencongés.Noussommeslesplombierspolonaisde
lapolicefrançaise»,souligne Gérard Chamalbide(LeFigaro en ligne, 10/06/2015)

Le caractère notoire de la formule plombierpolonaispeut également être confirmé 
par sa longue existence dans le discours public. Même quelques années après le débat 
sur la Directive Service, l’expression est toujours employée. Il ne s’agit plus de libre 
circulation des services entre les pays de l’Union européenne. Leplombierpolonais
est évoqué pour parler des problèmes sociologiques, économiques ou politiques, 
comme par exemple la question du Brexit13 ou des travailleurs détachés14. Il constitue 

13 Par exemple : « Brexit et plombier polonais » (LeMonde,17/06/2016).
14 Par exemple : « C’est la même histoire que le plombier polonais, qui dans l’imaginaire fran-

çais, est l’ancêtre du travailleur détaché » , ironise-t-il (Libération, 29/09/2017).
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une référence bien connue qui ne nécessite plus d’explication. Le seul emploi de 
la formule suffit à susciter une suite d’associations d’idées et à créer du sens. Dans 
son article, Veniard pose la question “que penser d’un titre avec un nom commun de 
métier tel que « Après le plombier polonais, l’ingénieur malien » (28/02/2012, Libé-
ration) ? Le « plombier polonais » est-il un événement ?” (Veniard 2015 : 91). Il nous 
semble que la formule joue effectivement le rôle d’un nom d’événement ou, comme 
le nomme Calabrese, de désignantd’événement qui comporte une « instruction de 
lecture permettant au lecteur de l’actualiser comme se référant à un événement » 
(Calabrese 2013 : 119).La position dans les titres, une construction du type « après 
le plombier polonais... », les compléments (plombierspolonaisdelapolicefrançaise, 
plombierpolonais2.0) renvoient le lecteur à une référence concrète bien que le sens 
précis de cette référence puisse lui échapper.

Enfin, en tant que référent social, la formule plombierpolonais a dépassé les 
frontières du discours français. Elle circule d’une langue à l’autre15. Notons, à titre 
d’exemple, thePolishplumberavec 82 occurrences dans TheGuardianen ligne 
ou 92 occurrences dans TheTelegraphen ligne, et l’idraulicopolaccoavec 123 
occurrences dans LaRepubblicaen ligne.

4. Caractère polémique de la formule plombier polonais

La valeur polémique de la formule peut se manifester sous différentes formes. La 
polémique peut reposer sur l’(in)adéquation de l’expression à la chose qu’elle dé-
signe, sur les sens assignés à la formule ou sur les façons d’en parler (Krieg-Planque 
2009 : 105). Or, tous ces facteurs semblent se compléter mutuellement et résulter 
du caractère de référent social et du caractère discursif de la formule. En devenant 
un objet central du débat, la formule plombierpolonais a commencé à être porteuse 
d’enjeux socio-politiques variés. Par conséquent, elle a gagné des sens nouveaux, 
souvent inadéquats par rapport à celui de base. Comme l’écrit Krieg-Planque à propos 
de la valeur polémique, « s’il y a bien un signifiant commun en circulation, le signifié, 
lui, est en perpétuelle redéfinition du fait même de sa circulation » (2009 : 58). Il 
est alors impossible de lui attribuer un seul signifié. Autrement dit, la formule fait 
elle-même l’objet d’une polémique constante (cf. exemple 12).

Pour saisir le(s) sens attribué(s) à la formule plombierpolonais, nous nous basons 
sur le concept de paradigmedésignationnelqui permet de repérer les contextes de la 
formule sur les axes syntagmatiques et paradigmatiques (Mortureux 1993). Il s’agit 
des syntagmes contenant l’expression leplombierpolonais (en fonction de sujet ou 
de complément) et des syntagmes fonctionnant en coréférence à l’expression étudiée, 
ou reformulations.

15 Il faut pourtant noter que le changement de langue peut entraîner des changements dans l’usage 
de la formule. Elle peut, par exemple, être employée par une autre formation politique (Krieg-
Planque 2009 : 41).
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L’une des premières questions polémiques dans le cas de l’expression plombier
polonais est sûrement l’origine de ce travailleur potentiel. En analysant les textes 
de presse, il est impossible de dire de façon unanime de quel pays concret vient le
plombierpolonais. Dans la plupart des cas, l’expression se réfèrediscursivement à 
un travailleur de l’Est (exemple 14), mais il peut également venir d’Europe centrale 
(exemple 15) ou même ne pas être considéré comme un Européen (exemple 16).

(14) Et s’il s’agit de relancer l’immigration professionnelle, pourquoi n’ouvrir qu’au 
compte-gouttes le marché du travail français aux ressortissants des nouveaux États 
membres de l’Est ? Pourquoi continuer ainsi à alimenter le mythe du « plombier 
polonais » (LeMondeen ligne, 10/04/2006)

(15) Dans l’esprit de nos politiques éclairés, l’idée consistait à vouloir croire que beau-
coup de projets immobiliers allaient s’arracher, notamment par les fameux plombiers 
polonais, les immigrés des pays d’Europe centrale (Libération, 25/02/2016)

(16) Pour ceux-là, le plombier polonais et le maçon turc ne seront jamais considérés 
comme de « vrais » Européens (Libération, 20/07/2005)

En ce qui concerne la patrie du plombierpolonais, souvent, elle n’est pas indiquée. 
Il arrive parfois que la presse associe leplombierpolonaisà la Pologne (exemples 
17 et 18), ce qui influence l’image de ce pays dans les médias.

(17) Le plombier polonais a beau rester en Pologne (les enquêtes prouvent que les Po-
lonais qui travaillent en France sont plutôt peintres en bâtiment ou saisonniers à 
l’heure des vendanges), il envahit la France (Libération, 11/06/2005)

(18) Le « plombier polonais » n’est ni tchèque ni hongrois, il n’est pas non plus médecin 
ou violoniste. [...] N’insistons pas sur le plombier, encore qu’on y perçoive l’arro-
gance de l’intellectuel alliée au mépris pour la « petite entreprise ». L’essentiel est 
dans le pays visé : la Pologne présente, aux yeux d’une partie des Français, trois 
graves défauts (LeMonde, 17/06/2005)

Le deuxième aspect polémique construit autour de la formule concerne sa valeur. 
Tout au long des discussions, leplombierpolonaisa été présenté sous différentes 
modalités. Il est possible de trouver des énoncés positifs sur le sujet (exemple 19), 
mais ce sont les traits négatifs qui dominent dans le discours (exemple 20). 

(19) Outre-Manche, le « plombier polonais » devenait un héros. Conservateurs ou trava-
illistes, il ne manquait pas de bons esprits à Londres pour stigmatiser les réticences 
« franchouillardes » à l’adresse dudit « plombier polonais » (LeMonde, 17/06/2016)

(20) Le plombier polonais est devenu le paradigme de la catastrophe annoncée ; le voilà 
qui travaille « au noir », s’introduit dans nos foyers et hante les cauchemars du ci-
toyen précautionneux. Une seule parade, le huis clos, fermez à double tour serrures 
et fenêtres. Une seule panacée, votez non (Libération, 25/04/2005)
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Le plus souvent, l’expression plombierpolonaisfonctionne en tant que complément 
de syntagmes comme : lapeurde(35 occurrences),lacraintede (11 occurrences), 
lamenacede(8 occurrences), laphobiede(6 occurrences), ce qui suggère son 
caractère dangereux et potentiel en même temps. Les séquences comme lespectre
duplombierpolonais (13 occurrences), lefantasmeduplombierpolonais(9 oc-
currences) ou lemytheduplombierpolonais(8 occurrences) font plutôt penser à 
un péril fantastique, irréel, hallucinatoire et imaginaire (TLFi). Les valeurs qui lui 
sont attribuées sont également observables à partir de ses reformulants. Dans le 
discours, leplombierpolonaisest : uneconcurrence/unconcurrent(économique),
undévoreurd’emplois, lacausedu«non»françaisauprojetdeConstitution,
lefossoyeurduoui,unemenacepourlesemploisetlessalaires,leparadigme
delacatastropheannoncée,l’ennemiquiruinelesemploisdesFrançais, héros
malgréluidelacampagneréférendaire,archétypedelamenacedusalariéà
bassalaire, unépouvantail, unechargepourl’économieetlasociétéfrançaise, 
travailleurdétaché,voleurd’emploi,compatrioteimaginaireaccusédefairedu
dumpingsocial,archétypedu«dumpingsocial»,lesymboledelaxénophobie
despartisansdunon,l’ennemi,personnagemythiquedevenulesymboledetoutes
nosfrayeurs, lehérosdeSolidarnosc,unboucémissaire,unetêtedeTurc, le
symbolenégatifmais également unemachineàfantasmes,unectoplasme,l’objet
desmythes,coqueluchedesmédiaset uneicônetouristique. Quant à son activité, le
plombierpolonais: vientdétruirel’emploidesFrançais,vientmangerlepaindes
Français,ôtelepaindelaboucheauxFrançais,pénètredanslesmaisonsetvole
lesemploisdesFrançais,inspirelafrayeur,divisel’Europe,hantelescauchemars
ducitoyenprécautionneux,suscitelapeur,effraietantlesFrançais,faitpeurà
lavieilleEurope,incarnelamenace, soutientlaPologne, barbotedansceseaux
troubles,terrasseledragoneuropéen. Bien que la majorité des occurrences du 
paradigme désignationnel soient fortement péjoratives, le sens précis de la formule 
se disperse. Leplombierpolonaisjoue différents rôles : il est un problème politique 
(aux niveaux national et international), un facteur de changements sur le marché du 
travail, un symbole des convictions et des opinions xénophobes, une victime de ces 
opinions, un péril pour tous les Français et un objet de la production médiatique. 
Le discours créé autour de lui se caractérise par une polarisation : d’un côté, le
plombierpolonaisse présente en tant que menace potentielle, de l’autre, la presse 
parle d’un danger bien réel. Il n’est pas possible de dire de façon tranchée quel 
est le sens discursif de la formule plombierpolonais, celui-ci faisant l’objet d’une 
polémique permanente.

5. Conclusion

L’expression plombierpolonais, quiexiste dans le discours depuis l’année 2005, 
semble remplir tous les critères de la formule proposés par Alice Krieg-Planque. Le 
syntagme se présente sous une forme bien figée grâce à laquelle il est possible de le 
suivre au fil de la production médiatique. En même temps, leplombierpolonaisest 
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un résultat de cette production. Ce sont les énoncés politiques et médiatiques qui le 
font circuler dans l’espace discursif. Ensuite, il constitue une référence connue de 
tous les participants du discours médiatique français, y compris les lecteurs. Et enfin, 
il provoque et se trouve au centre d’une polémique à facettes multiples.

Conclure au caractère formulaire de l’expression plombierpolonaisn’est cepen-
dant qu’un des résultats de cette étude. Il s’en dégage également une certaine image 
de la Pologne et des Polonais, que nous avons en partie reconstruite. Leplombier
polonaisne sert plus d’exemple de travailleur venu de l’Est. Dans le discours, il est 
associé à une nation concrète. Inscrite dans la mémoire collective des lecteurs en 
tant que menace pour les Français, la formuleinfluence inévitablement les relations 
franco-polonaises. Nous pouvons alors constater que les résultats d’une telle analyse 
ne sont pas utiles seulement pour les linguistes : ils peuvent aussi servir aux socio-
logues, aux chercheurs en sciences politiques ou de l’information.

Bibliographie

Boutet J. (1986), « Pluriaccentuation et polysémie sociale », TravauxduCentredeRe-
cherchesSémiologiques nº 50, pp. 47-64.

Calabrese L. (2013), L’événementendiscours.Presseetmémoiresociale, Académia-
l’Harmattan, Louvain-la-Neuve.

Faye J-P. (1972), Langagestotalitaires, Hermann, Paris.
Fiala P., Ebel M. (1983), LangagesxénophobesetconsensusnationalenSuisse1960-
1980:discoursinstitutionnelsetlangagequotidien:lamédiatisationdesconflits, 
Cedips, Lausanne.

Gautier A., Siouffi G. (2016), « Introduction », Travauxdelinguistiquen° 73, pp. 7-25.
Krieg-Planque A. (2003), «Purificationetnique»:Uneformuleetsonhistoire, CNRS, 

Paris.
Krieg-Planque A. (2009), Lanotionde«formule»enanalysedudiscours.Cadrethéo-
riqueetméthodologique, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon.

Łuciów P. E. (2017), Latêtedanslaphraséologiefrançaiseetpolonaise, mémoire de 
maîtrise sous la direction de Witold Ucherek, Wrocław.

Moirand S. (2007), Lesdiscoursdelapressequotidienne.Observer,analyser,com-
prendre, Presses Universitaires de France, Paris.

Mortureux M-Fr. (1993), « Paradigmes désignationnels », Semen nº 8, https://semen.
revues.org/4132.

Pisarkowa K. (1976), « Konotacja semantyczna nazw narodowości », ZeszytyPraso-
znawcze n° 1, pp. 5-26.

Ricoeur P. (1975), « Parole et symbole », RevuedesSciencesReligieuses, n° 49, pp. 
142-161.

Veniard M. (2013), Lanominationdesévénementsdanslapresse.Essaidesémantique
discursive, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon.

Veniard M. (2015), « Laura Calabrese, L’événement en discours. Presse et mémoire 
sociale », Quaderninº 86, pp. 87-91. 

ORBIS LING vol 50 fr.indb   48 2019-02-12   18:22:17



49

Laformuleplombierpolonaisdanslapresseécrite

Mots-clés

analyse du discours, formule, plombier polonais, discours de la presse écrite

Abstract
Formula plombier polonais in the press discourse

The object of this study, based on the theoretical framework of French Discourse 
Analysis, is the expression plombierpolonais(Polish plumber) circulating in the 
press discourse since 2005. The aim of the paper is to describe this expression 
in regard to four properties of the formula proposed by Alice Krieg-Planque 
(2009). The subsequent sections of the study, are meant to (1) examine the sta-
bility of the form of the expression plombierpolonaisand compare it with the 
degree of fixation of similar expressions, (2) present that the formula plombier
polonais results from language practice and not from the language system, (3) 
observe its nature as social referant and (4) analyze the polemical dimension of 
the expression plombierpolonais.
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discourse analysis, formula, Polish plumber, press discourse
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