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L'impouvoir de la parole

Le  pouvoir  de  la  parole,  le
tribunal,  le  théâtre  de  la  parole,  la
parole,  une arme politique,  la parole
du maître,  l'autorité de la parole. Les
têtes de chapitres possibles du nouveau
programme  d'enseignement  de
spécialité,  Humanités,  littérature,Humanités,  littérature,
philosophiephilosophie,  font  de  la  parole  unun
moyenmoyen. Parler pour prendre le pouvoir,
pour  faire  valoir  sa  cause  devant  un
tribunal,  affirmer  une  position  de
maîtrise,  asseoir  son  autorité,  séduire
son prochain. Parler pour arriver à des
fins  secondaires.  Ce  qui  compte,  en
premier  lieu,  ce  sont  les  moyens  (art
oratoire,  rhétorique,  techniques  de
séduction  pour  y  parvenir).  Cette
conception  instrumentaliste de  la
parole,  celle  qui  associe  pouvoir et
parole  justement,  est  des  plus

signifiantes.  Elle  correspond  aux
conceptions  aujourd’hui  dominantes
que résumera ainsi le stratège à petits
pieds, lui ou un autre : « L'entrée dans
le monde marque le coup d'envoi d'une
course  aux  règles  qui  ne  s'achèvera
qu'avec  la  mort. ».  Ajoutons :  « on
appelle cette course la vie en société »1.
Dans cette société justement il  y a du
pouvoir, des tribunaux, des rapports de
force,  des  combats  à  mener,  des
champs de bataille. Une des armes les
plus efficaces pour mener ces combats
dans  le  sens  de  son  intérêt  bien
compris :  la  parole  et  ses  pouvoirs.
Voilà  pour  l'indiscutable.  Et
maintenant la suite. 

1Olivier Babeau,  Devenez stratège de votre vie,  Paris,
JC Lattès, 2012



Dans Le plaisir du texte, Roland
Barthes nomme  langage encratique  le
langage  qui  vit  « à  l'ombre  du
pouvoir ».  Il  est  caractéristique  d'une
société  qui  se  consolide  non  par  la
censure  (bien trop coûteuse  en terme
de  moyens)  mais  par  la  gamme  sans
cesse  renouvelée   des  fonctions  de
police  du  langage.  Ainsi,  « de  même
qu'une langue se définit mieux par ce
qu'elle  oblige  à  dire  (ses  rubriques
obligatoires) que par ce qu'elle interdit
de  dire  (ses  règles  théoriques),  de
même la  censure sociale  n'est  pas  là
où  l'on  empêche,  mais  là  où  on
contraint de parler.  La subversion la
plus  profonde  (contre-censure)  ne
consiste pas férocement à dire ce qui
choque l'opinion, la morale,  la loi,  la
police,  mais  à  inventer  un  discours
paradoxal. »2 Ce  discours  paradoxal,
propre  à  un  enseignement  de  la
philosophie authentiquement  critique,
relève  justement  de  cette   « parole
humiliée » dont parle Jacques Ellul. Un
des moyens les plus sûr pour humilier
la  parole  en  effet,  lui  dénier  cette
puissance d'expression paradoxale, est
de  la  rabattre  sur  l'ensemble  de  ces
fonctions  encratiques ou  endoxales
pour  reprendre  le  vocabulaire  de
Roland Barthes. Associer le pouvoir et
la  parole,  faire  de  la  parole  une
dépendance des figures du pouvoir sur
le mode de l'évidence, relève bien de la
doxa,  ce  que  peut  justement  montrer
une une     parole paradoxaleparole paradoxale.

Qu'est-ce que la doxa, « l'opinion
commune », quand il s'agit de prendre
la  parole  pour  objet ?  Considérer  laConsidérer  la
parole  comme  une  dépendance  duparole  comme  une  dépendance  du
pouvoirpouvoir    . Disons  plutôt  qu'à  partir  du
moment  où  une  façon  de  parler
(« Comment  la  parole  judiciaire
parvient-elle à être efficace ? 3» s'étend

2 Roland Barthes (1978), cité par Jacques Ellul, La 
parole humiliée, Paris, Le Seuil, 1981, p. 41. 

3 Première question du manuel Humanités, littérature

partout  (ce  qui  est  aujourd'hui  le  casce  qui  est  aujourd'hui  le  cas
des discours d'efficacité et d'utilitédes discours d'efficacité et d'utilité) elle
devient  une  doxa,  une nature  qui  n'a
plus à être discutée.  Elle échappe dès
lors et comme par magie à toute forme
de  critique  paradoxale.  C'est  ainsi
qu'avancent les masques de l'idéologie,
le ce-qui-va-de-soi. L'association entre
pouvoir  et  parole  sous  le  titre  « Les
pouvoirs de la parole » est un fait qui
n'a  pas  à  être  pensé.  Elle  est  là,
évidente.  C'est  pourtant  cette  (fausse)
évidence que récuse Jacques Ellul dans
les  premières  pages  de  la  parole
humiliée. Cette évidence est justement
ce qui ne peut qu'humilier la parole qui
exprime le  paradoxe  plutôt  qu'elle  ne
contribue  à  répandre  la  doxa.  « Si  la
langue peut être la doxa, la parole est
toujours  paradoxale. »4 Sans  cetteSans  cette
dimension paradoxale de la  parole,  ladimension paradoxale de la  parole,  la
philosophie  ne  peut  être  qu'humiliéephilosophie  ne  peut  être  qu'humiliée.
Cette  humiliation,  drapée  de  bonne
conscience, consiste à faire de la parole
philosophique  une  des  innombrables
dépendances de la doxa, autrement dit
de  l'oppression.  Car  la  doxa  est  par
nature  oppressive,  elle  impose  des
façons  de  dire,  tout  un  rituel.
Contrairement à la parole paradoxale,
elle ne respecte pas la liberté de l'autre,
elle enferme. C'est cela l'essence de son
pouvoir. 

Qui parle ? 

et Philosophie, Paris, Hachette, 2019, qui nous 
tiendra lui de fil conducteur. 

4 Jacques Ellul, op. cit, p.41. 



Le pouvoir de la parole n'est pas
un  attribut  de  la  parole  mais  une
certaine  conception  de  la  parole qui
rencontre  des  usages  aujourd’hui
dévoyés.  Notre  époque  est  marquéeNotre  époque  est  marquée
par  le  règne  sans  partage  de  lapar  le  règne  sans  partage  de  la
communicationcommunication.  Mais qu'est-ce que la
communication  si  ce  n'est  une
intention et un moyen ? L'intention de
transmettre  ce  fameux  « message ».
Quelle  serait  l'intention  de  l'artiste ?
Faire  passer  un  message.  Du
philosophe ? Faire passer un message.
Et du poète ? Faire passer un message.
Qui n'a pas son message à transmettre,
à faire  passer,  à  délivrer ?   Reste  à
trouver  le  meilleur  moyen  pour
atteindre le but recherché. C'est ici que

la parole se fait  stratégiestratégie, c'est ici que
commence le truquage : faire comme si
le  rapport  entre  parole  et  pouvoir
n'était  pas  déjà  l'expression  d'une
certaine  conception  de  la  parole,  une
façon de faire avec les discours qui se
retrouve  partout,  l'expression  d'une
idéologie.  Alors  que  nous  assistons  à
une  véritable  cancérisation  de  la
parole paradoxale par les discours de
l'insignifiance,  que  le  bavardage
devient  notre  seconde  nature,
l'enseignement  de  la  philosophie  est
convié à cette orgie verbale.  Qu'est-ce
que  parler  pour  rien ?  Question
malheureuse  qui  laisse  au  fond
entendre  que  la  parole  doit  être  utile
pour  être.  Meilleure  serait  cette

Document pédagogique I 

« Petit à petit, nous apprenons à parlementer pour convaincre l'autre, à pratiquer le troc, à copiner pour
emprunter avec son accord la pelle et le seau. Nous apprenons alors les rudiments de la stratégie. Dans la
suite de la vie,  le  jeu prendre la forme de compétitions plus formalisées.  Pour obtenir  ce que nous
voulons, il faudra alors se montrer meilleur que les autres. L'élève, puis l'étudiant, puis l'homme actif
vont devoir apprendre à se confronter aux autres - dans le cruel champ de bataille de la cour d'école – à
être évalués, jaugés, classés, apprendre à postuler, à concourir, à se vendre en somme. 
Au fond ce qu'on appelle « éducation » n'est peut-être rien d'autre que cette découverte progressive des
difficultés qu'il nous faudra surmonter et des preuves que nous devons faire pour nous assurer une place
décente dans ce monde.  
Une place dans le monde, voilà bien tout le problème. Marx parlait de « lutte des classes », mais c'est
bien plutôt de « lutte des places » qu'il faudrait parler de ce point de vue. Quand le philosophe Diogène
dit à Alexandre le Grand « ôte-toi de mon soleil », il signifie déjà cette loin essentielle de la rivalité :
dans la quasi-totalité des cas, il nous faudra atteindre notre but contre d'autres. […] Pour y parvenir, il
nous faut apprendre les règles particulières du monde dans lequel nous vivons, puis apprendre à en
jouer. »

Olivier Babeau, Devenez stratège de votre vie, Paris, JC Lattès, 2012.  

……………………

1) Dans la perspective de ce texte, quelle peut être l'utilité de la parole ? Quel peut-être son pouvoir ?

2) Relever dans ce texte toutes les fausses évidences ? 

3) « ôte-toi de mon soleil » est-ce la même chose que « se faire une place au soleil » ? 

3) Faire référence à ce texte pour expliquer la citation de Jacques Ellul : « Si la langue peut être la doxa,
la parole est toujours paradoxale. »



interrogation :  qu'est-ce  que  parler
pour ne rien dire, c'est-à-dire pour ne
rien dire d'autre que ce qui se dit déjà
partout.  Là  commence  la  véritable
humiliation de  la  parole  sous couvert
de  promotion  symbolique,  son
assignation  à  résidence  dans  la
redondance  effrayante  de  ce  qui  ne
signifie plus rien. 

Deux  écrivains  géniaux  parce
que  vrais  (le  seul  critère  réel  pour
sortir  du  bavardage  généralisé  reste
l'exigence d'une subjectivité concernée
par  la  vérité),  Rabelais  et  Molière,
furent  les  témoins  attentifs   de  la
montée de ce bavardage européen qui
atteint  aujourd’hui  son  plein  régime.
Reste  à  savoir  ce  qu'est  justement  le
bavardage,  de  quelle  insignifiance
parlons-nous ?  Et  pourquoi  ce
bavardage,  cette  parole  humiliée,  se
concentre  aujourd’hui  sur  la  relation
entre  parole  et  pouvoir ?  Autrement
dit,  pour  quelle  raison  la  montée  de
l'insignifiance  se  solde-t-elle  par  unun
écrasement de la parole sur les figuresécrasement de la parole sur les figures
du  pouvoirdu  pouvoir,  sur  des  dispositifs  dans
lesquels la parole n'est plus pensée que
comme  art,  autorité et  séduction,  les
trois têtes de chapitre ? 

Le  travail  idéologique  consiste
justement à priver les discours émis de
tout rapport à la véracité, de détourner
l'attention  de  la  signification  vers  les
effets.  Quels  effets  vous  fait  ce
discours ? et  non  ce  discours  est-il
probe?  Ce  discours  a-t-il un  pouvoir.
En  quoi  cette  parole  est-elle  celle  de
l'autorité ?  Quelle  séduction  fait-elle
naître chez  vous  ? Ce  déplacement
fondamental,  de  la  vérité  aux  effets,
c'est  là  toute  la  puissance  du  travail
idéologique, ne doit pas être dit, pensé.
Il  est  pourtant  essentiel  et  concentre
l’ensemble  du  détournement.  Il  s'agit
bien  de  blanchir  idéologiquement  le
langage afin de renvoyer la parole aux
innombrables  façons  de  dire
neutralisées  et  insignifiantes  à

condition  qu'elles  soient  efficaces.  La
parole  comme communication réussie
ou  ratée,  toujours  encadrée  dans
diverses  rubriques :  le  tribunal,  le
théâtre, la politique, le banc public des
amoureux.  Refoulement et dénégationRefoulement et dénégation
d'une parole qui n'aurait justement pasd'une parole qui n'aurait justement pas
de  lieu  (de  lieu  (    atopotatosatopotatos    ),  subversive  car),  subversive  car
sans  résidence.sans  résidence. Une  parole  qui  ne
serait  pas  un  instrument  ou  une
dépendance  du  pouvoir  de  dire  et  de
nommer, de cadastrer. L'assignation à
résidence  de  la  parole  est  un
instrument  de  dissuasion  contre
l'intrusion  de  la  parole  paradoxale,la  parole  paradoxale,
celle  qui  ne joue pas le jeu et qui estcelle  qui  ne joue pas le jeu et qui est
aussi l'autre nom de la parole critiqueaussi l'autre nom de la parole critique.  



 Texte n°1

« Pas plus que prendre conscience, prendre la parole n'est une occupation effective ou la saisie
d'un pouvoir. En dénonçant un manque, la parole renvoie à un travail. Elle est, par excellence,
une action symbolique,  révélatrice d'une tâche qui intéresse aujourd'hui la totalité de notre
système. La croire efficace par elle-même, ce serait la prendre pour une chose et, par une sorte
de magie,  prétendre enchaîner  les forces avec des mots,  substituer  des palabres au travail.
Conclure de là qu'elle est insignifiante, ce serait perdre sens, remplacer par un mécanisme un
système de relations et supposer finalement qu'une société peut fonctionner sans l'homme. »

Michel de Certeau, La prise de parole et autres écrits politiques, Paris, Seuil, 1994. 

…………...

1) Pourquoi prendre la parole n'est pas la « saisie d'un pouvoir » ? 

2) Pour quelle raison ce qui n'est pas efficace n'est pas forcément insignifiant ? L'inverse peut-
il est vrai ? 
 



I Partie

« Un art authentique du discours, faute de s'attacher au vrai, n'existe pas et ne 
pourra jamais exister. »

Platon, Phèdre, 260 e. 

Être dans sa parole / La pseudo parole publicitaire / Répondre aux 
sophistes / Le pouvoir de se conformer / 

Être dans sa parole 

Le  point  de  départ  serait  donc
l'art  de la parole. Il  est  donc dit  que
l'on entre dans la parole par l'artifice,
par  une  technique.  Une  sociétéUne  société
technicienne  qui  prétend  avoir  surtechnicienne  qui  prétend  avoir  sur
toutes choses une recette doublée d'unetoutes choses une recette doublée d'une
expertise  s'y  retrouveexpertise  s'y  retrouve.  La  pensée
beaucoup moins. Et si l'on entrait dans
cette  langue torve,  « dont on ne peut
sortir  qu'au  prix  de  l'impossible »
(Roland  Barthes),  par  un  tout  autre
angle,  beaucoup  plus  simple  et
autrement  plus  essentiel :  soi-même.
Que vaut une parole qui ne serait qu'un
art  de  bien  parler,  l'art  d'adapter  un
discours à son auditoire ? « Si l'homme
n'est  pas  dans  sa  parole,  elle  est  un
bruit. »5 

La philosophie ne commence pas
par  un  art  de  la  parole  mais  par  la
recherche  d'une  adéquation
authentique  entre  l'être  le  discours.

5 J. Ellul, La parole humiliée, op. cit. 

Lorsque  Diogène  dit  à  Alexandre  le
Grand (voir Document pédagogique 1)
« ôte-toi de mon soleil », il ne fait pas
l'éloge  de  la  compétitivité  sociale  ou
d'une  hypothétique  « lutte  des
places ».  Il  se  risque tout  entier  dansIl  se  risque tout  entier  dans
cette parole, il l'incarnecette parole, il l'incarne. Il ne s'agit pas
d'un trait d'esprit artificiel qui pourrait
faire la différence entre mondains mais
d'une  parole  vraie à  hauteur  de  la
vérité  incarnée  de  celui  qui  l'énonce.
C'est  d'ailleurs  à  cette  condition,  et  à
elle  seule,  que  la  parole  peut  être
paradoxale.  Les  paradoxes
n'apparaissent  pas  dans  des  jeux  de
bouches  mais  entre  des  êtres.  Mieux,
ils  traversent  les  êtres.  Nous  sommes
des  êtres  paradoxaux avant  que  la
doxa fasse  son  travail  de  sape  et
d'indifférenciation. Le paradoxe émane
de l'être incarné, situé, qui défie, par sa
parole, les théories ou les conceptions
du  monde.  L'homme  qui  est dans  sa
parole, ici Diogène, ailleurs Socrate ou



le Christ, tout autant que l'homme du
commun  imperméable  à  la  doxa
indifférenciée,  porte  à  lui  seul  le
paradoxe.  Ce  qui  fait  dire  à  Jacques
Ellul que « la parole poétique porte en
elle le paradoxe. » Non pas en tant que
catégorie  poétique  mais  en  ce  qu'elle
porte à la signification une expression
de soi-même irréductible. Si la doxa estSi la doxa est
conformisante  par-dessus  tout  c'estconformisante  par-dessus  tout  c'est
qu'elle nie l'être de la parole, elle lui estqu'elle nie l'être de la parole, elle lui est
indifférenteindifférente. C'est une monnaie qui ne
me  concerne  pas.  « En  quoi  cela  te
concerne-t-il »,  demande  Socrate  à
Protagoras qui exprime benoîtement sa
fascination à l'égard de l'art oratoire de
Gorgias.  Autrement  dit,  en  quoi  cette

parole artificielle exprime-t-elle ce que
tu  es,  ton  problème,  tes  paradoxes ?
Question  philosophique  essentielle
sans  laquelle  les  mots  n'ont  plus
aucune importance.  Ils  ne  sont  qu'un
bruit  de fond,  le  roulis  de la  jactance
sociale  sans  cesse  dupliquée,
indifférente  à  elle-même  et  aux
hommes qui s'en font l'écho. 

Si il y a des  doxaï,  des opinions
communes  plus  ou  moins
sophistiquées  et  habiles  à  masquer,
toutes  ont  pour  point  commun d'être
livrées  à  tous  les  vents.  Depuis  sesDepuis  ses
origines  grecques,  la  philosophie  s'estorigines  grecques,  la  philosophie  s'est
toujours  pensée  comme  le  refustoujours  pensée  comme  le  refus
incarné incarné     de paroles qui n'engagent pasde paroles qui n'engagent pas. 

  Texte n°2

« Qu'est-ce qu'un poète ? Un homme malheureux qui cache dans son cœur de profondes souffrances, mais
dont les lèvres sont ainsi faites qu'elles transforment le soupir et le cri qui en jaillissent, en une musique
belle. Il partage le sort des malheureux, torturés lentement, à petit feu, dans le taureau de Pharalis (1) – leurs
cris  n'arrivaient  pas  à  l'oreille  du  Tyran  pour  l'épouvanter,  mais  résonnaient  en  elle  ainsi  qu'une  douce
musique. 
Et les gens de se presser autour du poète et de dire : « Chante, chante encore », ce qui veut dire : « Chante,
chante encore », ce qui veut dire : « Que de nouvelles souffrances tourmentent ton âme et que tes lèvres
restent inchangées, car le cri nous angoisserait, mais la musique nous charme. »
Et les critiques s'approchent et disent : « Très bien, ainsi ordonnent les règles de l'esthétique. » Bien entendu
le critique et le poète se ressemblent à s'y méprendre, à cela près que le critique n' pas le tourment au cœur ni
la musique aux lèvres. Voilà pourquoi je préférerais être porcher à Amagerbo (2) et être compris des porcs,
plutôt qu'être poète et mal compris des hommes. »

Sören Kierkegaard, Ou bien… ou bien…, « Diapsalmata », 1843

(1) Phalaris : Tyran d'Agrigente. Il brûlait ses victimes dans un taureau d'airain et leurs gémissements étaient
plus suaves aux oreilles du tyran que la ravissante harmonie. 

(2) Amagerbro : Faubourg de Copenhague, occupé par des fermiers au temps de Kierkegaard. 

………………….

1) Le poète ne fait-il que maîtriser « l'art de la parole » ?

2) En quoi la parole du critique se distingue radicalement de celle du poète ? 

3) Commenter la phrase « la parole du poétique porte en elle un paradoxe » à partir du texte de Kierkegaard.



Ce refus est aussi affirmation de
soi-même. Sören Kierkegaard dédicace
les  Diapsalmata  ad  ipsum,  « à  moi-
même ».  La  parole  poétique  échappe
par  nature  aux  jeux  de  position.  Elle
n'est que rappel à soi-mêmerappel à soi-même. Parler de
ce  que  l'on  est  pas :  dimension
essentielle  de  tous  les  bavardages.
Encore  faut-il  que  cette  parole  soit
autre chose qu'une monnaie de singe.
Celui qui ne bavarde plus ne parle que
de lui mais avec attention. 

Cette  parole,  celle  du  poète,
suppose  une  forme  d'attentiond'attention qui  se
perd  quand  on  envisage  la  parole
comme une simple maîtrise technique.
Le  philosophe  rappelle  que  sa  parole
incarnée  n'est  pas  indifférente  à  elle-
même.  Mais  ce  qui  caractérise  notre
période historique pour Jean Granier,
Le  discours  du  monde  (1977)  c'est
« l'annulation  qui  frappe  la  pensée
philosophique.»  Il  ajoute :  « cette
annulation  n'est  une  menace  qui  se
dresserait  contre  la  philosophie ;  car
une  menace  témoigne  encore  d'un
heurt  avec  une  réalité  vivante.
L'annulation, elle, supprime jusqu'à la
possibilité  de  penser  philoso-
phiquement. »  Cette  annulation
concerne  désormais  l'impossibilité  de
faire advenir une parole paradoxale quiune parole paradoxale qui
puisse venir de soi-même. De ce pointpuisse venir de soi-même. De ce point
de vue, la philosophie, dont on sait déjàde vue, la philosophie, dont on sait déjà
qu'elle  ne  sert  à  rien,  n'aurait  toutqu'elle  ne  sert  à  rien,  n'aurait  tout
simplement  plus  de  sens.  simplement  plus  de  sens.  Il  serait
désormais  impossible  d'  être  dans  saêtre  dans  sa
paroleparole.  Les  termes  sont  ici  sans
équivoque : l'art de la parole, la parole
maîtrisée, dominée, cadenassée en vue
d'une  stratégie,  d'une  utilité.  Tout  le
contraire  d'un  désordre  qui  se
présenterait  comme  un  défi,  celui  de
pouvoir  faire  droit  à  une parole  dans
laquelle  l'homme  serait.  Sans  cette
présence,  « la  parole  peut-être
prostituée  dans  n'importe  quelle
aventure »6,  une  aventure  sans  âme,

6 J. Ellul, op. Cit.

sans sujet, sans conscience (une notion
qui  pour  l'heure  disparaît  du
programme  de  philosophie).  Au  sens
strict,  la  parole  ne  peut  pas  servir.
« C'est  tout  un  désordre  qui  coule  à
travers la parole »7. C'est justement ce
désordre  qui  échappe  essentiellement
aux  logiques  de  pouvoir.  Le  travailLe  travail
idéologique  consiste  dès  lors  àidéologique  consiste  dès  lors  à
ordonner  ce  désordre,  à  en  faire  uneordonner  ce  désordre,  à  en  faire  une
dépendance  de  la  communicationdépendance  de  la  communication,
d'autant plus efficace qu'elle obéirait à
un  ensemble  de  règle,  des  grands
principes  de  rhétorique  que  l'on  ira
chercher,  pour se donner une caution
historique, le vernis,  chez les romains
ou les grecs. 

Pour offrir un vernis gréco-romain à la
communication d'ambiance, une solution : le stuc.

…………….. 

7 R. Barthes, Le degré zéro de l'écriture, Écritures 
politiques. 



La  parole  porteuse  de  sens  disparaît
quand le poids de la vie ne vient plus
apporter  une  consistance,  une
substance aux mots.  « La parole vidée
d'elle-même c'est le slogan. »8 L'art de
la  parole  se  confond  alors  avec  un
mensonge  fondamental,  celui  d'une
dissociation  entre  l'être  et  la  parole.
Parole  anonyme,  conclut  Ellul,  « une
parole  sans  parole ».  Pur  opérateur
discursif,  le  sloganle  slogan est  purement
stratégique.  Il  est  au  service  d'un
appareil d'autant plus efficace qu'il met
hors jeu la subjectivité de la parole, la
parole située. 

8 J. Ellul, op. Cit. 

 Texte n°3

« La parole  subit aussi le contrecoup de la technicisation  de toutes choses. Il faut prendre conscience de
façon fondamentale que la parole est  rigoureusement et  en tout  contradictoire à la technique et que le
triomphe inconditionnel de celle-ci évacue la parole devenue errante et servante dépossédée. Réduite à son
tour dans le cadre technicien à n'être plus qu'instrument. Parole vaine du fait du bavard, instrumentale du
fait des techniques. Ici c'est le contexte qui commande l'évolution. Elle n'a plus besoin d'être porteuse de
sens, elle est désignifiée. (…) Parole utilisée, non encore totalement évacuée, parce que conservant une part
de son ancien prestige. Il est indispensable que l'on continue à parler, même quand il n'y a plus de sens ni
de valeur effective même quand il n'y a plus aucune référence à la vérité, parce que l'homme garde une
vieille, ancestrale mémoire de la parole triomphante dictant au monde les lois de Dieu.   »

Jacques Ellul, La parole humiliée, op. Cit. 

………...

1) Si le langage peut être aussi pensé comme une technique, par exemple avec la rhétorique, comment
expliquez-vous l'idée d'Ellul ? 

2) Expliquez la formule : « instrumentale du fait des techniques ». De quelle « techniques » s'agit-il ici ? 

3) Commentez la phrase soulignée. 



La pseudo parole publicitaire  

« Toutes les formes actuelles d'activité
tendent vers la publicité, et la plupart
s'y  épuisent.  Pas  Pas  forcément  la
publicité nominale, celle qui se produit
comme  telle-  mais  la  forme
publicitaire,  celle  d'un  mode
opérationnel  simplifié,  vaguement
séductif,  vaguement consensuel. »9 La
forme publicitaire est une modalité du
dire,  une  parole  de  substitution,  une
pseudo  parole.  Ce  qui  compte  dans
cette parole avortée,  c'est le dépôt de
matière littéraire offert comme autant
de briques  à  l'édification de  systèmes
discursifs  insignifiants.  Avec
l'avènement massif et irréversible de la
forme  publicitaire,  la  littérature  et  la
philosophie  se  trouvent  confrontées  à
la  forme  de  la  pseudo  parole.  Cet
affrontement  décisif  ne  relève  pas  de
l'art  de  la  parole  car  il  pose  une
question  de  valeur et  de  réalité.  La
question sera  de  savoir  s'il  existe  des
paroles qui échappent intrinsèquement
à  leur  récupération  par  la  pseudo
parole  publicitaire ?  Les  références  à
l'art oratoire des grecs ou des romains
ne  sont  ici  d'aucun  secours.  Tout
énoncé,  y  compris  certaines
« formules »  philosophiques  (Deviens
ce que tu es en est une) peut devenir,
selon  certaines  conditions
d'énonciation,  un  slogan  publicitaire,
une  pseudo  parole.  Nous  assistons
ainsi  à  une  lutte  entre  paroles  et
pseudo  paroles  publicitaires,  les
secondes  cherchant  à  atténuer  la
nature de cette lutte en déréalisant les
discours. La cloison qui a pu un tempsLa cloison qui a pu un temps
séparer  les  énoncés  «séparer  les  énoncés  «  littéraireslittéraires  »,»,
««  philosophiquesphilosophiques  »  ou  «»  ou  «  politiquespolitiques  »»
d'un s'effacent.  d'un s'effacent.  La proximité entre desLa proximité entre des

9 Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, 
Galilée, 1981, p. 131. 

penseurs  critiques  du  langage  et  despenseurs  critiques  du  langage  et  des
publicitaires dans les manuels scolairespublicitaires dans les manuels scolaires
en  est  une  des  expressions  les  plusen  est  une  des  expressions  les  plus
manifestesmanifestes.  .  Au  fond,  il  n'existe  pas
d'énoncés en eux-mêmes publicitaires. 

Un petit salaud sartrien avec dans les mains
la société de consommation (1968) de Jean
Baudrillard (1929-2007), un an après sa

mort. 



Pour cette raison, toute étude qui
prend pour objet le langage, la parole,
le  discours  en  écartant  les  conditionsles  conditions
réelles  d'énonciationréelles  d'énonciation,  le  contexte,
politique,  économique,  culturel  fait
fonctionner des fétiches. Ce fétichisme
est  d'autant  plus  puissant  que  l'on
traite  de  « l'art  de  la  parole » en
général  et  cela  à  travers  les  siècles,
passant  de  Cicéron  à  Badinter,  De
Villepin  à   Démosthène.  Cette

compréhension,  qui  met  en  avant  la
fonction  « auteur »,  oublie  (ou  feint
d'oublier)  que  la  fabrication  des
slogans,  des  mots  d'ordre,  des  façons
de  dire,  est  avant  tout  un  travail
collectif  historiquement  situé.  Il
n'existe  pas  de  genre  démonstratif*,
délibératif*  ou  judiciaire*
indépendamment   des  contextes
historiques, des dispositifs culturels et
sociaux dans lesquels ils s'inscrivent. 

………………….

 Document pédagogique 2

« A Bordeaux, on adore philosopher autour d’un cognac. 

On aime s’entourer de bons bouquins porteurs d’histoire, de réflexion et d’évasion. je voulais créer un lieu 
très personnel pour un couple qui a besoin de se déconnecter du rythme effréné de la vie soumise aux 
médias envahissants. Offrir une espace dédié aux valeurs fortes et pérennes comme la culture et la qualité, 
un endroit intemporel porteur des témoins de leur histoire et de leur style de vie. »

Publicité IKEA, Bordeaux, 2018

……………….

1) Que pensez-vous de la référence à la « philosophie » dans ce texte ? 

2) Cette parole vous paraît-elle sensée ? Roland Barthes définit  le mythe comme  « la déperdition de la
qualité historique des choses : les choses perdent en lui le souvenir de leur fabrication. ». En quoi le texte
ci-dessus illustre son propos. 

3) Quelle critique principale peut-on adresser à cette « parole » ? 

 



Jacques  Wajnsztejn  dans  La  critique
n'est pas extérieure à son objet résume
parfaitement  ce  problème :  « Ce  n'est
le mauvais usage d'une en soi – bonne
idée,  qui  est  à  critiquer,  mais  une
certaine forme de l'idée qui – quel que
soit  son  contenu  –  lui  confère  la
qualité  d'être  récupérable  et  donc
d'être,  en  soi,  récupérée ».  La  forme
publicitaire, support et condition de sa
propre  promotion,  liquide  la
singularité de la parole. Elle relève bien
d'une  technique  qui  promeut  le
témoignage  sans  profondeur.  La
pseudo parole publicitaire ne se soucie
plus  du  contenu ;  elle  n'est  que  le
moyen  d'une  communication,  « un

véhicule  de  la  pensée » (Barthes)  qui
ne  pense  plus.  C'est  une  parole  quiC'est  une  parole  qui
n'est  pas  faite  pour  être  réfléchien'est  pas  faite  pour  être  réfléchie.  La
forme publicitaire éradique l'indécision
de  la  parole  incarnée,  ses  paradoxes,
dans un  projet de communication.  Ce
que recherche cette forme abâtardie de
la  parole  c'est  une  coïncidence  avec
l'ordre  des  choses.  Elle  est  une
réverbération  du  monde,  une
duplication,  un  clonage  sans
profondeur  de  ce  qui  se  dit  déjà
partout. Cette fonction de mot d'ordre
ne  représente  rien,  elle  n'est  pas  là
pour  être  une  parole  mais  pour  la
simuler. 

......………...

   Texte 4

« Ces slogans sont couramment, sinon rédigés, du moins modifiés et finalisés par des groupes, mais en ce
qu'ils présupposent tout un assemblage, toute une machinerie : le choix de l'image, le choix des positions
stratégiques pour que le slogan puisse être lu (il faut qu'il soit d'abord vu de loin, et donc frontalement),
mais aussi des études de marché bref l'énorme machinerie sociale qui accouche du slogan réussi. »

J.J. Lecercle, Une philosophie marxiste du langage, Paris, PUF, 2004, p. 129.  

……………….

1) Quelle forme de parole est ici en jeu ? Que signifie « les slogans présupposent tout un assemblage, toute
une machinerie. » ? 

2) Par quel processus les slogans renforcent-ils le consensus social ? (Vous chercherez à définir la formule 
« consensus social »)



Répondre aux sophistes 

Sophistes,  rhéteurs,  éristiciens*,
maîtres  en  persuasion  et  logothètes*,
autant d'anti-héros qui peuvent donner
au combat des philosophes un sens et
une valeur. Encore faut-il comprendre
finement  le  sens de  cette  opposition :
sophistes contre philosophes. Le terme
rhêtorikê  n'est  pas défini  en tant  que
tel avant  Platon.  Les  termes  eristikê
(éristique),  antilogikê  (antilogie),
dialektikê (dialectique),  et
certainement  sophistikê (sophistique)
ont  été  promus  au  statut  de  concept
par  Platon.  De  l'aveu  du  philosophe
grec, les sophistes sont des techniciens
de  l'art  de  oratoire.  Leur  technique,
c'est  la  rhétorique.  A  cette  forme  de
discours,  il  opposera,  dialogues  après
dialogues,  la  dialectique,  cet  art  de
questionner  et  de  répondre  qui,
contrairement  à  la  rhétorique,  se  met
en quête du vrai et ne se contente pas
de  discours  vraisemblables.  Cette
première opposition entre discours en
quête  du  vrai  dans  le  dialogue
philosophique  (dialectique)  et  le
discours qui ne cherche qu'à persuader
en recoupe d'autres. Philosophie contre
sophistique,  dialectique  (forme  du
dialogue)  contre  éristique  (art  de  la
dispute), conviction contre persuasion.
« Le  pouvoir  de  la  parole »  relèverait
d'un « art de de la  parole » lui-même
associé  à  l'invention de la  rhétorique.
Les discours de l'homme politique, de
l'avocat,  du  juge  relèveraient,  des
degrés divers, de cet art de bien parler. 

Revenons au texte. Socrate dans
le  Gorgias questionne  l'orateur  grec
(487-380)  sur  la  nature  de  son  art.
« Mon art  est  la  rhétorique » répond
Gorgias. (Platon, Gorgias, 448d). C'est
donc  le  philosophe  qui  se  fait
logothète*  en  inventant  le  mot.  Le

logothète est créateur de langue, il est
écrivain (Barthes,  Essais critiques)  au
sens  où  pour  lui  l'acte  d'écrire  est
intransitif.  Il  agit  directement dans la
langue.  Il  la  fait  être.  Disqualifier  en
qualifiant, ce qui relève bien d'un tour
de  fabrique,  d'une  poïétique (poïen,
faire).  Oublier  cet  acte  premier,  lele
philosophe  fait  le  sophistephilosophe  fait  le  sophiste,  c'est  se
condamner  à  n'avoir  qu'un  rapport
fétichiste  aux  mots.  Il  existe  une
généalogie*  de  la  distinction  entre
sophistes  et  philosophes,  des
motivations  qui  ne  peuvent  être
comprises en restant sur le seul plan de
« l'art  du  discours ».  La  sophistique-
rhétorique  devient,  dans  le  Gorgias,
463b, une « routine usée », un art sans
âme.  Dans  le  Phèdre,  le  philosophe
semble  tout  près  de  se  contredire
lorsqu'il  avance  que  la  rhétorique  est
une forme de pédagogie philosophique.
Mais le doute se dissipe très vite, il  y
aura  deux  rhétoriques.  La  bonne,
philosophique  ou  dialectique,  et  la
mauvaise,  sophistique  ou  éristique.
Mais  que  nous  soyons  en  présence
d'une  seule  rhétorique,  opposée  à  la
philosophie  dans  le  Gorgias,  ou  de
deux,  l'une  bonne  l'autre  mauvaise
dans le  Phèdre,  il  s'agit dans les deux
cas de qualifier pour exclure, d'exclure
pour  fonder  une  distinction
essentielle :  philosophes  contre
sophistes. Mais il faut comprendre que
cette invention du philosophe répond à
un  un  problème  politiqueproblème  politique,  ,  elle  n'est  pas
gratuite. Il n'existe pas par naturepar nature deux
groupes  distincts,  « le  groupe  des
sophistes » et « le groupe socratique ».
Pour  comprendre  la  distinction  faite
par  Platon,  il  est  impératif  de  se
resituer  dans  le  problème  dont  il  estdans  le  problème  dont  il  est
question  à  Athènes  au  Veme  sièclequestion  à  Athènes  au  Veme  siècle



avant J-C avant J-C et ce problème est politiquepolitique..
Autrement  dit,  si  l'on  cherche  àAutrement  dit,  si  l'on  cherche  à
comprendre  le  sens  de  l'oppositioncomprendre  le  sens  de  l'opposition
sophiste – philosophe, il faut se placersophiste – philosophe, il faut se placer
à  une  autre  hauteurà  une  autre  hauteur,  quitter  les
découpages  formels  sur  « l'art  de  la
parole »  et  interroger  la  place  du
« philosophe » et du « sophiste » dans
la cité. A défaut, cette opposition n'est
plus  qu'un  artifice  de  communication
pouvant  masquer  une  forme  de
dépolitisation et d'insignifiance. 

A cette hauteur, la question reste
invariablement la même : peut-on faire
de  la  performance,  de  l'efficacité  la
seule mesure du vrai (à défaut de tout
autre  critère)  sans  signer  un  blanc
seing  à  des  formes  de  discours  qui
n'auront pas les scrupules créatifs d'un
Gilles  Deleuze,  lui  qui  affirmait,  dans
Pourparlers, que l'intérêt, l'importance
ou la nécessité « mesurent la vérité de
ce que je dis ». Mais l'intérêt pour quiMais l'intérêt pour qui          ??
L'importance  dans  quelle  économieL'importance  dans  quelle  économie          ??
La  nécessité  pour  quels  profitsLa  nécessité  pour  quels  profits          ?  A?  A
défaut de réponses claires et distinctesdéfaut de réponses claires et distinctes
à ces questions pourtant essentielles, leà ces questions pourtant essentielles, le
trait  d'esprit  tourne  courtrait  d'esprit  tourne  court.  Peut-être
serait-il  enfin  honnête  de  dire  que
l'anti-platonisme  de  toute  unel'anti-platonisme  de  toute  une
génération  de  philosophes  au  sièclegénération  de  philosophes  au  siècle
dernierdernier nous  rend  aujourd'hui
incapables de répondre sérieusement à
la  conception  qu'Isocrate-Calliclès  se
faisait  de  la  dite  « philosophie » :  un
art oratoire mâtiné de culture générale
qu'il  serait  bon  d'inculquer  à  une
jeunesse  qui  saura  en  tirer  un  bon
profit.  Pour  sauver  l’enseignement  de
la  philosophie,  faisons  en  sorte  de  le
rendre  utile  et  efficace.  Tel  sera  le
nouveau credo. Le reste relèverait de la
pensée abstruse et inutile dans la cité. 

Si  la  philosophie  naît  en Grèce,
cette  naissance  est  solidaire  d'une
question qui  concerne la  société dans
son ensemble : sur quoi la société peut-
elle  se  reposer ?  Qu'est-ce  qui  la
fonde ?  Une  vérité  (alèthéia)  ou  une

croyance  (doxa) ?  Pour  Gorgias,  « le
discours ne commémore pas le dehors,
c'est le dehors qui se fait le révélateur
du discours. »  Dans  Le traité du non-
être, Gorgias affirme que le discours ne
dit  pas  l'être  (il  n'est  pas  un  signe
commémoratif,  parastatikos).  Si  l'on
retire  les  attributions  nominales  à  un
être,  ces  « attributs »  humains,  il  ne
reste rien. En cela, l'être est un effet du
discours.  Au  contraire,  le  sens  du
discours  ne  peut  être  appréhendé
qu'après  coup,  à  partir  du  monde  (le
dehors)  qu'il  produit.  Le  dehors,  effet
du  discours,  nous  révélerait  (signe
indicatif,  mênutikon)  ce  qu'il  produit.
Pour  Platon,  au  contraire,  sous  les
attributs, il reste le kath'hauto, l'être en
lui-même,  c'est-à-dire  l'être
indépendamment  de  toute
considération  nominale,  de  tout
attribut. Cette distinction  ontologiqueontologique,,
qui a trait à l'être, fonde la distinction,
pour  Platon,  entre  le  sophiste  et  le
philosophe. Cela ne signifie pas que le
philosophe  ne  puisse  pas  user  d'un
certain art  de la  parole mais  que son
intention,  sa  viséesa  visée,  est  d'une  autre
nature.  Cette  différence de  visée  aura
des conséquences politiques évidentes.
En cela, les sophistes et les philosophes
ne se distinguent pas seulement par les
thèses  qu'ils  soutiendraient  ou  la
nature  des  arguments  qu'ils  feraient
valoir.  Leur  différence  est  de  naturede  nature.
Pour les premiers, l'être est un effet du
discours (logologie) ; pour les seconds,
le  discours  a  à  dire  ce  qui  est
(ontologie). Mais cette distinction n'est
pas  seulement  théorique  -  faire  être
l'être par le discours ou le contempler
dans  une  visée  de  l'âme.  Il  s'agit  de
savoir  quel  type  d'êtrequel  type  d'être nous  sommes,
quel  type  d'être  nous  devenons.  « Un
arbitrage »  entre  la  philosophie  et  la
sophistique  qui  ne  poserait  pas  cette
question se condamnent lui-même à la
rhétorique. Une question qui concerne
l'être  ne  peut  pas  être  « arbitrée »  à



partir  de  considération  simplement
rhétoriques, à moins d'affirmer, ce qui
constitue une pétition de principe, que
les  questions  qui  concernent  l'être  ne
sont  justement  que  des  questions
rhétoriques  –  ce  qui  est  déjà  unce  qui  est  déjà  un
arbitrage en faveur de la sophistiquearbitrage en faveur de la sophistique. 

Dans  le  Gorgias,  la  figure  de
Calliclès  semble  incarner  l'orateur
athénien  Isocrate  (436-338).  Si  ce
professeur  d'art  oratoire  à  tenter  de
moraliser  la  rhétorique  des  premiers
sophistes  « en  affirmant  bien  haut
qu'elle  n'est  acceptable  qu'au  service
d'une cause honnête et noble, et qu'on
ne  peut  la  blâmer,  pas  plus  que
n'importe  quelle  autre  technique  de
l'usage coupable que certains font »10,
il  est  certain  que  cette  position  anti-
sophistique  n'est  pas  celle  de  Platon.
Isocrate  se  dit  « philosophe »  mais
retient les mêmes arguments que ceux
de Calliclès dans le  Gorgias de Platon.
La philosophie ne peut être qu'un « art
du  discours »  et  la  dialectique  de
Platon est inutile si elle ne se contente
pas  simplement  d'être  une  rhétorique
propice à la formation intellectuelle et
morale  pour  la  jeunesse  athénienne.
« Bref,  pour  Isocrate,  « la
philosophie »  est  la  culture  générale,
centrée sur l'art oratoire ; en un mot :
la rhétorique. »11 Cette thèse est d'une
étonnante  modernité.  Pour la  réfuter,
autrement  dit  pour  faire  de  la
philosophie  autre  chose  qu'une
rhétorique  et  de  la  dialectique  autre
chose  qu'un  art  de  bien  parler,  il  est
nécessaire  de  mobiliser  une  référence
extérieure  au  discours,  un  dehors,  ce
que  Leo  Strauss  nomme,  dans  Droit
naturel  et  histoire,  « un  étalon »,  ce
que  nous  pouvons  nommer  un
référentréférent.  A  défaut  d'un  rapport  à
l'exigence  de  vérité,  il  n'existe  plus
aucun  critère  pour  distinguer  la

10 Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, 
Théorie et pratique, PUF, 1991, p. 23. 

11 Loc. Cit., p. 24. 

philosophie de la  rhétorique ou d'une
honnête  culture  générale.  Le  discours
ne peut plus  être qu'efficace,  utile,  ce
qui  est  en  tous  points  la  thèse
d'Isocrate  ou  de  Calliclès  dans  le
Gorgias de Platon. A défaut, la finalitéA défaut, la finalité
du discours n'est plus la vérité mais ledu discours n'est plus la vérité mais le
pouvoir,  l'art  de  dominer,  de  vaincrepouvoir,  l'art  de  dominer,  de  vaincre.
La  parole  n'est  plus  destinée  à  la
connaissance du vrai, du juste, du bien
mais  aux  pouvoirs,  ces  trop  fameux
« pouvoirs de la parole ». 

Au nom de quoi Platon critique-
t-il  les  sophistes  et  les  rhéteurs ?
Olivier  Reboul,  dans  sa  complète
Introduction à la rhétorique,  rappelle
qu'il  s'agirait  toujours  d'une
« science »,  d'une  « connaissance
aussi  sûre  que  la  médecine ».  Cette
science  serait  justement  celle  de
l'intelligible, d'une réalité « réellement
réelle »  (Platon,  République,  Livre
VII), ce « dehors » que Gorgias ramène
justement  au  discours  dans  le  Traité
du  non-être.  Il  est  par  conséquent
essentiel de clarifier la différence entre
rhétorique  et  philosophie  autrement
que par des pétitions de principes. Au
fond, que cache cette visée de l'êtrevisée de l'être (le
« réellement réel » dans Platon) chez le
philosophe,  visée  sans  laquelle  la
différence  entre  sophistique  et
philosophie  ne  serait  plus  que
nominale.  Rien  d'autre  que  tenir  lala
parole de l'exigence de véritéparole de l'exigence de vérité. Car il ne
suffit pas simplement de prétendre dire
le vrai (une naïveté de dogmatique) ou
de  l'exiger  dans  un  caprice  mais  dede
témoigner  de  ce  que  l'exigence  detémoigner  de  ce  que  l'exigence  de
vérité  fait  de  nous.vérité  fait  de  nous. La  parole
philosophique  qui  correspond  à  ce
témoignage a à dire le type d'être qui
est  concerné  par  cette  exigence,  par
cette  visée.  Le  philosophe,  à  la
différence  du  sophiste,  ne  fait  pas
simplement  que  produire  des  fictions
vraisemblables entre le vrai et le faux,
ce  que  la  littérature  grecque  nomme
plasma* ou fabriquer  des histoires,  il



témoigne  des  conséquences  sur  lui-sur  lui-
même  de  l'exigence  de  véritémême  de  l'exigence  de  vérité.  .  Cette
distinction  est  de  taille.  Lorsque
Barbara  Cassin,  dans  L'effet
sophistique,  montre  qu'il  existe  pour
Gorgias  une  « distance  entre  le
pseudos tout négatif que la philosophie
impute  à  la  sophistique »  et  « ce
pseudos qui est le produit de l'activité
plastique, la fiction »12 elle ne nous dit
rien  sur  la  nature  de  l'âme  qui  se
contente  de  l'un  ou  de  l'autre.  Cette
question de nature est pourtant la seule
qui soit réellement digne d'intérêt pour
le philosophe. 

Jouer  le  jeu  de  la  fiction,
« fictionner »,  c'est pour Gorgias dans
l'Eloge d'Hélène, une forme de sagesse,
celle de l'enfant héraclitéen qui se fait
démiurge,  re-créateur  de  mondes.  La
lecture  du  texte  de  Gorgias  est
explicite :  une  immense  fascination
pour  le  pouvoir  de  la  parole  qui,
comme  la  sorcellerie  ou  la  magie,
(goêteia  kai  mageia)  façonne  le
monde, fait  et  défait.  Le verbe utilisé,
plassô (voir Cassin, p. 476), est formé
sur  une  racine  qui  signifie  « étendre
une  couche  de  plâtre » comme
métaphore  de  la  création  en  tous
genres  –  littéraires,  poétiques,
artistiques, plastiques justement. Mais
il  ne  faudrait  pas  croire  que  le
philosophe  n'est  pas  capable,  comme
l'enfant  héraclitéen  du  poète,  de  se
réjouir  de  mettre  les  mains  dans  la
pâte.  Ce  n'est  pas  parce  qu'il  ne  se
satisfait pas  complètement de ces jeuxcomplètement de ces jeux
démiurgiques,  démiurgiques,  que  son  âme  est
concernée par une autre exigence, une
toute  autre  viséevisée,  que  ces  jeux  ne
trouvent  pas  grâce  à  ses  yeux.  Ils  ne
peuvent pas être pour lui une finalité,
voilà  ce  que  signifie  la  parole
philosophique  en  face  de  celle  du
sophiste.  Ces  jeux  ne  peuvent  pas
supprimer les affres d'un défaut d'être,

12 Barbara Cassin, L'effet sophistique, Paris, 
Gallimard, 1995, p. 476. 

entendu comme défaut de vérité. Cela
ne veut pas dire que la poésie ne puisse
pas témoigner aussi d'une exigence de
vérité.  Si  elle  y  parvient,  elle  se  fait
philosophique  et  mérite  d'être
philosophiquement pensée. Elle quitte
dès  lors  les  rivages  argileux  de  la
création  qui  se  contemple  elle-même
dans la satisfaction infantile et benoîte
de  son  propre  pouvoir  de
« fictionner ». Elle se réfléchit à partir
d'un nouvel horizon de sens. 

C'est  justement  ici  que
l'enseignement  de  la  philosophie
depuis Platon ne peut pas se confondre
avec  celui  de  la  littérature,  tout  du
moins  d'une  littérature  d'agrément,
divertissante  à  la  hauteur  de  son
indifférence au vrai. A la différence de
Gorgias  dans  L'éloge  d'Hélène,  le
philosophe n'est pas impressionné plusplus
que  de  raisonque  de  raison par  ce  pouvoir  de
fictionner qu'il  convient,  par  usage et
abus  d'usage,  de  nommer aujourd'hui
« pouvoir de la parole ». Quel pouvoir
aurait la parole privée de cette exigence
de  vérité ?  Un  simple  pouvoir  de
tromper  aux  mains  de  ceux  qui
détiennent déjà le pouvoir, le vrai, pas
celui des mots. Un pouvoir subalterne
que ce pouvoir de la parole, en rien une
puissance.  Une  âme  qui  ne  cesse  deUne  âme  qui  ne  cesse  de
s'extasier  sur  des  truquages  nouss'extasier  sur  des  truquages  nous
enseigne  plus  sur  sa  véritable  natureenseigne  plus  sur  sa  véritable  nature
que  sur  les  soi-disant  pouvoirs  de  laque  sur  les  soi-disant  pouvoirs  de  la
parole  dont  elle  fait  usageparole  dont  elle  fait  usage.  Voilà,  au
plus serré, l'enseignement de Platon, la
raison essentielle pour laquelle il lui est
impossible,  comme  à  Socrate,  d'être
dupe trop longtemps de la  rhétorique
et de ses succédanés. Il est certain que
cette exigence peut se perdre dès lors
que  l'enthousiasme  pour  les
« façonneurs  de  boue » (pêloplathoï)
supplante  l'exigence  de  vérité.  Il  est
vrai que l'enthousiasme du philosophe
pour de tels façonneurs, de tels faiseurs
est limitée, circonstanciée. Participer à
des  ateliers  parole,  faire  des  débats,



susciter  l'éloquence,  monter  des
scènes,  bidouiller  des  dispositifs
discursifs  chatoyants,  pire  sexy,  tout
cela  suscite  très  vite  un  ennui  à  la
hauteur  de  son  exigence  de  vérité,
exigence  que  les  amateurs  de
borborygmes  (borboros,  le  bourbier
des orphiques qui est aussi le fond de la
caverne  platonicienne)  confondent
avec de la fatuité. La leur peut-être. 

Il  est certainement sage de dire
que notre période historique,  particu-
lièrement  friande  de  divertissements
insignifiants,  est  plus  à  son  aise  avec
les ateliers de parole de de cet « enfant
héraclitéen » (Barbara Cassin) qu'avec
l'exigence  de  vérité  qui  seule  peut
réellement (le  méchant  mot  pour  les
sophistes) éduquer les hommes. Il  est
tout  de  même  naïf  de  croire  que  les
nouveaux pêloplathoï, ces « façonneurs
de boue », seront autre chose que des
barbouilleurs.  Si  l'enseignement  de  la
philosophie  veut  résister  encore  à  la
bouillie  qui  vient,  il  est  certainement
nécessaire  de  clarifier  la  nature  des
exigences  vis-à-vis  de  ceux  qui  se
contenteront demain, dans des ateliers
philo-lettres,  des  créations  forcément
« démiurgiques » de ce qui nous tient
lieu  de  plâtre  culturel.  A  ce  propos,
Platon  est  un  tout  autre  maître  que
Gorgias. Non pas que sa parole ait plusNon pas que sa parole ait plus
de pouvoir  mais au sens où elle  n'estde pouvoir  mais au sens où elle  n'est
pas indifférente à la vérité.pas indifférente à la vérité. 

Un pêloplathos hilare au premier
plan, quelques caverneux au second.

Le borboros pour tous. 



Le pouvoir de se conformer

De  quel  pouvoir  est-il  question
dans  cette  formule  convenue  « les
pouvoirs  de  la  parole » ?  Une  autre
façon  de  poser  la  question  est  de  se
demander  qui  a  intérêt  à  faire  croirequi  a  intérêt  à  faire  croire
que  la  parole  puisse  avoir  unque  la  parole  puisse  avoir  un
quelconque  pouvoirquelconque  pouvoir  ?  Autrement  dit,
qui  a  intérêt  à  penser  la  parole  dansdans
l'horizon du pouvoirl'horizon du pouvoir  ?  Il  n'y  a  pas  de
pouvoir, politique en premier lieu, sans
une capacité « à produire et à imposer
des  représentations  (mentales,
verbales, graphiques ou théâtrales) du
monde  social  qui  soient  capables
d'agir  sur  ce  monde en  agissant  sur
les  représentations  que  s'en  font  les
agents. »13 En  d'autres  termes,  la
parole du pouvoir  précède toujours le
pouvoir  de  la  parole,  cette  parole
intime  de  se  conformer  à  des
représentations  à  partir  de  formes
discursives ritualisées. Pierre Bourdieu
ajoute que  « l'ordre  social  doit  pour
une part sa permanence au fait qu'il
impose des schèmes de classement qui,
étant  ajustés  aux  classements
objectifs,  produisent  une  forme  de
reconnaissance  de  cet  ordre,  celle
qu'implique  la  méconnaissance  de
l'arbitraire  de  ses  fondements. »14 La
conception que nous nous faisons de la
parole est au centre des dispositifs de
pouvoir.  En  faisons  nous  usage  pour
dévoiler l'arbitraire des fondements de
l'ordre  social  ou  pour  consolider  cet
ordre,  le  renforcer ?  La  parole
paradoxale (voir  Etre dans sa parole)
commence par un tel dévoilement. Elle
dénonce  « le contrat tacite d'adhésion

13 Pierre Bourdieu, « Décrire et prescrire. Les 
conditions de possibilité et les limites de l'efficacité 
politique », Actes de la recherche en sciences 
sociales, 30 mai 1980, repris dans Ce que parler 
veut dire, in Langage et pouvoir symbolique, p. 187.

14 Op. cit., p. 187. 

à  l'ordre  établi  qui  définit  la  doxa
originaire. » 

Le  fétichisme  de  la  parole
pourvoyeuse  de  pouvoir,  cette  force
illocutoire qui, par magie, donnerait du
pouvoir  par les mots  est d'autant plus
forte aujourd'hui qu'elle vient masquer
la réalité des relations de pouvoir,  les
procès réels de production du pouvoir.
La croyance dans le pouvoir des mots
n'appartient  pas  aux  mots  mais  aux
dispositifs  de  mise  en  conformité
reposant  eux-mêmes  sur  un  certain
ordre social qui ne doit pas être remis
en  question.  C'est  justement  cela  la
mystification  première.  Moins  une
société  n'a  intérêt  à  penser  ses
dispositifs  réels  de  pouvoir  plus  elle
fera  croire  que  le  pouvoir  est  d'ordre
sémiologique,  le  pouvoir  des  signesle  pouvoir  des  signes.
Mais  le  pouvoir  symbolique,  comme
l'affirme  Pierre  Bourdieu,  ne  repose
pas  dans  les  systèmes  symboliques,
dans les systèmes de signes mais dans
une relation déterminée entre ceux qui
exercent  le  pouvoir  et  ceux  qui  le
subissent. Cette relation déterminée est
l'essence  du  conformisme  social.  La
parole  justement  peut  dévoiler  cette
mystification à condition qu'elle ne se
paye  pas  de  mots,  qu'elle  reste
préoccupée  par  la  vérité,  par  son
exigence. La parole paradoxale ne l'est
pas  par  décret  par  décret  mais  parce  qu'elle
dévoile  réellement  des  contradictions
réelles  sises  dans  l'ordre  social.  Le
supposé  pouvoir  des  mots  est  une
forme  mystifiée  des  autres  pouvoirs
sans  lequel  ce  pouvoir  de  dire
s'évanouit.  Aborder  la  question  du
pouvoir des mots sans faire droit à ces
autres  pouvoirs,  autrement  dit  sans
situer  le  problème  dans  un  horizon
politiquepolitique,  revient  à  reconduire  le



procès  de  mystification  idéologique,
entériner le masquage. Ce qui est pour
le  moins  gênant  dans  la  parole
paradoxale démystifiante,  ce n'est pas
son  pouvoir  mais  sa  capacité  à
réintroduire  des  contradictions.  La
différence entre contradictions et non-
contradictions est niée  par une forme
de réduction sémiologique : il  suffirait
d'avoir  les  bons  « éléments  de
langage »  pour  éliminer  les
contradictions réelles. La manipulation
opportuniste  des  signes  trouve
opportun  d'initier  les  jeunes  esprits
aux supposés pouvoirs de la parole en
faisant  de  l'enseignement  de  la
philosophie  une  dépendance  de  la
rhétorique.  Détruire  les  fausses
évidences,  ce  qui  est  par  principe  le
travail  de  la  pensée  critique  et  de  la
parole  paradoxale,  ne  peut  se  solder
que  par  une  forme  d'impouvoir.  LaLa
neutralisation critique du pouvoir  quineutralisation critique du pouvoir  qui
masque dans la parole la réalité de sesmasque dans la parole la réalité de ses
dispositifs,  est  une  puissance  dedispositifs,  est  une  puissance  de
subversion,  en  rien  la  condition  d'unsubversion,  en  rien  la  condition  d'un
pouvoir socialpouvoir social.  Bien au contraire,  il  le
mine de l'intérieur. 

Soyons clairs. Les professeurs de
philosophie n'ont pas pour vocation de
consolider  l'ordre  social  mais  de  le
penser, autrement dit de mettre à jour
ses  implicites.  Il  est  évident  que  ce
travail  de  l'esprit  est  aux  antipodes
d'un  pouvoir  de  se  conformer,  aux
antipodes  d'un  plan  de  carrière.  Les
pouvoirs  de  la  parole  sont  partout ?
Nous serons donc nulle part, dans cet
impouvoir de la parole critiqueimpouvoir de la parole critique sans le
quel  la  citoyenneté  n'est  plus  qu'un
assujettissement  au  pouvoir  de  se
conformer,  sans lequel  l'éducation est
un dressage. 

Publicistes,  pseudo philosophes,
cuistres  rhéteurs,  animateurs
d'ateliers,  pédagogistes  sans  âme,
kapos  du  vide,  tous  dresseurs,  nous
vous  voyons.  Vous  êtes  là,  tout  près,
derrière l'écran. Mais nous avons pour
l'homme  une  autre  ambition  quitte  à
dénuder la vôtre. Pouvoir ? Parole ? La
puissance  de  la  pensée,  chers  amis,
celle que vous ne réduirez jamais avec
vos tours de gobelets et vos bruits de
bouche. 

A suivre… 


